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Ce Prix est une récompense biennale adressée à 

tous les commanditaires publics de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Au lieu de se focaliser 

uniquement sur les qualités de l’architecture 

proprement dite – le 'résultat' et son concepteur, 

l’architecte et l’équipe d’auteurs de projet –, il 

porte l'accent sur la globalité des processus de 

maîtrise d’ouvrage  dans la réalisation de lieux 

publics conçus et développés en adéquation avec 

les attentes que les usagers peuvent avoir du 

service public. Sont évalués, entre autres, vision 

stratégique, tenue des objectifs de qualité 

architecturale, concertation entre les parties 

prenantes du projet public (dont les usagers) et 

respect des conditions du travail conceptuel 

développé par les auteurs de projet. Le Prix vise 

en outre la reconnaissance de la spécificité du 

métier de la maîtrise d’ouvrage publique, de la 

responsabilité qui en découle ainsi que de la 

nécessité de professionnaliser son rôle, voire 

d’envisager des dispositifs d’accompagnement. Il 

valorise les processus primés et par ce biais veut 

participer à la promotion des bonnes pratiques. 

C’est pourquoi la récompense se matérialise par 

la réalisation de plaques à apposer sur les 

bâtiments lauréats et par l’édition, assurée par la 

Cellule architecture, des présentes publications.  
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