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Phnom Penh, ville fertile
Prix URBA-IFC

Le concours est encadré par un jury 
d’experts réunissant architectes, 
paysagistes, consultants en haute 
qualité environnementale, 
agronomes et urbanistes. Les 
divers projets sont exposés au 
Musée National du Cambodge. Ils 
valorisent le travail des étudiants et 
sensibilisent la jeunesse aux enjeux 
de la transition écologique pour une 
ville durable et vivable. 

En cette période de pandémie 
mondiale, de changements 
climatiques, de bouleversements 
de notre planète, agir pour le bien 
commun est une priorité. La ville de 
Phnom Penh s’accroît de manière 
exponentielle entraînant des 
problématiques telles que les 
embouteillages et la gestion des 
déchets. L’urbanisation durable est 
un paramètre essentiel aujourd’hui, 
au cœur des enjeux sociaux, 
environnementaux et économiques 
dans cette grande capitale du 
Cambodge. Dans ce contexte, 

l’Institut français du Cambodge 
accueille les expositions Albums 
des jeunes architectes et pay-
sagistes 2018 (AJAP 2018) et 
Réenchanter le monde. Architecture, 
ville, transitions produites par la Cité 
de l’architecture et du patrimoine à 
Paris. L’Institut français du 
Cambodge organise également un 
concours d’idées de réaménage-
ment urbain durable d’une rive du 
Mékong avec des écoles 
d’architecture et des écoles 
d’agronomie du Cambodge. 

Ces projets mettent également en 
avant l’importance du travail 
collaboratif entre les agronomes et 
les architectes. Les ingénieurs en 
agronomie seront amenés dans leur 
carrière à construire, il est donc 
important qu’ils aient des notions 
d’architecture. A l’inverse, les 
architectes peuvent bénéficier de 
leur expertise pour améliorer 
l’interaction entre les plantes et les 
bâtiments. Leur collaboration 
apparaît essentielle pour l’avenir 
afin de tendre vers une architecture 
biodynamique. 
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Réenchanter le monde. Architecture, ville, transitions

Aux côtés de ces deux expositions, 
Réenchanter le monde. Architecture, 
ville, transitions est présentée dans 
la galerie d’exposition de l’Institut 
français du Cambodge. Quelle est la 
mission de l’architecte à l’ère des 
Grandes transitions dé-
mographique, écologique, urbaine, 
énergétique, … ? C’est ce 
qu’interroge Réenchanter le monde 
à travers la présentation du travail 
de 65 lauréats (2007-2019) du 
Global Award for Sustainable 
Architecture. Ils viennent du monde 
entier mais leur démarche est 
commune : une réflexion portée sur 
un avenir durable. A travers plus de 
200 projets, sont présentées des 
créations cherchant à réenchanter 
la condition humaine et intégrant 

Albums des jeunes architectes et paysagistes 2018

L’exposition des AJAP 2018 est une 
source et une ressource péda-
gogique qui vient sensibiliser les 
étudiants cambodgiens, les actuels 
et les futurs professionnels 
architectes et paysagistes de l’Asie 
du Sud-Est aux questions de 
l’architecture, de l’urbanisme et du 
paysage. Les AJAP sont un prix 
organisé tous les deux ans par le 
ministère de la Culture. Ce prix est 
décerné à une vingtaine de jeunes 
architectes et paysagistes de moins 
de 35 ans travaillant sur 
l’architecture, l’aménagement urbain 
et le paysage. Il a pour objectif de 
les mettre en valeur et de donner de 

la visibilité à leur travail.
L’exposition, montrée à l’Université 
Royale des Beaux-Arts, permet 
d’affirmer la nécessité des 
dispositifs d’aménagement qui 
prennent en compte le site dans 
lequel s’inscrit une architecture (son 
paysage, sa biodiversité, sa lumière, 
etc.). Elle permet aussi de montrer 
l’importance d’une approche 
paysagée à plusieurs échelles. 
Enfin, en accueillant cette 
exposition, l’objectif est de pointer 
les enjeux majeurs pour une plus 
grande diversité faunistique et 
floristique en contexte urbain. 

les transitions nécessaires à notre 
monde. Histoires, nouveaux 
programmes, matières transfor-
mées, chantiers laboratoires, 
échanges de savoirs sont au 
rendez-vous.
La sensibilisation des habitants et 
des professionnels, architectes, 
paysagistes, agronomes, devient un 
objectif du développement durable 
via, entre autres, la formation des 
étudiants, futurs architectes 
paysagistes. Nous avons l’ambition 
de développer la réflexion sur la 
durabilité de la ville tout en 
sensibilisant les publics et la 
jeunesse cambodgienne à ces 
sujets grâce à des actions ciblées 
de médiation.



Paysagistes, jardiniers, architectes, urbanistes, agronomes, 
ingénieurs et bien d’autres professions œuvrent ensemble 

à la construction d’un futur durable. Le travail pluridisci-
plinaire est aussi essentiel pour construire durablement 

la ville. Privilégier la qualité à la quantité devient un enjeu 
incontournable pour atteindre cet objectif. 

Connaissez-vous bien les rôles de chacun de ces métiers ?

Œuvrer ensemble 
à la construction 

d’un futur durable



1312

Le paysagiste-concepteur diplômé 
d’Etat en France est un profession-
nel reconnu chargé de 
l’aménagement architectural des 
parcs et des jardins publics ou 
privés. Il aménage aussi des aires 
de jeux, des places, des rues 
piétonnières, des zones industri-
elles, des bords de rivières, des 
bâtiments classés monuments 
historiques, des cours d’écoles, etc. 
Il travaille donc sur plusieurs 
échelles, du jardin au territoire. Le 
paysagiste assure la maîtrise 
d'œuvre générale du projet jusqu'à 
la réception des travaux. Son 
activité est complémentaire et 
partenaire des autres métiers de la 
conception et de la maîtrise 
d'œuvre : architecte, urbaniste, 
ingénieur, ... avec lesquels il partage 

Petite histoire… Il n’existe pas encore de formation reconnue de paysagisme à 
Phnom Penh. En France, plusieurs établissements publics forment au métier de 
paysagiste-concepteur : l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles-
Marseille (ENSP) et les Ecoles nationales supérieures d’architecture et de 
paysage de Bordeaux et de Lille. Le métier de paysagiste est un véritable métier 
d’avenir au Cambodge. Le paysagiste est un acteur incontournable dans la 
construction du monde de demain. Il participe à la mise en œuvre des valeurs du 
développement durable, de la transition énergétique, de l’aménagement de 
l’espace, de la gestion des territoires, du bien-être des populations et de leur 
participation aux décisions concernant leur cadre de vie.

Le paysagiste-concepteur, un métier 
d’avenir au Cambodge

Jardin de l'Université 
de gestion et 
de management à 
Phnom Penh 
© Jeff Périgois, 2019

le projet d'aménagement. Le 
paysagiste est aussi un créatif qui 
doit prendre en compte les 
temporalités : la croissance des 
végétaux, le cycle des saisons, les 
rythmes sociaux, les calendriers 
économiques et politique. Plusieurs 
paysagistes-concepteurs, aux côtés 
d’autres professions, s’attachent 
aussi à sensibiliser, dès le plus 
jeune âge, au paysage. A Paris, on 
note par exemple le projet de 
revégétalisation des cours d’écoles 
lancé en 2017, visant à renforcer la 
capacité du territoire à faire face 
aux grands défis climatiques et 
sociaux du 21ème siècle. Ces cours 
dites « Oasis » sont co-conçues 
avec les enfants et créées en 
concertation avec les adultes. 
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Petite histoire…  Connaissez-vous la légende cambodgienne du jardinier 
régicide ? La légende raconte qu’un jeune homme avait un talent pour cultiver les 
concombres à la saveur exceptionnelle. Le roi, aimant tellement ces fruits, 
ordonna au jardinier de lui réserver toute sa production. Un jour, le jardinier avertit 
le roi des nombreux vols dans son champ. Outré, le roi lui donna une lance et 
l’ordre d’exécuter toute personne tentant de s’introduire dans le champ. Un soir, le 
roi, pour le tester, ou pris par une gourmandise soudaine, alla dans le champ. Le 
jardinier fut réveillé par le bruit et tua le roi, sans savoir qui il était. Les ministres 
jugèrent ce régicide involontaire, le jardinier fut jugé non coupable. Obéissant du 
roi défunt, certainement béni des dieux de par sa capacité à cultiver de délicieux 
concombres, ils décidèrent de le nommer roi et de lui donner la fille du roi défunt 
comme épouse. Une statue du roi aux concombres doux se trouve maintenant 
dans une cour de l’Université Royale des Beaux-Arts. La rue 63 de Phnom Penh 
est elle-même appelée la « rue du roi aux concombres doux » (Preah Trasak Paem 
St) et Feu Norodom Sihanouk lui-même, affirmait qu’il était un descendant de ce 
roi.

Il existe de nombreux métiers du 
paysage en France. Parmi eux, il y a 
le jardinier paysagiste qui réalise 
des opérations techniques 
d’aménagement et d’entretien des 
espaces verts (parcs, jardins, …) 
mais aussi de terrains de sport, de 
bordures de voieries, etc. Il a 
comme missions la préparation des 
sols (désherbage par exemple), les 
plantations et la protection des 

Le jardinier paysagiste

végétaux, l’installation des 
équipements (arrosage automa-
tique, clôture, …), la réalisation de 
petite maçonnerie (dalles, pavés, 
bordures, …), la taille des arbres et 
des arbustes, l’entretien des 
surfaces, etc. Ce métier nécessite 
de bonnes connaissances en 
végétaux et en méthodes de 
plantation.

L’architecte

L'architecte conçoit des bâtiments 
résidentiels, commerciaux, 
industriels mais peut aussi être 
amené à concevoir des structures 
telles que des ponts, des 
monuments, etc. Il est chargé des 
différentes phases de la réalisation 
d’un ouvrage, de la conception 
jusqu’à la réception des travaux. Il 
doit tenir compte des aspects 
techniques, urbanistiques et 
financiers, et, de plus en plus, des 
aspects écologiques (matériaux 
durables et isolants, etc.). Le métier 
d’architecte peut s’exercer en libéral, 
en agence ou dans le cadre de la 
fonction publique d’Etat ou 
territoriale.

L’agronome aide et conseille les 
producteurs agricoles dans les 
aspects de la gestion des terres 
agricoles : santé de la terre, 
mesures thermiques, étude sur les 
moyens de rendre le sol productif, 
etc. Il va gérer les ressources 
naturelles renouvelables rationnelle-
ment. L’agronome a un rôle à la fois 
dans l’agriculture, l’environnement 
rural et l’industrie alimentaire. 
Beaucoup d’agronomes répondent 
aussi à des questions envi-
ronnementales dédiées aux études 
d’impact environnemental ou des 
énergies renouvelables. 

L’agronome

Petite histoire… Architectes et 
agronomes peuvent travailler 
ensemble étant donné que les 
plantes et les qualités de sol 
interagissent avec les bâtiments. 
Le Prix URBA-IFC organisé avec 
des écoles d’architecture et 
d’agronomie en est un exemple.
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Spécialiste de l’aménagement 
urbain, l’urbaniste a pour mission 
d’améliorer les conditions de vie 
des habitants d’une ville. Il est en 
charge d’élaborer des programmes 
visant à rénover des quartiers 

L’urbaniste

Vue aérienne de Phnom Penh © Jeff Périgois, 2020

entiers. Il réalise pour cela des 
études d’impacts, des états des 
lieux d’un quartier ou encore des 
études de faisabilité. Il collabore 
avec plusieurs interlocuteurs. 

Petite histoire… Avant 
l’évacuation de Phnom Penh sous le 
régime khmer rouge, la ville était en 
plein essor depuis les années 50. À 
la fin du régime, les habitants qui 
avaient été forcés de quitter la ville 
reviennent, accompagnés d’une 
partie des habitants du monde rural. 
Dès lors, le développement urbain 
est effréné et cause de nombreux 
problèmes : embouteillages, 

coupures et pénurie d’électricité, 
développement de quartiers 
informels insalubres, difficulté de 
gestion des déchets et des énergies 
et difficulté d’entretien des réseaux 
souterrains d’eau potable… Pour 
améliorer la mobilité, des lignes de 
bus ont été créées en 2014 pour 
désengorger les grands axes de la 
ville mais elles restent peu utilisées 
par les habitants.  



La ville durable
Qu’est-ce qu’une ville durable ?
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Lorsque l'on parle de "ville de 
demain", l'on parle d'une ville 
durable, c'est-à-dire une ville qui 
prend en compte les besoins 
sociaux, économiques et 
environnementaux des habitants. 
L'ONG WWF propose les critères 
suivants d'une ville durable :

• ne pas émettre de carbone ;
• proposer des transports 

collectifs et non polluants ;
• produire une énergie 

renouvelable ;
• construire un habitat 

constitué de matériaux locaux et 
récupérateur d'énergie ;

• avoir une alimentation 
locale ;

Steung Mean Chey © Bunchhoeun Chhon, 2020

• gérer l'eau durablement ;
• recycler tous les déchets ;
• élaborer les projets avec la 

participation des habitants.

Les aspects sociaux et 
économiques sont indispensables, 
ils comprennent les emplois pour 
tous, la réduction des ségrégations 
socio-spatiales et l'association des 
habitants à ces projets. Afin de 
réduire l'impact environnemental 
des villes, d'améliorer les conditions 
de vie urbaine et le bien être des 
habitants, plusieurs initiatives et 
projets sont mis en place. Voici 
quelques notions de la ville durable 
à connaître ...

L'éco-quartier La smart city

Les éco-quartiers regroupent des 
constructions à haute qualité 
environnementale (HQE), utilisent 
des énergies renouvelables, 
bénéficient d'équipements à haute 
efficacité énergétique. 

A Phnom Penh, des éco resorts et 
de l’éco-tourisme se développent.

La smart city signifie la "ville 
intelligente", c'est-à-dire une ville 
connectée et qui recueille des 
données sur les transports, sur la 
pollution ou encore sur la 
température. Après analyse, ces 
données doivent permettre aux 
entreprises, aux particuliers et aux 
décideurs publics d'agir pour 
optimiser les ressources de la ville. 
Par exemple, une ville connectée 
peut faire varier la lumière d'un 
bâtiment en fonction de la 
luminosité. En 2021, Phnom Penh, 
Battambang et Siem Reap ont été 
choisies pour participer aux 
Réseaux des Smart City de l’ASEAN.

La mixité sociale

Les populations les plus pauvres 
sont souvent séparées des 
populations les plus riches et ont 
accès à moins de service. La mixité 
sociale dans un même quartier est 
encouragée afin de lutter contre les 
inégalités socio-spatiales.
Il est important également de 
répondre aux besoins des 
populations selon leur âge. Les 
personnes âgées auront besoin 
d'aménagement et les enfants de 
crèches.
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Les transports durables

Entre les tuks tuks, les voitures, les 
cyclo-pousses, les taxis et les 
motos, diffi  cile de fl âner paisible-
ment en ville ! A Phnom Penh, la 
quasi-totalité des déplacements se 
fait en transport individuel partagé, 
avec une utilisation majoritaire de 
la motocyclette. Pour les 
déplacements professionnels, le 
taxi, le cyclo-pousse, le tuk tuk ou le 
pick-up sont utilisés. Le vélo, et 
même la voiture, sont loin derrière. 
Il est possible de prendre le bus ou 
le train, mais les horaires de 
passage des bus sont incertains. 

Trafi c routier sur le Boulevard Monivong à Phnom Penh © Jeff Périgois, 2018

Des trottoirs sont aussi aménagés, 
facilitant les déplacements, mais ils 
restent trop souvent encombrés par 
des motos en stationnement ou des 
commerces. 
Les transports ont un impact sur 
les besoins des habitants et sur la 
pollution. Dans le monde, de 
nombreuses villes ont opté pour la 
création ou l'amélioration de 
réseaux existants. Beaucoup ont 
développé également les transports 
en commun qui ne produisent pas 
de CO2, les voitures électriques ou 
les vélos en libre-service.
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Jardin de l'Université de gestion et de management à Phnom Penh © Jeff Périgois, 2019

Du vert dans la ville

Vous êtes-vous déjà promené à Wat 
Phnom, Wat Botum parc ou Deers 
Garden ? La qualité de ces espaces 
mais aussi la préservation d’arbres 
centenaires ainsi que les projets de 
conception ou d’amélioration de 
jardins dans la ville montrent la 
véritable conscience de la 
Municipalité de Phnom Penh de 
l’enjeu de l’aménagement paysager 
dans la ville. En 2005, un inventaire 
de la végétation arborée dans les 
rues de Phnom Penh, « Paysages et 

plantation de Phnom Penh », est 
rédigé, permettant de mieux 
connaître les plantes et les fleurs 
qui embellissent ces espaces verts 
mais aussi permettant de 
sensibiliser à la richesse du 
patrimoine vert de Phnom Penh. 
Plus tard, un inventaire des plantes 
utilisées dans les jardins de Phnom 
Penh est réalisé contribuant à une 
meilleure connaissance des plantes 
et des fleurs. 

Tree Lion Park, Diamond Island Park, Phnom Penh © Jeff Périgois, 2020

Les parcs et les jardins restent 
cependant encore peu nombreux. 
Leur rôle est pourtant clé pour 
l’avenir de la population. 

Les parcs et les espaces verts 
rendent la ville plus agréable à vivre, 
ils sont des lieux de récréation, de 
rencontre, d'activité sportive et 
permettent de faire une coupure 
dans la ville. Ils sont donc 
bénéfiques aux habitants sur le plan 
psychosocial et physique, mais ils 
ont aussi un impact positif sur 
l'environnement et l'économie. Un 
espace vert rempli d'arbres 
améliore aussi la qualité de l'air, 

protège des UV et de la chaleur, 
facilite la gestion des eaux 
pluviales, crée de la biodiversité et 
lutte contre les gaz à effets de serre 
et les îlots de chaleur. Pour un 
développement de la ville durable, 
l’aménagement paysager doit être 
au cœur des défis urbains, au 
même titre que les réseaux, les 
équipements ou l’amélioration de 
l’habitat. Des projets de jardins à 
Phnom Penh ont été menés. Parmi 
eux, citons par exemple le jardin 
triangulaire et le jardin devant le 
Palais de la Paix réalisés par 
Vannak Seng.
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Petite histoire… Selon la légende, 
Wat Phnom est un mont artificiel 
construit en 1372 par les habitants 
sous la direction de Yeay Penh. Il doit 
servir d’abri aux quatre statues de 
Bouddha trouvées dans un tronc de 
koki qui s’est échoué sur le fleuve 
Ckatumok par Daun Penh, une veuve 
bourgeoise qui donna son nom à la 
ville. Elle fait appel aux habitants pour 

Wat Botum Park © Ourng Sam Ang, 2020

Le paysage a également un 
caractère identitaire pour la ville, 
rendant fiers ses habitants et 
attirant des touristes chaque année. 
Nous avons tous entendus parler du 
Central Park de New York ou du 
jardin des Tuileries de Paris. Le parc 
national de Kirirom est un site 
naturel aussi très attrayant au 
Cambodge. Situé à environ 115 km 
au sud-ouest de Phnom Penh, sur 

une montagne à environ 700 mètres 
d’altitude, lors de la saison sèche 
l’environnement y est frais. Selon 
les chiffres du service provincial du 
tourisme, 262 366 touristes se sont 
rendus dans la province au cours 
des neufs premiers mois de l’année 
2019.  Enfin, la végétation peut 
aussi avoir une dimension 
culturelle, symbolique et religieuse.

amasser les terres afin de créer une 
petite colline puis fait construire la 
première pagode pour les statues. 
Presque cent ans plus tard, après la 
mort du roi Ponhea Yat en 1434, un 
grand stûpa est érigé où se trouvent 
les cendres du roi. Wat Phnom est 
aujourd’hui un lieu de promenade et 
de prière où de nombreux locaux et 
touristes se rendent.
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Le secteur du bâtiment a de 
nombreux impacts négatifs. 
D’abord, le secteur influe sur le 
réchauffement climatique et la 
réduction de la biodiversité. Ensuite, 
il induit une pollution de l’air qui a 
un effet négatif sur la santé et 
réduit l’attractivité des villes et des 
territoires. Il existe également un 
mauvais bilan carbone des 
matériaux et d’autres probléma-
tiques tels que la gestion des 
déchets, l’urbanisation et le 

La construction

Nouveaux projets sur le site de l'ancien lac de Boeung Kak, Phnom Penh © Jeff Périgois, 2021

Ancien lac de Boeung Kak ensablé, Phnom Penh © Jeff Périgois, 2012

Green-Washing. Par le biais de 
projets innovants, les architectes 
tentent de réduire ces impacts.
En termes de construction, la ville 
de Phnom Penh est en transforma-
tion. D’anciens immeubles 
disparaissent et sont remplacés par 
des condominiums, des centres 
commerciaux, des magasins. On 
observe de nombreuses tours 
hautes et des maisons individuelles, 
mais peu d’entre deux telles que 
des tours à cinq ou six étages qui 

consommeraient moins d’énergie. 
De nombreux architectes au 
Cambodge, mais aussi dans le 
monde entier, s’attachent 
aujourd’hui à construire des 
bâtiments qui prennent en compte 
les grandes transitions de notre ère. 
Ils tendent vers une architecture 
contemporaine, en matériaux 
durables et bioclimatique, 
c’est-à-dire qui prend en compte le 

climat tropical où la pluie et le soleil 
sont deux éléments omniprésents. 
Les constructions traditionnelles 
(dite architecture vernaculaire) sont 
des sources d’inspiration. 
Présentes depuis plusieurs 
millénaires dans le pays, elles ont 
fait leur preuve. Il s’agit donc de 
reprendre des idées pertinentes du 
passé et de les réinterpréter de 
façon moderne.



3130

Petite histoire… Dans les années 60, 
le mouvement « New Khmer 
Architecture », soutenu par le prince 
Sihanouk, se caractérise par des 
techniques de construction innovantes 
comme le béton armé et le 
développement à grande échelle de 
logements individuels et collectifs. Le 
White building est le premier bâtiment 
d’habitation collective au Cambodge. Il 
compte 468 appartements occupés par 
environ 2 500 personnes. 

"White building" © Jeff Périgois, 2005

"White building" © Jeff Périgois, 2008

Intérieur de l'hôtel Baitong, Phnom Penh © Jeff Périgois, 2021

Usine Laurelton, à 20km de Phnom Penh © Jeff Périgois, 2014

Le mouvement « New Khmer 
Architecture » s’inspire de l’architecture 
khmère traditionnelle et prend en 
compte l’environnement tropical 
(pilotis, systèmes de ventilation 
naturelle, double toit pour le 
rafraîchissement, esthétique 
angkorienne…). Il débute en 1953, 
année de l’indépendance du Cambodge 
et se finit dans les années 70, à la 
période des khmers rouges. Il compte 
des noms célèbres tels que Vann 
Molyvann et Lu Ban Hap. 



Des projets innovants
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Prix URBA - IFC

Vue piétonne de la péninsule est, rive du Mékong, Chroy Changvar, Phnom Penh 
© Jeff Périgois, 2019

L’architecte Yvon Chalm a 
développé une méthodologie qui 
permet de maximiser la ventilation 
naturelle dans les constructions. 
Cette méthodologie consiste à 
relever les températures des 
bâtiments et à faire un bilan 
thermique à l’intérieur et à 
l’extérieur des parois. En réalisant 
ces mesures, deux éléments 
apparaissent. D’abord, il y a des 
éléments qui fonctionnent pour 
l’isolation (brique, paille, sur 
toitures, etc.) et d’autres non, il 
convient alors de choisir ce qui 
marche le mieux. Ensuite, il 

s’aperçoit, en faisant des mesures 
sur 24h et sur plusieurs jours, qu’un 
même matériau ne répond pas de la 
même manière le jour et la nuit. La 
brique par exemple isole la journée, 
mais restitue la chaleur accumulée 
la nuit. L’observation de 
l’architecture vernaculaire est aussi 
un paramètre essentiel pour 
adapter au mieux son bâtiment. 

A travers le concours de réamé-
nagement durable organisé par 
l’Institut français du Cambodge, 
cette méthodologie a été enseignée 
aux participants. Volontairement, 

Vue aérienne de la péninsule est, rive du Mékong, Phnom Penh © Jeff Périgois, 2021

des étudiants en architecture et en 
agronomie ont été mêlés car les 
plantes, les qualités des sols 
environnants et les bâtiments 
interagissent. 

Pour le premier exercice, les six 
équipes ont dû choisir cinq 
bâtiments et faire un bilan 
thermique avec cette méthodologie 
de captation de la température et 
de l’hygro thermie sur 24h ou une 
semaine. Une analyse en commun 
ensuite de cette collecte de data 
sur 30 bâtiments a été effectuée ce 
qui a permis de déterminer les 
bâtiments intéressants ou non. Les 

pagodes et les usines, non 
climatisées, les bâtiments 
traditionnels, les bâtiments 
traditionnels de Vann Molyvann ont 
par exemple été analysés. 

Après s’être appropriés la 
démarche, les étudiants l’ont mise 
en pratique sur le projet au bord 
d’une rive du Mékong organisé par 
l’Institut français du Cambodge. Les 
étudiants doivent faire face aux 
conditions particulières du site, soit 
une forte ventilation et une variation 
de l’amplitude de l’eau qui doit être 
gérée au niveau thermique et 
pratique. Ils doivent d’abord tenir 
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Albums des jeunes architectes et 
paysagistes 2008 à l’Université Royale 
des Beaux-Arts

Atelier Aïno

Construire est un acte social et 
solidaire et le temps un matériau.

L’Atelier Aïno est une agence 
d’architecture et de design fondée 
en 2016. Deux architectes, Élise 
Giordano et Charlotte Lovera, avec 
la designer Louise Dubois, se 
rencontrent à Helsinki en Finlande, 
lors d’un échange universitaire. 
Elles travaillent désormais 
ensemble après avoir chacune 
travaillé dans diverses agences ou 
entreprises. L’Atelier Aïno développe 
une approche sociale et envi-
ronnementale : sociale, car l’Atelier 
implique les habitants dans ses 
projets par la participation ou la 
concertation (chantiers participa-
tifs, ateliers, …) ; environnementale, 
car il est engagé dans la transition 
écologique. Il privilégie la 
réhabilitation à la démolition 

compte du programme : ce 
bâtiment va-t-il être utilisé la nuit, le 
jour, y-a-t-il besoin de lumière ? A 
partir de là il est possible de donner 
une réponse. Ensuite, il s’agit de 
réfléchir à la mise en œuvre des 
matériaux qui peuvent donner des 
réponses climatiques différentes 
selon le moment de la journée. La 
conscience du territoire où va se 
situer le bâtiment est aussi 

indispensable. Un territoire a déjà 
ses conditions d’ensoleillement, de 
ventilation, de pluie, etc. et son 
environnement proche (des 
bâtiments, une forêt, une rivière, 
etc.). C’est en pratiquant cette 
démarche rationnelle et scientifique 
que l’on prend conscience que les 
bâtiments naturellement ventilés 
sont possibles.

Quinze équipes d’architectes et cinq 
équipes de paysagistes ont été 
lauréates du prix des Albums des 
jeunes architectes et paysagistes 
en 2018. Tous reflètent la jeune 
création contemporaine et les 
différentes réflexions portées sur 
l’architecture, l’urbanisme et le 
paysage. Ces vingt lauréates ont à 
cœur d’intervenir sur l’espace urbain 

et de réfléchir à la question de la 
ville et de l’espace public, que ce 
soit dans une métropole ou dans un 
village. Leurs projets sont présentés 
dans le cadre de l’exposition à 
l’Université Royale des Beaux-Arts 
de Phnom Penh. Parmi les vingt 
lauréats, trois d’entre eux sont ici 
présentés :

permettant ainsi de réduire la mise 
en décharge. L'Atelier transforme 
parfois ces déchets en de nouveaux 
matériaux, gardant la mémoire de 
l’ancien site. L’Atelier Aïno utilise 
aussi aussi des matériaux 
biosourcés, c’est-à-dire des 
matériaux issus de la matière 
organique renouvelable d’origine 
végétale ou animale et privilégie un 
circuit court. L’Atelier considère le 
projet d’architecture comme un acte 
social et solidaire. Il s’insère dans 
l’économie sociale et solidaire en 
étant une Société Coopérative et 
Participative. Il est aussi accompa-
gné par Inter-made, réseau des 
entreprises ESS en région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. La 
réhabilitation est leur champ 
d’action, le design de matériau un 
angle d’approche, la concertation et 
la participation une méthode. Elles 
interviennent aussi ponctuellement 
pour mettre en lumière l’existant.
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© Ph. Yann Gachet, Ville de Colomiers

La mémothèque - Ateliers 
participatifs, 2017

Dans le projet Ateliers participatifs il 
s’agit de raconter l’histoire des lieux 
où le chantier devient un terrain 
d’échange et d’expérimentation. 
Ainsi le projet s’inscrit dans une 
mémoire sensible et matérielle du 
site, en lien avec son histoire et 
l’histoire de ses habitants. 
L’ensemble de 350 logements du 
quartier des Fenassiers à Colomiers 
(Haute-Garonne) va être démoli. 
Pour accompagner cette évolution 
radicale, la ville souhaite impliquer 
les habitants dans la conception 
d’une « mémothèque » dédiée à la 
mémoire-vive des lieux. 
L’association « Les bruits qui 
courent » créée par l’Atelier Aïno et 
la scénographe Carine Ravaud 
propose d’imaginer un kiosque 
éphémère, préfigurant le futur 
équipement. Une série d’ateliers 
permet progressivement de donner 
forme au kiosque et de réfléchir à 
sa gestion, ses abords, etc. Des 
groupes de travail et des 
évènements festifs rythment la 
résidence des concepteurs : concer-
tation avec les habitants et les élus, 
chantier ouvert (construction du 

plancher, de la terrasse, du 
mobilier), ateliers scolaires 
(création de carreaux de béton et de 
cloisons) et ateliers avec des 
personnes âgées (création de 
châssis tissés et de coussins 
brodés). Enfin, toutes les 
propositions des habitants ont été 
consignées dans un programme 
transmis au maître d’œuvre du futur 
équipement pérenne. 

 
Lieu : Colomiers (31)
Programme : assistance à maîtrise 
d’ouvrage, concertation
Client : ville de Colomiers, 
Drac Languedoc-Roussillon, 
Pavillon Blanc (médiathèque et 
centre d’art), 
Colomiers Habitat, 
CGET

Équipe : Atelier Aïno avec 
Carine Ravaud (scénographe)
Budget : 4 000 € HT + dons de 
matériaux de réemploi
Surface : kiosque de 10 m2

Livraison : résidence sur place de 
mars à juin 2017 intégrant études, 
chantier et inauguration du lieu avec 
les habitants
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Élise et Martin 
Hennebicque 
paysagistes

Chaque territoire, parcelle ou jardin 
a une mémoire qu’il est nécessaire 
de révéler.

Élise et Martin Hennebicque sont 
deux ingénieurs paysagistes de 
l’École de la Nature et du Paysage 
(ENP) de Blois et lauréats du prix 
des AJAP 2018. Spécialisés dans 
les problématiques patrimoniales et 
historiques des jardins et des 
paysages culturels, ils ont deux 
ateliers, l’un dans la Somme, l’autre 
dans le Var. Ils travaillent pour les 
particuliers et les collectivités à la 
valorisation de leur jardin ou de 
l’espace public. Ils créent des 
projets sur des sites urbains et 
ruraux de toute échelle : parc, jardin, 
place urbaine, aire de loisirs, etc., et 
interviennent durant les phases 
d’études, de projet et de suivi des 
travaux. Leur démarche cherche à 
créer de nouveaux espaces tout en 
préservant la mémoire du lieu. Pour 
cela, ils prêtent une attention 
particulière à l’étude de terrain, aux 
ressources dont il dispose et au 
contexte dans lequel il se trouve : 

sa région, sa biodiversité, ses 
fonctionnalités passées et à venir. 
Dans cette approche, ils adoptent 
un style naturaliste, c’est-à-dire 
qu’ils prônent l’évolution de la 
nature par rapport à l’action 
humaine.

Terres émergées, 2017

Le projet Terres émergées illustre 
parfaitement leur démarche. Le 
programme est la création d’un 
jardin sur une île, au cœur des 

hortillonnages d’Amiens (marais où 
l’on cultive des légumes), pour 
révéler, valoriser et gérer des 
espaces aujourd’hui délaissés. Élise 
et Martin Hennebicque ont décidé 
d’extraire les limons (ou vases) très 
fertiles qui se trouvent au fond des 
canaux. Ils répandent ensuite 200 
m³ de limons sur la parcelle sur 
laquelle ils ont travaillé et laissent la 
végétation pousser, évoluer 
librement. Ce n’est qu’après qu’ils 
ont travaillé à partir de cette 
nouvelle végétation créant un jardin 
discret, minimaliste, presque 
sauvage, un résultat presque 
invisible aux yeux des visiteurs.

Lieu : étang de Clermont, 
hortillonnages d’Amiens (80)  
Coût des travaux : 10 000 € HT
Client : Maison de la Culture 
d’Amiens    
Année de réalisation : 2017
Maître d'ouvrage : Art & Jardins 
Hauts-de-France  
Surface : 500 m²
Maître d'œuvre : Élise & Martin 
HENNEBICQUE Paysagistes 200 m³ 
de limons extraits des marais & 
rieux (canaux)
2 000 plantes vivaces

© Ph. Yann Monel
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© Hervé Der Sahakian 

Hervé Der Sahakian

S’il n’y a pas d’usage, c’est un 
tableau, une sculpture. Ce n’est pas 
un espace paysagé. 

Hervé Der Sahakian (1984) est 
diplômé de la Haute école du 
paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève, Centre de 
Lullier, en 2008. Il crée son atelier 
d’architecture et des jardins à 
Marseille en 2014. L’atelier s’attache 
à mettre en scène « la diversité du 
règne végétal comme une palette 
vivante et évolutive de couleurs, de 
textures et de senteurs ». Pour lui, le 
paysagiste doit aussi révéler ou 
recréer la beauté d’un site, ranimer 
sa poésie. Il crée des espaces 
fonctionnels et réfléchis qui laissent 
toujours de la place à la spontanéité 
du vivant. Son objectif est que le 
projet, dans son esthétique, sa 
géométrie, sa fonction, s’intègre 
toujours dans son milieu. Un lieu 
est destiné à des usagers, il doit 
donc être aménagé pour leur 

bien-être. Né à Aix-en-Provence 
dans le sud de la France, il conserve 
le savoir-vivre de l’espace extérieur 
méditerranéen et il possède une 
grande connaissance de la flore 
méditerranéenne. Chacun de ses 
projets est abordé sous l’angle 
technique, artistique et humain.

Le jardin de la Graciane, 
2017

La municipalité de Cassis souhaite 
aménager le jardin de la Graciane, 
très fréquenté mais sans grand 
charme alors qu’il dispose d’un 
emplacement privilégié, en balcon 
sur la ville. Le projet doit faciliter les 
mobilités piétonnes du secteur et 

améliorer le cadre de vie des 
riverains. Ce jardin est pensé 
comme un lieu de contemplation. 
Le paysagiste structure le paysage 
en intégrant les arbres existants. Il 
aménage une promenade piétonne, 
et, pour celle-ci, met en avant les 
spécificités de chaque îlot qui 
compose le parcours. Selon lui, le 
paysagiste doit révéler la beauté et 
la poésie d’un site et susciter 
l’émotion. Une placette d’accueil, 
une aire de jeux, deux belvédères 
ainsi qu’un jardin de plantes 
méditerranéennes rythment le 
parcours. L’acier Corten utilisé pour 
les parterres, les murets en gabions 
et le béton désactivé couleur ocre 
dont les agrégats proviennent d’une 
carrière locale, évoquent le paysage 
contrasté des calanques.
Lieu : Cassis (13)
Budget : 279 875 € HT
Client : Ville de Cassis 
Livraison : septembre 2017
Equipe : Technov BET (mandataire),
Surface : 1 050 m²
Hervé Der Sahakian (sous-traitant)



4544

Réenchanter le monde 
à l’Institut français du Cambodge

Si l’exposition Réenchanter le 
monde. Architecture, ville, 
transitions a été conçue avant la 
pandémie de COVID-19, son titre 
demeure tout à fait approprié dans 
les questionnements actuels. Cette 
exposition, itinérante produite par la 
Cité de l’architecture et du 
patrimoine à Paris, présente des 
projets architecturaux innovants 
réalisés dans de nombreux pays du 
monde par les lauréats du Global 
Award for Sustainable Architecture 
(prix international pour une 
architecture durable). Les projets 
sont répartis au sein de six 
thématiques : 

L’eau, l’air, la terre, ressources 
vitales – Architecture et 
nature, quelle relation 
philosophique ?Le monde global est-il vraiment 

devenu plat ?
Condition humaine, condition 
urbaine
L’eau, l’air, la terre, ressources vitales
L’habitat pour tous, une priorité, 
partout
Architecture, techniques et société
Des utopistes pour ouvrir l’horizon

À l’Institut français du Cambodge, 
Réenchanter le monde présente de 
nombreux projets parmi lesquels 
trois exemples sont développés 
ci-dessous. 

Marco Casagrande

Sandworm – Le ver marin, 2012

« Une structure faite par l’homme et 
qui aspire à rejoindre la nature, par sa 
flexibilité et sa présence organique »
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Sandworm
Plage de Wenduine, Belgique
Maître d’ouvrage : Beaufort 04 
Triennial of Contemporary Art
Architecte : Marco Casagrande
2012
Photos : ©Nikita Wu

L’architecte finlandais Marco 
Casagrande avec Casagrande 
laboratory (c-lab) réalisent 
Sandworm pour la triennale d’Art 
Contemporain de Beaufort (2012). 
Cette structure organique, cet 
ensemble-espace-créature est 
construit sur les dunes du littoral de 
Wenduine. Semblable à un énorme 
ver de sable de 45 mètres de long 
et de 10 mètres de large, cette 
installation se situe entre 
architecture et art environnemental. 
La structure est réalisée en osier, 
selon les traditions locales. Marco 
Casagrande l’a construite en quatre 
semaines avec son équipe et grâce 
à l’expertise des vanniers de la 
région. L’architecte la décrit comme 
une architecture « faible » qui 
devient partie intégrante de 
l’environnement. Les visiteurs, eux, 
la voient comme une cathédrale 
d’osier qui vient révéler les 
conditions du site. Le Sandworm 
est utilisé comme lieu de 
pique-nique, de détente et de 
« méditation post-industrielle ».



4948

L’habitat pour tous, une 
priorité, partout – Logement 
social, un système encore 
valide ?

CASE Studio

TEN Bangkok, 2006

« La conception coopérative 
fonctionne quand elle permet aussi 
à l’identité individuelle d’émerger »
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CASE (Community Architects for 
Shelter and Environment) est une 
organisation qui réunit des 
architectes thaïlandais engagés 
depuis 1997 dans des projets 
participatifs et d'empowerment de 
communautés pauvres. 

A Bangkok, les plus pauvres 
bénéficient d’aides gouvernementa-
les pour se loger et les plus riches 
sont la cible de promoteurs 
immobiliers, tandis que les classes 
moyennes ont un besoin urgent de 
se loger. Ces classes moyennes 
n’ont ni accès aux aides du 
gouvernement, ni les moyens de 
s’offrir des logements hors de prix. 
« TEN housing » est le premier 
projet pilote d’habitat coopératif en 
Thaïlande initié et mis en place par 
CASE Studio. Il s’agit d’un projet qui 
interroge les questions de communauté 
et d’individualité.

Le projet comprend une parcelle 
sous-divisée en dix parcelles. 
Chaque habitant a sa parcelle et 
s’implique dans la conception de sa 
maison, en collaboration avec ses 
voisins. 

« Comment peut-on créer et 
posséder un lieu qui appartient 
aussi à d’autres ? »
« Qu’arriverait-il si chacun de ces 
individus impuissants commen-
çaient à affirmer leur pouvoir au 
travers de la coopération et de la 
collaboration avec les autres ? En 
tant que force collective, auront-ils 
une chance contre les courants 
économiques dominants du monde 
du logement ? » (CASE, 2006) sont 
autant de questions que posent ce 
projet.

TEN Bangkok
Habitat coopératif à
Minburi, Bangkok, 
Thaïlande
Maître d’ouvrage 
privé
Architectes, Patama 
Roonrakwit – Case 
Studio
2008
 Photos de Patama 
Roonrakwit : ©Case 
Studio
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Marta Maccaglia, Paulo 
Afonso avec Ignacio Bosch, 
Borja Bosch, Communauté 
indigène de Chuquibambilla, 
Pangoa, Pérou

École secondaire de 
Chuquibambilla, 2013

« L’architecture est un puissant 
moyen d’améliorer la vie des gens ».
Dans la communauté de Chuquib-
ambilla, située dans la jungle 
péruvienne, les enfants étudient 
dans des conditions très pauvres. 
La plupart doivent parcourir de 
longues distances pour aller étudier 
ou n’ont pas accès à l’éducation. La 
communauté vit essentiellement de 
l’agriculture, de la chasse et de la 
pêche. Elle n’a ni électricité, 
ni eau courante ni système 
d’assainissement. 
Le projet de l’école de Chuquibam-
billa a un objectif social fort. La 
communauté a été intégrée au 
processus de réalisation. Des 
ateliers avec des élèves, des 
professeurs et des volontaires ont 

Des utopistes pour ouvrir 
l’horizon – « L’architecture est 
le contraire d’une marchandise »

permis un échange d’idées. Les 
artisans locaux ont facilité 
l’échange de savoir-faire et ont 
expérimenté directement sur le 
chantier.
Le lieu n’est pas simplement 
envisagé comme une école, mais 
il est aussi un lieu de réunion et 
d’échange pour la communauté 
entière. L’aménagement est divisé 
en trois modules dédiés à l’école et 
un module résidentiel, disposés 
autour d’une cour centrale. Ces 
modules contiennent des salles de 
classes, des bureaux, une salle des 
professeurs, des salles multifonction 
(librairies, ateliers, etc.), une salle 
informatique, un dortoir pour les 
élèves. Les galeries couvertes qui 
ceinturent les modules permettent 
de faire cours et de pratiquer des 
loisirs (ateliers artisanaux, 
agronomie, etc.), soit des activités 
qui relient les élèves à la nature et à 
leurs traditions.
Le design du bâtiment combine 
architecture vernaculaire et 
matériaux modernes. Des 
assemblages nouveaux utilisent les 
ressources locales et une attention 
particulière est portée au contrôle 
de la lumière, à la ventilation et à la 
lumière naturelle afin de réduire la 

consommation d’énergie. La salle 
multimédia est alimentée par des 
panneaux solaires et les eaux 
grises sont traitées et réutilisées 
pour l’irrigation des aires de 
verdure.

École secondaire de 
Chuquibambilla
San Martin de Pangoa, Satipo, 
Pérou
Financement et maîtrise d’ouvrage : 
ONG Semillas pour la communauté 
de Chuquibambilla
Architectes, Marta Maccaglia et 
Paulo Afonso
2013
École secondaire de Chuquibam-
billa : ©Marta Maccaglia, Paulo 
Afonso - Semillas
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#218 rue 184 – BP 827
+855 (0)23 985 611 / 612
info@institutfrancais-cambodge.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Accueil de l’Institut
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 
08h00 – 18h30
Mercredi : 08h00 –19h
Samedi : 09h00 – 17h

Accueil administratif
Du lundi au jeudi : 8h00 – 12h00 | 
14h00 – 18h00
Vendredi : 8h00 – 12h00 | 14h00 – 
17h00

Caisse
Lundi – Vendredi : 09h00 – 11h00 | 
14h00 – 16h00

Horaires

Galerie
Du lundi au jeudi : 10h – 18h
Du vendredi au samedi : 10h – 17h

Médiathèque 
Du mardi au vendredi : 9h30 – 
18h30
Samedi : 9h30 – 17h00

Centre de langues
Du lundi au vendredi : 08h00 – 
19h00
Samedi : 08h00 – 12h00

Le Bistrot
Lundi : 9h00 – 14h00
Mardi au vendredi : 9h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 17h00

Réservations : info@institutfrancais-cambodge.com

Visites guidées
  Du mardi au jeudi 11h-12h, 
      16h-17h, 17h-18h et du vendredi 
      au samedi 15h-16h, 16h-17h 
Mardi, jeudi, samedi en khmer / 
Mercredi, vendredi en français / En 
anglais sur réservation

Expo-ateliers (5-10 ans)
  Du mardi au vendredi de 9h à 
11h
– Gratuit

VISITES ET ATELIERS

Tout public Scolaires et ONG

Visite guidée pour les enseignants
  Sur réservation – Gratuit

Visite guidée pour les classes
  Du mardi au vendredi de 9h à 
11h 
      – Gratuit

Ateliers à la médiathèque
  Du mardi au vendredi de 9h à 
11h 
      – Gratuit

Séance de cinéma
  Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
      – 2$

Atelier cuisine
  Sur réservation – Payant

Initiation à la langue française
  Sur réservation – 30$




