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Saint-Gobain dévoile les gagnants de la 16e édition de son concours
étudiant international « Multi Confort »
Plus de 200 universités de 38 pays ont participé à un projet de transformation
de la ville de Saint-Denis
Saint-Gobain a remis les prix de la 16e édition de son concours étudiant international « Multi
Confort ». Cette année, l’enjeu était de convertir la zone post-industrielle de l’entreprise
Coignet à Saint-Denis en une zone de vie, d’apprentissage et de loisirs au cœur d’un grand
espace vert, respectant à la fois le patrimoine historique et les besoins en développement
durable des quartiers modernes, en collaboration avec la ville de Saint-Denis.
Le premier prix a été attribué à l’équipe de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de
Paysage de Bordeaux (ENSAP Bordeaux) en collaboration avec l’Institut Supérieur Aquitain du
Bâtiment et des Travaux Publics d’Anglet (ISA BTP Anglet). Le jury a particulièrement aimé le
concept du projet « Pedagogic Lab » visant à ouvrir le quartier sur son environnement et à en faire
un lieu d’apprentissage et d’expérimentation. L’organisation claire autour d’une école préserve un
vaste parc, véritable poumon vert au cœur de la ville. Le projet met en œuvre des solutions
innovantes pour réduire les impacts environnementaux et garantir un excellent confort en toutes
saisons aux habitants, tout en restant parfaitement réaliste.
L’équipe espagnole de l’Ecole Technique Supérieure de Vallès (ETSAV – UP) a remporté le
deuxième prix. Le jury a apprécié dans le projet « Cycle of Life » la connexion étroite de l’habitat
avec la nature réinventée dans un parc très attractif avec ses plans d’eau reliés à la Seine. Les
propositions pour la réhabilitation des bâtiments historiques sont particulièrement originales et
valorisent le patrimoine de manière puissante. La conception modulaire des logements permettant
un maximum de flexibilité dans le temps pour les adapter à l’évolution démographique a été
particulièrement saluée par le jury.
L’équipe de l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM) s’est vu décerner le troisième
prix. Le jury a aimé le projet « Urban Mosaic » pour l’accent mis sur l'intégration sociale et le souci
de développer un nouveau quartier entièrement connecté au reste de la ville. Le jury a aussi salué
l'intéressante reconversion des bâtiments historiques et le vaste espace laissé à la nature, avec
plans d’eau et arbres, pour créer un îlot de fraîcheur dans la ville. Techniquement, le projet porte
une attention toute particulière au confort et à la réduction des impacts environnementaux.
Le prix spécial de cette édition a été remis à l’équipe sud-africaine de l’Université de Cape Town
(UCT). Le jury a été séduit par l’excellence, l’audace et l’originalité du projet « Mont Verde » qui
réinvente l’habitat collectif autour d’un parc de zones humides pour régénérer la biodiversité locale.
L’architecture très épurée offre un sentiment de sécurité et de convivialité tout en garantissant le
SAINT-GOBAIN
Siège social : Tour Saint-Gobain • 12, place de l’Iris • 92096 • La Défense Cedex • France • Tél. : +33 1 88 54 00 00
www.saint-gobain.com

confort des habitants. Bien connecté au reste de la ville, le projet imagine, par-delà un ilot de nature
renouvelée, un quartier vivant avec des rues commerçantes.
Le prix étudiant qui est décerné par les autres équipes d’étudiants participant au concours a été
attribué à l’équipe de l’Université Technique Tchèque de Prague (CTU).
« La dynamique que connaît la ville de Saint-Denis est emblématique des mutations à l’œuvre
dans les villes aujourd'hui, et le projet proposé aux candidats cette année s'inscrit pleinement dans
l'esprit du concours « Multi Confort ». Il est aussi aligné avec la vision de Saint-Gobain : être l'acteur
de référence de la construction durable, partout dans le monde. Cet événement constituera pour
les étudiants, je l'espère, un tremplin et une expérience enrichissante à titre professionnel comme
personnel. Au nom de toutes les équipes de Saint-Gobain, j’adresse mes sincères félicitations aux
lauréats et à tous les candidats ! », a déclaré Pierre-André de Chalendar, Président DirecteurGénéral de Saint-Gobain, en remettant les prix avec Benoit Bazin, Directeur Général Délégué du
Groupe.
« La ville de Saint-Denis est en pleine mutation et la conversion du site de l’entreprise Coignet est
pour nous un défi que les étudiants ont relevé en concevant des bâtiments confortables et bas
carbone, un environnement agréable à vivre, une école, des logements, un parc, tout en préservant
et en imaginant de nouvelles fonctions pour la Maison Coignet et les entrepôts. Un grand merci à
tous pour la richesse et l’originalité de vos projets et vos idées précieuses qui nous serviront de
source d’inspiration », a déclaré Mathieu Hanotin, Maire de Saint-Denis et Président de Plaine
Commune.
Créé en 2004, ce concours à destination principalement des étudiants en architecture, en
ingénierie et en design, a pour objectif de valoriser l’expertise des étudiants autour d’un projet basé
sur les besoins réels d’un quartier ou d’une ville, en se fondant sur l’approche de la construction
durable de Saint-Gobain, pour créer des espaces de vie respectueux de la planète et du bien-être
des habitants.
La tenue du concours dans un format 100 % digital a notamment permis de réduire les émissions
de CO2. Ces émissions évitées ont été converties en un don de 15 000 € à remettre à l’association
« Régie de Quartiers » de Saint-Denis respectueuse de l’environnement et du bien-être dans
l’habitat.
Lien pour accéder au dossier de presse : https://www.saint-gobain.com/en/saint-gobain-multicomfort-student-contest-international-stage
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collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle
et plus durable.

38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020
Plus de 167 000 collaborateurs, présents dans 70 pays
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain,
visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain.

CONTACTS PRESSE :
Patricia Marie : +33 1 88 54 26 83
Bénédicte Debusschere : +33 1 88 54 14 75
Susanne Trabitzsch : +33 1 88 54 27 96

