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Introduction

En Juin 2016, la commune de Presinge, accompagnée des 
coopératives Quercus, Equilibre et Codha lance un MEP 
pour créer un écovillage sur son territoire.

Le but est de créer un nouveau village vivant et accueillant 
plutôt que de subir la défiguration d’une commune rurale 
dont la population est vouée à augmenter. 
C’est l’aboutissement d’un long processus. C’est l’envie  
d’une transformation positive qui associe densification du 
territoire avec création d’activités et une meilleure qualité 
de vie pour tous les Presingeois.

C’est ainsi que la commune a choisi de remettre les 
quelques 20’000 m2 de terrain en droit de superficie à 
trois coopératives participatives pour construire environ 
140 logements. 
Ensemble, ces quatre acteurs, accompagnés du bureau 
d’architectes Baillif-Loponte, ont organisé un concours 
sous forme de Mandats d’Etudes Parallèles. 

Ce petit livret est une annexe au programme du MEP. Il 
s’agit de présenter quelques idées d’une manière libre et 
non contraignante. Il ne s’agit pas ici de donner des 
directives à suivre. Nous avons d’ailleurs laissé libre cours 
à notre imagination en allant bien plus loin que ce que l’on 
pourrait demander à un architecte. Conscients du 
caractère exceptionnel de ce projet, il s’agit plutôt de 
témoigner de nos envies et de notre motivation, en 
espérant que celles-ci puissent être contagieuses.

Image : vignes situées sur le périmètre du concours et 
habitations en bordure de périmètre.



Les maîtres de l'ouvrage

COMMUNE DE PRESINGE
La participation de la Commune à l’organisation du MEP lui permet d’être partie prenante 
dans les décisions à prendre pour le développement de son village. Cet investissement 
s’inscrit dans la suite logique de toutes celles déjà mises en œuvre pour concrétiser cet 
ambitieux projet de développement.

EQUILIBRE
Dès sa création en 2005, l’objectif de la coopérative a été de développer un habitat qui 
réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs. La co-création d'un écovillage avec la commune de Presinge et les 
autres maîtres de l’ouvrage, la collaboration participative avec les futurs habitants et bien 
sûr avec le(s) lauréat(s) du présent MEP offre à la coopérative Equilibre une occasion 
unique de concrétiser ses objectifs.

CODHA
Créée en 1994 pour lutter contre la spéculation immobilière elle cherche à s’inscrire dans 
une approche globale, visant à intégrer la dimension humaine de l’habitat dans la 
production de logements, une autre qualité de vie basée sur la participation, la 
convivialité, la solidarité, la mixité sociale et intergénérationnelle, et une intégration 
sensible dans son environnement physique et social. Elle souscrit aux valeurs du 
développement durable dans la construction avec une grande exigence quant à la qualité 
des espaces bâtis et non-bâtis rejoignant ainsi les idéaux d'écovillage énoncés par la 
commune de Presinge dans le respect du patrimoine existant, la préservation des 
ressources et une intégration douce des futurs habitants.

QUERCUS
Créée en 2015 dans le cadre du projet de développement communal de Presinge, elle est 
majoritairement constituée de jeunes adultes ayant grandi dans la commune et 
souhaitant participer activement à son développement. Suivant l'exemple des 
coopératives genevoises existantes, Quercus se donne pour objectif de favoriser, par une 
action commune, «le bien vivre ensemble». Elle soutient fermement la commune de 
Presinge dans sa volonté de préserver l'identité rurale du village. Egalement soucieuse 
des préoccupations environnementales actuelles, Quercus oeuvre à la mise en place d'un 
système où l'action commune de ses membres leur permettrait de vivre dans un 
environnement autonome et renouvelable. 
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Notre vision de l’écovillage
 
Une nécessaire densification du territoire qui concilie 
qualité de vie, accessibilité au logement pour tous et 
création de nouvelles opportunités locales.

Un lieu de vie qui s’articule autour de valeurs telles que la 
solidarité, l’intégration, la sobriété et le respect de chaque 
être humain et de son environnement.

Un endroit qui donne la part belle à l’économie 
collaborative, qui ouvre de nouvelles perspectives 
d’emploi et où la mutualisation des biens et services 
démultiplie les avoirs de tous et réduit les besoins 
individuels.
 
Un habitat évolutif, fruit de l’intelligence collective, qui se 
veut aussi un lieu d’expérimentation, de partage 
d’expériences, de transmission des savoirs et de 
témoignage du vécu dans un esprit de coopération et de 
co-création.

Un lieu qui aide ses habitants à tendre vers un mode de 
vie dont l'empreinte écologique est conforme aux limites 
de la nature et en particulier à sa capacité de 
renouvellement. 
  
Un lieu de production et de consommation locale de 
nourriture et d’énergie.

Un endroit où il fait bon vivre et où tous les Presingeois et 
visiteurs de passage auront du plaisir à venir, flâner et 
s’arrêter.

Image : exemple d'appropriation de l'espace au travers de 
l'art par les habitants de Presinge.



Bâtiments et architecture
 

L’architecture des habitations, leur orientation et leur disposition favorisent la 
convivialité, les rencontres, les activités communes, la transition douce du 
public au privé et contribuent à une intégration harmonieuse avec le village 
existant. 

L’énergie solaire passive, la lumière naturelle et la végétalisation ajoutent à 
cette qualité de vie et permettent de réduire au strict minimum l’impact de 
l’habitat sur l’environnement.

 
Privilégier une disposition des bâtiments non strictement linéaire mais modulaire et 
diversifiée, dans une perspective harmonique.
 
Favoriser les matériaux naturels à faible impact. Favoriser l’énergie solaire et réduire la 
consommation thermique et électrique au minimum. Toits vivants à imaginer: solaires, 
végétalisés, serres d'hiver. 
 
Favoriser les rencontres par des espaces communs, espaces utiles multifonctionnels 
(ateliers, buanderies, etc.), des locaux communs de stockages (cave à légumes, vélos, 
etc.), culturels (salle de lecture, galerie) ou d'agréments, de sensations.
 
Organiser l’écovillage en unités de voisinage à échelles différentes, comportant des 
espaces communautaires et de mutualisation, de la dizaine de logements à l’échelle de la 
commune, propres à stimuler la créativité et les interactions. La typologie des 
appartements est mixte et de taille variée.

Privilégier la simplicité et l’intelligence constructive plutôt que les solutions hautement 
technologiques.
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Aspects économiques
 

Dans la philosophie du vivre ensemble dans la sobriété et la simplicité, nous 
préconisons la mise en commun de biens et de services.
 

Intégrer les acteurs économiques locaux et attirer de nouveaux acteurs en phase avec les 
valeurs de l’écovillage.
 
Recueillir et veiller à la transmission de savoir-faire perdus, valoriser les produits locaux 
traditionnels ou innovants, écologiques, artisanaux et économiquement accessibles.
 
Devenir un acteur de la transition vers une économie plus solidaire et plus juste, susciter 
et accompagner des projets qui contribuent au bien commun.
 
Favoriser le développement de nouvelles activités économiques basées sur la 
collaboration plutôt que la compétition.
 
Utiliser la grande place du village pour l'organisation d’événements économiques et 
festifs.
 
Organiser des activités culturelles (concerts, vernissages, etc.) dans l'espace culturel 
commun.
 
Mettre en place une plate-forme web pour les SEL (échanges de biens et services).
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Concept énergétique
 

Réduire au maximum les consommations d'énergie en lien avec le 
développement du village, ainsi que leur impact, du local au global. Produire un 
maximum d’énergie renouvelable localement.
 

Favoriser au maximum l'utilisation des énergies renouvelables disponibles localement 
(géothermie, bois, etc.), tendre vers l'autosuffisance et envisager une production 
d'énergie excédentaire en ce qui concerne le chauffage et la consommation électrique. 
 
Limiter l'énergie grise en lien avec le chantier et les matériaux. Privilégier les matériaux 
naturels. 

Imaginer un chantier participatif.
 
Privilégier les techniques simples, faciles à mettre en œuvre et ayant fait leurs preuves. 
 
Isoler les bâtiments avec des matériaux naturels pour répondre aux normes THPE ou 
Minergie P et privilégier des matériaux de construction disponibles localement.
 
Privilégier l'orientation des bâtiments, la disposition des ouvrants, des stores et des 
casquettes afin de favoriser les gains solaires passifs en hiver et les limiter au minimum 
en été. 
 
Penser enfin à l'exploitation des toits et autres espaces bâtis pour capter l'énergie solaire 
et envisager la possibilité de centraliser la production de chaleur et éventuellement le 
stockage saisonnier de l'énergie solaire.

Imaginer de nouvelles solutions rendues possibles par la très basse température de l’eau 
du chauffage au sol dans un bâtiment très bien isolé.

ANNEXE AU MEP
Pistes & propositions pour concrétiser les 

objectifs
Juin 2016



Mobilité 
 

Limiter au maximum les impacts et les nuisances liées à la mobilité des 
personnes, du local au global et favoriser la mobilité pour tous.
 

Favoriser la mobilité douce à l’intérieur du périmètre (cheminements piétons et 
cyclables). 
 
Favoriser l'accès aux activités, sans oublier les PMR. 
 
Favoriser le transport collectif. Favoriser l’optimisation des déplacements pour réaliser des 
activités. 
 
Limiter les besoins en déplacements grâce essentiellement au développement d'activités 
sur place, à la mutualisation des services ainsi qu'à la nouvelle attractivité du centre 
villageois.
 
Prévoir suffisamment de parkings à vélo et deux roues motorisés, de lieux de rangement 
pour poussettes et charrettes (prévoir en moyenne 3 places de vélo/remorque par 
habitant), ainsi que des éventuelles bornes de recharge pour les vélos électriques.
 
Minimiser les places de parking en surface (dépose-minute). 

Imaginer le covoiturage pour tous.
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Environnement 
 

Limiter au maximum les impacts environnementaux en lien avec le 
développement du village, du local au global. 
 

Penser l’architecture en lien direct avec la nature, favorisant par exemple l’intégration de 
la végétation.

En plus de l’aspect énergétique, favoriser la réduction de la consommation de toutes les 
ressources naturelles, privilégiant la production locale de ressources ainsi que le recyclage 
et la réutilisation des objets.

Favoriser l’agriculture locale, y compris sur et à proximité immédiate des bâtiments. 

Favoriser la production de denrées alimentaires directement sur le quartier, ainsi que 
l’élevage d’animaux de ferme pour la production ou l'agrément.
 
Réduire et optimiser l'éclairage public qui ne doit pas éclairer le ciel. 

Limiter les émissions sonores afin de ne pas perturber la faune. 
 
Assurer un bon équilibre entre zones de calme et zones d'activités (jeux, commerces, 
etc.).
 
Préserver et valoriser les ressources naturelles. Enrichir la biodiversité et prévoir des 
couloirs végétaux. 
 
Harmoniser la transition entre les espaces bâtis et les espaces naturels.
 
Aménager des zones de tri et de récupération de déchets ainsi que de compostage et de 
valorisation du compost.
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Gestion des eaux 
 

Intégrer l’eau et son cheminement dans le quartier, animer l’eau, la mettre en 
scène. Optimiser l’utilisation et la réutilisation de l’eau. 
 

Utiliser le ruissellement des eaux de pluie pour la formation de petites zones de rétention, 
de canaux de ruissellement.
 
Mettre en place une ou plusieurs zones de phyto-épuration des eaux usées (marais 
paysager) alimentant une roselière en bordure du nant.
 
Prévoir un système de toilettes sèches en circuit fermé. 
 
Collecter les eaux de pluie pour l’arrosage des jardins communautaires. 
  
Prévoir des fontaines et de cascades dans les jardins. 
 
Penser à une zone de baignade de type piscine naturelle sous serre pour les adultes et 
une zone ludique et aquatique pour les enfants (placette avec jets). 
 
Création d’une passerelle enjambant la zone nature pour rentrer dans l’éco-quartier.

Imaginer des manières de limiter la consommation d’eau et surtout d’eau chaude.

ANNEXE AU MEP
Pistes & propositions pour concrétiser les 

objectifs
Juin 2016



Aspect social 
 

Favoriser un équilibre entre espaces d'activités collectives villageoises, activités 
collectives de voisinage et espaces plus intimes.
 

Faciliter l'ouverture, la rencontre et la convivialité avec le voisin, le villageois et le citoyen 
du monde. Accompagner les différents rythmes et étapes de vie.
 
Offrir des espaces à différentes échelles permettant de se rencontrer, de célébrer, de 
flâner, de s’asseoir, de se reposer, de gérer des conflits ou de proposer de nouvelles 
activités.
 
Prévoir des espaces intérieurs et extérieurs qui relient l'ancien et le nouveau village avec 
la place du village en point névralgique.
 
Favoriser la mutualisation à plusieurs échelles en commençant par des unités d’une 
dizaine de logements.
 
Permettre des espaces de quiétude sonore et visuelle.
 
Prévoir des espaces intérieurs et extérieurs qui conviennent à des activités collectives 
pour les plus jeunes comme pour les plus âgés (cuisine, wifi-café, musique, parole, 
artisanat, mécanique, jardinage, etc.).
 
Imaginer la mise en place d'un réseau d’entraide et de santé.
 
Prévoir des lieux (ou espaces) extérieurs abrités de la pluie et du vent.
 
Créer des espaces accueillants et enveloppants.
 
Laisser des terrains libres à l’appropriation.
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Gouvernance participative

 
A tous les stades du processus de construction du projet, les futurs habitants 
sont intégrés de manière régulière et prennent part aux décisions. Les 
échéances doivent tenir compte du temps nécessaire pour ces processus.
 

Les partenaires s’inscrivent dans un processus participatif. 

La recherche de coopération et de consensus marque les processus et prévoit des 
mécanismes de médiation. 

Les divers partenaires s'engagent à favoriser le «bien vivre-ensemble».
 
Le travail sur soi, l'écoute de l'autre et l'humilité permettent les processus coopératifs et 
de tendre vers une vie plus juste.
 
Permettre les assemblées régulières (de tailles différentes) réunissant l'ensemble des 
divers partenaires.

Permettre la rotation des rôles et des tâches et l'apprentissage de la gouvernance 
participative.

Prévoir des ateliers de travaux collectifs et des ateliers créatifs.

Favoriser l’écoute et prévoir des lieux qui permettent l'accueil de frictions et de tensions.
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