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Concours	d’architecture	2019	:	Le	camping	et	son	environnement	

	

RENDU		

10	septembre		2019	–	Minuit	-	La	date	et	l’heure	de	l’envoi	faisant	foi.	

EMETTEUR	

La	Fondation	d’Entreprise	Bénéteau	

LA	MARQUE	

La	 Fondation	 d’entreprise	 Bénéteau	 est	 une	 fondation	 d’entreprise	 créée	 en	 janvier	 2005.	 En	
décembre	2009,	les	statuts	de	la	fondation	ont	reprécisé	ses	objectifs	:		

1. Encourager	et	promouvoir	la	protection	de	l’environnement	dans	l’univers	du	nautisme,	dans	
la	construction	et	 l’habitat	par	des	projets	 innovants,	des	recherches	ainsi	que	 l’émergence	
de	métiers	contribuant	à	la	création	et	à	l’innovation	dans	ces	secteurs.	

2. Protéger	et	mettre	en	valeur	le	patrimoine	naval.	
3. Sensibiliser	le	grand	public	aux	enjeux	de	la	protection	de	l’environnement,	notamment	dans	

l’univers	du	nautisme.	
4. Identifier,	en	France	et	en	Europe,	 les	 facteurs	 favorables	au	développement	des	nouvelles	

pratiques	 du	 nautisme	 et	 des	 nouveaux	 modes	 d’habitat,	 agir	 pour	 les	 promouvoir	 et	
mesurer	leur	accueil.	
	

Inspirée	par	les	valeurs	de	son	fondateur	:	Bénéteau	SA,	 la	Fondation	favorise	le	rayonnement	et	 la	
notoriété	 de	 la	 plaisance	 et	 de	 l’habitat	 de	 loisirs	 et	 encourage	 la	 promotion	 des	 métiers	 qui	 y	
contribuent.	
Au	cours	de	ces	13	années	d’existence	 (2005-2018),	 la	Fondation	d’entreprise	Bénéteau	a	 soutenu	
plus	de	40	 initiatives	à	travers	 le	monde.	Elle	souhaite	poursuivre	 les	actions	engagées	et	s’investir	
dans	de	nouveaux	projets	dans	les	années	à	venir.		
	
La	Fondation	 invite	chaque	année	 les	étudiants	de	plusieurs	écoles	à	participer	à	un	concours	sans	
but	lucratif,	comme	une	initiation	destinée	à	les	faire	entrer	dans	le	cénacle	professionnel	auquel	ils	
aspirent.	
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LE	CONTEXTE	

L’hôtellerie	 de	 plein	 air	 est	 la	 première	 destination	 touristique	 en	 France.	 Plus	 de	 29	Millions	 de	
personnes	passent	leurs	vacances	sur	un	camping	chaque	année.		Plus	de	8000	campings	accueillent	
les	vacanciers	sur	le	territoire	français.		

L’un	 des	 enjeux	 de	 l’hôtellerie	 de	 plein	 air	 pour	 les	 années	 à	 venir	 est	 d’instaurer	 au	 sein	 de	 ses	
entrepreneurs	 du	 loisirs	 la	 culture	 de	 l’environnement.	 Sont	 d’ores	 et	 déjà	 en	 place	 beaucoup	
d’actions	 comme	 des	 labels	 ou	 chartes	 propres	 ainsi	 que	 des	 engagements	 plus	 individuels	 et	
communément	une	prise	de	conscience	certaine.	

Cette	situation	participe	à	s’interroger	sur	l’intégration	dans	nos	paysages	de	ces	précieuses	solutions	
de	vacances.	A	la	mer,	à	la	montagne	ou	à	la	campagne,	les	campings	se	sont	construits	au	fil	de	leur	
développement	 et	 ainsi	 équipés	 d’hébergements	 et	 de	 services	 divers	:	 tentes,	 caravanes,	 mobil	
homes	;	 parcs	 aquatiques	;	 restaurants,	 boutiques	 …	 Ils	 sont	 devenus	 de	 petites	 villes	 sur	 les	
communes	proposant	une	vie	en	autarcie.	Leurs	développements	s’étalent	sur	25	ans	et	la	question	
de	l’harmonie	en	leur	sein	et	avec	leur	environnement	se	pose.		

LE	CHALLENGE	

Proposer	des	 solutions	environnementales	d’aménagement	paysager	et	d’agencement	de	 la	 vie	au	
sein	du	camping.				

LA	CIBLE	

Les	vacanciers.	Soucieux	de	passer	des	vacances	dans	un	cadre	agréable,	en	accord	avec	le	choix	d’un	
mode	de	loisirs	proche	de	la	nature	;	

Les	communes.	Vigilantes	concernant	l’intégration	des	entreprises	sur	leur	territoire	et	garants	de	la	
pollution	visuelle	et	du	désordre	auprès	de	leurs	électeurs	;	

La	 fédération	 de	 l’hôtellerie	 de	 plein	 air.	 Partie	 prenante	 d’une	 ambition	 partagée	 concernant	 le	
respect	de	l’environnement	et	émetteur	des	bonnes	pratiques	auprès	de	ses	adhérents	;	

Les	pouvoirs	publics.	Décideurs	éveillés	et	engagés	qui	définissent	 le	cadre	et	 les	autorisations	par	
des	textes	de	lois	plus	ou	moins	contraignants.	
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POUR	QUOI	FAIRE	

Pour	faire	avancer	la	cause	de	l’environnement.	

Pour	participer	au	développement	harmonieux	de	nos	territoires.	

Pour	partager	notre	valeur	de	transmission	avec	une	nouvelle	génération	de	talents.		

Pour	 apporter	 dans	 les	 5	 prochaines	 années	 des	 solutions	 d’aménagement	 respectueuses	 de	
l’environnement	à	la	1ere	destination	touristique	en	France,	le	camping.	

	

LES	AXES	

Plusieurs	axes	pourront	être	explorés	qui	seront	ensuite	conceptualisés	en	label,	charte,	etc		

A	 cette	 occasion	 vous	 pourrez	 aborder	 les	 aspects	 ou	 travail	 d’un	 designer	 paysagiste	 ou	 d’un	
architecte	paysagiste.	

	

LIVRABLES	

Pré	requis	:	

Le	livrable	attendu	est	l’aménagement	d’un	site	de	camping.	Le	candidat	devra	choisir	librement	un	
site	 réel	 situé	 en	 France,	 d’une	 superficie	 d’environ	 3.5	 hectares	 et	 pouvant	 accueillir	 90	
emplacements	 d’hébergements,	 20	 tentes,	 60	mobil	 homes,	 10	 campings-car.	 Il	 devra	 contenir	 les	
éléments	imposés	suivants	:	

- Un	accueil	
- Un	espace	restauration	
- L’illustration	d’une	capacité	de	150	hébergements		
- Un	bâtiment	sanitaire	
- Un	point	d’eau	pour	baignade	

	 	



4	
	

	 	 	 	

	

BRIEF	CONCOURS	ETUDIANT	

	

	

MATERIEL	DEMANDE	–	TYPE	DE	FICHIER	

Les	attendus	minimas	sont	:	un	pdf	unique	en	français	au	format	A3	sous	forme	de	livret	n’excédant	
pas	15	MO	contenant	au	minimum	:	

- un	texte	de	présentation	du	site	choisi	
- un	texte	de	présentation	du	concept	global,	accompagné	de	croquis	
- un	descriptif	des	aménagements	
- un	plan	avec	les	aménagements	de	l’accueil	au	1/50	
- un	plan	avec	les	aménagements	de	l’espace	restauration	au	1/50	
- un	plan	avec	les	aménagements	du	bâtiment	sanitaire	au	1/50	
- 2	vues	en	perspective	de	l’implantation	paysagère	

	

Autres	:	 L’envoi	 d’un	 lien	 vers	 une	 vidéo	 en	 ligne	 est	 un	 complément	 possible	 pour	 une	meilleure	
visibilité	des	projets.		

	

	USAGE	ET	UTILISATION	
	
Les	contenus	utilisés	devront	être	libre	de	droit	ainsi	que	les	typographies.	
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INSCRIPTION	
	

- Les	étudiants	peuvent	participer	seuls	ou	en	équipe.		
- S’ils	 participent	 en	 équipe,	 ils	 doivent	 désigner	 un	 responsable	 d’équipe	 qui	 sera	 l’unique	

interlocuteur	de	la	Fondation	d’entreprise	Bénéteau.	Le	responsable	sera	chargé	d’adresser	
les	formulaires	d’inscription	et	les	copies	des	cartes	d’étudiants	de	tous	les	membres	de	son	
équipe.	Le	nom	de	l’équipe	sera	le	nom	du	responsable	d’équipe.	

	

PRESENTATION	DES	PROJETS	

Les	planches	peuvent	porter	le	nom	du	ou	des	participants	au	projet.	Aucun	anonymat	n’est	requis.		

	
	
ENVOI	DES	TRAVAUX	
	

Pour	participer,	il	vous	suffit	de	:	

- vous	 connecter	 sur	 le	 site	 Internet	 https://www.beneteau-group.com/les-concours-
architecturaux/	

- prendre	connaissance	du	règlement	et	du	«	brief	»	de	l’organisateur	
- télécharger	 les	documents	 contenant	 les	 indications	 techniques	et	 administratives	précises	

du	projet	
- remplir	 le	 formulaire	 d’inscription	 et	 l’adresser	 par	mail	 à	 concours.beneteau@gmail.com,	

accompagné	d’une	copie	de	la	carte	d’étudiant	en	cours	de	validité.	
	


