
»IBA« 
INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG
Une Internationale Bauausstellung est une 
méthode connue et reconnue dans le monde 
entier pour révéler des projets de valorisation 
d’un territoire, Elle se consacre à la transfor-
mation de ce territoire et de la société, en 
tenant compte de l‘architecture, de l‘aména-
gement urbain, paysager et régional. Une IBA 
s’inscrit dans un espace temps défini, dans 
lequel des thèmes pertinents et des projets 
appropriés peuvent être développés. Une IBA 
est une expérience qui doit trouver ses 
propres modalités de test dans un laboratoire 
de terrain et dont les résultats sont ouverts. 
Une IBA demande du courage et de la 
patience afin de trouver les questions perti-
nentes et les réponses correspondantes.

Une IBA crée une identité et construit une 
image, car son label lui donne une excellente 
visibilité dans sa présentation extérieure. Une 
IBA est une machine de qualification pour des 
projets étant sélectionnés et développés par 
elle, dans le cadre d‘une procédure transpa-
rente. Une IBA n‘est pas un promoteur de 
projet, mais les facilite et les améliore. 

Les thèmes d‘une IBA ont toujours évolué au 
cours de ses 120 ans d‘histoire. Au départ, elle 
semblait être orientée vers l‘architecture et les 
objets, mais avec les changements sociaux et 
structurels, elle s’est de plus en plus orientée 
vers le pays et la région. Aujourd‘hui, les IBA 
sont transfrontalières et interthématiques, 
comme de futurs moteurs régionaux de 
développement durable. 

DESCRIPTION DE PROJET PRÄÉ-IBA-GR-32 

IBA-GRANDE RÉGION

UNE INITIATIVE SARROISE

Pendant sa présidence du Sommet de la 
Grande Région (2019 - 2020, « Faire avancer la 
Grande Région ensemble »), le gouvernement 
du Land de Sarre fait évaluer par l’atelier 
laboratoire Pré-IBA de la htw saar, dans quelle 
mesure une IBA peut contribuer au dévelop-
pement futur de la Grande Région.  
Sous la devise, inspirée de la phrase finale du 
Candide de Voltaire,

« (mais) il faut cultiver notre jardin » 

des thèmes transversaux tels que « frontière », 
« ville et pays », « approvisionnement » et 
« construction » tournent autour de questions 
exemplaires :

 • Que représentent le changement démogra-
phique et le changement structurel pour la 
Grande Région ? 

 • Quel sera le rôle de la production (indus-
trielle) à l’avenir ? 

 • Comment assurer au mieux et de manière 
durable l’approvisionnement des popula-
tions en terme de nourriture, d’énergie et 
de mobilité ?

 • Où sont les futurs espaces pour vivre et 
travailler ensemble ?

 • Comment se développe la relation entre 
ville et campagne ; densité et vide ? 

 • Comment allons-nous construire à l’avenir ? 

 • Comment renforcer les caractéristiques 
régionales en termes de culture, de langue, 
d’économie et de valeur ajoutée ? 

 • Comment valoriser ensemble les paysages 
culturels, naturels et post-industriels ?

 • Comment la situation frontalière particu-
lière, peut-elle devenir un avantage d’em-
placement ?

La Sarre est, au cœur de la Grande Région, 
entourée d‘amis et de partenaires qui ont été 
façonnés par les changements structurels 
démographiques et économiques. Pendant la 
période presque traumatisante de la pandé-
mie de Covid 19, il a finalement été prouvé 
que les potentiels du développement futur de 
la région peuvent être maîtrisés au mieux par 
des efforts communs de voisinage. 

Une IBA Grande-Région, initiée par la Sarre, 
doit développer un scénario à partir d‘un récit 
visionnaire qui peut être utilisé comme une 
stratégie à l‘épreuve de l’avenir et comme un 
outil durable. La machine de qualification IBA 
développe, dans l‘état d‘urgence d’un espace 
protégé, des projets de haute qualité et 
assure ainsi à la Région une grande visibilité 

européenne. Les sous-espaces respectifs de la 
Grande-Région développeront des projets 
IBA avec une forte identité régionale, en 
tenant compte de leurs problèmes et de leurs 
opportunités individuelles. Ainsi, le toit com-
mun de l’IBA Grande-Région, tout comme les 
projets IBA-GR, pourront être expérimentés 
et resteront visibles pour les habitants de la 
région et leurs visiteurs.

La Bauausstellung de la Grande-Région est 
actuellement en phase de préfiguration pour 
examiner le type, la taille, l‘emplacement et les 
thèmes de l’IBA qui sera installée par la suite. 
Soutenez ce processus en apportant vos idées 
et vos souhaits !  
Restez informé et écrivez-nous ! 
www.iba-gr.eu
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