
happy
homes
france

REGLEMENT DU CONCOURS



7,2%... C’est la proportion d’Européens qui ne rencontre jamais d’amis, ou de proches, même pas une fois par an. Ce chiffre 
atteindrait même 12% en France. L’être humain n’est pas fait pour vivre seul mais au sein d’un groupe comme le montre les 
nombreux systèmes communautaires qui se sont installés dans les différentes sociétés au cours de notre histoire. 
La solitude est à l’origine de nombreux problèmes de santé: AVC, infarctus, cancer ou encore dépression. Toutes ces maladies 
seraient aggravées par l’isolement social selon plusieurs études scientifiques. Ce constat rend d’autant plus prioritaire le combat 
contre l’isolement qui est devenu un problème majeur de santé publique. 

Quelles solutions trouver pour recréer une envie de vie sociale et détruire les barrières qui empêchent le contact humain? C’est la 
question que se pose l’association française Happy Homes qui pense que l’animal de compagnie est une opportunité incroyable 
pour lutter contre l’isolement, surtout que ce dernier n’a jamais autant eu besoin de l’homme. 

Bien qu’il reste difficile d’obtenir des données fiables en provenance des refuges ou associations d’aide aux animaux, les chiffres 
compilés par certains pays sont alarmants. Plus de 100 000 animaux de compagnie sont abandonnés en France en 2019. Selon la 
SPA, plus de la moitié de ces abandons se produisent pendant la période estivale, avant les vacances. 
Comme disait Gandhi : «On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux»... Il est donc 
nécessaire d’agir.

L’objectif de l’association Happy Homes est d’apporter une réponse à ces deux problématiques actuelles. Il est depuis longtemps 
prouvé que l’animal de compagnie peut redonner du sens et briser cet isolement chez un grand nombre de personnes. 
Le projet de l’association est de construire des maisons d’accueil appelées “Happy Homes” qui permettent à la fois d’héberger des 
personnes en situation d’isolement social et de recueillir des animaux abandonnés. Le principe: une aide mutuelle entre l’humain 
et l’animal. La communauté qui se créera autour de ces logements d’accueil s’intégrera dans la vie du village ou du quartier dans 
lequel elle est implantée pour devenir un lieu aux activités diverses qui renforcent le lien social: production de nourriture, vente de 
merchandising, vente de nourriture, exposition, artisanat ou encore bien d’autres activités...
L’objectif de Happy Homes est tester ce dispositif à travers la construction d’un logement test par le biais d’un concours d’architecture 
dont le projet lauréat sera construit. Si le projet fonctionne, la question de la réplicabilité de ce système sera envisagée. 

Dans ce contexte, ARCHsharing, en collaboration avec Happy Homes, propose le concours “Happy Home France”

INTRODUCTION 



ARCHsharing est une association à but non lucratif fondée en 2016 
par deux étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Marseille. L’association est dédiée à l’organisation de concours 
d’architecture pour les étudiants et les jeunes architectes. Son 
objectif est de promouvoir la pédagogie, d’expérimenter de 
nouveaux moyens d’apprentissage et de nouvelles pratiques du 
projet architectural. La philosophie de l’association se caractérise 
par 3 actions pédagogiques distinctes: 

- La retransmission des commentaires des membres du jury aux 
participants afin que chacun puisse comprendre la décision du jury 
et avoir un retour sur son travail.
- La création d’un livre permettant la mise en valeur des projets des 
participants. Ce livre fait également ressortir les idées importantes 
des participants et permet un approfondissement du sujet avec 
différents articles.
- L’accès à la construction via des chantiers humanitaires. 
ARCHsharing donne l’opportunité aux lauréats de construire leur 
projet et de se confronter au chantier.

ARCHsharing 
Happy Homes est une association à but non lucratif fondée en 2019 
par une Docteur Veterinaire de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort 
et un entrepreneur, Ingénieur dipômé de l’Executive MBA d’HEC. 
L’association a pour mission de concevoir et de gérer des habitations 
innovantes appelées « Happy Homes ». Elles mixeront habitation 
et refuge animalier pour socialiser des personnes en situation 
d’isolement qui s’occuperont d’animaux maltraités. Ellse aideront 
l’Homme qui aidera les animaux et recréeront du lien social entre 
les habitants grâce à des activités variées. 
Le projet de l’association est de construire une première version de 
Happy Homes à travers les étapes suivantes : 
- Etape 1 : Un concours d’architecture pour concevoir la première 
Happy Homes
- Etape 2 : La sélection du terrain et la construction
- Etape 3 : La sélection des habitants et l’emménagement

Une fois la première Happy Homes réalisée et les bénéfices pour 
l’homme et l’animal confirmés, l’association se lancera dans une 
démarche de déploiement de ces Happy Homes à travers la France.

happy homes 



ARCHsharing vous propose, en partenariat avec l’association Happy Homes, la construction d’un habitat idéal, durable, réplicable 
permettant d’accueillir jusqu’à 6 personnes et de recueillir jusqu’à 8 animaux.
Les propositions devront également permettre le déroulement d’un certains nombre d’activités pour renforcer le développement 
du lien social entre ses habitants et la ville ou le village dans lequel la communauté sera implantée. Les activités sont laissées au 
libre choix des participants selon les scénarios qu’ils envisagent. 
Le projet prévoit deux phases avec la construction de l’habitat, de son refuge et de ses espaces activités. Puis un aménagement 
extérieur sera ensuite développé en collaboration avec les habitants de ces logements. Ces deux phases sont à penser simultanément 
pour le concours. 

LE CONCOURS 



accueillir
Les “Happy Homes” devront accueillir jusqu’à 6 personnes. Les propositions devront prendre en compte tous les aspects 
nécessaires à la vie en communauté (chambres individuelles, salles d’eau, cuisine, salle à manger, salle de détente). Le 
seul acte d’offrir un toit ne suffit pas, il faut aussi donner aux habitants des “Happy Homes” de bonnes conditions de vie 
et d’hébergement.

lien social
La communauté vivant dans ces “Happy Homes” devra vivre en lien avec le village. l’enjeu est donc double: créer des 
relations entre les habitants des “happy Homes” mais aussi avec les habitants des alentours. Les différents espaces 
intérieurs et extérieurs devront donc prévoir l’accueil de visiteurs et des animations en fonction des activités choisies par 
les participants.

activites
Un des enjeux des “Happy Homes” est aussi de mettre en avant les talents des résidents, créant ainsi des liens sociaux 
entre les habitants pour briser l’isolement. Le lieu doit intégrer des espaces permettant par exemple l’élaboration et la 
vente de nourriture, voire de vêtements, un potager, des ruches, un espace de sensibilisation à la cause animalière et 
sociale ou encore bien d’autres activités. Les activités sont laissés au libre choix des participants selon le scénario de 
chaque proposition. 

recueillir
Les “Happy Homes” devront pouvoir recueillir jusqu’à un maximum de 8 animaux. Les propositions devront prendre 
en compte tous les aspects nécessaires à leur bien-être (chenil, lieu de couchage confortable facile à nettoyer, point 
d’abreuvement et distribution d’aliments) mais également les aspects sanitaires et hygiéniques (chenil de quarantaine 
pour les entrants, traitement des déchets organiques) ainsi qu’un ou plusieurs aires de détente et de jeux. Un lieu prévu 
pour leur examen voire leur hospitalisation par un vétérinaire serait aussi important.

les enjeux 



les enjeux 
QUALITE ARCHITECTURALE
Un des éléments importants du concours “Happy Home France” est de proposer des solutions innovantes tout en proposant 
un bâtiment de qualité. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un concours d’idées; les idées innovantes, les concepts fort seront 
mis en avant. Si le projet est construit par Happy Homes à la suite du concours, des études plus poussées permettront sa 
bonne réalisation et son adaptabilité au contexte (structure, budget, …).

replicabilite
L’objectif de l’association Happy Homes est de tester dans un premier temps un prototype avec l’intention de développer 
le concept dans différentes communes de France. Ainsi, l’enjeu de réplicabilité est important. La construction devra 
prendre en compte des systèmes constructifs facilement réplicables et avec une mise en oeuvre facile. 

budget
Le budget alloué au projet est de 300 000€. Les fonds seront collectés par Happy Homes à travers des levées de fonds 
et des subventions publiques. Ce montant permettra la construction des deux phases du projet (construction logements 
et aménagement extérieur). En revanche, cette somme est donnée à titre indicatif afin de vous aider à développer votre 
projet. Il ne s’agit pas de chiffrer le projet en détail mais de trouver des solutions économiques et adaptées au contexte. 
Il ne faut pas oublier que ce concours met en avant les idées et les concepts forts avant tout.

durabilite
Le projet devra proposer des solutions durables vis à vis de l’environnement afin de lutter contre la problématique du 
réchauffement climatique. Par exemple la question de l’isolation, de l’énergie, de la matérialité, de l’intégration dans le 
site, de l’aspect bioclimatique ou encore du paysagisme sera importante. De plus une intégration au contexte local est 
recommandée. 



L’objectif de l’association Happy Homes est de tester dans un premier temps un prototype en France. Le site prévu pour le concours 
est dans la commune de Fay-les-étangs dans le département de l’oise (60). Le terrain peut être considéré comme plat et peut 
facilement être localisé avec les coordonnées suivantes: 49°14’45.9”N 1°57’09.8”E
Un fichier autocad sera transmit après inscripcion avec les limites du terrain. 

LE site 



PROGRAMME

6 chambres (12m2)
72m2

Chenil
20m2

Activités au libre choix du participant

Espace nuit
15m2

LOGEMENT

HAPPY HOMES

REFUGE ANIMALIER

ESPACES ACTIVITES

Quarantaine
10m2

Stockage
10m2

Vétérinaire
15m2

Hygiène
15m2

2 salles de bain (10m2)
20m2

WC visiteurs

Salle commune
30m2

Cuisine + salle à manger
25m2



PROGRAMME
LOGEMENT
Chambre: 6 chambres individuelles de 12m2 pour accueillir les habitants.
Salle de bain: 2 salles de bain de 10m2 chacune. Une salle de bain pour les hommes et une salle de bain pour les femmes. 
Cuisine: Espace avec une table pour 6 personnes et une cuisine pour préparer les repas. 
Salle commune: Espace détente commun de 30m2.
WC: Prévoir un wc visiteur. 

REFUGE ANIMALIER
Chenil: Espace pour garder les animaux. Les animaux seront en liberté mais cette espace peut être utile en certaines occasions. 
Espace nuit: Prévoir un espace où les animaux peuvent dormir.
Quarantaine: Espace qui permet une adaptation des animaux entrants avec les animaux déjà présent. 
Hygiène: Espace d’hygiène pour les animaux. 
Vétérinaire: espace prévu lors des interventions d’un vétérinaire.
Stockage: Espace de stockage nourriture et produits pour les animaux. 

ESPACE ACTIVITES
Les activités sont laissées au libre choix des participants. 



Le 09 juin 2020 un jury composé d’architectes choisira les 13 projets lauréats. Les membres du jury ont été sélectionnés en fonction de leur expérience dans le domaine de l’éducation 
et de l’humanitaire. Un jury préliminaire se réunira si le nombre d’inscrits est trop élevé, afin que chaque projet ait le droit à une réelle correction. Les membres du jury ont donné leur 
accord pour leur participation. Cependant leur participation est soumise à leurs contraintes professionnelles qui peuvent entraîner une modification des membres du jury. 

lan (local architecture 
network)
Umberto Napolitano. FRANCE

LAN (Local Architecture Network) was created by Benoit 
Jallon and Umberto Napolitano in 2002, with the idea 
of exploring architecture as an area of activity at the 
intersection of several disciplines. This attitude has 
developed into a methodology enabling LAN to explore 
new territories and forge a vision encompassing social, 
urban, ecological, functional and aesthetic and economic 
questions. The firm’s projects give shape to this universe 
at different scales and through very diverse programs.

elii 
oficina de arquitectura
Uriel Fogué. ESPAGNE.

Rintala Eggertsson 
architects
Sami Rintala. FINLANDE.

Sami Rintala est l’un des fondateurs de Rintala 
Eggertsson Architects, un cabinet d’architectes basé en 
Norvège, qui articule ses projets autour du design, de l’art, 
de l’architecture et de la planification urbaine. Depuis 
sa création en 2007, Rintala Eggertsson Architects a 
développé des projets dans le monde entier et leur travail 
a été exposé au Maxxi Museum à Rome, au Victoria & 
Albert Museum à Londres, à la Biennale de Venise ou 
encore au National Art Museum of China. L’entreprise a 
reçu des prix prestigieux au fil des ans.

elii est une agence d’architecture fondée en 2006 
qui développe son activité professionnelle dans la 
conception architecturale couvrant des domaines tels 
que le logement collectif, le logement individuel, la 
réhabilitation, l’architecture éphémère, la scénographie, 
le mobilier urbain. Actuellement, les trois fondateurs 
combinent la pratique professionnelle avec la pratique 
pédagogique (dans différentes universités espagnoles et 
internationales) et avec la maison d’édition (magazine 
UHF). 

J
U
R
Y



alventosa morell 
arquitectes
Alventosa Morell arquitectes. ESPAGNE

Alventosa Morell Arquitectes est un cabinet d’architecture 
basé à Barcelone et à Lleida, formé par Josep Ma. 
Alventosa Cuadrat, marc Alventosa en ZAIDIN et Xavier 
Morell Jané.
Ils sont spécialisés dans les projets de construction de 
bâtiments performants basés sur des études climatiques 
qui leur permettent de réaliser des économies d’énergie 
de plus de 70%. Ils ont de l’expérience dans l’architecture 
résidentielle, scolaire, sanitaire et hôtelière et dans la 
rénovation de bâtiments.

atelier a+i
Delphine Desert. FRANCE

ar studio 
d’architectures
Andrien Raoul. FRANCE

Adrien Raoul, gérant du studio d’architecture AR, est 
diplômé de l’Ecole Spéciale d’Architecture en 2002. Grâce 
à un mode de collaboration pluridisciplinaire, AR est 
avant tout un projet de réflexion sur l’architecture. Cet élan 
de réflexion, lui permet d’aborder des sujets clés dans le 
développement des grandes métropoles de demain. La 
conception d’une tour en structure bois dans Paris, la 
conception de NOC 42, lauréat du concours «Réinventer 
Paris» ou encore la création d’une école du numérique 
dans la Silicon Valley, en sont autant d’exemples.

Delphine Desert a obtenu son diplôme en 2006 et a fondé 
avec ses deux associés l’Atelier A+I en 2008. Basée à Paris, 
l’équipe est composée d’un architecte, d’un ingénieur et 
d’un architecte-urbaniste. Ils utilisent leurs différentes 
caractéristiques pour développer des projets de qualité. 

Elle a obtenu son doctorat en 2012 et enseigne les projets 
à l’ENSA Marseille depuis 2015 en tant qu’enseignante 
permanente.

J
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LEs prix 

1er

1500€
LA CONSTRUCTION ! 
Publication ARCHsharing
2 volumes des livres ARCHsharing2eme

1000 € 
Publication ARCHsharing
2 volumes des livres ARCHsharing3eme

500 € 
Publication ARCHsharing
2 volumes des livres ARCHsharing

10MENTIONS HONORABLES
Publication dans le livre #6 HHF ARCHsharing + 1 volume des livres ARCHsharing au choix: LWT, CCN ou EHP



CALENDRIER
OUVERTURE 

DES 
INSCRIPTIONS

FERMETURE 
DES 
INSCRIPTIONS

RENDU 
DES
PROJETS

JURY

RESULTATS

COMMENTAIRES

PUBLICATION 
LIVRE

ETUDES POUR 
CONSTRUCTION

16.12.2019

26.04.2016.05.20 27.04.20

21.08.20 01.01.21 2021

17.05.20

21.06.20

0
9.

0
6.

20

16
.0

3.
20

15.03.20

INSCRIPTION SPECIALE 60€

INSCRIPTION NORMALE 80€

INSCRIPTION TARDIVE 100€



Reglement 

Les inscriptions sont ouvertes à tous les étudiants des écoles / universités en relation 
avec l’architecture et les jeunes architectes diplômés depuis moins de 3 ans (diplomé 
après le 16 décembre 2016). Les équipes peuvent être pluridisciplinaires (architecte, 
ingénieur, paysagiste...). Un document officiel sera demandé lors de l’inscription (carte 
étudiante, certificat de scolarité, diplôme...). Les participants peuvent participant seul ou 
en équipe de 4 personnes maximum.

INSCRIPTION SPECIALE INSCRIPTION NORMALE INSCRIPTION TARDIVE

du 16 décembre 2019 au
15 mars 2020

du 16 mars 2020 au
26 avril 2020

du 27 avril 2020 au
16 mai 2020

INSCRIPTIONS

60€ 80€ 100€

ELEGIBILITE

ARCHsharing donne l’opportunité au projet gagnant d’être construit avec l’association 
humanitaire Happy Homes. Le contrat stipule que Happy Homes s’engage à mener à 
bien la construction du projet lauréat. ARCHsharing agit sur la base de la bonne volonté 
et de l’acharnement pour voir le projet construit mais en aucun cas ne peut être tenu 
responsable si la construction ne peut voir le jour.

Le lauréat sera encouragé à aller en France pour participer aux études préliminaires du 
projet et pour s’impliquer dans la construction de son projet. les droits du projet seront 
donnés à Happy Homes, qui est tenu de mentionner le nom du gagnant sur chaque 
document relatif au projet. L’inscription au concours induit que le participant dans le cas 
où il est lauréat donne les droits de son projet à Happy Homes.

REALISATION



Reglement 
ARCHsharing s’engage à transmettre les commentaires du jury à tous les participants.
Suite au concours, un livre sera publié avec différents articles sur le sujet du concours 
et les projets les plus innovants reçus.
Cette publication a pour volonté de partager et diffuser les idées d’étudiants du monde 
entier. Une source d’inspiration sur un thème précis pour les architectes d’aujourd’hui 
et de demain.

RETOUR SUR EXPERIENCE

Les participants devront rendre deux types de documents. Un panneau au format A1 
(paysage ou portrait) et un texte explicatif au format A4 de maximum 200 mots. La 
mise en page devra reprendre les gabarits transmis lors de l’inscription.
Le panneau A1 devra contenir tous les éléments graphiques nécessaires à la bonne 
compréhension du projet. Tout outil de représentation est accepté (plans, coupes, 3D, 
axonométrie, photographie de maquette...). 
Le format informatique devra être un JPG et ne dépassera pas 10 Mo. Le nom du fichier 
sera comme l’exemple suivant: TEAMCODE_A1_HHF (exemple: ACS_A1_HHF).
La notice explicative expliquera de manière concise le projet. Une page maximum. 
Type et taille de la police : Arial 12. Le nom du fichier sera comme l’exemple suivant: 
TEAMCODE_A4_HHF (exemple: ACS_A4_HHF).

IMPORTANT:
Les documents seront exlusivement à remettre en anglais via un formulaire sur notre 
site internet: www.arch-sharing.com
La date de rendu des documents est fixée au 17 mai 2020 à minuit (fuseau horaire de 
Paris).

DOCUMENTS

Les participants du concours HHF acceptent de donner à ARCHsharing le droit d’utiliser 
les projets rendus. Pour toute utilisation (publication, exposition...), les noms des 
étudiants seront mentionnés. Les droits du projet lauréat seront partagés avec Happy 
Homes et le lauréat. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE


