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Quatre murs et un toit ? Facile, 
la définition du logement. Mais 
peut-on résumer ainsi l'endroit où 
nous vivons ? Nous y dormons, y 
mangeons, y recevons nos amis et 
y élevons nos enfants, ce sont les 
théâtres de nombreux souvenirs, 
qu'ils soient bons ou mauvais. Bien 
au-delà, donc, de 4 murs et un toit, 
ces logements, nous les habitons. 
Les discussions sur ce thème ont 
souvent navigué entre les notions 
de logement et d'habitat, avec 
parfois même des considérations 
urbanistiques, car notre lieu de vie 
ne s'arrête pas sur notre palier. 
Entre enjeux globaux et désirs 
individuels, les réponses sont 
multiples. D'ailleurs, le renouvel-
lement du parc de logements qui a 
lieu actuellement en Loire-Atlan-
tique pourrait être une excellente 
opportunité d'expérimentation. Le 
logement tel que nous le connais-
sons aujourd'hui est mort. Décou-
vrez les plans béton de l'habitat de 
demain, plus solidaire, favorisant 
la mobilité et mettant le bien-être 
collectif en première ligne. 

L'essentiel ★★

À TOUT INSTANT

Le groupe incarne lui-même sa 1re 
recommandation. L’équipe de con-
ception des solutions, faite de di-
vers regards, est prête pour du re-
nouvellement d’idées en continu ! 
Les membres Passerelle sont au 
fait des mutations à l’œuvre : se 
détourner de la propriété au profit 
de l’usage, adopter de nouvelles 
formes de travail, intégrer les mo-
bilités en tout genre et, définitive-
ment, revisiter l’habitat avec bon 
sens ! Ces compagnons de travail 
n’ignorent pas non plus les pra-
tiques existantes ni les innovations 
émergentes pour rendre plus per-
formants les logements. Bien au 
contraire, ils ont visité avec appétit 
l’École Supérieure du Bois, le tout 
nouvel habitat groupé Escapades 
en lisière du nouveau quartier nan-
tais Erdre Porterie et le domaine 
de la Garenne Lemot, à Gétigné. 

Ils se nourrissent au quotidien de 
veilles relatives à leurs passions 
respectives. Ils puisent dans les 
solutions les plus reconnues pour 
imaginer des schémas de concep-
tion définitivement transversaux. 
Découvrez ici un condensé de leurs 
propositions, celles qui mèneront 
aux changements de comporte-
ments et celles qui redessineront 
nos chaumières ! 

EN ROUTE VERS LA MAISON 
IDÉALE : PRISE DE CONSCIENCE 
À TOUS LES ÉTAGES
Sensibiliser est la première étape 
pour le renouvellement et le 
décloisonnement des façons de 
concevoir et " d’attribuer " des 
logements. La prise de conscience 
devrait atteindre les habitants de 
Loire-Atlantique, notamment les 
plus jeunes mais aussi les acteurs 

LE LOGEMENT DE DEMAIN :  
DES PLANS BÉTON !

Avoir un chez-soi et s’y sentir bien, c’est comme trouver son refuge. C’est instinctif, mais malheureusement pas à 
la portée de tout le monde. Surtout en ces temps de changement ! Temps et espace sont bousculés, et par 
conséquent, le logement aussi. En chercher un relève d’une quête individuelle ou familiale. Le concevoir est 
une aspiration beaucoup plus large. Dans les deux cas, ne négligeons aucune piste ! Le défi du logement 
pour tous est à la croisée de nombreux domaines : immobilier, social, sanitaire, écologique, et bien d’autres 
encore. Chaque professionnel y va de ses revendications pour bâtir le chez-soi des autres. Mais politesse 
oblige, on ne s’invite pas chez les gens sans frapper ! Sur les 700 000 logements qui seront disponibles d’ici 
peu en Loire-Atlantique, lesquels et combien répondront vraiment aux attentes et aux besoins des habitants 
de demain ? Si nous laissions le citoyen s’exprimer davantage sur ses rêves et ses besoins, un premier palier 
serait sûrement franchi. Comment, ensemble, grâce à nos méthodes et nos techniques pour concevoir le loge-
ment, pouvons-nous faire en sorte que chaque habitant de Loire-Atlantique ait demain un chez-lui et s’y sente 
bien ? Voici le défi lancé par le groupe Passerelle. Logement recyclable, économe en eau, plus solidaire et 
définitivement évolutif, le groupe vous révèle ses priorités pour ne pas trouver porte close ! 
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Le saviez-vous ?

En 2013, un groupe d’architectes new-
yorkais a imbriqué 55 legos® géants pour 
construire un immeuble en plein Manhattan 
et répondre à la demande urgente d’ap-
partements pour célibataires. L’espace 
privé présente 34 m². De multiples espac-
es communs sont prévus : jardin sur le toit, 
salle de remise en forme, café, espace de 
rencontre… Le projet en cours de con-
struction s’appelle " My Micro NY " !

Dans le même ordre d’idées, l’Inde a in-
venté le concept de " Containscrapers ". 
Un projet de tours de 2 500 conteneurs 
empilés sur 400 m de hauteur pourrait voir 
le jour. Autant de logements temporaires à 
Mumbai (Bombay) pour accueillir près de 
5 000 habitants.

L’architecte britannique Alastair Parvin, 
cofondateur de la communauté Wiki-
house, a posé une autre question : et 
si n’importe quelle personne pouvait 
imaginer et construire sa propre maison ? 
Eh bien, sachez que vous pouvez imprimer 
en 3D les composants que vous aurez 
téléchargés en accès libre sur le net. 
Reste à installer une imprimante 3D dans 
votre salon. Cette piste devrait permettre 
à toute une frange de la population 
moins fortunée d’accéder à la propriété 
d’ici à quelques années.Autre innovation incontournable, un pom-

meau de douche permet désormais de 
transformer l’eau en nuage. Rien de mieux 
n’existe pour réduire drastiquement la 
consommation en eau. Son financement 
participatif a été un véritable succès pour 
la start-up Nebia de la Silicon Valley. À 
quatre jours de la fin, le projet a récolté 
près de 3 M$ (sur 100 000 $ demandés), 
et ce auprès de plus de 8 000 contrib-
uteurs.

Le designer italien A. Vittori a conçu un col-
lecteur d’eau atmosphérique " Warkatour " 
qui transforme l’humidité en eau potable. 
Le dispositif serait en cours d’installation un 
peu partout en Éthiopie.

Sources : Soonsoonsoon ; Wedemain

Près de chez nous
Des chercheurs et des étudiants de 
Centrale Nantes planchent sur la réutili-
sation de déchets en tout genre comme 
composants de béton destinés aux 
constructions. Ces recherches se font en 
partenariat avec l’industriel vendéen VM 
Béton Services.
De son côté, l’Irccyn (Institut de Re-
cherche en Communications et Cyberné-
tiques de Nantes) imprime déjà des 
maisons en 3D ! Les chercheurs ont mis au 
point InnoPrint 3D, l’habitation d’urgence 
humanitaire. 3 mètres de haut, 3 m2 au sol 
et 30 minutes d’impression.

Le voisinage tisse sa toile. Dormir dans le 
lit d’un inconnu est devenu courant avec 
l’application AirBnb. Manger ce que cui-
sine votre voisin pourrait être la prochaine 
vague, celle de la restauration collabora-
tive. De manière plus générale, les réseaux 
sociaux de proximité se développent un 
peu partout et recréent des liens entre 
voisins qui ne se font plus toujours naturel-
lement. Quelques sites à tester : ma-resi-
dence.fr, monptivoisinage.com,    
    peuplade.fr, application Freemo…

du domaine et les décideurs. Voici 
trois pistes énoncées dans les 
discussions :

 « Sensibiliser les ménages au 
coût global de leur logement

 « Rendre désirables les formes 
d’habitat diverses et dif-
férentes, grâce à l’imagination 
des plus jeunes

 « Inciter les décideurs à s’inspir-
er de pratiques provenant de 
secteurs très éloignés du leur. 

 
QUATRE SOLUTIONS À ASSEMBLER 
POUR CONCEVOIR LE LOGEMENT 
DE DEMAIN POUR TOUS :
Les solutions imaginées représen-
tent quatre caractéristiques 
prio–ritaires pour concevoir un 

Deux minutes pour interpeller ! Le groupe, en 
partenariat avec l’agence Thinkovery, vous 
propose une courte animation vidéo. Elle 
rassemble les messages clés, ceux sur quoi les 
membres se sont entendus. À consommer et à 
diffuser sans modération pour que vos idées 
prennent vie en Loire-Atlantique !

Le plus ★★

DU GROUPE PASSERELLE

logement efficace pour demain en 
Loire-Atlantique :

 « Logement recyclable : un 
programme de déconstruction 
planifiée

 « Logement économe en eau  : 
du circuit court dans l’eau des 
chaumières

 « Logement évolutif : ou com-
ment jouer au Lego® tout au 
long de la vie

 « Logement solidaire : le socio@
moteur, plus qu’un métier, une 
vocation

Pour en apprendre davantage et 
passer à l’action, les prochaines 
pages sont faites pour vous !
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LA POSE DE BRIQUE : proposer 
aux " Ouka " de revenir sur la 
planète des hommes avec notre 
défi du " logement pour tous ". Ils 
chercheraient sûrement à savoir 
comment faire. Sachez que son 
auteure, Carole Stora-Calté, la 
joyeuse créatrice des Ouka, est 
partante pour réunir toutes les 
bonnes idées dans un nouveau 

script. Elle n’attend que votre 
projet ! Pourquoi ne pas créer une 
suite après le premier épisode, 
" Sauvons le climat "?

INCITER LES DÉCIDEURS À OUVRIR 
LES FENÊTRES ! 
La sensibilisation des décideurs 
actuels est incontournable pour 
envisager le logement de de-
main. Ne pas oublier la relève, 
les étu diants, est aussi un vecteur 
primordial. Ils sont appelés à ima-
giner de nouvelles formes conci-
liant espaces collectifs et aspira-
tions individuelles, en impliquant 
davantage les habitants. Ils pour-
raient également concevoir des 
solutions d’usages de logement 
plutôt que la sacro-sainte acquisi-
tion des biens. Ces deux exemples 
de réflexion pourraient accélérer 
l’adéquation du parc de logements 

aux attentes. Toute action permet-
tant d’inciter les professionnels à 
concevoir le logement de manière 
plus intégrée et d’imaginer de nou-
velles opportunités pour y accéder 
sera bénéfique. C’est une piste 
sérieuse pour relever le pari du 
logement pour tous en Loire-At-
lantique. 

LA POSE DE BRIQUE : le Motion 
Design, ce " Plus du groupe ", vous 
est proposé pourra servir comme 
outil déclencheur de débats en 
mode collaboratif.

En route vers son foyer idéal
UNE PRISE DE CONSCIENCE À TOUS LES ÉTAGES

Évolutif, recyclable, économe en eau et solidaire. Aux yeux des membres Passerelle, le logement de demain devrait être 
conçu en intégrant en priorité ces quatre caractéristiques. Mais, comme dans tout projet de construction, il faut commencer 
par préparer le terrain ! Et dans ce cas, il s’agit de modifier quelques réflexes ancrés dans nos pratiques. Le groupe recom-
mande d’emblée un décloisonnement des façons de concevoir logement et habitat pour offrir une réponse adaptée à 
chaque territoire de Loire-Atlantique. Le logement dépend de tellement de facteurs qu’une solution devra en intégrer un 
maximum pour être véritablement durable. Elle requerra donc l’effort du plus grand nombre d’intervenants et de spécialistes. 
Chacun apporte sa pierre à l’édifice commun en toute collégialité. Sensibiliser pour amener à cette prise de conscience 
est une étape incontournable pour le groupe. Elle doit se faire auprès des habitants de Loire-Atlantique, avec une atten-
tion particulière portée aux plus jeunes. La sensibilisation doit se faire également auprès des acteurs du domaine et des 
décideurs.

SENSIBILISER LES MÉNAGES AU COÛT 
GLOBAL DE LEUR LOGEMENT
Le " logement pour tous " doit 
être un choix, celui d’habiter où 
bon nous semble. Avec le recul 
des dernières années, de nom-
breux ménages sont devenus 
propriétaires en basant leur choix 
d’emplacement sur de seuls 
critères financiers (liés à leur 
crédit immobilier). Pour certains, 
cela les a éloignés des centres 
d’activités urbains. Ils ont redyna-
misé certaines communes, certes, 
mais ces choix partiellement 
éclairés ont également transformé 
les conditions de vie de ces nom-
breux ménages à un point qu’eux-
mêmes n’avaient pas anticipé. 
Endettement, isolement, éloign-
ement des bassins d’emplois et 
mixité parfois conflictuelle, autant 
de facteurs impactant la qualité de 

vie des habitants. Loin de vouloir 
stigmatiser les espaces péri-
urbains en espace pathologique, le 
groupe souhaite éclairer l’aide à la 
décision des ménages. Il propose 
d’inciter les habitants à placer 
tous les éléments dans la balance 
au moment de choisir leur loge-
ment (frais de transport, fatigue,  
horaires à rallonge, éloignement 
des enfants…).

LA POSE DE BRIQUE : éclairer 
la prise de décision et prendre en 
compte, entre autres, l’énergie 
dont on ne parle jamais : celle qui 
est nécessaire à l’acheminement 
des matériaux, à la construction 
(énergie grise) ou la démolition, 
ou encore l’énergie cachée liée 
aux déplacements quotidiens des 
habitants. Et si on instaurait un 
coef ficient de déplacement à chaque 

logement, un peu à l’image d’un 
Diag nostic Performance Énergé-
tique (DPE) ?

RENDRE DÉSIRABLES LES FORMES 
D’HABITAT DIVERSES ET DIFFÉRENTES 
GRÂCE À JUNIOR ! 
Initier les enfants aux enjeux du 
logement présente un double 
avantage : préparer nos généra-
tions futures et casser tout de 
suite les idées reçues des grands ! 
La parole et les questions des 
enfants remontent en général 
rapidement jusqu’aux adultes. De 
plus en plus de livres éducatifs 
sont mis à la disposition des équi-
pes pédagogiques aussi bien qu’à 
celle des familles. Les lectures 
du soir permettent de lancer des 
discussions riches pour tout le 
monde au petit-déjeuner ! 
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Mais Mohamed, avec son 
tempérament de battant, nous 
explique qu’il y va surtout pour 
tester quelques idées. Ils seront 
plu sieurs du FJT à devoir quitter 
les lieux dans quelques semaines 
et aller dans un autre bloc de la 
ville pour retrouver un toit. Il n’y 
aura pas de logements pour tout 
le monde, mais il existe un coin 
de terrain encore vide. Il est bien 
probablement contaminé ou inon-
dable, peut-être même les deux, 
mais il y a urgence ! Mohamed 
compte construire un logement 
pour lui et qui soit accessible 
pour d’autres. Peu importe 
les efforts, il a de nombreus-
es envies et un mental d’acier. 
En tant qu’éco-boueur, il vide 
les poubelles de St-Nazaire, de 
Montoir-sur-Mer et de Trignac-

 " Ce ne sont pas les pierres qui bâtissent la maison, mais les hôttes"  Prrverbe indien

les-Flots. Il récupère le moindre 
des matériaux valorisables pour 
les autorités (on ne parle plus 
vraiment de " collectivités " en 
2035) qui soit les revendent à 
prix d’or, soit les gardent pour la 
maintenance de leur patrimoine. 
" Vous vous souvenez des bou-
tons sur lesquels on pose nos 
doigts pour rentrer dans chaque 
pièce. Devinez d’où ils viennent ? 
Alors, une idée, voyageurs ? Ce 
sont tous ou presque des lecteurs 
d’empreintes de vos vieux iPhone 
et autres antiquités qui leur ont 
succédé. On réutilise tout ! Vous 
avez tellement consommé depuis 
le milieu du siècle dernier que 
nos matières premières les plus 
abondantes ne sont autres que 
vos déchets. Heureusement, vous 
en avez trié un peu !"

Cette immersion dans l’univers 
du tri, de la réutilisation et des 
ressources naturelles rares ou 
contaminées a conduit tout droit la 
créativité de Mohamed vers trois 
conceptions de logement qu’il sou-
haite assembler pour son projet : 
le logement recyclable, le loge-
ment économe en eau et le loge-
ment évolutif. Il l’avoue lui-même, 
il n’y a rien de révolutionnaire 
finalement. " Venez, rentrez, nous 
n’avons pas beaucoup de temps. 
En fait, je pense pouvoir assembler 
différentes idées, piochées de-ci 
de-là. Voici mes maquettes. Qu’en 
pensez-vous ? Vous ne connaîtriez 
pas quelqu’un avec qui je pourrais 
en discuter pour les tester ? "

En 2035 ★★

J'IRAI DORMIR CHEZ...

...MOHAMED 2035/04/21
Né le 25/07/2016. Réfugié climatique, 

Éco-boueur à Saint-Nazaire

" Rentrez, rentrez, voyageurs de 
l’expédition LA2015, je vous fais la 
visite. " Mohamed vous ouvre sa 
chambre en apposant son doigt sur 
la poignée. Un détail vous saute 
aux yeux… quatre matricules, deux 
lits. " Bienvenue chez moi ! Ah oui, 
je vois. Oui, nous sommes quatre 
à dormir dans cette piaule. Mais 
vous le voyez, il n’y a que deux lits, 
alors on tourne. En ce moment, 
on a de la chance. Le nouveau 
travaille de nuit sur les chantiers 
Eolis. Il vient dormir quand, nous, 
on part au taf. Mais ça n’empêche 
que, quand c’est votre " tour de 
lit ", vous devez quand même 
pédaler une heure, toutes les qua-
tre heures. C’est pour l’électricité 
des communs. Il y a aussi une éoli-
enne sur le toit, mais elle ne fonc-
tionne plus très bien. Peut-être 

que le petit nouveau pourra nous 
arranger ça. Ah, j’oubliais… si vous 
voulez recharger votre téléphone, 
il y a aussi quelques vieilles bornes 
individuelles de pédalage dans le 
conteneur B. Le bon côté, c’est que 
ça nous maintient en forme ! Je 
vous montrerai tout à l’heure. " Ce 
FJT est cons truit par emboîtement 
de vieux conteneurs comme cela se 
faisait il y a vingt ans. Une relique 
du passé, encore du provisoire qui 
ne l’a pas été ! Par-ci par-là, la 
rouille refait surface, nous rap-
pelant les milles passés en mer. 
Pas sûrs que nous puissions rester 
dormir ici ce soir. " Prêts à conti-
nuer ? Par là, derrière ces portes, il 
y a, à droite, salle d’eau et toilettes, 
et à gauche, les cuisines. L’accès 
aux communs se fait comme dans 
les chambres, par lecteur d’em-

preinte, mais nous ne pouvons y 
accéder qu’une seule fois par jour. 
Désolé, je ne vous ouvre pas, je 
tiens trop à ma douche de deux 
minutes et à mon grignotage du 
soir. Et puis, pour la cuisine, c’est 
comme la salle d’eau, on ne peut 
y aller qu’un par un. Vous voyez 
la lumière violette, là-haut ? Ça 
veut dire que c’est occupé. Mais, 
j’y pense, vous voulez voir mon 
projet ? " Moha med nous conduit 
par une échelle de meunier dans le 
conteneur du dessous, le B., celui 
des espaces communs. Enfin, les 
rencontres y sont autorisées trente 
minutes par jour, pas une seconde 
de plus. Accès contrôlé toutes les 
deux semaines, c’est un des seuls 
espaces de liberté des jeunes. 
C’est là où ils évacuent leurs frus-
trations. 

Sa place dans le foyer des jeunes travailleurs (FJT) de Saint-Nazaire, Mohamed la 
doit aux faux papiers avec lesquels il est arrivé en 2032. Il a pu obtenir un poste 
d’éco-boueur qu’il occupe depuis. Depuis quelques années, devant l’afflux massif 
de nouveaux arrivants démunis, les logements publics sont réservés aux nationaux. 
Alors, même si les Foyers sont loin d’être confortables, que les règles y sont si strictes 
et que toute forme de chaleur humaine est réduite à son minimum, c’est une chance 
pour ce réfugié climatique. Il compte bien la saisir comme un tremplin pour son 
avenir.

Univers 2035 / Scénario chaotique
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et les " sortir du placard ".
 « Pédaler pour alimenter l’ar-

rivée en eau potable.
 « Se laver par brumisation.
 « Utiliser au quotidien des pro-

duits biodégradables.
 « Adopter des circuits col-

lectifs courts de recyclage : 
récupération et réutilisation 
sur site – à l’image du com-
postage collectif. 

 « Conduire l’eau des douches 
tout droit vers un potager 
collectif garni en espèces sent-
inelles (baromètre de la qualité 
de l’eau et de l’air ambiant), en 
espèces purificatrices, voire en 
plantes re-collectrices d’eau.

 « Faciliter l’épuration des eaux 
usées en généralisant les sys-
tèmes collectifs autonomes de 
phytofiltration (à l’échelle d’un 
immeuble, d’un hameau…) ou 
une microstation.

 « Planter un réseau de sent-
inelles naturelles végétales 
– espèces indigènes, tels que 
des aulnes – pour recycler la 
pollution de l’air par les feu-
illes et la pollution des sols par 
les racines.

 « Récupérer les eaux de rosée, 
de brouillard ou de nuages, si 
nombreux par chez nous !

3 : JOUER AU LEGO® TOUT AU 
LONG DE LA VIE, ÇA VOUS DIT  ? 
LOGEMENT ÉVOLUTIF 
Tout bouge, tout change. Depu-
is des millénaires, le logement 
n’échappe pas à ces mouvements et 
s’adapte. Les besoins des habitants 
évoluent en espace et en mobilité. 
Dès aujourd’hui, le logement doit 
atteindre un niveau d’évolutivité 
élevé. Du fait de la démographie 
dynamique de la Loire-Atlantique, 
c’est une des clés pour assurer un 
logement pour tous. 

DU PAPIER AU CHANTIER !
 « Pour accueillir en urgence de 

nouveaux habitants, savoir 
imprimer des logements en 3D  
à partir de pneus broyés et de 
sciure de bois. 

 « Baser la construction sur 
l’usage et non sur la propriété. 
Construire les immeubles sur 
un principe de Lego®. Ima-
giner des espaces de loge-
ments complètement modu-
laires. Chaque ménage a des 
parts, un droit d’usage et un 
devoir d’entretien. Plusieurs 
configurations sont possibles 
en faisant des échanges de 
pièces à vivre entre voisins et 
du coup, les habitants ne sont 
plus obligés de déménager. 

 « Imaginer un arbre équipé de 
plateformes réglables (les 
branches) sur lesquelles on 
viendrait déposer des maisons 
mobiles. On peut imaginer des 
espaces partagés et collectifs 
prévus au pied et à la cime. 

 « Identifier avec les habitants en 
place et les enfants dans les 
écoles leurs usages des espac-
es et en imaginer de futurs.

Des solutions pour franchir le pas...
DE LA PORTE !

1 : PROGRAMME DE DÉCONS-
TRUCTION PLANIFIÉE.  
LOGEMENT RECYCLABLE
Le logement passe en mode 
recyclage ! Imaginons un " cycle 
de vie " pour nos futures cons-
tructions, d’un bout à l’autre de 
la chaîne ! Surtout l’autre bout 
d’ailleurs, avec une démolition 
plus responsable. Elle serait ren-
due possible grâce à une traça-
bilité des bâtiments fournissant 
une connaissance précise et en 
temps réel de l’état de chacun, au 
composant près. Le réemploi des 
matériaux deviendrait un réflexe. 
L’idéal serait qu’il le soit sans 
transformation (dans l’état dans 
lesquels on les récupère). L’état 
global de performance et de stabil-
ité du bâtiment serait alors connu 
et testé pour garantir la sécurité 
des habitants !

DU PAPIER AU CHANTIER !
 « Certifier le niveau global de 

recyclage de la construction, 
avec une mise à jour régulière 
grâce aux capteurs intégrés 
aux matériaux.

 « Intégrer au coût de construc-
tion une éco-participation pour 
les frais de déconstruction.

 « Créer le métier de " décons-
tructeur " pour gérer chaque 
programme de déconstruction.

 « Homologuer les processus 
de recyclage des différents 
matériaux.

 « Livrer à la remise des clés une 
notice de démontage en deux 
parties : la revue technique 
propre au modèle de série de 
l’immeuble et l’inventaire des 
matériaux utilisés pour calcu-
ler, en tout temps, le niveau de 
réutilisation de chaque pièce.

2 : CIRCUIT COURT DANS L’EAU 
DE CHAUMIÈRE.  
LOGEMENT ÉCONOME EN EAU 
L’eau, c’est la vie ! Et même si, 
selon certains, il pleut souvent 
en Loire-Atlantique, ce n’est pas 
une raison pour en gaspiller une 
seule goutte. L’enjeu est majeur 
pour l’avenir de tous. L’eau em-
prunte plusieurs chemins dans 
nos logements. Nous la puisons, 
la buvons, la lavons, la rejetons 
propre, potable, grise ou usée… 
La manière dont nous gérons ces 
circuits a une répercussion impor-
tante sur les coûts et l’accès aux 
services proposés à la population. 

Comment éviter la pollution de 
l’eau ? Comment gérer les réseaux 
d’eau ? Qu’est-ce qui relève de 
notre responsabilité individuelle ? 
Comment prendre en compte ces 
enjeux dans l’architecture des bâti-
ments et l’organisation de l’habi-
tat ? Comment conduire le citoyen 
à adopter des réflexes gagnants ? 
Réduisons ensemble les chemins 
de l’eau !

DU PAPIER AU CHANTIER !
 « Interpeller davantage les 

habitants pour une utilisa-
tion de l’eau quotidienne plus 
économe :

 « Prépayer les compteurs d’eau 
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LA CITOYENNETÉ,
CES BIENFAITS POUR NOUS !

www.tous-citoyens44.com
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L'inconnu ★★

DE L'HYPERLOOP

Bonsoir à toutes et à tous,

Aujourd’hui, j’ai croisé mon inconnu sur le trajet Guérande-Châteaubriant, à l’arrêt 
de Blain. Je vous présente Julien, 53 ans, et les cinq minutes de trajet que nous avons 
passées ensemble ont été extrêmement riches.

Dans la vie, Julien est socio@moteur. Ne soyez pas étonnés, moi non plus je ne connais-
sais pas le concept. Julien est le 1er du Grand Ouest ! " Je suis en quelque sorte la porte 
d’entrée du quartier ! Le socio@moteur, c’est un ambassadeur, un médiateur. Avec 
l’association " ChatoSolidaire ", nous n’en sommes qu’aux prémices, nous expérimen-
tons. Habitants, élus, agents et entreprises nous soutiennent dans cette démarche de 
mobilisation d'un réseau de médiateurs pour un habitat plus solidaire."

Je lui demande de m'apprendre un truc sur son nouveau métier : 
" Je recrée au quotidien la proximité que pouvaient avoir les facteurs d’antan, mais 
sans le courrier ! Concrètement, j’accueille chaque habitant, pour la plupart " des 
locataires ", comme on disait avant. Les gens sont de plus en plus mobiles et on a tous 
besoin de repères dans ces cas-là. C’est humain. Alors, je facilite leurs arrivées. La 

plupart du temps, je leur parle des petites astuces de leur nouveau logement, des initiatives collectives du coin et des pra-
tiques d’échanges en tout genre. Je les aide aussi à prendre en main l’application " 44voisinsjusteàcôté ". Toutes les infos 
utiles y sont localisées et recensées en temps réel. Pour les personnes plus isolées ou qui sont dans une période de tran-
sition, je gère aussi un hôtel-service. Ce sont des logements d’accueil sur quelques mois. Les personnes n’ont qu’à poser 
leurs valises sans se préoccuper des tracas administratifs. Ils n’en ont pas besoin dans cette période de leur vie. Puis, petit 
à petit, s’ils souhai tent rester dans le secteur, je leur propose des logements à long terme qui se libèrent. Les logements 
temporaires peuvent aussi servir aux personnes en transit pour quelques nuits. "

Où te sens-tu le plus utile ? " Je rencontre les propriétaires de logements vacants et je négocie pour trouver des places 
pour les personnes défavorisées. Je fais en sorte que les logements vacants le restent le moins longtemps possible. Nous 
en avons trop besoin ! Vous vous souvenez des initiatives, il y a quelques années, pour reloger des sans-abri ? Elles ont été 
reconnues d’utilité publique en 2020. Aujourd’hui, je prends le relais sur mon secteur. De toute façon, ça évite aux pro-
priétaires une expropriation ou une réquisition forcée, qui coûtent cher à la société. "

Eh oui, Julien aime que les gens se sentent bien chez eux, mais ça n’est pas tout. " Je suis aussi passionné d’urbanisme et 
féru des nouvelles formes d’habitat. Aussi, je collectionne les produits biomimétiques ! "
 
Il n’aime pas : " le pessimisme ".

Es-tu heureux aujourd'hui ? " Oui ! J’ai trouvé ma place ! "

Le mot de la fin :  « "Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts" C’est d’Isaac Newton ! »

Merci Julien !

2035/04/21 - JULIEN

// LOGEMENT SOLIDAIRE : LE SOCIO@MOTEUR, PLUS QU’UN MÉTIER, UNE VOCATION //

Univers 2035 / Scénario utopique
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