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Règlement du concours



Organisateur 
Ce concours est organisé par le Parc naturel régional des Causses du Quercy dans le cadre de son 
action « Ma maison dans le Quercy ». Ce concours vise à valoriser les constructions, extensions 
et reconversions de bâtiments sur le territoire du Parc et à encourager le développement d’une 
architecture contemporaine inscrite dans le contexte quercynois.

COntexte
Depuis 1999 et conformément à sa Charte, le Parc mène des actions pour construire et diffuser 
une culture commune du paysage et valoriser les bonnes pratiques architecturales.

A travers les différentes études menées par le Parc sur l’habitat, des constats ont émergé : grâce à un 
territoire attractif, l’habitat individuel se développe et de nouvelles constructions voient le jour, des 
bâtiments agricoles sont reconvertis, des extensions sont ajoutées aux maisons. Les constructions 
récentes sont hétérogènes, s’inspirant parfois des formes patrimoniales quercynoises, elles 
peuvent s’en éloigner pour proposer une architecture contemporaine. 

ObjeCtifs du COnCOurs
Afin d’inscrire au mieux les nouvelles constructions dans son territoire, le Parc promeut une 
architecture contemporaine s’intégrant aux caractéristiques locales. 

C’est dans ce cadre que le Parc lance un concours pour élire la maison quercynoise de 2018. 
Ce concours va mettre en lumière des constructions, extensions et reconversions répondant aux 
enjeux de localité et de durabilité dans les Causses du Quercy.

Le concours a également pour objectif de collecter des informations sur l’architecture contemporaine.  
Celles-ci seront diffusées et valorisées auprès du grand public pour sensibiliser aux enjeux que 
porte l’architecture contemporaine en territoire rural.



COnditiOns de partiCipatiOn
Le concours concerne les bâtiments réunissant les conditions suivantes :

 ∙ Etre localisés sur une des 102 communes du Parc naturel régional des Causses du Quercy 

 ∙ Avoir été construits ou reconvertis depuis 2007.

 ∙ Les extensions doivent être rattachées à l’habitat principal et être elles-mêmes habitables.

 ∙ Les reconversions concernent les habitations au sein d’un bâtiment non destiné initialement 
à être habité (ex. : granges, bergeries, etc.).

 ∙ Les travaux de constructions, extensions et reconversions doivent être achevés.

 ∙ Bâtiments privés ou publics à vocation d’habitat (maison individuelle, petits collectifs, etc.).

Le concours est ouvert aux constructeurs : propriétaires, maîtres d’œuvre, architectes, artisans 
et auto-constructeurs.  Les candidats doivent accepter sans restriction ni réserve, le présent 
règlement.

jury
Les candidatures seront examinées par un jury potentiellement composé des membres suivants : 

Le Parc des Causses du Quercy ; le Service départemental de l’architecture et du patrimoine & 
l’architecte des bâtiments de France ; le Conseil en architecture urbanisme et environnement 
(CAUE) 46 ; l’ordre des architectes ; Quercy Energies ; la Confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment (CAPEB) du Lot ; la Fédération du bâtiment du Lot ; l’Agence 
départementale du tourisme (Lot Tourisme) ; un journaliste de la presse spécialisée.

dOssier de Candidature
La participation au concours réclame l’envoi du dossier de candidature complété et des photographies 
demandées, mentionnées dans le dossier de candidature. Ce dossier est téléchargeable sur le 
site internet du Parc : www.parc-causses-du-quercy.fr –>  Rubrique Actualités –> Concours 
d’architecture.



Ces pièces composent l’ensemble du dossier de candidature et devront être retournées soit : 

 ∙ Par voie postale, 11 rue Traversière B.P. 10 46240 LABASTIDE-MURAT

 ∙ Par mail, urbanisme@parc-causses-du-quercy.org

Le dossier devra être transmis au plus tard le 22 octobre, au Parc naturel régional 
des Causses du Quercy. Les dossiers en retard, incomplets ou illisibles ne seront pas pris en 
considération.

séleCtiOn des lauréats
Pour attribuer les prix de la maison quercynoise locale et durable, le jury étudiera les constructions, 
extensions et reconversions du bâtiment sur la base de trois critères :

 ∙ L’insertion dans le paysage et l’environnement

 ∙ La référence à l’identité locale ou sa réinterprétation architecturale 

 ∙ L’approche environnementale et énergétique

Suite à l’étude des candidatures, le jury établira le palmarès final du concours.

attributiOn et remise des prix
Le jury pourra décerner au maximum 12 prix. Trois lauréats seront désignés dans chacune 
des catégories « maison neuve », « maison neuve à moins de 180 000€ », « extension » et « 
reconversion ». Ces lots ont une valeur indicative et sont susceptibles d’être ajustés. Les prix sont 
remis aux propriétaires, la maîtrise d’oeuvre est valorisée à travers les différentes communications 
détaillées par la suite. 

Les décisions du jury seront souveraines et sans appel. Tous les candidats, ayant présenté un 
dossier de candidature conforme recevront un courrier les informant succinctement de la décision 
du jury. Les lauréats du concours recevront leur prix lors d’une manifestation prévue en octobre 
2018. L’ensemble des participants au concours sera convié à cette journée d’animation ouverte à 
tous. 



Prix de la maison 
neuve

Prix de la maison 
neuve à moins de 

180 000€*

Prix de 
l’extension

Prix de la 
reconversion

1er prix Un séjour pour deux d’une valeur de 600€ 
dans un Parc naturel régional français

2ème prix Un séjour pour deux d’une valeur de 300€ 
dans un Parc naturel régional français

*Ce seuil est issu de l’étude menée par le Parc sur l’habitat individuel, il correspond à la limite en-deça de 
laquelle une maison neuve est considérée comme une construction «petit bugdet». Le jury se réserve la 
possibilité de retenir un lauréat supplémentaire par catégories.

ValOrisatiOn des habitatiOns primées
Les lauréats et maisons primés seront mis en valeur sur différents supports via :

 ∙ Le site internet du parc 

 ∙ Les réseaux sociaux

 ∙ Des publications dans la presse locale

 ∙ Des publications dans la presse spécialisée

 ∙ La réalisation d’un reportage photographique ou vidéo sur la construction, pouvant mobiliser 
le témoignage des lauréats

 ∙ L’organisation de visites dans le cadre d’animations au grand public et d’élus organisées par 
le Parc

 ∙ La réalisation de dossiers et supports de documentations techniques et de sensibilisation à 
destination du grand public

 ∙ La maison lauréate dans la catégorie construction neuve sera notamment intégrée à la plaquette 
du Parc sur l’habitat individuel en milieu rural. Cette plaquette en cours de réalisation sera éditée 
courant 2018 et diffusée auprès de l’ensemble des pétitionnaires du Parc



engagement des lauréats et drOit de prOpriété
La participation au concours entraîne expressément la cession des droits d’auteur des photographies 
transmises au bénéfice du Parc naturel régional des Causses du Quercy. La cessions des droits 
d’auteurs induit notamment le droit de reproduction, de représentation et d’adaptation.

Le Parc pourra reproduire et adapter les différents documents et données fournies par les lauréats 
afin de les réutiliser dans le cadre de diffusions publiques. Le Parc s’engage à mentionner le 
nom des auteurs des photographiques et plans. Il certifie que l’exploitation de ces illustrations ne 
sera source d’aucune commercialisation. Il s’interdit expressément de procéder à une exploitation 
commerciale de ces photographies et plans susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à 
la réputation des maîtres d’ouvrage. Les lauréats s’engagent, par ailleurs, en accord avec les 
propriétaires, à collaborer avec le Parc pour échanger des informations complémentaires sur leurs 
constructions.

interprétatiOn du règlement
Toute difficulté relative à l’application ou à l’interprétation du présent règlement pourra faire l’objet 
d’une demande auprès du Parc. Celui-ci se réserve le droit d’annuler le concours et d’ajuster les 
prix si des impératifs l’imposent.

COntaCt

Lucie de Cazenove    Parc naturel régional des Causses du Quercy

urbanisme@parc-causses-du-quercy.org  11 rue Traversière - B.P. 10 

Tél. 05 65 24 20 50     46240 LABASTIDE-MURAT
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