
RÉGLEMENT

ORGANISATEUR DE L’APPEL À PROJET  : L’association KRAFT 
Le concours est piloté par l’association Kraft sous l’égide d’Euralens et 
avec un comité technique associant les partenaires du projet. Il est orga-
nisé dans le cadre de l’évènement « ODYSSÉE - Euralens 2019 ». 

DESCRIPTION
Intitulé l’Odyssée des Cabanes, ce concours propose aux designers, architectes, urba-
nistes, artistes, paysagistes, en individuel ou en collectif, de concevoir et produire des 
cabanes, dans le cadre de « ODYSSÉE - Euralens 2019 », pour activer les espaces naturels 
de la Chaîne des parcs, à l’échelle des 3 communautés d’Agglomération du Pôle Métro-
politain de l’Artois. 
La cabane est ici conçue comme un aménagement qui donne au promeneur, au touriste, 
à l’usager la possibilité de se saisir du paysage, d’observer la nature, de jouer, de se re-
poser, de se rencontrer, d’interagir ou encore d’expérimenter. Elle doit constituer une 
attraction incitant à la découverte des parcs.   

OBJET
Le concours vise la création d’au minimum 6 cabanes qui seront installées en mai 2019 
dans des lieux emblématiques de la Chaîne des Parcs, pour une durée minimale de  
5 mois et, de préférence, jusqu’à la fin de l’année 2020 (en vue d’une possible valorisation  
à l’occasion de « Lille Métropole, Capitale mondiale du design en 2020). Dans le cadre 
d’un accord spécifique avec les auteurs, les cabanes – si elles le permettent – pourront 
rester sur site plus longtemps.
Dimensions maximales : moins de 20 m2 d’emprise au sol. 
Matériaux : au choix du candidat sous réserve de la résistance aux intempéries. 
Création : les projets pourront être inédits ou non, voire déjà réalisés (sous réserve de 
la garantie que le concepteur dispose bien des droits d’auteur et d’exploitation et que le 
projet n’est soumis à aucune exclusivité par ailleurs). 
Production : les projets pourront être préfabriqués et installés sur site ou construits à 
l’occasion d’une résidence sur site. La Cabane fonctionnera de manière autonome et 
s’inspirera de son site d’implantation. Sa nature est l’installation publique plutôt que le 
refuge ou l’habitat. 
Les propositions pourront répondre à l’une ou l’ensemble des préoccupations sui-
vantes : 

  Comment faire découvrir ou redécouvrir la Chaîne des Parcs ? 
  Comment aménager les sites en tirant parti de leurs qualités spatiales et paysagères ?
  Comment associer les acteurs du territoire à la conception et à l’animation de ces 

espaces ?
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CRITÈRES
Qualité : Design créatif et novateur, qualité architecturale. 
Éco-construction : Choix de matériaux recyclables, matériaux locaux, valorisation des 
savoir-faire locaux, matériaux biosourcés… 
Perfomance : Robustesse et sécurité des visiteurs.
Budget : Faisabilité économique et respect des contraintes budgétaires.
Création : Originalité du concept et pertinence de l’identité du projet. 
Thème : Fonctions en adéquation avec les sites proposés (jeu, contemplation, rencontre, 
balades, pratiques sportives, découverte de la biodiversité retrouvée, paysage, détente, 
pique-nique…)

IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX
Il est proposé aux candidats d’intégrer des locaux à leur projet, qu’il s’agisse d’en-
treprises, d’associations, d’habitants, d’étudiants, de clubs sportifs, de commerçants, 
d’équipements culturels… Cette implication des acteurs locaux, est possible à différents 
moments :

 étape relationnelle (discussions sur les usages, l’accessibilité, l’implantation par ex.)
 étape construction (participation de lycées professionnels ou techniques, implica-

tion d’entreprises de ferronnerie, bois, plasturgie... ). 
 Phase événementielle : (propositions de workshops, invitations d’autres artistes, ani-

mation de la cabane…).

Cette participation pourra être conçue dès la remise du projet ou développée, après sélection, projet par 
projet en concertation avec Euralens qui produira un inventaire des acteurs partenaires potentiels en fonction 
des projets. 

RÉCOMPENSE 
  5500 € maximum pour la réalisation de chacune des cabanes sélectionnées. 

Cette somme couvrira la rémunération de la conception, la fabrication et le suivi de l’ins-
tallation sur site, ainsi que l’ensemble des frais de transport et de locations. 

  1500 € maximum de défraiements. 
Sur présentation de facture le ou les candidats pourront bénéficier d’un maximum de 
1000 € pour leur(s) déplacement(s) et 500 € pour leur(s) hébergement(s) en priorité au 
sein des hébergements qui leur seront proposés.

APPORTS EN NATURE ET AIDE EN INDUSTRIE 
Apport en nature et mises à disposition : des partenariats locaux seront recherchés en 
fonction des projets (matériaux, outillage, main d’œuvre). Une aide à la fourniture de ma-
tériaux pourra être envisagée entre la date du résultat du jury et le début de la période de 
construction, à la demande des candidats. Un descriptif détaillé des matériaux et quan-
tités souhaitées devra être fourni au plus tard 1 semaine après les résultats du concours. 
Les devis seront validés par les lauréats. Toutefois aucune garantie ne peut être fournie 
à ce jour. 
Aménagement du chantier : raccordement électrique, espace de construction, espace 
de stockage.
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CALENDRIER
La sélection des projets se fera en trois étapes : 
Une phase administrative : l’association Kraft vérifiera la validité administrative des can-
didatures (respect des dispositions du présent règlement), tout au long de la période de 
récéption des dossiers).  
Une instruction technique : les équipes techniques et les gestionnaires des parcs d’ac-
cueil des projets, ainsi que les bureaux de contrôle inspecteront les éléments techniques 
caractéristiques des projets. Ils procèderont à une analyse préalable des documents afin 
de préparer le travail du jury. Si nécessaire, ils interrogeront les candidats sur certains 
éléments techniques. 
Le jury analysera les candidatures et désignera six lauréats. 

15 novembre 2018 
Lancement de l’appel à projet
15 février 2019 
Date limite de candidature et de dépôt des projets
du 18 au 1er mars 2019 
Pré-sélection des candidatures / Instructions techniques
07 mars 2019 
Jury
1er avril au 4 juin 2019 
Réalisation des cabanes
11 mai 2019 
Présentation des trois premières cabanes
5 juin 2019
Présentation des trois dernières cabanes

ÉLIGIBILITÉ 
Le concours s’adresse aux designers, architectes, urbanistes, artistes, paysagistes.  
Les candidats pourront être étudiants ou diplômés.  
Les candidatures pourront être remises par une personne physique, un groupe,  
un collectif, une agence, une entreprise, une personne morale. 
Tout candidat devra exercer une activité enregistrée par un numéro de SIRET.  
Les étudiants, devront fournir une attestation d’accompagnement de l’école de tutelle, 
ainsi qu’une attestation d’assurance. 
Il sera demandé aux candidats de contracter une assurance couvrant les dommages su-
bis et causés par leurs installations, ainsi que leur responsabilité civile. 
Les candidats devront garantir leur capacité à réaliser leur projet sur site aux périodes 
définies. 

MODALITÉS
 Seul ou en équipe 

 Étudiants, Professionnels 
 Aucune limite d’âge

 Pas de frais d’inscriptions
 Candidature en français ou en anglais
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REMISE DES PROJETS 
Les candidats devront remettre leur candidature sous format dématérialisé et en version 
PDF : 

 Une courte présentation de l’auteur ou de l’équipe.
 image 3D et/ou dessins et/ou photographies et/ou croquis et/ou schéma
 plans (masse, élévation, coupe) avec les surfaces. 
 un descriptif ou un schéma du mode opératoire pour la construction  

avec les informations sur les matériaux
 tout autre élément qu’il estimera nécessaire pour expliquer la conception  

de son travail. 
  Le formulaire d’inscription dûment rempli. 
 Un document PDF résumant le titre de l’œuvre, son objectif principal, la méthode 

de construction principale, les principaux matériaux, la taille, la gestion de la cabane,  
le concept (jusqu’à 1500 signes).

 Un budget sous format PDF pour le projet (incluant le transport, les frais de produc-
tion, les couts de montage et fabrication, l’assurance, les honoraires, l’outillage…) pour 
un montant maximal de 5500€.

 Une note exposant les besoins liés à la réalisation (déplacements, hébergement, 
nombre de jours de montage, nombre de personnes présentes sur site lors de la réalisa-
tion…) et l’estimation du défraiement pour un montant maximal de 1500€.

 Les candidatures peuvent être remises en français ou en anglais. 
 Elles seront adressée par voie électronique à : lodysseedescabanes@gmail.com
 Elles feront l’objet d’un accusé de réception. 
 Les maquettes sont les bienvenues. Elles peuvent être envoyées à l’adresse suivante :

Projet L’Odyssée des cabanes 
Maison syndicale des mineurs 
30/32 rue Casimir Beugnet 
62300 LENS

JURY :
Le jury sera composé d’experts en architecture et design, de spécialistes du bâtiment et 
de l’éco-construction et de journalistes.
Il désignera au moins 6 projets lauréats. Des mentions spéciales et des coups de cœur 
pourront également être attribués. Tous les projets sélectionnés
et primés par le jury feront l’objet d’une valorisation par le biais :

 des supports de communication mis en œuvre,
 d’un dépliant de présentation du festival,
 lors de l’inauguration officielle du festival ou à l’occasion de la Fête de la Chaîne des 

Parcs, dans la presse. 
Le jury ne doit en aucun cas être contacté par les candidats, sous peine de disqualifica-
tion. Toutes des demandes sont à adresser à l’association Kraft : 
lodysseedescabanes@gmail.com

ATTRIBUTION DES SITES ET CONSTRUCTION : 
Dès l’annonce des lauréats, ces derniers se verront confirmer le site de l’implantation 
de leur cabane et le lieu précis d’implantation proposé. 
Les échanges entre le(s) lauréat(s) et l’association Kraft, les gestionnaires de sites concer-
nant l’ensemble des points techniques, logistiques et participatifs ainsi que les besoins 
pour la construction pourront alors commencer. 
Les gestionnaires des sites s’engagent à fournir, en échange d’une caution, des groupes 
électrogènes pour les équipes qui en auront besoin et fait la demande dans un délai de 
trois semaines précédant la construction. 
Le planning de fabrication sera conjointement défini. En répondant au concours, les can-
didats s’engagent à développer leur projet jusqu’à la construction entre le 1er avril et le 4 
juin 2019. En cas de désistement, le jury se réserve le droit de revenir sur l’attribution des 
prix et de changer d’équipe.
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Tous les sites étant des sites naturels sensibles, les candidats s’engagent à maintenir leur 
site d’intervention propre aussi bien pendant le chantier qu’au moment de la livraison. 
Certains sites présenteront des contraintes particulières dont il faudra tenir compte et 
qui sont présentées dans les « fiches sites », téléchargeables dans l’article dédié à l’Odys-
sée des cabanes sur www.euralens.org.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CANDIDATURES  
Vous trouverez sur le site www.euralens.org/lodysseedescabanes :

  Le formulaire de candidature
  Le règlement du concours
  Les réponses au FAQs
  Les fiches de présentation des 5 sites d’implantation

Vous trouverez sur le site  www.euralens.org/actions/la-chaine-des-parcs.html :
  des informations sur le territoire d’accueil du projet 

Après votre inscription, vous recevrez des mises à jour relatives au projet. 

Contacts relais : Blandine Roselle lodysseedescabanes@gmail.com

COPYRIGHTS
Le droit d’auteur du projet appartient au candidat. En principe, les droits de propriété sur 
l’œuvre réalisée appartiennent aux structures accueillant les projets (gestionnaires des 
sites).
Le candidat s’engage à présenter un projet libre de tout droit de propriété intellectuelle 
reconnue à un tiers.
L’utilisation des projets réalisés, ainsi que la destruction et l’élimination, sont laissées à 
l’appréciation d’Euralens.
Les dessins des plans et les photographies des projets réalisés seront utilisés gratuite-
ment sur des documents de communication de Euralens 2019 (éléments de communica-
tion papiers et numériques et les pages web et réseaux sociaux d’Euralens 2019) et tout 
autre matériel promotionnel que le comité exécutif juge nécessaire.
L’association Kraft se réserve  la possibilité d’exposer tout ou partie des projets présen-
tés dans le cadre de ce concours (lauréats ou non-retenus). En participant au présent 
concours L’odyssée des cabanes, le candidat autorise les organisateurs à utiliser l’en-
semble des images et textes transmis à des fins de publication ; le candidat conservera la 
pleine propriété intellectuelle de son œuvre.

ACCEPTATION DU REGLEMENT DU CONCOURS 
Le candidat, du seul fait de son inscription au concours, accepte sans réserve toutes les 
prescriptions régissant la consultation et le présent règlement. Seront déclarés irrece-
vables les dossiers dont le contenu et les modalités de dépôt seraient non conformes au 
présent règlement et aux exigences minimales du programme.



Merci
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