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Habiter, bien plus que se loger

Habiter -> vivre habituellement quelque part, y avoir ses habitudes...
Se loger -> séjourner temporairement ou durablement dans un logement...

En urbanisme, l’habitat désigne la qualification d’un territoire dans lequel se 
retrouvent des logements et des services, commerces et équipements de 
proximité

Habiter engage un rapport au monde à l’échelle humaine

En effet, il est tout à fait concevable d’abaisser les immeubles et de
disposer les habitations de manière plus conviviale, sans rien changer des
longues chaînes d’acheminement de la nourriture, de l’énergie et des
marchandises vers ces lieux de vie. Car si nous considérons que cette
amélioration intérieure s’accompagne d’une externalisation des nuisances,
alors l’impératif moral, si nous invoquons la notion de responsabilité,
impliquerait une mise en commensurabilité de ces deux mondes – le
monde à l’autour et le monde qui permet ce monde à l’entour. La
considération exclusive de ce premier aspect peut tout à fait conduire à
l’établissement de gated cities pour privilégiés, de mondes en bulles
climatisées comme il s’en construit déjà aux États-Unis. Ce qui est ici en
tension, c’est donc le décalage entre le monde vécu et le monde le
permettant. Cela ressemble fort au décalage dont nous entretient Günther
Anders dans tous ses ouvrages. Supprimer ce décalage, qui pour Anders
est le mal par excellence, reviendrait donc à internaliser les
interdépendances dans notre Umwelt. Ou, pour employer la belle
terminologie polanyienne, enchâsser la société dans le quotidien.

Philippe GRUCA, (2009), La notion d’échelle humaine chez Kirkpatrick Sale.
Dossier 2009 – L’habitat, un monde à l’échelle humaine.

In Implications philosophiques.
https://www.implications-philosophiques.org/Habitat/Gruca2.html

Source: ROGERS R.
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Qu’est-ce qui tiendra le coup et comment ?
L’enjeu de la résilience

« On a prouvé rigoureusement que la nature n’optimise pas l’efficacité
dans un écosystème naturel, mais assure une balance optimale entre
deux pôles: l’efficacité d’une part, et la résilience de l’autre. Ces deux
phénomènes sont à leur tour fonction de deux variables structurelles : la
diversité et le nombre d’interconnections. Mais ces deux pôles sont
antagonistes. La résilience augmente avec la diversité et le nombre
d’interconnections. En revanche, l’efficacité est améliorée quand on
réduit la diversité et qu’on élimine les connections moins importantes.
Toutes ces variables ont pu être quantifiées dans les écosystèmes
naturels. De plus, on a pu constater que, dans tout écosystème durable,
la résilience est presque deux fois plus importante que l’efficacité. »

LIETAER B., KENNEDY M., 2008, Monnaies régionales; de nouvelles voies vers une
prospérité durable, Paris, éd. Charles Léopold Mayer, p. 205.

« Des espaces et non des rubans »
In « Le temps des rues », éd. IREC, Lausanne, 1990.
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Questions 11,(1992), Façades bruxelloises au tournant du siècle, publication de l’ISA Saint-Luc de Bruxelles, p. 13

Mariette BEYELER, 2014, Métamorphouse, transformer sa maison au fil de sa vie, Presses polytechniques et universitaires romandes, pp. 86, 20, 132
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Saint-Pierre-sur-Dives

TRANSPORT COLLECTIF 
STRUCTURANT
- SPTC
- BHNS

Plus besoin de connaître l’horaire…

Busway à Nantes

Quartier Vauban à Freiburg Im Breisgau

Minibus à la demande – Canton de Vaud – CH

Et aussi:
- proxibus
- taxi social
- plan de déplacement d’entreprise
- covoiturage
- …

Bimby
Build in my back yard

Source : http://bimby.fr/



16/12/2019

4

Pratiques émergentes des habitants :
Écovillages, écoquartiers, villes en transition,
habitat solidaire, espaces partagés, gas, sel,
monnaie locale… partage et mutualisation...

Aspirations à des reconnexions
avec la nature, la matière, les autres,…soi-même…
prendre soin...
reconnaissance de l’interdépendance >< self made man...

Hypothèse forte :
Consolidation et transformation du champ résidentiel
en un champ domestique intégré et élargi…

Logement kangourou

Habitat groupé

Habitat solidaire cohousing

Habitat participatif

Logement intergénérationnel

abbeyfield

Coopérative de locataires

Community land trust

Emergences… résurgences
Nouveaux modes de vie… vieux comme le monde

L’histoire des communs

Communauté taisible
Béguinage

Familistère

Phalanstère

Sphère
Autonome

Indicateurs de    
changement faibles:

intelligence collective

Qu’est-ce qui est 
mis en commun ?

Merci pour votre attention

Pierre Vanderstraeten
21 novembre 2019


