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UNE »INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG« POUR LA GRANDE RÉGION
QU‘EST-CE QU‘ON ENTEND PAR ‚IBA‘? (pages 4 à 5)
Le document de stratégie rédigé par le Ministère fédéral de l‘Intérieur (Memorandum IBA www.bmi.bund.de) la définit
comme suit: „Une IBA est plus qu‘une simple exposition d‘architecture. Elle développe des concepts sociétaux pour des
espaces de vie futurs. Elle constitue un processus de transformation se déroulant sous des aspects sociaux, économiques et
écologiques. Elle se penche sur des problématiques liées à l‘architecture ainsi qu‘à l‘aménagement urbain et régional.“
QUE PEUT APPORTER UNE IBA?
Une IBA représente un laboratoire d‘idées (‚think tank‘), un initiateur de projets essentiels et nécessaires ainsi
qu‘une machine de qualification qui transforme de bons projets en projets d‘excellence.
Une IBA crée des synergies en réunissant des processus et en empêchant des égoïsmes.
Avec IBA il s‘agit d‘une marque de renommée mondiale qui figure au centre de l‘attention.
Elle augmente la visibilité vers l‘intérieur et l‘extérieur et crée donc une identité et une image.
Une IBA a un effet incitant et initiateur en accompagnant des processus et projets et ouvre la voie à ces derniers
à des endroits inhabituels et dans des périodes difficiles.
Une IBA donne des conseils mais ne fait pas d‘investissements. Elle n‘est pas un promoteur de projet elle-même
mais elle peut aider à trouver des moyens de financement et proposer son assistance lorsqu‘il s‘agit de déposer
des demandes de subvention.
IBA - UN ETAT EXCEPTIONNEL (Pages 6 à 7)
Une IBA agit temporairement dans un espace sécurisé qui est constitué en règle générale pour une période de
10 ans. Elle est précédée par une phase ‚pré-IBA‘. Cependant, selon l‘opinion de beaucoup d‘experts c‘est la dite
phase ‚post-IBA‘ qui constitue l‘atout proprement dit de ce processus de transformation: car cette dernière
permet de sauvegarder tant les réseaux qui se sont établis que le savoir-faire acquis et exerce un effet stabilisateur sur la coopération future visant à développer une région.»Une IBA est un LABORATOIRE à durée temporaire et
représente un ÉTAT EXCEPTIONNEL visant à explorer L‘AVENIR.«
Les expositions d‘architecture du début de l‘histoire IBA prônaient de nouveaux styles architecturaux et artistiques en fonction des changements sociaux. L‘IBA ‚Mathildenhöhe‘ à Darmstadt présentait l‘Art Nouveau
comme ayant été une révolte contre la période ‚Biedermeier‘ de l‘Empire, l‘IBA ‚ Weißenhofsiedlung‘ à Stuttgart
tenait à réagir par l‘art moderne aux malaises et inégalités sociales dans la société. Après la deuxième guerre
mondiale l‘exposition »Interbau« au quartier berlinois du ‚Hansaviertel‘ montrait de nouveaux espaces de vie
caractérisés par beaucoup d‘espaces verts. L‘IBA de Berlin des années quatre-vingts était à l‘origine du terme
»Behutsame Stadterneuerung [renouvellement urbain prudent; n.d.t.]« qui a placé l‘individu au centre de l‘intérêt
du développement urbain. Il en était de même pour l‘IBA ‚Emscher Park‘ qui, en 1999, n‘a pas seulement fait
avancer la transformation structurelle et créative du paysage post-industriel, mais a aussi offert aux habitants de
la région de la Ruhr une nouvelle identité.
Au Saxe-Anhalt et en Saxe (Fürst-Pückler-Land) fut thématisé la chute du mur dont la conséquence était une
patrie abandonnée aussi bien à la campagne qu‘en ville ainsi qu‘un paysage post-industriel marqué par l‘exploitation minière à ciel ouvert. En 2013 Hambourg osait sauter de l‘autre côté de l‘Elbe à Wilhelmsburg, l‘exposition de
l‘IBA Thüringen qui durera jusqu‘en 2023 traite des rapports entre la campagne et la ville et pour la première fois
dans l‘histoire de l‘IBA, l‘IBA Bâle abordera en 2021 le sujet des activités transfrontalières. L‘IBA ‚Stadtregion
Stuttgart‘ par contre analysera sa »résistance durable« face au déclin imminent de l‘industrie automobile dans la
région.
IBA POUR LA GRANDE RÉGION (Pages 8 à 9)
L‘évolution des surfaces couvertes par les IBA souligne les changements ayant eu lieu (page 9):
Alors qu‘on pouvait toujours visiter les »anciennes« expositions d‘architecture en marchant, au cours des décennies il s‘est avéré de plus en plus difficile de vivre et - en faisant cela - d‘appréhender une IBA. A cet égard, la
Grande Région établira de nouvelles normes, vu son étendue totale sur plus de 65.000 km2: Il sera impossible de
la vivre comme UN SEUL espace IBA car il y aurait fréquemment des distances de 200 km entre les projets
différents. Et la structure administrative classique que comporte une IBA (page 9) d‘habitude qui serait composée d‘un bureau IBA et de deux conseils consultatifs (assurant la surveillance et les liens avec les sciences) est
difficilement imaginable dans le cas de la Grande Région. Tant le conseil de surveillance composé des représentants des cinq versants que le bureau IBA et le comité consultatif scientifique dépasseraient une taille gérable.
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Les dimensions de la région auraient donc pour conséquence que la coopération, la confiance, le processus ainsi
que la qualité d‘une IBA en souffriraient - voilà pourquoi la structure classique d‘une IBA ne semble pas être
appropriée pour une IBA-GR.
PLATEFORME DE COMPÉTENCES DE L‘IBA-GR (Pages 10 à 11)
Selon le souhait du président sarrois du Sommet de la Grande Région, M. Tobias Hans, il faudrait augmenter la
visibilité de la Grande Région, établir des réseaux, dépasser des frontières et envisager de nouveaux espaces à
projets et thématiques. Voilà pourquoi le ‚Prä-IBA-Werkstattlabor‘ propose d‘initier plusieurs espaces à projet
dans la Grande Région qui doivent être développés et gérés à chaque fois sur la base d‘une structure administrative locale d‘une IBA »classique«. Afin d‘initier, de coordonner, de soutenir et de rendre visibles ces espaces IBA
l‘on a prévu d‘encourager un processus de création d‘une plateforme qui sera organisé à son tour par une »plateforme de compétences IBA-Grande Région« opérationnelle. A partir de cette dernière devraient être lancés - à
l‘instar d‘une IBA »classique« - des appels à espaces à projet et être proposée à tous les intéressés une procédure
de candidature »allégée«. Dans le cadre des candidatures on sélectionnera conjointement avec le conseil consultatif scientifique des candidats qui pourraient devenir des espaces IBA lors d‘un deuxième appel à candidatures.
La présidence du Sommet respective assurera une fonction de surveillance et informera le Sommet sur le travail
effectué par la plateforme IBA. Parmi les espaces IBA ciblés jusqu‘à présent figurent l‘espace IBA de Palatinat-Lorraine (Bitche, Pirmasens), l‘espace IBA de Sarre-Lorraine (Sarrebruck, Sarreguemines et Forbach),
l‘espace IBA de Trêves-Luxembourg, ainsi que l‘espace IBA de Bitburg-Prüm et de la Wallonie orientale. Cette
liste n‘est pas exhaustive. La plateforme IBA devra être gérée en tant que projet transfrontalier par l‘ensemble
des cinq versants de la Grande Région. Il sera possible de la faire subventionner par le programme Interreg 6 ce
qui permettra son installation sur une période de financement de 5 ans.
LE RÉCIT DU JARDIN (Pages 14 à 15)
Le scénario choisi pour la phase pré-IBA est l‘image du jardin grand-régional qui touche sans aucun doute les
personnes vivant dans la Grande Region. Des aspects comme l‘ensemencement, l‘arrosage, l‘accroissement et la
récolte riment avec un processus de transformation qui émane d‘une idée littéraire, qui sert de plateforme pour
discuter des sujets d‘avenir et qui prend par la suite les rôles d‘un initiateur, vecteur et partenaire permettant de
mettre en œuvre des projets. La sélection des sujets est encore loin d‘être achevée mais en se regroupant sous le
toit d‘une »région climatique« unique en son genre à l‘échelle mondiale, il sera possible d‘y trouver des projets
liés aux paysages, à la campagne et la ville, à la construction, l‘énergie, la mobilité, la production alimentaire, la
santé ainsi qu‘à la valorisation de la frontière qui revêteront un caractère durable.
CONCLUSION: LA VALEUR AJOUTÉE D‘UNE IBA
Une IBA crée de la valeur ajoutée de par son caractère de machine de qualification qui rend des projets particulièrement éligibles en les préqualifiant auparavant.
Une IBA crée de la valeur ajoutée grâce à sa volonté de dialoguer. Dû à son caractère d‘un forum de discussion
sur des questions d‘avenir qui est ouvert à tout le monde, une IBA permet de thématiser des développements
futurs franchement et sans réserves.
Une IBA crée de la valeur ajoutée puisqu‘elle ne restera pas figée dans le processus de discussion, mais génère
des projets et arrive à maximiser ainsi la visibilité au public.
Une IBA crée de la valeur ajoutée en raison de son bon rapport qualité-prix. Grâce à ses préqualifications,
l‘évaluation des concepts de projet et sa coopération permanente en termes de consultation tout au long du
projet et jusqu‘à la clôture de ce dernier, elle contribue à optimiser les coûts et délais pendant la construction.

AVANT-PROPOS
Le présent recueil comprend également les cahiers 01-03 qui sont déjà disponibles et se verront compléter par
d‘autres cahiers jusqu‘à la fin de l‘année.
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LE RÉCIT / »LE JARDIN«
Une IBA se doit d‘évoquer le récit d‘une région en se basant sur l‘histoire régionale, en prospectant l‘avenir et en
considérant le présent comme un processus vague.
Il paraît impossible qu‘une IBA dans la Grande Région puisse trouver un récit commun.
Il y existe trop d‘histoires qui sont pourtant assez similaires.
L‘image de la Grande Région que nous avons priorisée ici, c‘est celle du jardin communautaire.Ce dernier est
fréquenté par tous les voisins pour y semer, cultiver, arroser et enfin récolter quelque chose.Comme devise pour
l‘IBA de la Grande Région, l‘on a choisi la phrase finale de Candide tirée du roman du même nom de Voltaire de
1759: « (MAIS) IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN »

QU‘EST-CE QU‘ON ENTEND PAR ‚IBA‘?
La publication intitulée „IBA Memorandum“ de 2017 du Ministère fédéral de l‘Intérieur pour la construction et la
patrie www.bmi.bund.de constate: „Une IBA est plus qu‘une simple exposition d‘architecture.
Elle développe des concepts sociétaux pour des espaces de vie futurs.
Elle constitue un processus de transformation se déroulant sous des aspects sociaux, économiques et écologiques.
Elle se penche sur des problématiques liées à l‘architecture ainsi qu‘à l‘aménagement urbain et régional.“
Par conséquent, elle est considérée comme
> Un laboratoire d‘idées (think tank) du processus d‘avenir
> Initiateur de projets d‘envergure
> Machine de qualification
> Etat exceptionnel temporaire
Une IBA crée des synergies en reliant des projets aux initiateurs de ceux-ci.
Une IBA crée de la transparence et empêche ainsi le népotisme.
Une IBA crée une grande visibilité vers l‘intérieur et l‘extérieur (marque IBA).
Une IBA a un effet incitant et initiateur, elle joue un rôle de facilitateur et de créateur.
Mais: Une IBA ne fait pas d‘investissements.
„Une IBA est un LABORATOIRE à durée temporaire, un ETAT EXCEPTIONNEL visant à explorer l‘AVENIR.“

IBA = ETAT EXCEPTIONNEL
Les expositions d‘architecture classiques du début de l‘histoire IBA prônaient de nouveaux styles architecturaux
et artistiques qui devaient cependant être vus à chaque fois en fonction de changements sociaux.
1903: IBA Mathildenhöhe Darmstadt.
L‘art nouveau représente aussi une révolte contre le style du ‚Biedermeier‘ de l‘Empire.
1927: IBA Weißenhofsiedlung, Stuttgart
L‘art moderne est également une réaction aux malaises et inégalités sociales dans la société et un plaidoyer en
faveur de la démocratie dans la république de Weimar.
1957: IBA Berlin-Hansaviertel, Berlin (Interbau)
Le style architectural moderne caractérise l‘époque après le nationalsocialisme et crée de nouveaux cadres de
vie.
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Image 8

Au cours de l‘histoire de l‘IBA il y avait un changement de paradigmes. Dans les années quatre-vingts, l‘individu
était placé au centre de l‘intérêt, on tenait à développer prioritairement les villes et paysages, mais il y avait aussi
de nouvelles constructions.
1983 / 1987: IBA-Berlin-West
La nouvelle notion de „Behutsame Stadterneuerung“ [renouvellement urbain prudent; n.d.t.] voit le jour et les
regards sont dirigés tant pour les anciens bâtiments que pour les nouvelles constructions vers la situation
urbaine et surtout vers les individus.
1999: IBA-Emscher Park
Le paysage post-industriel est subi à un changement structurel profond qui s‘exprime aussi bien dans l‘aménagement conceptionnel qu‘en matière de création d‘identité pour les individus qui y habitent.
Après la réunification de l‘Allemagne l‘IBA se focalisait d‘une part sur le taux d‘inoccupation de locaux dans les
nouveaux Länder et d‘autre part sur la densité démographique et le surpeuplement des villes en Allemagne de
l‘est.
2010: IBA Sachsen-Anhalt
Après la chute du mur beaucoup de personnes quittent leur patrie - comme sujets principaux sont donc traités
le changement structurel & le réaménagement urbain.
2010: IBA Fürst-Pückler-Land
Le paysage post-industriel suite à l‘exploitation minière à ciel ouvert motive le traitement de thèmes comme
‚changement structurel & paysage‘.
2013: IBA-Hamburg
Le „bond“ par-dessus l‘Elbe a relié le quartier „à problème“ de Willhelmsburg à la ville hanséatique.
2020: IBA Basel
Pour la première fois dans l‘histoire de l‘IBA l‘on thématise le travail transfrontalier et l‘intégration trinationale par
delà les frontières en devient la devise.
2023: IBA Thüringen
Toute la Thuringe est considérée sous la devise „StadtLand“ ce qui provoque que les projets IBA individuels ne
sont que peu visibles.
2027: IBA StadtRegion Stuttgart
La région urbaine et les quartiers urbains seront étudiés par rapport à leur durabilité. Que se passera-t-il dans la
région après le déclin de l‘industrie automobile?

IBA - PORTEFEUILLE ET COMPOSITION | IBA-GRANDE RÉGION
PERIMÈTRE
Une comparaison entre les IBA passées et actuelles montre qu‘il existe une différence significative entre elles en
fonction de leur taille. Alors qu‘il était toujours possible de visiter les „anciennes“ IBA à pied, il est devenu de plus
en plus difficile au fil des décennies de vraiment vivre et appréhender une IBA. Celle de Berlin des années
quatre-vingts pouvait encore être considérée comme étant cohérente, alors que pour la visite de celle du
‚Emscherpark‘ il fallait déjà prendre trois jours de congé et disposer d‘une propre voiture. Selon ses propres
indications, l‘IBA en Thuringe se voit entraver par la seule étendue du Land (16.120 km2) qui provoque que les
différents projets - étant tous petits, mais remarquables - s‘y perdent et ne sont plus très visibles.
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La Grande Région dans son ensemble est pourtant en tête de toutes les comparaisons.
Avec une superficie totale de 65.401 km2 elle est trop grande pour être vécue comme un seul espace IBA
tangible. Et si l‘on imagine qu‘un bureau IBA était situé au centre de cette région, sa distance aux projets mis en
œuvre dans les zones périphériques serait à peine concevable. Afin de faire coopérer les différents projets
entre eux ou bien avec le bureau IBA au delà de distances de 200 km ou plus, il faut faire beaucoup d‘efforts.
Une IBA se nourrit de la proximité et du partage. Il paraît difficile de garantir ces aspects dans ce contexte-là.

GOUVERNANCE

La structure administrative „classique“ d‘une IBA, voir illustration en bas à gauche, est composée de trois
éléments:
Le bureau IBA constitue une entité d‘organisation centrale qui comprend une direction scientifique et commerciale ainsi que du personnel compétent et est organisé comme une société indépendante.
Le conseil de pilotage prend le rôle d‘un conseil de surveillance de la société et surveille les aspects économiquement pertinents de l‘IBA. Le comité scientifique IBA se compose d‘experts nationaux et internationaux, est
mandaté comme organe indépendant et revête un caractère consultatif à l‘égard des contenus à traiter. Il
n‘existe aucun lien direct entre ces deux organes.
De plus, il y a d‘autres groupes associés et consultatifs qui sont constitués en règle générale de représentants
d‘établissements d‘enseignement supérieur ou d‘associations ou bien de tous ceux qui s‘intéressent au travail
d‘une IBA.
Le bureau IBA se caractérise par sa proximité au monde administratif et politique de la région et aux projets.
Car les contacts personnels qui sont établis - également avec les responsables de projets - sont un garant
non-négligeable pour la réussite et la qualité d‘une IBA.
Il s’avère difficilement imaginable de baser une IBA de type „classique“ sur cette structure-là dans la Grande
Région. Le conseil de surveillance serait composé des représentants de tous les partenaires de la Grande
Région et le bureau IBA devrait être doté d‘un très grand nombre de personnel pour atteindre tous les versants ou bien projets IBA. Cela vaudrait également pour le comité scientifique sans pour autant parler du
nombre immense des partenaires associés issus de tous les versants de la Grande Région. Cependant, le plus
grand problème semble résider dans le fait qu’entre le bureau IBA et les projets encadrés par celui-ci s‘étendrait une distance de souvent plusieurs centaines de kilomètres. Il se révèle impossible de créer de cette
facon-là une proximité tant entre l’IBA et les projets IBA qu‘entre les projets-mêmes – au détriment de la
confiance, du processus et de la qualité.
La structure administrative classique d’une IBA ne semble donc pas être applicable à l’IBA-GR.
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PLATEFORME DE COMPÉTENCES IBA GR
LA PROPOSITION DE CRÉER UNE PLATEFORME DE COMPÉTENCES
L‘atelier pré-IBA [‚Prä-IBA Werkstatt‘] a été mandaté de créer plus de visibilité pour la Grande Région, d‘établir
des réseaux, de dépasser des frontières ainsi que de concevoir des espaces à projet et des thématiques.
Par conséquent, le ‚Prä-IBA-Werkstattlabor‘ propose d‘initier des espaces à projet au sein de la Grande Région
qui seraient à développer et à gérer à chaque fois sous forme d‘une structure administrative locale d‘une IBA de
type »classique«. Afin d‘initier, coordonner, soutenir et rendre visibles ces espaces IBA on propose de se baser
sur un processus de création d‘une plateforme. Ce dernier nécessitera une forme administrative opérationnelle
qui sera dénominée
»Plateforme de compétences IBA Grande Région«
et dont la création doit être promue par la présente.
STRUCTURE ET ÉQUIPEMENT
En termes de personnel pour cette plateforme il faudrait prévoir au moins un cadre, deux chercheur.e.s associé.e.s (MA) ainsi que deux assistent.e.s scientifiques (BA). Ces postes devraient être soumis à un appel à candidature à l‘échelle européenne et seront accessibles à des architectes, aménageur.e.s, urbanistes, géographes et
administrateurs/administratrices doté.e.s de compétences linguistiques (français-allemand), d‘une expertise
approfondie et - dans le meilleur des cas - de l‘expérience en matière d‘IBA.
Cette plateforme sera accompagnée d‘un comité scientifique composé d‘experts dont quelques-uns seront
nommés à partir de la Grande Région et d‘autres à partir d‘autres pays. Ce comité se réunira deux fois par an.La
plateforme coopérera avec les organes de la présidence du Sommet respectivement en exercice qui en assumera avec ses services et son secrétariat le rôle d‘un conseil de surveillance. Deux fois par an, le président ou la
présidente du Sommet rapportera au Sommet sur le travail de la plateforme.
MISSION
La plateforme des compétences IBA-GR a pour mission principale de soutenir les espaces IBA dans la Grande
Région et organise dans ce contexte des appels à espaces à projets qui sont censés permettre à tous les intéressés de déposer leur cadidature pour devenir un espace IBA (candidature allégée). De cette manière, la plateforme de compétences établit et élargit des réseaux en la matière et relie des structures déjà existantes entre
elles. En collaboration avec les conseils consultatifs des critères de qualification sont élaborés, évalués dans le
cadre d‘une procédure transparente et fixée auparavant et enfin sélectionnés. Au cours d‘une deuxième étape,
les espaces IBA dénominés (candidats) reviseront leur candidature, deviendront, en cas de succès, des espaces
IBA et développeront dans un processus de type »bottom-up« leur IBA respective eux-mêmes. La plateforme de
compétences accompagne ce processus par des consultations, par son financement éventuel, la transmission de
son expertise, une mise en réseau avec d‘autres IBA, etc.
Mais la plateforme IBA-GR accomplit aussi une autre tâche: celle de renforcer la visibilité de la Grande Région.
Cela est réalisé en première ligne en assurant la couverture médiatique des espaces IBA nouvellement formés,
en mettant en réseau des médias pour en améliorer la présence ainsi qu‘en coordonnant des évènements respectifs qui pourront également être (co-)organisés à partir de la plateforme IBA.
De par sa forte visibilité chaque IBA est une véritable attraction pour le public. Et l‘initiative IBA - Grande Région
avec ses multiples expositions et évènements culturels contribuera à illumination de la région.
Coûts et financement
La plateforme IBA en sa qualité de projet transfrontalier doit être portée par l‘intégralité des cinq versants de la
Grande Région. Il paraît possible de la faire subventionner par le programme Interreg 6 (sur une durée de 5 ans
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COÛT
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FINANCEMENT
Possibilité de Co-ﬁnancement Interreg à 60%, Interreg Grande Région 6,
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40% de fonds des régions partenaires,
Autres ﬁnancements, fonds publics, fonds privés
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et à raison de jusqu‘à 60% des coûts totaux), mais pour déposer une telle demande de subvention, il faut des
partenaires qui seraient éventuellement:
en Lorraine: 		
au Luxemburg: 		
Rhénanie-Palatinat:
			
en Sarre:			
			
en Wallonie:		

l‘Université de Lorraine, Metz, le Parc Régional de la Lorraine / des Vosges du Nord.
l‘Université du Luxembourg, faculté d‘architecture, le Center for Border Studiesen
Hochschule Trier, domaine de l‘architecture
Universität Kaiserslautern, Faculté de planification spatiale et environnementale
htw saar, École d‘Architectur de la Sarre, Prä-IBA-Werkstattlabor,
Universität des Saarlandes, domaine de géographie.
l‘Université de Liège, faculté d‘architecture et les Borderstudies.

„Si l‘on souhaite réussir à établir une IBA en parallèle à d‘autres concepts du développement territorial, il faut lui
mettre à disposition tous les fonds de subvention sur une longue durée. En raison de leur pré-qualification les
projets devraient être subventionnés de façon prioritaire. “
selon l‘expert en matière d‘IBA M. Jörn Walter dans le cadre du ‚Prä-IBA-Werkstattlabor‘, Sarrebruck, 14.09.2020
LES STRUCTURES D‘UNE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE DÉJÀ EN PLACE
Au sein de la Grande Région, il existe de nombreuses structures de coopération transfrontalière existantes.
Celles-ci pourraient servir de base, au moins de façon informelle, pour une IBA dans la Grande Région. Parmi
elles figurent p.ex. l‘Eurodistrict SarreMoselle, le GECT Alzette Belval, QuattroPole, l‘EOM Projektgebiet Oberes
Moseltal, le concept de développement territorial et sa stratégie (CDT-GR/KARE), le ‚European Cross-Border
Mechanism‘, le ‚Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen (IMeG)‘ ainsi que des initiatives dans les régions des
trois frontières, des parcs nationaux, etc. (liste non-exhaustive). Le ‚Prä-IBA-Werkstattlabor‘ a déjà réussi à
prendre contact avec un grand nombre de ces organisations.
LES ESPACES IBA
Sur la base de ces réflexions on a déjà conçu des projets à l‘égard de certains espaces IBA qui seront situés dans
leur intégralité à proximité de frontières nationales, donc à des endroits intéressants en termes de développement territorial, même s‘ils sont confrontés à de différentes thématiques et problématiques prioritaires. Pour le
calcul de la superficie maximale des espaces IBA respectifs, le Emscher Park avec son axe longitudinal d‘environ
70 km a servi de référence. On a étudié, d‘est en ouest, les espaces suivants:
Espace IBA Palatinat-Lorraine (»PirmasensBitche«) comprenant la Lorraine, la Rhénanie-Palatinat (et la Sarre)
Espace IBA Sarre-Lorraine (»Saarraine«), comprenant la Lorraine, la Sarre (et la Rhénanie-Palatinat)
Espace IBA Palatinat-Luxembourg (»TrierLux«), comprenant le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat (et la Lorraine)
Espace IBA Palatinat-Wallonie (»St.VithBitburg«), comprenant la Wallonie, la Rhénanie-Palatinat (et le Lux.)
Des chevauchements entre les espaces IBA sont tout à fait souhaitables.
L’IBA Alzette Belval se trouve déjà dans sa phase de création: Le porteur de projet en sera le GECT Alzette
Belval, ses partenaires seront le Luxembourg et la Lorraine (Grand Est) et le projet sera organisé par monsieur le
professeur Florian Hertweg et monsieur Peter Swinnen de l’Université du Luxembourg, faculté d’architecture.
Une coopération est recherchée des deux côtés.
THÉMATIQUES ET PROJETS | CONCLUSION
Le récit de la phase Pré-IBA, à savoir le jardin grand-régional, nous fait considérer la Grande Région comme une
»RÉGION CLIMATIQUE« unique en son genre à l‘échelle mondiale. Ce thème principal permet au Prä-IBA-Werkstattlabor de développer des projets pilotes qui peuvent être mis en œuvre comme des projets réels, une fois les
espaces IBA constitués. Ces derniers seront réalisés, regroupés dans les axes thématiques suivants qui, quant à
eux, se laisseront regrouper encore une fois sous le titre de »changement climatique«, dans les domaines
suivants:
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„Cette IBA, dans la Grande Région,
peut devenir quelque chose que le monde entier regarde.
Le gouvernement de la Sarre et moi-même, aussi en tant que président
du Sommet de la Grande Région, sont à l‘origine de ce projet, qui est une
réelle contribution au développement de la Grande Région.
En tant que président du Sommet de la Grande Région...je veux prendre
la décision de lancer une IBA.“
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PAYSAGE ET CLIMAT: reboisement de forêts et de forêts vierge (en leur qualité de réducteurs de CO2), création
de zones aquatiques en faveur du climat régional, production d‘aliments à prix abordables, combinaison de l‘IBA
avec une EXPO-JARDIN
VILLE/CAMPAGNE: Transformation de la campagne à caractère »provincial« en campagne urbaine qui soit
composée de villages vivants permettant d‘y vivre et travailler, dotés d‘un environnement propre et de numérisation ainsi qu‘un changement de la ville commerciale vers une ville verte caractérisée par un bon micro-climat et
une densité démographique adaptée. Il faut développer de nouvelles attractions urbaines et renforcer la culture
et l‘éducation.
CONSTRUCTION: Recyclage de surfaces en évitant ainsi une sur-construction d‘espaces verts et en se focalisant
en particulier sur les zones et bâtiments post-industriels. Il est prévu de cibler l‘utilisation de matériaux durables
et de renforcer aussi bien le patrimoine bâti de l‘échelle locale qu‘une préservation de monuments. L‘accent sera
mis sur l‘idée que la construction représente une approche de solution intégrale qui exige des expérimentations,
de nouveaux types de bâtiments ainsi que de nouvelles méthodes de construction.
FRONTIÈRE: Les acuponctures aux frontières permettent de préserver des bâtiments existants et de créer des
‚Third Places‘ = espaces frontaliers transnationaux. Il faut envisager des concepts touristiques qui mettent en
avant la frontière comme étant une caractéristique unique.
APPROVISIONNEMENT / MOTS CLÉS: 100% de sources d‘énergie renouvelables, réduire au mieux même la
mobilité nécessaire, empêcher la mobilité inutile, emprunter de »nouveaux chemins«, mieux relier des métropoles, renforcement du secteur de santé supra-régional, prévoir une production alimentaire visant à produire plus
d‘aliments à meilleure qualité.
CONCLUSION
Le concept du jardin arrive à toucher les individus vivant dans la Grande Région. L‘image de l‘ensemencement,
l‘arrosage, l‘accroissement et la récolte rime avec un processus de transformation qui émane d‘une idée littéraire,
sert de plateforme pour discuter des sujets d‘avenir et prend par la suite les rôles d‘un initiateur, vecteur et
partenaire permettant de mettre en œuvre des projets.
Le ‚Think tank‘ [laboratoire d‘idées] représente un facette de la machine de qualification et est donc le ‚Hortus
Conclus‘. C‘est au plus tard au moment où la phase de pré-IBA est terminée que la participation constituera la
base absolue du processus.
Une IBA crée de la valeur ajoutée qualitative. La machine de qualification fait de bons projets des projets
d‘excellence et de projets de qualité moyenne toujours de bons projets. La préqualification de ces projets sert
de garant pour leur réussite et leur accompagnement par le bureau IBA est une obligation.
Une IBA crée de la valeur ajoutée grâce au dialogue. Elle forme un forum de discussion ouvert qui permet
d‘échanger sur des enjeux d‘avenir dont on peut , voire dont il faut parler sans réserve et de façon controversée.
Une IBA crée de la valeur ajoutée puisqu‘elle ne reste pas figée dans un processus de discussion, mais génère
des projets - ce qui produit un maximum de visibilité publique.
Une IBA crée de la valeur ajoutée en raison de son bon rapport qualité-prix. Grâce à ses préqualifications,
l‘évaluation des concepts de projet et sa coopération permanente en termes de consultation tout au long du
projet et jusqu‘à la clôture de ce dernier, elle contribue à optimiser les coûts et délais pendant la construction.
De plus, les exigences qu’elle prononce garantissent une qualité élevée en matière d‘architecture et
d’urbanisme.
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