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Le 30 novembre 2022, à l’Hôtel de Ville de Lyon, sous la présidence d’honneur de Grégory Doucet, Maire 
de Lyon, le Cercle de Zaha a remis les prix du premier concours international d’idée d’architecture sur 
la question des espaces publics inclusifs et non-genrés, « LA VILLE ENSEMBLE, TOUTES ET TOUS ».  
 

Invités par Raphaël Michaud, Adjoint au maire, délégué à la Ville abordable, Bas carbone et 
Désirable, et Sophia Popoff, Conseillère déléguée Bien habiter en ville, qui a introduit l’événement, 
l’Association Le Cercle de Zaha et les partenairezs du concours ont procédé à la remise des prix 
devant un large public de professionnels. 
 
Le jury du concours - Béatrice Vessiller (Vice-présidente à l’urbanisme et au cadre de vie -
Métropole de Lyon), Florence Delaunay (Adjointe aux Droits et à l’Egalité - Mairie de Lyon), 
François Decoster (Architecte et Urbaniste - L’AUC Paris, Grand prix d’Urbanisme), Edouard Pernod 
(Architecte - Sud Architectes), Bertrand Vignal (Architecte-Paysagiste - Base Paysage), et Valérie 
Colomb (Architecte et Maitre de Conférence – Ecole Science Po Lyon) – a désigné trois lauréats 
pour une dotation totale de 7000 € : 
 

- 1er prix : « Le quartier Saint-Paul à Lyon, une nouvelle cohabitation entre passages et 

ancrages » de Alix Falcon De Longevialle et Juliette Chaury (diplômées de l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Architecture de Grenoble)   

- 2ème prix : « Les voies de Saint-Paul » de Adrien Cambois et Alice Lupo (étudiants à l’Ecole 

de la Nature et du Paysage de Blois) 

- 3ème prix : « Place à la place ! » de Océane Loutrein et Valentin Couder (étudiants à l’Ecole 

Nationale d’Architecture et de Paysage de Bordeaux) 

 
Le Cercle de Zaha a également remis son Prix « Coup de Coeur » avec une dotation de 1000 € à  
« Rendez-vous à Saint-Paul ! » de Marguerite Maître, Hugo Leclercq (paysagistes de l’Ecole 
nationale du paysage de Versailles) et Camille Kervella (Université Catholique de Louvain à 
Bruxelles).  
Une Mention Spéciale du Cercle de Zaha a été décernée à « De l’espace public à l’espace 
scénique » de Manon Gerlier (étudiante à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon). 
 

PARTENAIRES 

Pour cette édition internationale, le concours a compté quatre partenaires officiels : AIA LIFE 
DESIGNERS (Urbanisme & Architecture), PITCH IMMO (Promotion immobilière), SOPIC Rhône-
Alpes (Promotion immobilière) et PROMOVAL (Promotion Immobilière). Il a également été 
soutenu par la Mairie de Lyon, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, les agences de 
signalétique Gravure and Co et de Communication InMedia Res, et l’artiste lyonnaise POLKA qui a 
créé le Trophée du Concours. 
 



HISTORIQUE DU CONCOURS 

En février 2020, le CERCLE DE ZAHA a lancé à son initiative le premier concours national d’idées 
d’architecture sur le thème « LA VILLE ENSEMBLE, TOUTES ET TOUS. CONCEVOIR DES ESPACES 
NON-GENRES EXEMPLAIRES ». Il portait sur la Place Jean-Jaurès dans le 7ème arrondissement de 
Lyon. 
 
En 2022, le Cercle de Zaha a souhaité élargir son concours aux étudiants et jeunes architectes au 
niveau international. Le thème portait cette année sur la Gare Saint-Paul et ses abords, à Lyon 5ème 

 

 
EN SAVOIR PLUS :  

Le Concours « La Ville Ensemble, Toutes et Tous » 

Ce concours est né d’un constat… Hommes et femmes ne se déplacent pas de la même façon dans la ville, 

et ont des trajectoires et des motifs de déplacements différents. Ils n’utilisent pas les mêmes lieux, ne 

s’installent pas aux mêmes endroits, ni de la même manière, ni dans la même temporalité… Enfin, Ils ne 

sont pas exposés aux mêmes difficultés ; les questions de sécurité notamment ne se posent pas de la même 

façon pour les deux genres. L’ambition du Concours est ainsi de :  

- Renforcer le réflexe d’égalité femme-homme dans la pensée et la pratique de tous les acteurs de la 

conception et de la construction des espaces publics, toutes générations confondues ;  

- Pousser l’innovation autour de solutions originales et évolutives pour inventer de nouveaux espaces 

attractifs et égalitaires dans une « ville ensemble » ;  

- Révéler de jeunes talents, hommes et femmes, et leur offrir de nouvelles chances de visibilité et de 

recrutement, autour d’une expérience originale.  

Le Concours était ouvert auprès des étudiants et jeunes diplômés des écoles d’architecture, de paysage et 

d’ingénierie des écoles et agences, en France et à l’international.  

Le Concours a été organisé par le Cercle de Zaha, et notamment son comité technique constitué de sept 

femmes du Cercle : Emmanuelle Andréani, Architecte urbaniste AGENCE [SIZ’-IX] et Enseignante à l’INSA 

Strasbourg, Anne Canova Directrice Régionale CDC HABITAT, , Paola Chiarolini Architecte AGENCE CECILE 

REMOND, Sarah Fraipont Directrice du Développement UTEI, Anne Gardoni Architecte et Paysagiste 

ATELIER ANNE GARDONI, Özlem Lamontre-Berk Architecte Maître de Conférence ENSA de Lyon, et 

Florence Rivaud Présidente URBAN FLOW. 

L’Association « Le Cercle de Zaha » 

Créée en 2015 à l’initiative de trois femmes aujourd’hui co-présidentes (Florence Rivaud Fondatrice 

d’Urban Flow, Séverine de Fontgalland Fondatrice de Matière 2 Com, et Nora Tellis Responsable 

Commerciale de Modulys), l’association Loi 1901 « LE CERCLE DE ZAHA » est un réseau d’affaires qui réunit 

des femmes dirigeantes du secteur de l’architecture, l’urbanisme et du paysage. Il a pour vocation de créer 

des opportunités d’affaires entre membres, mais aussi de promouvoir le talent des femmes dans leur 

secteur, de favoriser la réflexion autour du genre dans les débats d’idées et les grands projets d’architecture 

et d’aménagement et de faire évoluer les mentalités dans les pratiques professionnelles.  

 

CONTACT PRESSE : Florence Rivaud, Co-Présidente du Cercle de Zaha et Responsable de l’organisation du 

Concours 07 72 04 47 53 - florence.rivaud@cercle-zaha.org  
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