
Il y a beaucoup d’écoles et d’environnements d’apprentissage passionnants construits en France chaque année et nous avons souhaité
mettre l’accent sur les acteurs de la construction publique qui le font bien, afin que leurs projets deviennent une source d’inspiration pour
d’autres projets de construction.
 
Le 15 décembre 2021, Nohrcon a organisé la cérémonie de remise de la première édition du prix Prix Scolaire de l’Année ou deux projets
ont pu être évalué par un jury. Du fait de la situation sanitaire la remise de prix a eu lieu entièrement à distance.

Ils ont remporté le Prix Architecture Scolaire de l’Année : 
Prix Architecture Scolaire de l’Année 2021 :  DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS-D’ASSISE, 13080
LUYNES, France
 

 

À la suite d’une délibération très serrée, le jury a tranché entre le projet de construction du Collège Romain Rolland à Hersin-Coupigny et
le projet de reconstruction de l’école Saint-François-d ’Assise à Luynes, annonçant ainsi gagnant le projet de : Reconstruction de l’école de
Saint-François-d ‘Assise, réalisé par le cabinet d’architecture Atelier Calas Architecture à Marseille.
 

Accéder à leur site internet en cliquant ici.
 
Le projet de construction de l’école Romain Rolland a tout de même été très apprécié du public.
 
Rappelons que ce concours, en est à sa première édition et s'adresse à tous les acteurs de la conception : cabinets d’architectes,  assistant
à la maîtrise d'ouvrage, ingénieurs ainsi qu'aux équipes de construction impliqués dans la construction publique partout en France.
Par l’initiative d’un tel concours nous tenons à souligner notre soutien à la fonction publique, à l’éducation en valorisant les métiers de la
construction afin de faciliter l’innovation dans le secteur face aux enjeux de la construction d’enseignement.
 
Près de 150 personnes ont voté au total !
 
 
LES 2 PROJETS NOMINÉS ÉTAIENT :
– L’école Saint-François-d ‘Assise à Luynes
– Le Collège Romain Rolland à Hersin-Coupigny

 

JESPER NØHR KJÆRSIG, 
Président Directeur Général

Nous croyons que le partage de connaissance améliore la société.

Le 15 Décembre 2021,

Médrick L'homme
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Prix Architecture Scolaire de l’Année 2021 : La
durabilité au sein des préoccupations !

La construction d’écoles doit être une priorité pour l’avenir et l’éducation !
C’est pourquoi Nohrcon a choisi de décerner cette année le Prix Architecture
Scolaire de l’Année au cabinet d’architecture Atelier Calas Architecture.
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