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________________________________________________________________

Mesdames et Messieurs les élu.e.s
Mesdames et Messieurs,
Chèr.e.s ami.e.s,

Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci pour votre présence nombreuse en ce beau
soir d’été.
Je viens ici pour vous dire quelques mots en qualité de Maire de Lyon, vous faire
part du plaisir que nous avons à vous accueillir toutes et tous, vous qui participez aux 6e
rencontres Nationales de l’Habitat Participatif ; vous dire aussi à quel point ces rencontres
représentent un moment porteur de sens dans la dynamique que nous avons à cœur
d’impulser à Lyon.
Je suis surtout là, vous l’avez compris, pour vous écouter et m’assurer que vous
prenez du plaisir à ce moment de respiration au milieu d’un programme de débats et de
réflexion que je sais très fourni … et je m’en félicite.
Ce soir, on est dans l’informel. On est là pour profiter du cadre, de l’animation
musicale, pour se retrouver à l’air libre. Ce qui fait beaucoup de bien au sortir d’une année
et demie marquée par les restrictions liées à la crise sanitaire.
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On dit « crise », pourtant il y a en réalité une situation globale qui nécessite
d’interroger, voire de repenser, notre façon d’être au monde, nos modes de vie. Le type
de relations que nous entretenons avec les autres – et bien sûr l’utilisation des ressources
planétaires.
Là-dessus votre message est très clair, les démarches que vous menez aussi : il y
a des enjeux existentiels fondamentaux, au cœur de nos manières d’Habiter.
Et notre manière d’Habiter, ce que vous dites lorsqu’on écoute vos envies, vos
témoignages, c’est que ce n’est pas seulement « occuper l’espace », s’en approprier une
petite portion …
« Habiter », c’est apprendre à partager l’espace.
Les enseignements que vous tirez de ces alternatives – c’est-à-dire de l’exercice
du droit à faire autrement, à innover concrètement – si j’ai bien entendu : c’est que
contrairement à l’angoisse que ça pourrait susciter … « partager », ce n’est pas limiter sa
liberté. « Partager », c’est enrichir son expérience de vie.
Faire ensemble, c’est beau. Mutualiser, ça nourrit. Se confronter à l’altérité, c’est
aider à fertiliser nos imaginaires.
Il y a dans les principes de l’Habitat Participatif, des dimensions multiples
auxquelles, vous vous en doutez, notre équipe municipale est extrêmement sensible. Parce
que, même si vos projets sont d’une grande variété, ils ont en commun de porter des
valeurs auxquelles nous sommes profondément attachées. L’Habitat Participatif, c’est le
choix de l’entraide, de la non-spéculation, de la solidarité.
C’est le choix de réduire son empreinte écologique … mais pas pour vivre dans la
privation. Bien au contraire. Plutôt pour augmenter la densité et la qualité des liens …
mieux s’épanouir. C’est en ça que faire vivre la mixité sociale et intergénérationnelle,
améliorer l’inclusion, comme vous le faites, c’est une excellente réponse aux défis de notre
temps.
Et puis « co-produire l’espace », que ça soit à l’échelle de vos projets, ou pour nous,
responsables politiques, de la cité, c’est une entreprise exaltante. Difficile mais exaltante.
Je tiens à dire, à cet égard, que j’ai une grande d’admiration, pour la voie que vous
vous efforcez d’emprunter. Je trouve remarquable et salutaire ce désir de se réapproprier
son destin. De ne pas céder à la résignation, à l’acceptation d’un catalogue d’habitudes et
d’injonctions qui conduit à toujours plus d’uniformisation.
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L’Habitat Participatif, a contrario, est porteur d’espoir, écologiquement bien sûr –
parce que la construction, c’est un secteur qui a un impact considérable sur la trajectoire
climatique et l’équilibre de nos écosystèmes. Mais porteur d’espoir aussi du point de vue
social et démocratique. L’ambition qui vous anime, au travers de vos initiatives, dans la
cogestion, dans la gouvernance, ça constitue une formidable bouffée d’oxygène.
Et un renouvellement profond du regard porté sur notre environnement et les
connections qu’on peut établir avec lui. Inutile de préciser que l’exécutif de la ville de Lyon
se sent totalement en phase avec ça.
Quant à moi, personnellement, je note dans vos initiatives un extraordinaire
foisonnement de volontaires. Je note aussi qu’il y a désormais une myriade de bénévoles
qui sont là pour vous accompagner. Bravo donc à vous toutes et à vous tous, et à
l’ensemble des actrices et acteurs du réseau pour l’incroyable travail accompli depuis plus
de 10 ans. Bravo évidemment à la société coopérative Habitat et Partage. Vous pouvez
être fiers parce que c’est grâce à vous qu’a pu se réaliser cette formidable accumulation
d’expériences.
Que des cadres juridiques et financiers de plus en plus solides sont maintenant
disponibles … et que beaucoup d’éléments sont réunis pour qu’on puisse envisager un
changement d’échelle.
Lyon y prendra sa part : d’ici la fin du mandat, il y aura des réalisations qui verront
le jour dans chaque arrondissement
Et en attendant, le moins qu’on pouvait faire, c’était de vous remercier et de vous
mettre à l’honneur en vous accueillant dans cette maison commune et contribuer, je
l’espère, à apporter davantage de visibilité à votre mouvement.
Très bonne soirée à tous, je vous remercie.
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