HESP’ère 21
Voyage d’étude - Habitats participatifs et Eco-quartiers aux Pays-Bas
2 au 4 novembre 2018
Les projets de co-housing aux Pays-Bas ont commencé dans les années 1970, ils sont nombreux et comportent
pour la plupart au moins une vingtaine de logements et jusqu’à plus de 100 habitants (un article en français).
Flip Krabbendam, architecte concepteur de plusieurs projets de co-housing « Centraal wonen » et notre guide
Sacco Lievense, natif des Pays-bas, membre d’HESP’ère21, nous ont permis de concevoir ce voyage.
Flip accompagnera les visites du samedi. Il a déjà reçu le groupe français "Parasol" il y a quelques années. Ces
informations permettront aux participants de préparer les questions à poser aux personnes rencontrées sur
place, en vue de la restitution que nous comptons organiser.
Le circuit proposé :
Vendredi 2 novembre
• Matin : projet Lewan-Strowijk Nijmegen https://www.iewan.nl , à Lent, proche de la ville de
Nijmegen à un immeuble récent en bois et paille, 24 logements sociaux, écologiques et
multigénérationnels (visite accompagnée).
• Après-midi : Visite accompagnée de l’écoquartier exemplaire de Culemborg. (vidéo à cette adresse)
• Nuit à Utrecht à l’auberge de jeunesse (38€ la nuit) ou chez l’habitant, proche de l’auberge de
jeunesse ou mieux dans le projet que nous allons visiter le samedi matin avec le « couch-surfing ».
Samedi 3 novembre
• Matin : Ville de Hilversum, le projet « De Wandelmeent », premier co-housing (1977)
caractéristique des projets du réseau national « Centraal Wonen », construit autour d’une rue. Il
comporte une cinquantaine de logements avec des clusters de 8 foyers et des espaces partagés
d’échelles différentes.
• Après-midi : Visite de Vereniging Centraal Wonen Tanthof Delft Flip sera présent et nous propose
14.30 accueil avec café et thé dans la grande salle collective
15.00 présentation Powerpoint sur la création et la structure du projet
15.30 visite guidée en 4 sous-groupes par 4 guides dans les 4 klusters du projet, su nous sommes 40 !
16.30 répondre aux questions et éventuellement discussion
17.30 apéritif avant le diner prévu à 18.00
20.00 promenade dans le quartier pour voir le contexte/les environs
21.00 réunion dans la grande salle collective pour un petit pot avec les habitants
22.30 suivant le nombre de participants au voyage, une partie de notre groupe part pour loger dans
Delft l’autre pourra dormir en mode "couch-surfing" chez les habitants de Delft.
Dimanche 4 novembre
•

Matin : ancien hôpital académique ou ancienne usine de traitement de l’eau ?visiblement, nous ne
parlons pas de la même chose. Est-ce complémentaire ? Wilhelmina Gasthuis : http://www.wgterrein.nl/impressie, Un écoquartier proche du centre ville d’ Amsterdam

http://www.gwl-terrein.nl/?francais, un écoquartier novateur par le rôle qu’ont joué ses
habitants lors de sa création et jouent encore maintenant ( ?) dans la gestion et la vie du
•

quartier
Après-midi : Vrijburcht à Un bâtiment dans le quartier des docs du port d’Amsterdam qui combine
habitat et activités.

Frais d’organisation et de visite : 60 € par personne pour les 3 jours (nos guides), qui pourront être pris en
charge au compte de la formation pour les adhérents à CoopSVP ou HESP’ère 21.
Merci de vous pré-inscrire rapidement avec le questionnaire en ligne.
Avant de l’ouvrir,
Si 40 personnes s’engagent à participer, il est envisageable d’effectuer le voyage en car de tourisme depuis
Paris, ce qui serait confortable et permettrait de nous connaître,
Par groupe de 9 personnes, la location d’un minicar est envisageable. Dans ces deux cas, les frais de transports
intérieurs seront minimisés
Les autres frais de transport seront à la charge de chacun (Voyage en TGV (prix variable) ou en Autocar
Eurolines (environ 70€ aller-retour) depuis Paris puis transports publics intérieurs (environ 40€ par jour)

Réponse souhaitée au plus tard le 5 octobre :
Il restera à finaliser le voyage en fonction de vos réponses pour
décider du nombre de jours, réserver le car si nous sommes 40 et fixer horaires et rendez-vous.

_______________________________________________________________________________________________________________
Lewan
Laauwikstraat 100
6663 CM Lent
Eva Lanxmeer
Willem Kloospad 17
4103 VC Culemborg
Centraal Wonen Hilversum
Laquelle des 2 adresses est la bonne ???
Wandelmeent 49 l
28 Vlindermeent
1218 CR Hilversum, Noord-Holland
Vereniging Centraal Wonen Tanthof Delft
Fuutlaan 166
2623 MS Delft
WG-terrein
Ketelhuisplein 41
1054 RD Amsterdam
website: quelle des 2 adresses est la bonne ? les deux ?, la seconde m’intéresse particulièrement à cause de SVdP !
www.wg-terrein.nl
https://gwl-terrein.nl/bezoekers/gwl-un-quartier-ecologique/
Photos vie habitants : http://www.wg-terrein.nl/impressie/
Vrijburcht
Jan Olphert Vaillantlaan 161
1086 XZ Amsterdam
website: vrijburcht.nl

