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Pour Géné’Z, la notion de coopérative ne se résume pas uniquement à l’habitat, mais est 
un style de vie. Les notions de collaboration et de partage doivent s’étendre non seulement 
dans l’habitat, mais également dans l’interaction sociale, ainsi que dans son biotope 
naturel, la nature. 

SiSi aujourd’hui les coopératives sont présentées en tant qu’alternative aux logements 
traditionnels, la place qui leurs sont réservées ne sont que des éléments de remplissage de 
plan de quartiers, une petite quote-part servant de laboratoire que l’état confie à des 
groupes, afin qu’ils puissent développer des idées sociales. Dans ce cadre, aux mêmes 
paramètres que ceux des promotions classiques (limitation en hauteur, contraintes de 
rendement, de positionnement d’activités dans l’espace, etc.), il est impossible d’entrer 
dans une vraie réflexion d’idées.

En étudiant l’écologie nous avons appris à défendre les biotopes de diEn étudiant l’écologie nous avons appris à défendre les biotopes de différentes espèces. Il 
serait temps que nous nous intéressions à celui de l’Homme. 

Une Utopie ? … Non 

PourPour développer nos idées, nous avons choisi les grands espaces de jardins familiaux. 
Aujourd’hui, en pleine ville, ces zones ne sont pas des espaces naturels ouverts à tous, 
mais au contraire réservés à une poignée de passionnés d’agriculture, certainement à la 
recherche d’une forme d’autonomie alimentaire. Si nous adhérons à cette idée, nous 
pensons qu’il est temps de penser à l’intérêt général avant celui de quelques particuliers.
 
CelaCela amène également des réflexions sur la création de zones ou « ghettos d’activités ». 
Sans nier la logique d’éloigner les zones industrielles, des zones d’habitation, pourquoi 
parcourir des kilomètres pour se rendre au travail, dans des commerces, à des activités 
sportives, dans des jardins, des lieux de culture et d’interactions sociales comme les cafés 
et restaurants, alors que ces activités constituent notre biotope ! Ces activités doivent être 
à proximité, celles-ci font partie de la vie !

PourquoiPourquoi ne pas profiter de ces actuels espaces de jardins familiaux pour créer un véritable 
biotope de vie ? Une synergie où un ensemble d’activités serait connecté aux habitations, 
où les habitants pourraient vivre pleinement tout en polluant le moins possible, en ayant 
une autonomie énergétique et alimentaire rendue possible grâce aux cultures extérieures 
et intérieures par le développement de fermes urbaines et d’aquaponie.

UnUn habitat connecté à des zones de loisirs, de culture, de travail, de production ou de sports 
doit être notre quotidien. Les avancées technologiques de notre génération ne doivent ni 
être niées ni mises de côté car elles constituent une des clés majeures pour inscrire nos 
modes de vie dans une optique de développement durable. 
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