COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
THE BLUE HOUSE/ prix pour une
construction durable et abordable :
appel à candidature 2013.

Jeudi 25 avril 2013 – Initié par la Fondation pour les Générations Futures,
THE BLUE HOUSE/ veut encourager en Belgique la construction ou la rénovation
d'habitations qui conjuguent durabilité et accessibilité financière. L’appel à
candidatures est ouvert jusqu'au 10 septembre sur www.bluehouseprize.be.
Un habitat à la fois durable ET abordable ? Oui, c’est possible. Consciente des enjeux
cruciaux que représente le logement de demain, la Fondation pour les Générations Futures
organise pour la deuxième année consécutive THE BLUE HOUSE/. En 2012, le jury de ce
nouveau prix d'architecture, présidé par l'architecte flamand Bob Van Reeth et le scénariste
et dessinateur visionnaire François Schuiten, avait relevé une grande diversité d'approches
du développement durable et des solutions trouvées pour concevoir des logements
accessibles financièrement au plus grand nombre. Achat ou habitat groupés, optimalisation
des espaces, recyclage des matériaux, simplicité des moyens, rénovation de bâtiments
industriels ou réhabilitation du patrimoine, la plupart des candidats ont trouvés des réponses
justes et adaptées à chaque contexte.
Parce qu’une construction durable est le fruit d'un travail d'équipe, THE BLUE HOUSE/ veut
mettre à l'honneur le trio porteur du projet, à savoir l’architecte, l’entrepreneur et le
propriétaire du bien. Le prix de 5 000 euros a été remporté en 2012 par "L'Espoir",
14 maisons construites par et pour des familles en difficulté financière à Molenbeek, par
l'architecte Damien Carnoy et les entreprises De Graeve SA.
Plus d’informations sur THE BLUE HOUSE/ sur : www.bluehouseprize.be
Inscriptions avant le 20 juin, clôture des candidatures le 10 septembre, remise des prix fin
novembre.
Plus d’informations sur la Fondation pour les Générations Futures : www.fgf.be

CONTACT PRESSE THE BLUE HOUSE/
Caroline Chapeaux – c.chapeaux@fgf.be – +32 476 24 76 30
Sabine Verhelst – s.verhelst@fgf.be – +32 497 57 94 73

