
Lausanne, le 17 juillet 2020 
 
 
 

Objet : Candidature au prix BG Ingénieur-conseil 
 
Madame, Monsieur, 
 

Je souhaiterais vous soumettre mon projet de master intitulé « Datchnikis urbains » pour le 
prix BG Ingénieur-conseil dans la mesure où celui-ci intègre des stratégies de résilience et de 
développement durable.  
 
Le projet tente d’imaginer dans les interstices du centre-ville de Moscou un mode de vie inspiré de la 
datcha, ou la maison de campagne russe. Cette typologie d’habitat a en outre permis aux Russes de 
survivre à plusieurs crises alimentaires, notamment dans les années 90, en développant un réseau 
alternatif de micro-producteurs, les datchnikis. Offrir aux habitants de la ville l’opportunité de 
cultiver un lopin de terre, c’est leur assurer une meilleure sécurité alimentaire et ainsi gagner en 
autonomie, tout en réinventant un autre rapport au sol urbain. 
 
S’établissant en communauté, les datchnikis urbains auront la possibilité de mutualiser certains 
espaces communautaires, comme le grenier, la cuisine, l’atelier et espace de coworking, tels les 
outils qui leur permettront de développer des économies parallèles, locales ou domestiques.  
 
La typologie de l’habitat communautaire est inspirée en partie du concept de « Nature House » initié 
par Bengt Warne dans la deuxième moitié du XXe siècle. Celui-ci consiste à enrober le noyau de 
l’habitation par une serre et ainsi générer un microclimat méditerranéen qui permette à ses 
habitants de cultiver leur jardin de mars à octobre mais aussi de profiter d’espaces semi-extérieurs 
pour tout type d’usage. C’est donc une stratégie d’optimisation solaire passive qui se prête 
particulièrement bien au climat russe ou suédois (Nature House). Le projet intègre ainsi un réseau de 
serres flexibles qui enrobent les espaces communautaires ainsi que le jardin au rez-de-chaussée, 
mais qui offrent une porosité à l’étage, où les habitations se permettent de dialoguer verticalement 
entre l’intérieur de la serre et l’environnement extérieur. 
 
La plus petite cellule du projet, c’est-à-dire l’habitat privé, a été conçu sur le modèle de la « tiny 
house » ou micro-habitation dans le but d’avoir une emprunte au sol minimale (de 6 à 12 m²), 
similaire à celle d’une place de parking. De par sa taille, la micro-habitation profite d’ouvertures sur 
ses quatre façades ainsi que d’un ou plusieurs oculus qui lui permettent de bénéficier à toute heure 
de la journée de lumière naturelle, rétablissant le biorythme de ses habitants. S’inscrivant dans un 
scénario de déclin énergétique, un des enjeux du projet sera de remplacer les places de parking 
existantes par ces réseaux de micro-habitations. 
 
Enfin, le projet invite à reconsidérer la densité dans un environnement urbain comme un outil pour 
combattre les îlots de chaleur. C’est tout l’intérêt d’un urbanisme de faible hauteur mais d’une 
grande densité pouvant s’adapter aux dents creuses de la ville sous-exploitées et ainsi générer des 
poches de fraîcheur. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
Charles Duwig 


