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Cette édition 2017 a vu primer la Commune de 
Flémalle pour la rénovation et l’extension du 
Préhistomuseum à Flémalle (atelier 
d’architecture aiud, Mathilde Sauvillers paysagiste, 
Pascal Payeur scénographe, Werner Moron et 
Marie Martinez plasticiens) et la Commune 
d’Ixelles et le Fonds du logement de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour les logements Sans Souci 
(R²D² / Beng architectes). La Ville de Gembloux a 
reçu la mention pour la construction du nouvel 
hôtel de ville (Demogo [Italie] / Syntaxe 
architectes), tandis que les Société du Logement de 
la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) et « Ville et 
forêt » l’ont également reçues pour le « Chemin des 
cailloux » (Pascale Wollast, plasticienne).  
 
Au travers des choix posés, le Prix entend 
contribuer à la valorisation des bonnes pratiques 
en Wallonie et à Bruxelles et compte sur l’effet 
d’exemplarité des processus promus pour porter 
une dynamique d’avenir sur la société dans le long 
terme. Il se matérialise par la réalisation de 
plaques à apposer sur les bâtiments lauréats et par 
l’édition de la présente publication.  
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