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«Seule, mais pas isolée»
De nouvelles formes de logement sont testées au coeur de la ville de Zurich. La coopérative Kalkbreite propose à ses locataires non seulement des logements avantageux, mais aussi des formes
de cohabitation futuristes. La volonté de ménager les ressources et un certain esprit communautaire
sont les éléments fédérateurs. Nina Schneider, co-initiatrice, nous explique comment se déroule la
vie en groupe.
Catherine Aeschbacher, rédactrice en chef du Journal ASMAC, s'est entretenue avec Nina Schneider,
coopératrice et habitante de la cité Kalkbreite. Photos: Marco Zanoni.

Si je vous propose deux
magazines au choix, «Vogue»
ou «Schiiner Wohnen»,

lequel choisissez-vous?
Nina Schneider: Je choisis «Schôner
Wohnen».

Pourquoi?
Les deux magazines ne comptent pas par-

avec une cuisinette et une salle de bain compte des familles, des colocations, des
qui sont réunis en une seule unité par une personnes en chaise roulante, des seniors
grande cuisine commune avec balcon. et des personnes seules. Toutes savourent
Mon logement a 35 m2.
l'avantage de ne pas devoir faire à manger

Cela nous rappelle un couvent
où chacun dispose de sa
cellule et où les autres locaux
sont utilisés en commun

soi-même. Comme je suis souvent en déplacement le soir, à titre professionnel ou
privé, je n'ai pas rejoint ce grand ménage.
Mais cette option me reste ouverte.

mi ma lecture quotidienne. Mais le maEn effet, il y a certaines parallèles. Nous Vous êtes une coopératrice de
gazine «Schôner Wohnen» va probableessayons de faire passer nos besoins per- la première heure. Sur quelle
ment au-delà des questions purement
sonnels un peu à l'arrière-plan au béné- idée se fonde la coopérative
personnelles, alors que «Vogue» ne s'infice de la communauté. Comme dans un Kalkbreite?
téresse qu'au propre bien-être. Je m'intécouvent, nous avons aussi des locaux A l'instar d'autres coopératives, nous cherresse aux questions sociales, c'est pourcommuns à l'intérieur et à l'extérieur. Une chons aussi à sauvegarder et créer des
quoi une publication uniquement focalirue intérieure, qui regroupe toutes les logements avantageux. Par ailleurs, nous
sée sur les questions individuelles ne
cages d'escalier. Une cour intérieure et les voulons tester de nouvelles formes de lom'intéresse pas.
terrasses, un jardin potager et en lieu et gement permettant de ménager les resParlons quand même de
place de chapelles, nous disposons d'un sources le plus possible. Une construction

vous. Comment étiez-vous
logée il y a dix ans?

local de gymnastique, d'un atelier de neuve permet de réduire la consommation

peinture et de couture, d'une salle de mus- d'énergie. Mais finalement, c'est la quesA l'époque, j'habitais avec une amie de culation, etc. Initialement, ces locaux tion de la surface qui détermine l'énergie
longue date dans un logement en coopé- n'étaient pas destinés à un usage précis, consommée par une personne. De plus,
c'est la communauté qui leur a attribué notre cité est sans voitures. En contreparrative à Zurich. C'était un projet antérieur
des fonctions spécifiques.
tie, nous avons un grand garage à vélos
à celui de Kalkbreite.

Dans quelle mesure êtes-vous
intégrée dans cette vie
J'habite depuis une année dans un loge- communautaire? Cuisinez-vous
ment de type «cluster» dans le lotissement tous les jours ensemble avec
d'autres habitants?
coopératif Kalkbreite.
Comment êtes-vous logée
actuellement?

avec atelier incorporé.

Dans ces conditions, ce sont probablement des personnes unies
par les mêmes intérêts qui
se retrouvent dans votre cité?

Non. Nous avons un ménage comprenant Les questions écologiques nous unissent
50 personnes dans le lotissement. Elles sans aucun doute. Lors de la location,
s'alimentent dans une grande cuisine. nous avons cependant tenu compte de la
Nous avons pour ainsi dire inventé cette
Toutes ces personnes ont engagé une cui- population moyenne suisse et avons créé,
forme de logement. Il s'agit de dix mésinière qui prépare des repas tous les soirs dans un quartier souffrant de dépopulanages individuels, c'est-à-dire de très petits
pendant la semaine. Ce grand ménage tion, un espace de logement pour 50 enappartements de 28 à 45 m2 de surface

Qu'est-ce qu'un logement
de type «cluster»?
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fants. Dans la partie commerciale, nous
avons installé notre propre crèche ainsi
qu'une maison de naissance. Nous proposons toutes les formes de cohabitation, du
cluster en passant par l'appartement fa-

Notre cluster se réunit une fois par mois
pour un grand souper. Une chose qui s'est
faite spontanément. Nous avons aussi un
magasin bio dans la maison. j'ai donc tout
ce qu'il me faut devant la porte de mon
milial classique jusqu'aux grands mé- appartement. En pleine ville, je me sens
nages. Actuellement, nous avons une comme dans un village où tout le monde
majorité de jeunes habitants en raison du se connaît et se sent en sécurité.
nombre élevé d'enfants, mais il y a aussi Quelle est votre vision d'avenir

geons de renoncer aux salles de bain privées en faveur de salles d'eau communes.
La décision concernant la réalisation d'une
telle idée sera prise par voie participative
avec les locataires potentiels. J'estime que
le fait de se loger de façon à ménager les
ressources permet de renforcer les communautés sociales et correspond à un besoin
croissant de notre société.

des personnes âgées et des immigrés pour votre cité?

Biographie express

d'Erythrée, du Burundi et d'Allemagne J'espère davantage de mixité sociale. Etant
qui vivent ici. En principe, il n'y a pas de
chambres vides dans nos appartements.
Au maximum 35
sont à disposition par
personne. En contrepartie, nous offrons
de nombreux locaux communautaires, le
jardin, la buanderie, la bibliothèque, etc.

donné que cette forme de logement est re-

lativement nouvelle, elle attire actuelle-

Nina Schneider (née en 1964) a travaillé pendant 15 ans comme mon-

teuse pour la télévision suisse et étudié
ment principalement des personnes qui ont
les sciences politiques et des religions
conscience des enjeux sociaux, culturels et
à Fribourg. Aujourd'hui, elle travaille
écologiques. Nous construisons déjà une
comme observatrice des élections pour
deuxième cité dans laquelle nous voulons
le DFAE et à la commission d'exploitaqui permettent de nouer des contacts. poursuivre le développement de nos
tion pour le «Zollhaus», la deuxième
Pour finir, nous avons aussi un restau- concepts de logement. Et pour économiser
cité de la coopérative Kalkbreite.
rant, un cinéma et des commerces, tous encore davantage d'énergie, nous envisaaccessibles au public.

Comment votre vie a-t-elle
changé concrètement?
J'ai été contrainte de réduire fortement
mes biens. Tous ceux qui ont emménagé
ici ont eu le même problème. Bien que
nous nous réjouissions tous d'entrer dans
cette nouvelle forme de logement, il n'a
pas été facile de se séparer d'objets aimés

le jour de l'emménagement. Heureusement, chaque appartement possède une
cave dans laquelle je conserve de nombreux objets. Je me déplace donc assez
souvent à la cave et retour (elle rit). Soudain, on constate que la vie est nettement
plus simple lorsqu'on cesse de traîner un
tel ballast avec soi. D'autre part, j'ai beaucoup plus de contacts sociaux que dans

un appartement d'une pièce «normal».

Datum: 18.12.2015

Cité coopérative Kalkbreite
La coopérative Kalkbreite vise l'acquisition de terrains et
immeubles pour les soustraire durablement à un usage
spéculatif. Son objectif est de construire des espaces de
logement et commerciaux avantageux, d'encourager des
établissements communautaires et la mixité sociale ainsi que de présenter des modèles pour réaliser une société
à 2000 watts. Après un processus participatif de planification et de construction, la première cité comptant environ 250 places de logement et de travail a pu être inaugurée en été 2014 à la Kalkbreite à Zurich.

