Logos titre : guide d’itinéraires culturels européens autour de la coopération pour l’habiter et le vivre ensemble autrement demain

ICE 02 Bauggruppen
Cet itinéraire a été expérimenté dans le cadre du projet « Cooper’actif Habiter Ensemble Autrement demain » le 16 décembre 2018 à
l’attention du groupe des participants à la première réunion transnationale du projet.
Nous en présentons le déroulé de la visite sur une journée, selon son compte rendu, telle qu’elles ont eu lieu, dans la proposition
d’itinéraire ci‐contre. L’arrivée imprévue de la neige a donné une ambiance et une couleur particulière à cette journée d’hiver,
enchantant les extérieurs et révélant une autre facette du paysage urbain, faisant partie intégrante de la diversité culturelle
européenne.
La rapidité de cette visite d’approche, qui ne devait être qu’un test, préfigurant les mobilités d’apprentissage prévues en mai 2019 n’a
pas donné le temps à des visites de logements, mais a fourni un excellent aperçu de la dimension urbaine des opérations, prises sous
l‘angle de la fabrique de la ville, à grande échelle. Les enjeux politiques de reconquête de friches militaires et patrimoniales et les défis
d’urbanisme d’« inventer les nouveaux standards urbains européens » ont pu être bien appréhendés, malgré le panel restreint des
lieux ciblés : Notamment, la réussite de la mixité fonctionnelle Habitat emploi et la réussite du caractère partagé, privé /public des
espaces extérieurs.
Chaque opération est ici documentée du point de vue de l’organisateur et du point de vue des visiteurs : regards croisés obligent
La spécificité du public, aux profils de pédagogues et acteurs déjà bien impliqués sur le sujet de l’habitat participatif a permis de faire
émerger au fil des visites, des points de débat et de questionnement qui sont ici retranscrits
A noter : L’intérêt du circuit a été enrichi d’une présentation par un diaporama introductif et par le bon usage du temps du repas pour
la rencontre et des échanges avec un acteur stratégique de la genèse et du développement de ce projet urbain
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