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Les Voisins du quai optent pour du bois local pour leur
habitat partagé

Les bâtiments représentent à eux seuls 40 % de la consommation mondiale d’énergie, et demeurent parmi les principaux émetteurs
de CO2 au niveau mondial.

À l’image du groupe lillois des Voisins du quai, certains citoyens décident d’habiter « autrement », en faisant construire

des logements qui respectent davantage l’environnement.

Pour rester fidèles à leurs idéaux écologiques, ils doivent composer avec des contraintes techniques et des surcoûts. Et

faire parfois des concessions.

Une pluie froide tombe sur Lille. Dans les rues sombres du quartier de la mairie, les lumières d’une vaste vitrine s’étalent

sur le trottoir et attirent le regard. Comme tous les mois, le groupe des Voisins du quai se réunit enplénière pour faire le

point sur l’avancée de leur projet d’habitat partagé.

Café, thé et petits gâteaux sont disposés sur la table de réunion. L’ambiance est studieuse et bon enfant. Réunis en 2011

à l’occasion d’un appel d’offres lancé par la mairie de Lille, les membres du collectif, de tous âges, aux revenus et aux

situations familiales variés, se rejoignent autour de l’envie d’habiter autrement.

> À lire aussi:  « La nouvelle loi logement est un premier pas pour l’habitat coopératif »

À Lille, mais aussi à Paris, Lyon, Strasbourg ou Montreuil, les projets d’habitat partagé, collaboratif ou coopératif selon les

appellations, ont fleuri ces dernières années. Souvent, ils intègrent une dimension sociale. Un des onze logements des

Voisins du quai sera réservé à une personne en difficulté. Ils comprennent aussi une composante écologique forte.

http://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/La-nouvelle-loi-logement-est-un-premier-pas-pour-l-habitat-cooperatif-2013-09-11-1012859
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Construire en « passif »
Sur la parcelle qui leur est réservée par la commune dans le quartier de Bois-Blanc, les «  Voisins  » prévoient de

construire un bâtiment en «  passif  », c’est-à-dire qui produit davantage d’énergie qu’il n’en consomme. Ce type de

construction doit être homogène, bien isolée et bien orientée. Cela permet de moins chauffer en hiver, d’éviter les fortes

chaleurs en été et ainsi de réduire l’impact sur l’environnement du logement.(voir la vidéo ci-dessous) 

Construire une « maison passive » suppose de suivre de nombreuses contraintes.

Seulement voilà, comme pour la majeure partie des groupes d’habitat participatif, où toutes les décisions se prennent à

l’unanimité, la démarche des Voisins du quai relève du numéro d’équilibriste. Du choix de l’architecte à la question de la

taille du garage à vélo, il faut sans cesse trouver des compromis entre les futurs habitants et les partenaires du projet, tout

en gardant en tête la maîtrise des coûts. Et parfois, ça bloque.

> À lire aussi:  À Lille, les Voisins du Quai rêvent d’un logement différent

La Croix s’était rendue il y a deux ans auprès des Voisins du quai pour suivre le projet. Peu après, « le groupe a connu

, se souvient Cathy, membre depuis le lancement du projetune dépression . Au fur et à mesure de l’avancée du projet, les

, imposé notamment par le bailleur LMH, partenaire ducoûts augmentaient alors que le budget initial restait le même »

projet.

Départ de quatre foyers après l’abandon du passif
La taille du salon partagé est alors réduite. L’atelier de bricolage, partagé lui aussi, disparaît des plans. C’est aussi à ce

moment-là qu’est prise la décision d’abandonner la construction en « passif ». La technique est jugée trop chère, peu

adaptée au terrain, en forme de L, et est mal connue par le cabinet d’architectes choisi par le groupe.

«  Je suis entré dans le projet pour sa dimension écologique, témoigne Bruno, en chemise rouge et petites lunettes

rondes, attaché au passif. Mais contrairement à l’Allemagne, en France, les entreprises du bâtiment ne sont pas vraiment

continue le quinquagénaire qui travaille lui-même dans le secteur. prêtes pour ce type de construction, Elles ont encore

besoin de se former et de se structurer. »

> À lire aussi:  Le secteur du bâtiment apporte sa pierre au climat

Ce choix n’est pas accepté par tous. Après avoir travaillé parfois plus de deux ans sur le projet, quatre foyers décident de

quitter le groupe. , estime Cathy.« Pour trois d’entre eux, les plus écolos, l’abandon du passif a joué, c’est sûr »

L’enjeu de la rénovation des logements existants
Après un long processus de recrutement, des remplaçants sont trouvés. Malgré le coup d’arrêt provoqué par les

défections, les Voisins du quai gardent le cap, vaille que vaille, avec toujours en tête de limiter l’impact de leur projet sur

l’environnement.

Petites lunettes, cheveux longs comme le chanteur dont il partage le prénom, Antoine est le dernier arrivé dans le groupe.

Écolo convaincu, ce chargé de projet pour une structure régionale de promotion du développement durable relativise les

conséquences de l’abandon du passif.

> Retrouver notre dossier:  Bâtir autrement pour le climat

« L’enjeu en matière de logement écologique réside surtout dans la rénovation des logements existants, beaucoup plus

nombreux que les logements à construire », rappelle Antoine, qui a rejoint le projet avec sa femme et ses trois enfants.

http://www.la-croix.com/Actualite/France/A-Lille-les-Voisins-du-Quai-revent-d-un-logement-different-2013-04-04-928968
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-secteur-du-batiment-apporte-sa-pierre-au-climat-2015-11-09-1378112
http://www.la-croix.com/Ethique/Environnement/Batir-autrement-pour-le-climat-2015-11-17-1381341
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Lombricomposteur et chauffe-eau solaire
« Et puis l’écologie, ce n’est pas que le logement, c’est aussi les usages, estime-t-il. Les Voisins du quai participent à la

lutte contre l’étalement urbain, nous mutualisons des espaces – le jardin, une buanderie, un salon commun – et des

 Les plans prévoient seulement six places de parking pour les onze logements. Une manière de garder deobjets.  »

l’espace pour un potager bio, et de pousser les habitants à l’autopartage.

Le futur immeuble disposera d’un toit végétalisé et d’un chauffe-eau solaire, énumère Antoine. Dans le jardin, arrosé

grâce à un système de récupération de l’eau de pluie, un lombricomposteur permettra de valoriser les déchets

organiques. Certains des futurs voisins parlent aussi d’installer des ruches sur leur petit terrain dans le quartier de Bois

blanc, à proximité du centre-ville, pour le moment à l’état de friche.

Le projet aura aussi servi à sensibiliser les membres du groupe. , estime« Selon les foyers, les priorités sont différentes »

Éric. Ce solide moustachu, peu intéressé à la base par l’écologie, insiste plutôt sur l’aspect intergénérationnel du projet.

Mais il admet avoir au fil des réunions de travail.« beaucoup appris sur le sujet » 

Mettre en avant la filière bois locale
Aujourd’hui, Éric n’est pas peu fier du dernier choix pris par le groupe, celui d’opter pour le bois comme matériau principal

du bâtiment. Les arbres qui seront utilisés pour l’ossature, le bardage et les parquets des futurs logements, proviendront

des forêts de la région. « C’est un projet pilote de valorisation de la filière locale. Même si l’ensemble de notre projet n’est

, se réjouit Éric.pas forcément duplicable car unique en son genre, on servira sans doute de vitrine »

« Le bois est un matériau durable, qui permet de limiter les effets des variations des températures extérieures et qui créé

des emplois locaux, non délocalisables », s’enthousiasme aussi Bruno. Si tout se passe bien, la pose de la première

pierre, ou plutôt de la , sourit Bruno, est prévue pour début 2016.« première planche »

.

Julien Duriez

http://www.la-croix.com/Solidarite/En-France/Les-Voisins-du-quai-optent-pour-du-bois-local-pour-leur-habitat-partage-2015-11-29-1386358


