
 
Revue de presse du 10 décembre 2020 

 

Merci de consacrer un peu de votre temps à remplir le questionnaire en ligne sur le site du projet, afin 
de nourrir l’enquête sur « Comment habitent les jeunes en Europe » : http://habitat-

cooperactif.eu/questionnaire-01/ 

 

Cette revue de presse, initiée pendant le confinement suite à la pandémie fait partie des adaptations du 
projet Erasmus+ « Cooper’actif, Habiter ensemble autrement demain ». Elle appartient aux productions 
menées en coopération et constitue une rubrique à part de la materiauthèque du site  

Habitat-Cooperactif.eu 

Vous pouvez contribuer et proposer vos articles et leurs sources en écrivant à 

maltae2+erasmus@gmail.com 

Elle est à disposition de toute personne qui souhaite y contribuer, sous réserve que l’actualité présentée 
enrichisse le sujet du projet et dans le respect de la règle européenne que « sa communication n’engage 
que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations 
qui y sont contenues » 
 

  

http://habitat-cooperactif.eu/questionnaire-01/
http://habitat-cooperactif.eu/questionnaire-01/
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Site « world habitat » 

Prévenir les situations à risques d’itinérance 
 
Homelessness prevention in Newcastle upon Tyne - World Habitat (world-habitat.org) 

Un partenariat unique empêche des milliers de personnes de devenir sans-abri à travers la ville 
britannique, Newcastle upon Tyne 

« La pauvreté et la privation étaient déjà des problèmes de longue date à Newcastle upon Tyne avant qu’un 
programme d’austérité d’une décennie ne réduise les budgets municipaux de près d’un tiers (32 %) et les 
dépenses d’aide sociale dans la ville ont été sévèrement réduites. C’est en réponse à ces sévères 
compressions budgétaires et à leur impact probable sur les ménages les plus vulnérables que le conseil 
municipal de Newcastle a développé son approche de partenariat d’inclusion active pour aider les résidents 
à avoir une vie stable : un endroit où vivre, un revenu, une inclusion financière et des possibilités d’emploi. La 
prévention de l’itinérance à Newcastle upon Tyne est une approche à l’échelle de la ville qui identifie et 
soutient les personnes à risque d’itinérance – avant qu’elles n’atteignent le point de crise, plutôt que de 
réagir par la suite. 

Dans une ville confrontée à la réduction des revenus et à l’augmentation de la pauvreté, cette approche a 
maintenu des niveaux extrêmement bas et stables d’itinérance en dépit d’un contexte difficile à l’échelle 
nationale, empêchant des milliers de ménages de devenir sans-abri. 
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Site alternatives économiques 
Les jeunes et le covid 

 
INÉGALITÉS  
Pauvreté : les jeunes vont payer l’addition de la crise sanitaire 
Par  Laurent JEANNEAU   27/11/2020 
 
Avant la crise, seuls ceux qui étaient les moins éloignés de 
l’emploi ont profité de la décrue du chômage rappelle le 
« 2e rapport sur la pauvreté en France » de l’Observatoire des 
inégalités, qui s’inquiète des effets sociaux de la pandémie, 
notamment sur les jeunes. 

https://world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/homelessness-prevention-in-newcastle-upon-tyne/
https://www.alternatives-economiques.fr/users/laurent-jeanneau


« L’onde de choc de la crise sanitaire est encore devant nous. Alors que se profile une sortie progressive du 
second confinement, une troisième vague sociale commence déjà à déferler sur l’Hexagone. Faute de 
statistiques récentes disponibles, il est difficile de savoir précisément quel est l’impact du Covid sur le niveau 
de vie des Français.  L’Insee vient de publier une estimation dite « avancée » du taux de pauvreté à 14,5% 
de la population, mais ces données concernent l’année 2019. Et encore, pour avoir une photographie plus 
fine, il faudra attendre, la plupart des chiffres datent de deux ans. »  

Liens  Pauvreté : les jeunes vont payer l’addition de la crise sanitaire | Alternatives Economiques 
(alternatives-economiques.fr)  et   https://www.inegalites.fr/ 
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Site le cese 
Le cese et les jeunes en fragilité 

Une déclaration "Jeunes, le devoir d'avenir" a été adoptée par le Bureau du CESE (Conseil Economique, Social 
et Environnemental) France 

 
Le Bureau du CESE a adopté le mardi 1er décembre une déclaration intitulée "Jeunes, le devoir d'avenir", 
portée par Bertrand Coly, conseiller, et par Patrick Bernasconi, Président du CESE. 

"C'est dans une réforme structurelle de nos politiques de jeunesse que doit être trouvée la réponse à la 
précarisation des 18-25 ans"  

Les objectifs de cette déclaration sont doubles : Alerter les pouvoirs publics sur la situation vécue par les 
jeunes en cette situation de crise sanitaire, économique et sociale ; et proposer des mesures fortes afin de 
répondre à cette situation, sur le plan de la précarité économique, de la santé mentale, mais également de 
la confiance en l’avenir. 

Lien pour la déclaration complète 
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Declarations/2020/201202_Jeunes.pdf 
Ou 
201202_Jeunes.pdf (lecese.fr) 
  

https://www.alternatives-economiques.fr/pauvrete-jeunes-payer-laddition-de-crise-sanitaire/00094663
https://www.alternatives-economiques.fr/pauvrete-jeunes-payer-laddition-de-crise-sanitaire/00094663
https://www.inegalites.fr/
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Declarations/2020/201202_Jeunes.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Declarations/2020/201202_Jeunes.pdf


4 
La maison écologique 

Le numéro de Décembre Janvier 2021 de la Maison écologique a publié un dossier spécial sur l’habitat 
participatif « Vivons heureux, vivons groupés ».  
On y trouve en particulier une enquête sur les architectes qui s’engagent dans l’écoconstruction. 
  

                                                                           
 
N°120 Décembre-Janvier 2021 : Isoler sa maison par l'extérieur | La maison écologique 
(lamaisonecologique.com) 
 

5 
Save the date : rendez-vous « habitat participatif France » 

Du 8 au 11 juillet 2021 à Lyon 

 

https://www.lamaisonecologique.com/produit/n120-decembre-janvier-2021-isoler-sa-maison/
https://www.lamaisonecologique.com/produit/n120-decembre-janvier-2021-isoler-sa-maison/
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Le courrier international 

Publié le 11/12/2020    LE POIDS DES ARTEFACTS HUMAINS 
Le poids des constructions humaines dépasse celui du monde vivant sur la Terre (courrierinternational.com) 
 

 
Sous le titre  « Le poids des constructions humaines dépasse celui du monde vivant sur la Terre », le 
Courrier international ( https://www.courrierinternational.com) reprend un étonnant article de la revue 
Nature, laquelle a pour référence Science, un prestigieux hebdomadaire créé en 1848, 
(www.sciencemag.org)  qui offre toujours un panorama de la science aux Etats-Unis et dans le reste 
du monde. On y apprend que « …les masses du vivant et des artefacts humains ont été estimées à partir de 
différents travaux scientifiques, y compris des données satellitaires. Des chercheurs ont comparé la masse de 
toute la matière sèche du monde vivant – des plantes aux baleines, en passant par les insectes – à celle de 
toute la production humaine, dominée par le béton. Et de fait pour la première fois, la masse de tout ce que 
nous fabriquons dépasserait celle de toutes les formes de vie sur Terre. »  Science souligne que « …la 
comparaison des deux permet de constater à quel point l’évolution au cours des 120 dernières années a été 
spectaculaire ».  

Remarque : La grande différence avec ces artefacts humains polluants est que d’une part le monde vivant 
végétal (dont les forêts) stocke naturellement le CO2 au lieu de le produire, d’autre part, que la « matière 
sèche » du monde vivant évoquée dans l’article étant quasi biodégradable la nature peut recycler tout ce 
qu’elle produit. Grande leçon donc pour l’homme qui est un grand prédateur des matériaux fossiles pour 
réaliser ses artefacts pour « habiter la Terre » de la plus mauvaise façon. Et de fait il devient le principal 
producteur de CO2 concourant à l’augmentation de l’effet de serre qui provoque le changement climatique 
observé. Les territoires deviennent moins résilients, et il est grand temps d’agir en adoptant des démarches 
plus vertueuses. 

  

Vue aérienne du barrage des Trois Gorges, dans la province chinoise du Hubei, le 1er 
novembre 2020.  PHOTO / Stringer / Imaginechina via AFP 

https://www.courrierinternational.com/article/planete-le-poids-des-constructions-humaines-depasse-celui-du-monde-vivant-sur-la-terre
https://www.courrierinternational.com/
http://www.sciencemag.org)/
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Sites CEE bios et newcorp conseil 

Quand la nature inspire l’innovation et le monde d’après 

Au même moment et en miroir à cette alerte inquiétante du Courrier International se tient le grand rendez-
vous annuel du biomimétisme et des innovations bio-inspirées qui suscite beaucoup d’espoirs pour une 
planète plus résiliente et des « habitants » soucieux de la nature et du vivant. 

  

Car s’agissant de sa relation à la nature et au vivant en terme d’habitat –un enjeu qui a été très tôt introduit 
dans le programme Cooper’actif (cf. la conférence Luc Schuiten mars 2019 : http://habitat-
cooperactif.eu/schuiten/ )-, il apparait que ce « vivre ensemble autrement demain » nécessitera pour 
l’Homme de promouvoir  au plus tôt des démarches quasi symbiotiques pour « s’établir ». Promues depuis 
2 décennies par un courant culturel et scientifique aujourd’hui en plein essor, tant au niveau européen que 
planétaire, la bio-inspiration et l’écomimétisme s’imposent peu à peu pour renverser la tendance et réparer 
la planète, voire la régénérer en prenant la nature et le vivant comme mentor compte tenu de ses capacités 
d’adaptation aux changements. C’est ce qui est fortement valorisé dans des structures en pointe telle le 
CEEBIOS ( https://www.ceebios.com), ou à l’occasion d’évènements en cours tel le Biomim’expo 2020, le 
grand rendez-vous annuel des biomiméticiens qui met en avant leurs avancées dans la recherche  et le 
développement, y compris pour l’habitat en architecture, en urbanisme et plus généralement en 
aménagement du territoire. 

PROGRAMME 2020 | Biomim'expo).   https://newcorpconseil.wordpress.com 

https://www.ceebios.com 
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