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Guide

Comment repenser les villes et les modes de vie dans une optique de transition écologique et sociale ? Un élément décisif de la réponse commence à
sérieusement faire ses preuves : par la participation collective à la conception
et à la construction de l’immeuble dans lequel on va vivre. La participation a
le pouvoir de changer la face de l’espace bâti d’une manière extraordinaire.
Et même stupéfiante.
Les exemples exposés dans ce soixante deuxième dossier, à Genève avec la
coopérative Equilibre, à Zurich avec les coopératives Kraftwerk1, Kalkbreite et
Mehr als Wohnen, le démontrent avec éclat.
Cela tombe particulièrement bien, car les témoignages le disent et le
redisent : concevoir et construire l’habitat dans lequel on va vivre avec les
autres futurs habitants et, si possible, les personnes du quartier intéressées par
la démarche, est une expérience elle aussi extraordinaire, exaltante, la chance
d’une vie, même s’il se peut que tout ne se déroule pas au mieux.
Par-delà les caractéristiques et l’esthétique
particulières de chaque bâtiment construit selon
cette approche, il en résulte « bien plus que du
logement ». Il en ressort une formidable utilité
publique écologique et sociale, les bases d’un
véritable vivre-ensemble au sein des quartiers où
chacun de ces immeubles contribue à faire éclore
une vie riche de proximité solidaire, diversifiée et
colorée, y compris sur le plan commercial. ■
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