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L‘expertise du WBA

Directives de développement d‘un élevage
d‘avenir accepté par la majorité de la 
population : 

(1) Accès de tous les animaux de rente à 
différentes zones climatiques, de 
préférence à l‘extérieur

(2) Mise à disposition de différentes aires
fonctionnelles avec différents revêtements

(3) Mise à disposition d‘équipements, de 
matériaux et de stimuli permettant une
occupation, une alimentation et des soins
corporels adaptés aux besoins de l‘espèce

(4) Mise à disposition d‘une place suffisante

(5) Renoncement aux amputations

(6) Contrôles internes de routine au niveau de 
l'exploitation sur la base d'indicateurs du 
bien-être des animaux

(7) Utilisation nettement réduite des 
médicaments

(8) Amélioration du niveau de formation, de 
connaissances et de motivation du 
personnel travaillant avec les animaux et

(9) Meilleure prise en compte des critères
fonctionnels dans l‘élevage.
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Le site
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1er prix

Kerstin Bücker/Bianka Golla, UT Braunschweig
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2ème prix

Lukas Prestele, UT Munich
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3ème prix

Nina Plenk, UT Munich
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Prix de reconnaissance

Kacper Cywiński, UT Munich
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1er prix

Jörn Friedrich Hilker, UT Braunschweig
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2ème prix

Roland Schafroth, UT Munich
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3ème prix

Konstantin Blecha, UT Munich
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Prix de reconnaissance

Marlene Märkl, UT Munich
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1er prix

Iris Sitbon, UT Munich
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2ème prix

Jonathan Auer, UT Munich



15

Prix de reconnaissance

Doris Astner, UT Munich
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Prix de reconnaissance

Julia Windeler/Regine Ott, UT Braunschweig
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Prix spécial du jury

Tobias Bierler/Johannes Pointner, UT Munich
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« Le concours nous a donné la possibilité de contribuer à des débats de 

société très concrets. Ces occasions sont hélas très limitées dans le 

cursus des études d’architecture. 

Nous refusons l'image de l'architecte comme simple prestataire de 

services. Chaque projet est pour nous un instrument politique et un 

moyen d’exprimer une opinion. » 
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« Je ne savais pas qu’une simple étable
pouvait être aussi complexe. »

« La nature n’a pas besoin de l’homme, 
mais lui a besoin d’elle. L’architecture
ne devrait pas oublier ce principe, surtout
dans l’espace rural.»

Le projet de réalisation d’une étable 
d’animaux de rente est un défi qui est loin 
de se limiter aux aspects fonctionnel et 
constructif. Le producteur de denrées 
alimentaires tout comme le concepteur 
sont faces à une responsabilité croissante 
vis-à-vis de la société qui se répercute
également dans la conception du bâtiment.
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Remise des prix le 22.03.2017 à Berlin
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Revue de presse I

[Rheinische Bauernzeitung, Mai 2017]

[Unabhängige Bauernstimme, Mai 2017]

[agrarzeitung]
[dlz agrarmagazin]
[eilbote]
[Land & Forst]
[LZ Rheinland]
[profi]
[topagrar]
[…]
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Revue de presse II

Aus <http://www.german-architects.com/de/architecture-news/meldungen/nutzvieh-im-gluck>

Aus <http://www.bauwelt.de/themen/betrifft/Stall-der-Zukunft-2772210.html> 

Aus <https://www.competitionline.com/de/ergebnisse/260654> 
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