L’Habo
Projet d’implantation de hameaux légers

Vision
Un hameau léger regroupe diverses formes de
logements réversibles et déplaçables de petite taille,
tels que: des tiny houses, des dômes, et d’autres
encore à créer.
Il s’agit d’une expérimentation de densification
horizontale. Elle optimise notre surface habitable
grâce à des espaces extérieurs et communs qui
favorisent les liens sociaux et la re-connexion à la
terre.
Ce lien au vivant justifie la modestie des surfaces
habitables privatives, complétées par des équipements
communs et des activités et services partagés.
La participation active au processus de création et de
réalisation permet l’appropriation par chaque habitant
de son lieu de vie, en tant qu’auto-concepteur et
constructeur, tout en développant sa créativité.
Les savoir-faire acquis feront l’objet d’un partage de
connaissances lors des chantiers suivants.
C’est un lieu de diversité, point de départ et
d’expérimentation d’un nouveau mode d’habiter en
hameau léger, en tant que réponse possible à l’urgence
écologique et sociale.

Contexte

Urgence climatique
La Suisse doit viser la neutralité carbone d’ici à 2050.1
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de réviser
tous les aspects de notre mode de vie moderne, dont
nos façons de nous loger.
Consommation élevé des ressources par la
construction et l’exploitation des bâtiments
Le secteur du bâtiment, en étant responsable de la
moitié de la consommation énergétique du pays, doit
s’adapter pour tenir compte de la situation actuelle. 2
Volonté civile de réduire le développement en ‘dur’
Des initiatives populaires telles que le ‘Stop Mitage’
en 2019 démontrent qu’il y a une envie d’imaginer
différemment l’aménagement du territoire. 3
Prix élevés du logement
En 2016 le loyer moyen était de 1322 CHF (toutes
tailles confondues)4. Le seuil de pauvreté se situe en
moyenne à 2300 CHF/mois (personne seule) et à 4000
CHF/mois (2 adultes et 2 enfants), ceci correspondant
à environ 660‘000 personnes en 2018 (7,9%).5
Isolement social
Selon une étude de l’OFS, un habitant sur sept souffre
d’isolement social. 6 Des liens sociaux plus forts
favoriseront l’intégration de populations défavorisés,
la résilience, et le pouvoir d’agir populaire.
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Valeurs

Habitat léger
Un habitat léger est réversible et déplaçable. Il répond
aux normes de confort actuel, tout en intégrant un
impact environnemental très faible à la construction,
en particulier.
Habitat autonome
Un habitat autonome assure sa production
énergétique et alimentaire au moins partiellement,
ainsi que le traitement local des eaux usées et
matières organiques.
Habitat sobre et écologique
Un habitat sobre minimise les apports externes
d’énergie et de ressources, ainsi que son empreinte
écologique, notamment par l’usage de low-tech.
Densification douce
Une densification douce signifie peu gourmande en
surface, évolutive, et sans modifications du sol.
Participation active et collective
Une participation active et collective suppose une
conscientisation des interactions et de leur impact
ainsi qu’une mobilisation des habitants pour leur
habitat, cadre et mode de vie, par une appropriation
de systèmes constructifs ou collaboratifs simples.
Diversité humaine
La diversité humaine suppose une diversité d’âges,
d’origines, et de compétences.
Zone d’expérimentation
Une zone d’expérimentation est une zone d’échanges
en perpétuelle évolution.

Bénéfices

Réduction des infrastructures nécessaires et donc du
gaspillage de terres fertiles en faveur d’une agriculture
de proximité et d’une recherche d’autonomie alimentaire, réduisant également le besoin de transports.
Sortie des systèmes existants de spéculation immobilière.
Encouragement de la créativité, enrichissement par la
diffusion des savoir-faire et d’entraide, pour un environnement épanouissant et gratifiant, dans l’apport de
forces en lieu et place d’un rapport de forces.
Enrichissement du partage de compétences et du
vivre-ensemble.
Expérimentation et adaptation constante du système
aux circonstances et aux besoins.
Régénération des ressources de la planète grâce à l’utilisation des ‘low-tech’ et le traitement relocalisé des eaux
usées et des déchets.

Soutenez-nous!
Devenir membre de l’association
Mettre à disposition un terrain
Participer au projet:
-Donner des outils ou matériaux
-Donner du temps
-Faire un don:
Association Habitat léger
1206 Genève
IBAN CH62 0839 0037 0175 1000 0
Banque Alternative Suisse

Association pour l’Habitat léger et les Low-Tech
HaLege Suisse
habitatleger@gmail.com
www.habitat-leger.ch
Suivez-nous sur
Facebook: /habitatlegersuisse
Instagram: @ habitatleger_lowtech

