Rencontres du jeudi 8 juillet 2021
L’habitat léger, citoyen et écologique

Participants

Tom Leblais, Aurélien Coudrot Retour aux R’Sources, Ressourcerie à St Geoire en Valdaine
Audrey Borelly et Ariane Walaszek, Tiers Lieu Cœur de Chartreuse à St Laurent du Pont
Laurence Bohrer, Michel Pelta et Cécile Lerebourg, Tiers Lieu à La Sure en Chartreuse
Noëlle Courty et Guillaume Baret, C'est pour aujourd'hui et pour demain, La Bauche
Damien Demeure et Jérémie Moulin, citoyens de Miribel Les Echelles
Céline et Fabine Genetier, Jardin partagé de la Batie Divisin
Annick et Frédéric Gandelin, collectif Grana poplo à Novalaise
Cécile Aubel, citoyenne de Velanne
4 autres participants dont les noms n’ont pas été noté.
Emilie Moncarey et François Descure, EcoLab Les Amis du Parc

Soirée inter collectifs de citoyens EcoLab
Trois heures de rencontres.
22 participants.
L’objectif de la soirée a été tout d’abord de se rencontrer en physique suite aux dernières rencontres en
visio. Le sujet était ensuite l’habitat en Chartreuse.
Lors de l’accueil, chacun a pu exprimer ses attentes concernant les thèmes à aborder autour de l’habitat.
3 thèmes sont ressortis :
- l’habitat léger : tiny house, yourte, réglementation
- la rénovation / réhabilitation de bâtiment ancien
- le réemploi, la découverte de la ressourcerie, le partage des compétences, la construction durable, les
chantiers participatifs.
Question de langage
Dans un premier temps, il paraissait nécessaire de définir, ou tout du moins de développer les termes,
d’habitat léger, citoyen et écologique.
3 groupes ont travaillé chacun sur un des termes puis ont fait un retour sur leurs échanges qui a été
complété par le reste de l’assemblée.
Ces riches discussions ont finalement pris la grande majorité de la soirée.
Les thèmes de l’habitat léger, de la rénovation et du réemploi n’ont pu être abordé et approfondi comme
souhaité et pourront être l‘occasion de prochaines rencontres.
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Habitat écologique
L’habitat écologique serait dépendant de l’environnement dans lequel il se situe, il doit être pensé en
fonction de son impact à l’échelle de son environnement proche mais aussi de façon beaucoup plus large et
global (planète).
Il faut penser au faible impact carbone, critère impactant, mais il faut aussi penser à son impact social et
écologique plus global. Attention donc à la lunette exclusive du carbone, aujourd'hui utilisé comme outil de
communication, de vente et "d'évitement" des questions complexes. La consommation carbone reste un
indicateur unique dans un problème multifactoriel. Il peut aussi être l'occasion de focaliser l'attention à un
endroit, pour ne pas se poser la question du processus, du système global à l'origine du problème...
Les idées ressorties autour du terme : habitat durable, économe voir autonome en énergie et en eau, choix
du mode de chauffage, importance de l’isolation, l’utilisation de matériaux biosourcés locaux et le réemploi
de matériaux, repenser l’habitat comme utile et sobre, la mise en place de toilette sèche.
L’impact écologique doit être appréhendé d’une manière globale.
(Cela n’a pas été abordé, mais l’application des principes de permaculture est aussi impactant au niveau
écologique).
La notion de durable a été abordée. (Construite dans les années 70, au moment du rapport Meaddows sur
la croissance, au moment ou l'on pouvait encore faire de la croissance verte. Aujourd'hui, nous ne le
pouvons plus...)
Une rénovation dite "écologique" consomme une grande quantité de matériaux et vient donc en opposition
à une démarche décroissante, elle aussi écologique...
La mutualisation des moyens rentre dans ce grand mot (gros mot =) ?
La notion de confort et de pauvreté. Les populations les plus pauvres ont bien souvent une démarche plus
"écologique", un bon sens, qui fait défaut lorsque le confort est répandu partout.
Le "bon sens paysan" a été évoqué comme une composante de la notion "écologique".
L’écologie n'est pas la même en ville ou à la campagne, les curseurs ne sont pas placés aux mêmes endroits.
La notion de sauvegarde, de réhabilitation et de réemploi du "vieux" est une démarche écologique.
Le plus écologique, c'est le moins de surface écologique...
Qu'est ce qu'Habiter ? Seulement la maison? Ou bien aussi le jardin, le territoire proche et les liens qui y
prennent place ?
Habitat citoyen
L’habitat citoyen a d’abord été entrevu sous l’angle habitat collectif avec les dimensions de partages
d’espaces, de biens et de ressources, l’échange de savoirs, de compétences, la dimension inter
générationnelle et la mixité sociale.
A ensuite été abordé le versant citoyenneté, engagement, responsabilité vis à vis du choix de lieu de vie :
respectueux de l’environnement, respectueux des habitants, le vivre ensemble malgré les difficultés (néo
ruraux / ruraux entre autre).
La notion de citoyen/citoyenne renvoie à la "cité" chez les Grecs. La vie collective. Habitat citoyen serait
donc un habitat qui aurait une vision sociétale et pas seulement domestique... L'habitat citoyen engloberait
l'habitat écologique.
Il est drôle de noter que l'expression "habitat citoyen" est peu répandu, et que durant cette soirée, il résulte
d'une "erreur" ou hasard pour aborder trois thèmes.
La notion de respect, de la règle, de suivre une ligne commune a été attachée à citoyen. Il semble important
de rappeler que la citoyenneté c'est aussi la désobéissance. Avant la citoyenneté, il y a eu la révolution... Les
mouvements de désobéissance civile sont venus de citoyens/ennes désireuses de changer un état du
monde, de prendre leurs vies en main. Le citoyen n'est donc pas simplement un rouage obéissant. Il est à la
fois, un grain de sable potentiel dans la machine qui s'emballe...
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Habitat léger
La notion de légèreté a été abordée sous plusieurs angles :
• légèreté physique de la structure : matériaux, surface et empreinte au sol réduites
• légèreté économique et financière : construction à moindre coût
• légèreté écologique : moindre impact sur l’environnement
• légèreté d'un poids de vue d'emprise sur le quotidien, la qualité de vie : moins attaché à la lourdeur
administrative, petite surface à entretenir sans contrainte technique...
L’habitat léger a aussi été défini par quelques critères :
- surface maximale de 35m²
- démontable
- déplaçable
- sans ancrage au sol
Les habitats légers cités : yourte, tiny house, caravane, camping car, mobile home, cabane, tipi, roulotte.

Est ressortie de la soirée, une satisfaction de partager un moment ensemble et de diffuser des idées.
Mais aussi une frustration sur le manque d'action, de concret, d'une telle expérience.
"Si on se tait, qu'est ce qui reste?"
L'envie donc pour la prochaine fois d'amener des expériences concrètes, de développer des outils communs
et des actions.
Liens évoqués lors de la soirée
Vidéo
En quête d'un habitat durable - Clément Chabot et Pierre-Alain Lévêque
https://www.imagotv.fr/emissions/en-quete-d-un-habitat-durable
Interview de Charles Rojzmann, Thinkerview. "Vers les Guerres civiles ?"
https://www.youtube.com/watch?v=1IUfQ7o8TnI
Articles
Deux mondes paysans qui s'ignorent – Le Monde Diplomatique, avril 2021
PDF en pièce jointe du compte-rendu
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