
Ça chauffe !  
On construit  
cool !

Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur



Oscar
Le jeu-concours 
élèves 
transfrontalier
« Ça chauffe ! 
On construit cool ! »
Comme tous les ans, le jeu-concours 
s’adresse aux enfants et adolescent·e·s 
de la région du Rhin supérieur et vise 
à sensibiliser les plus jeunes à leur 
environnement et à l’espace bâti.
Pour cette nouvelle édition, le concours 
part du tragique constat du rapport du 
GIEC qui confi rme l’augmentation de 
1,53° de la température de surface en 
2019. Le rapport annuel de l’ONU de 
2020 s’inquiète quant à lui du fait que 
« les émissions de CO2 du secteur du 
bâtiment ont atteint un niveau jamais 
vu ». En 2016, en France, le secteur 
du bâtiment représentait 30 % des 
émissions de gaz à effet de serre : tous 
les secteurs de la fi lière concourent au 
réchauffement climatique.
Les architectes doivent alors prendre en 
compte le dérèglement climatique et la 
construction doit être en première ligne 
pour les objectifs de neutralité carbone !
Construire bioclimatique en reprenant 
des techniques ancestrales, utiliser des 

matériaux biosourcés, réfl échir à de 
nouvelles urbanisations, protéger les 
écosystèmes naturels et humains dans 
lesquels nous intervenons… La crise 
climatique est l’occasion de remettre le 
rôle d’architecte en perspective parmi 
les grands enjeux de société.
Cette année, c’est aux élèves d’imaginer 
des solutions pour construire mieux et 
innover dans notre manière de vivre !

Inscriptions 
du 15 septembre au 31 octobre 2021
Restitution des maquettes 
les 21 et 22 avril 2022

Les lieux et dates des expositions 
seront consultables sur www.m-ea.eu

Renseignements et inscriptions
MEA | EA +33 (0)3 88 22 56 70 
amelie.fl eury@m-ea.eu
www.m-ea.eu

il
lu

st
ra

ti
o

n 
: T

in
o



Oscar
Le jeu-concours 
élèves 
transfrontalier
« Ça chauffe ! 
On construit cool ! »
Comme tous les ans, le jeu-concours 
s’adresse aux enfants et adolescent·e·s 
de la région du Rhin supérieur et vise 
à sensibiliser les plus jeunes à leur 
environnement et à l’espace bâti.
Pour cette nouvelle édition, le concours 
part du tragique constat du rapport du 
GIEC qui confi rme l’augmentation de 
1,53° de la température de surface en 
2019. Le rapport annuel de l’ONU de 
2020 s’inquiète quant à lui du fait que 
« les émissions de CO2 du secteur du 
bâtiment ont atteint un niveau jamais 
vu ». En 2016, en France, le secteur 
du bâtiment représentait 30 % des 
émissions de gaz à effet de serre : tous 
les secteurs de la fi lière concourent au 
réchauffement climatique.
Les architectes doivent alors prendre en 
compte le dérèglement climatique et la 
construction doit être en première ligne 
pour les objectifs de neutralité carbone !
Construire bioclimatique en reprenant 
des techniques ancestrales, utiliser des 

matériaux biosourcés, réfl échir à de 
nouvelles urbanisations, protéger les 
écosystèmes naturels et humains dans 
lesquels nous intervenons… La crise 
climatique est l’occasion de remettre le 
rôle d’architecte en perspective parmi 
les grands enjeux de société.
Cette année, c’est aux élèves d’imaginer 
des solutions pour construire mieux et 
innover dans notre manière de vivre !

Inscriptions 
du 15 septembre au 31 octobre 2021
Restitution des maquettes 
les 21 et 22 avril 2022

Les lieux et dates des expositions 
seront consultables sur www.m-ea.eu

Renseignements et inscriptions
MEA | EA +33 (0)3 88 22 56 70 
amelie.fl eury@m-ea.eu
www.m-ea.eu

il
lu

st
ra

ti
o

n 
: T

in
o


