
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Plus que quelques jours pour vous lancer dans L’ARCHI GAME ! 

 

Après le succès des deux premières éditions, le CLUB DE L’IMMOBILIER TOULON PROVENCE 

invite à nouveau tous les architectes âgés de moins de 35 ans, exerçant au sein de la région 

PACA et titulaire à minima du DEA à participer au concours d’idées « ARCHI - GAME ». Les 

candidats seront amenés à proposer un projet de réhabilitation de la tour du Gère située au cœur 

du quartier Berthe à La Seyne-Sur-Mer : un sujet passionnant autant pour sa dimension de 

reconversion urbaine que d’usages ou d’architecture. La date de fin de dépôt d’inscription est 

fixée à fin décembre 2022.  

Depuis 3 années, le CLUB DE L’IMMOBILIER TOULON PROVENCE organise l’Archi-Game avec la 

volonté de promouvoir le talent des jeunes concepteurs du territoire régional. Cette année, il sera 

demandé aux candidats de penser la réhabilitation de la tour du Gère afin de valoriser son usage, son 

image et de proposer une nouvelle lecture de l’histoire du quartier de Berthe.  

Le sujet d’une tour pour un concours d’architecte n’est pas le fruit du hasard ! Elle est particulièrement 

appréciée pour la multitude de perspectives et de solutions qu’elle permet de développer. C’est aussi 

une façon de penser la ville verticale, dense, et les solutions d’un vivre-ensemble soutenable, 

responsable, sobre et performant sur le plan environnemental. Il s’agit ainsi de répondre aux grands 

enjeux des transitions du XXIème siècle et proposer un projet résolument orienté avec la ville de 

demain et les modes de vie émergents tout en s’interrogeant sur le futur de l’urbanisation de ce quartier. 

L’Archi-Game est une opportunité qui vous permettra de réfléchir à une mixité d’usages, une 

programmation, aux enjeux de la réhabilitation et de dessiner un projet qui laisse libre court à 

l’imagination des jeunes architectes du territoire.  

L’Archi-Game est l’occasion pour les jeunes architectes de vivre une expérience enrichissante 

couronnée par une présentation auprès des professionnels de l’immobilier du territoire : institutionnels, 

promoteurs immobiliers, architectes… lors d’une soirée événement.  

Alors, n’hésitez plus, seul ou en équipe pluridisciplinaire, inscrivez-vous avant le 31 décembre 2022 à 

l’adresse électronique suivante : clubimmotoulonprovence@gmail.com.   

 

Plus d’informations sur http://www.clubimmotoulon.com/ 
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