
HABITER 2030
La première énergie économisée est celle qui n'est pas consommée. Dans le futur, sans doute y
regardera-t-on à deux fois avant de démolir un bâtiment. Adrien de Bellaigue est architecte et en-
seignant à l'École nationale d'architecture et de paysage de Lille (ENSAP). Il vient de lancer Habi-
ter 2030, une association pour développer des prototypes innovants sur des sujets urbanistiques
et architecturaux d'intérêt général.
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Les collectivités locales, les associations qui en sont membres pourront soumettre à une équipe pluri-
disciplinaire des sujets de recherche pour aboutir à des démonstrateurs, explique l'architecte.
L'idée est née d'un premier projet de l'ENSAP autour du concours international Solar decathlon, qui vise
à développer l'innovation autour des énergies renouvelables et de l'habitat.

Les étudiants de l'ENSAP ont planché avec d'autres écoles régionales sur la façon d'accélérer la réno-
vation thermique des très nombreuses maisons de ville dites 1930. Des chercheurs, des compagnons
de devoir, des entreprises de BTP, des aménageurs les ont accompagnés. Leurs travaux, sous le titre
Habiter 2030 , ont été présentés à la Gare Saint-Sauveur lors de Renaissance. La rénovation de loge-
ments anciens sera le premier sujet d'étude de l'association nouvellement créée. Parmi les autres su-
jets pressentis, l'ossature bois ou l'impression 3D dans le bâtiment : les filières de la construction aussi
doivent s'engager dans l'innovation.
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LIRE AUSSI

ON A TESTÉ POUR VOUS : LA TEAM RÉNOVATION

Mis en place par la Ville de Lille, la team rénovation consiste à regrouper des habitants qui ont
envie de rénover leur logement de façon durable.
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LA TAXE FONCIÈRE

La base d’imposition de la taxe foncière correspond à 50% de la valeur locative afin de tenir
compte des frais d’entretien des immeubles engagés p...
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ETABLISSEMENTS POUR SENIORS

Vous envisagez d’entrer au sein d’une maison de retraite ? La Ville de Lille vous accompagne
dans vos démarches grâce au Centre Local d’Informatio...
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