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L’équipe de Construire ensemble/Le grand ensemble (composée des architectes Patrick
Bouchain, Loïc Julienne, Nicole Concordet, Sébastier Eymard, Chloé Bodart et Denis
Favret) n’a de cesse de démontrer que l’acte de bâtir n’implique pas les premiers concer-
nés – ses habitants – et expérimente une autre façon de produire et de gérer l’habitat col-
lectif. L’équipe est convaincue du potentiel civique des citoyens pour participer à son éla-
boration. Afin de répondre à deux questions : Comment mieux vivre ensemble?
Comment faire pour inclure dans la fabrique des villes les enjeux environnementaux,
autrement que par des lois, des règlements?

Patrick Bouchain, entouré de chercheurs, praticiens et journalistes, questionne cette
dimension sociale, culturelle et environnementale de l’acte de construire en cinq
grandes étapes :
1. La demande. Avec des textes de Patrick Bouchain, d’Anne-Marie Fèvre sur habiter les
squats, de Valérie de Saint-Do sur l’AOA-Association d’Architectes Alternatifs, etc.
2. La commande. 1vec des textes de Stéphane Gruet sur l’œuvre et le temps et sur l’ac-
cession progressive à la propriété avec la création de sociétés coopératives.
3. La conception. Avec des textes de Félix Guattari sur l’écosophie (l’écosophie, l’écologie
est éthique, sociale, culturelle, environnementale, au service de l’homme), de Christophe
Catsaros sur la rencontre avec l’architecte allemand Peter Hübner dont les réalisations
intègrent la participation des usagers.
4. La construction. Le chantier acte culturel.
5. L’usage. Le temps de l’architecture.
Cet ouvrage se présente comme un hors série de “L’Impensé”. On y retrouve certains
des auteurs de la collection, tels Patrick Bouchain (Construire autrement, 2006), Anne-
Marie Fèvre (Le Channel, 2007), Christophe Catsaros (Le Lieu Unique, 2006).

J’HABITE
Le logement n’est pas le même pour tous : il est fait pour une personne; il est unique. (…)
J’habite comme je suis et mon habitat projette ma réalité sociale et culturelle. (…) C’est en ce
sens qu’il faut entendre la nécessaire déréglementation du logement “social” : permettre aux dif-
férences de s’exprimer plutôt que de reproduire un moule. La volonté de déroger à la norme naît
d’un constat réaliste : celui d’une incapacité de la norme en général, à tenir compte des vérita-
bles défis de la vie, plurielle et complexe. L’échec des grands ensembles est dû en partie à cette
surcharge normative.

TU COHABITES
C’est ensemble que nous vivons dans ce grand ensemble qu’est le quartier. C’est ensemble que
nous pouvons construire une ville autrement. (…) Aujourd’hui, chômeurs, RMIstes, employés
précaires ou en insertion, tous ont du temps et pourraient l’utiliser à la réalisation d’un ensem-
ble d’habitations qui pourrait inclure la leur. (…) La pénurie d’emploi actuelle pourrait être une
aubaine pour certains exclus sociaux désireux de mieux se loger. Ainsi l’exclu du système de
consommation généralisée devient le coproducteur de son principal objet de consommation.

IL ÉCONOMISE
Plutôt que de détruire les tours et les barres, chacun pourrait se réapproprier son propre quar-
tier et construire sur lui-même, en étendant, en densifiant, en ajoutant, en transformant…
C’est la première forme du développement durable, qui recycle et remet en vie un patrimoine
et des matériaux existants. Elle permet aussi d’emmener dans le futur l’histoire d’un site sans
rien renier de son passé.
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