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La Maison régionale de 
l’architecture des Pays de 
la Loire souhaite mettre 
en valeur la créativité, 
l’innovation, la responsabilité 
sociale et environnementale 
qui s’expriment sur son 
territoire à travers des projets 
exemplaires, réalisés ou à venir. 
 
C’est l’objectif de la création 
du Prix Architecture Résiliente 
Innovante de la région des 
Pays de la Loire, une première 
édition qui, dans cette période 
de profonde remise en 
question,  prend la forme d’un 
PARI optimiste sur l’avenir.

Le PARI concerne tous les projets, sans restriction de date, de 
taille ni de programme et sur toute l’étendue du territoire régional 
des Pays de la Loire, tant urbain que rural.   

Le PARI s’adresse aux projets conçus par un architecte. 
Ces projets, réalisés ou en cours de conception, recouvrent au 
sens large, l’architecture, l’ingénierie, le paysage et l’urbanisme 
dans une conception partagée en symbiose des savoirs et métiers.

Le PARI valorise les architectures qui suscitent une mise en 
mouvement des mentalités, notamment à travers les qualités de 
résilience suivantes :

•	 Résistance	au	temps	long,	
•	 Capacité	à	fabriquer	du	bien	collectif																																			

et	à	tisser	du	lien	social,
•	 Rapport	fusionnel	avec	la	nature	et	le	monde	du	vivant,
•	 Renouvellement,	transformation	et	recyclage	du	déjà-là,		
•	 Adaptabilité	à	des	usages	évolutifs,
•	 Mixité	d’usages,	sociales	et	générationnelles,		
•	 Sobriété	constructive	et	d’utilisation,	
•	 Recours	et	inscription	des	énergies	renouvelables,	
•	 Relation	fine	au	climat	et	à	ses	agents	comme	l’air,															

la	lumière	et	l’eau…

En lien avec la vie et la Terre, 
une architecture résiliente ? Les enjeux du PARI

Quatre thématiques clés 
sont proposées pour l’appel à 
projets, en adéquation avec les 
enjeux stratégiques de société. 
Tamis des propositions, ils 
permettront au jury d’analyser 
les projets et de distinguer les 
lauréats.  

→ Réparer, requalifier           
le territoire

→ Transformer, adapter 
mieux et plus

→ Concevoir le projet 
sur la durée

→ Expérimenter, accélérer 
la transition écologique

Jusqu’au 15 Septembre 2020 | Appel à candidature

16 Octobre 2020 | Jury & remise des Prix au Lieu Unique 
dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture

2021 | Valorisation

La Maison régionale de l’architecture 
des Pays de la Loire
La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire est une plateforme 
collaborative de recherche, de créativité et d’action, adossée aux acteurs et 
aux dynamiques transversales du territoire, autour de deux échelles, celle du 
paysage urbain/naturel et de l’architecture. 

Elle s’affirme dans sa dimension de ressources, de réflexions, de 
communications et d’actions des pratiques architecturales, urbaines et 
paysagères du grand territoire régional des Pays de la Loire.

Dans cette dynamique, la Maison régionale de l’architecture des Pays de la 
Loire initie et organise le Prix Architecture Résiliente Innovante (PARI), en 
partenariat avec la Région des Pays de la Loire, le Conseil régional de l’ordre 
des architectes  et la Direction Régionale des Affaires culturelles des Pays 
de la Loire. 
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L’architecture 
est l’expression 
de notre culture


