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INTRODUCTION : CONTEXTUALISATION DE L’ETUDE
Le présent document est le fruit d’une recherche bibliographique et empirique menée sur le
thème de la copropriété et des pratiques écocitoyennes : comment construire une copropriété
durable ?
Partenariat Domial – Eco-Quartier Strasbourg
L’association Eco-Quartier Strasbourg (EQS) agit dans une démarche de soutien aux
groupes d’habitat participatif et accompagne également, depuis 2014, des copropriétés en situation
de fragilité. De son côté, Domial est l’une des plus grandes entreprises sociales pour l’habitat
(ESH) d’Alsace. Soucieuse de la qualité de ses services et cherchant à développer de nouvelles
formes d’habitat, la société immobilière recherche un partenaire pour assurer l’appropriation
réussie d’une terrasse partagée sur l’un de ses projets : Quai 33.
La copropriété Quai 33 est un immeuble composé de 33 logements ainsi que d’une terrasse
partagée sur le toit et d’une salle commune. Il fait partie d’un grand complexe immobilier (Elypséo)
comprenant plusieurs résidences (copropriété, logements en location et chambres d’hôtel). Cet
ensemble immobilier forme un îlot, au milieu duquel se trouve un espace vert avec notamment des
arbres, du gazon, des bancs, un jardin partagé et un compost, réservés aux habitants d’Elypséo.
EQS accepte de proposer à Domial une démarche d’accompagnement des futurs habitants.
Ce partenariat répond également à l’enjeu d’accompagnement des nouveaux accédants dans le
cadre d’une démarche d’accession sociale à la propriété. Cet accompagnement visait, d’une part,
l’appropriation collective des espaces partagés, de permettre aux futurs habitants d’avoir une
meilleure connaissance quant au fonctionnement d’une copropriété et, enfin, de favoriser
l’émergence de projets et d’équipements communs à l’échelle de l’îlot et du quartier.
L’accompagnement s’est déroulé sur plus de trois ans, dont presque deux avant l’emménagement,
puis un an et demi après (l’accompagnement est détaillé dans la partie 1.2.Présentation du dispositif
d’accompagnement).
En effet, les copropriétaires ont acheté leur logement sur plan, deux ans avant la livraison
de la résidence. Par ailleurs, Domial vendait les logements en accession sociale à la propriété (Prêt
Social Location Accession), c’est-à-dire que les habitants devaient d’abord passer par une phase
de location (minimum 6 mois) avant de pouvoir lever leur option d’achat.
Partenariat Eco-Quartier Strasbourg – ZAEU – GESTE
Deux ans après la livraison de l’immeuble, l’association EQS souhaitait appréhender les effets
que l’accompagnement avait eu en termes d’impacts sociaux et environnementaux au sein de la
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copropriété Quai 33 et questionner la place des dynamiques collectives dans l’émergence de
pratiques écoresponsables. C’est dans cette démarche que l’association a noué un partenariat avec
le laboratoire GESTE de l’École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement (ENGEES)
de Strasbourg, coordinateur du projet, et la Zone Atelier Environnementale Urbaine (ZAEU),
financeur du projet.
La première partie de ce rapport sera consacrée aux enjeux de l’habiter contemporain et à
la réponse de l’association EQS à ces derniers, à travers un dispositif d’accompagnement de la
copropriété Quai 33. Nous présenterons dans un second temps la méthodologie utilisée pour
évaluer ce dispositif ainsi qu’une revue bibliographique sur les dynamiques collectives, leurs
processus et leur rôle dans l’émergence de pratiques écoresponsables, toujours à travers le prisme
de la vie en copropriété. Enfin, la troisième partie portera sur les résultats de cette analyse
empirique concernant les dynamiques collectives, croisés avec la littérature portant sur les relations
de voisinage. Le présent document comporte également une dernière partie, consacrée aux pistes
de réflexions que cette étude a fait émerger. Elle est le fruit d’un travail et d’une rédaction commune
entre les différentes parties prenantes du projet, citées ci-dessus (membres de l’association EQS,
du laboratoire GESTE et de la ZAEU).

1. LES ENJEUX DE L’HABITER CONTEMPORAIN
Les enjeux environnementaux représentent une problématique d’actualité et largement
reconnue aujourd’hui (Jouayed & Guittard, 2020). Ces enjeux relèvent de différents domaines
(énergie, alimentation, déchets, etc), dont celui de l’habitat. Comment faire émerger des pratiques
écoresponsables dans l’habiter contemporain ? L’application de ces valeurs et normes écologiques
se retrouve dans des projets tels que les bâtiments basse-consommation (BBC), l’habitat
participatif, les écoquartiers ou encore dans l’élaboration de nouvelles normes énergétiques, tout
simplement.
Les écoquartiers sont une illustration de la mise en pratique de ces valeurs proenvironnementales et d’un « habiter écologique » (Faburel & Roché, 2015), car au-delà de la mixité
sociale, la seconde ambition des écoquartiers français est l’adoption de nouveaux modes d’habiter.
Ces derniers se traduisent à travers la notion du « vivre ensemble », correspondant elle-même à des
« normes d’habiter écologiques ». Ces normes d’habiter écologiques visent un mode de vie
écocitoyen de la part des habitants, ayant comme finalité la réduction de l’empreinte écologique
ainsi que l’optimisation des performances environnementales des équipements et bâtiments du
quartier (Valegeas, 2018). Ainsi l’écoquartier « est d’abord un projet de vie (…), un espace propice
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à l’émergence de nouveaux comportements (…), vecteur de principes et valeurs reconnues et portés
par les habitants » (définition du Ministère de l’Ecologique, du Développement durable, des
Transports et du Logement, 2012, Dossier de labellisation – EcoQuartier, p. 17). Sans
nécessairement avoir recours à une démarche d’animation approfondie vis-à-vis des futurs
habitants, le pari dans le cadre des écoquartiers concerne la manière dont vont être aménagés les
espaces privés/collectifs, qui va être (ou non) vecteur de comportements écoresponsables.
L’habitat participatif est également une réponse à cet « habiter écologique ». Selon The
Cohousing Association of the United States, l’habitat participatif est un « type de logement collectif
où les habitants participent activement dans la conception et l’organisation de leur environnement.
Les habitants d’habitat groupé sont volontairement engagés à vivre comme une communauté. La
conception des logements encourage les contacts sociaux tout en garantissant des espaces privés »
(Dethier & Halleux, 2019). Ainsi, de par leur participation active à l’élaboration du projet, ce
dernier répond à leurs besoins et est d’autant plus appropriable et facile d’usage une fois livré.
Plaçant les individus au cœur du développement et de la gestion du projet, l’habitat participatif
répond aux trois caractéristiques suivantes : le partage ; la conscience environnementale ; la
participation citoyenne (Bresson & Denefle, 2015) Avant même l’émergence des écoquartiers, les
initiatives citoyennes d’habitat participatif poursuivaient des enjeux sociaux et environnementaux.
Si dans ces formes d’habitat les enjeux environnementaux sont au cœur des projets, qu’en
est-il de la copropriété ? Autre forme d’habitat mais qui peut également être qualifié de « partagé »,
de par la présence d’espaces communs, partagés. Selon Lietaert (2010), vivre en habitat participatif
pourrait influencer les habitudes de consommation quotidiennes (Valegeas, 2018), en ce sens qu’un
comportement qui était individuel devient une action collective. Les bénéfices de cette
transformation des habitudes se traduisent par une économie financière, l’augmentation des
contacts avec les voisins et une réduction de l’empreinte écologique. En effet, l’auteur fait
l’hypothèse que la décroissance est une étape cruciale vers la durabilité. Ainsi, dans un contexte de
« société de consommation », où les médias encouragent les individus à acheter toujours plus
(voiture, ordinateur, téléphone, etc), l’habitat participatif permettrait de réduire cette croissance, et
ce par la diffusion d’habitudes de « partage efficace », c’est-à-dire le covoiturage, le partage de la
machine à laver, la réutilisation des jouets/habits des enfants, les services entre voisins, etc. Les
espaces communs, eux, permettent de recréer du lien entre les individus. L’habitat participatif
représenterait donc en ce sens une démarche vers la décroissance, à l’échelle de la famille et du
quartier. Vivre en copropriété impliquant le partage d’un bien commun et, dans certains cas,
d’espaces communs, nous pouvons faire l’hypothèse que les habitants peuvent également appliquer
ce principe de « partage efficace » au sein de la copropriété.
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Nous allons dans un premier temps appréhender l’émergence de pratiques écoresponsables
à travers un exemple de deux projets d’écoquartier, soit une approche relativement « classique ».
Nous nous pencherons ensuite sur la démarche menée par l’association EQS, laquelle était
davantage expérimentale, originale et innovante.

1.1. QUARTIER BEAUREGARD : DES INITIATIVES HABITANTES
Le cas de l’écoquartier de Rennes (Beauregard) est un exemple d’émergence d’initiative
citoyenne en termes d’écogestes (Valegeas, 2018). En effet, l’écoquartier visait le soutien des
pratiques des habitants à travers des dispositifs matériels écologiques et non un changement de
comportements de la part des habitants. Toutefois, en parallèle de cette approche « passive », des
habitants se sont mobilisés et ont créé une « commission développement durable » au sein de
l’association habitante « Vivre à Beauregard ». Cette commission tend à sensibiliser les autres
habitants quant à la préservation de l’environnement et a même édité des « guides de bonnes
pratiques ». Les habitants porteurs du projet sont par ailleurs engagés dans d’autres causes
environnementales, de manière associative ou professionnelle. Cet engagement proenvironnemental préalable dans d’autres organismes est donc à retenir comme un facteur
facilitateur de prises d’initiatives écocitoyennes. Le soutien de la ville quant à lui n’en n’est pas
nécessairement un. En effet, l’objectif de l’écoquartier d’Auxerre (Brichères) était la
transformation des pratiques quotidiennes des habitants, soit une approche davantage active que
celle adoptée à Rennes. Pour autant, cette dernière n’a pas engendré d’initiatives spontanées de la
part des habitants en termes d’éco-gestes (Valegeas, 2018).

1.2. LE RECOURS A UN ACCOMPAGNEMENT
La non émergence d’initiatives peut être due à plusieurs raisons, telles que l’indifférence à
la cause environnementale, un manque d’informations concrètes permettant d’agir (quelle
contribution possible à l’échelle individuelle ?), ou tout simplement la non conscience de l’urgence
environnementale actuelle. Dans ces deux derniers cas de figure, un accompagnement peut être
utile. Pautard (2015) parle d’éducation à l’environnement et distingue deux formes de transmission
des savoirs : « l’éducation », à destination des enfants et la « formation », pour les adultes. Cette
nuance dans les termes suggère l’idée d’un accompagnement dans les démarches individuelles et
moins celle de cadrage que de progression. Cette approche est qualifiée de normative, en ce sens
qu’elle vise la promotion de conduites écoresponsables (centrée sur les individus) et est
complémentaire de l’approche dite naturaliste, dont l’intérêt porte davantage sur l’état des milieux
et l’explication scientifique des dégradations subies (centrée sur l’environnement) (Pautard, 2015).
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Généralement les campagnes de prévention et sensibilisation ont une approche normative.
Cependant elle n’est pas toujours efficace (en termes de prises d’initiatives), comme le montre
l’exemple d’Auxerre ci-dessus (Valegeas, 2018). Ainsi, en plus de la dimension informative de
l’accompagnement, donner la place à l’expérience et à l’apprentissage par le vécu est un élément
intéressant à prendre en compte. En effet, cette approche par l’expérience peut permettre à
l’individu de construire son propre mode de vie raisonné, qui lui correspond (Pautard, 2015).
Par ailleurs, l’écoquartier et l’habitat participatif sont des formes de vie en communauté où
les individus se regroupent volontairement, afin de réduire leur impact environnemental,
notamment. La copropriété est aussi, nous l’avons vu, une forme d’habitat qui lie un groupe de
personnes entre elles, de par le partage financier, d’un côté, mais également le partage de parties
communes. Cependant la copropriété est un cas particulier de l’habitat collectif car les personnes
accédantes ne souhaitent pas forcément s’engager dans une dynamique de « vie commune » avec
les autres habitants (contrairement à la démarche d’habitat participatif). En effet, la copropriété
peut être un moyen de devenir propriétaire à un coût moindre que dans le cas d’une maison
individuelle et l’intérêt particulier prime souvent sur l’intérêt collectif (Braye, 2012). Selon
Boissonnade (2013) la copropriété possède une triple dimension : individuelle (patrimoniale) ;
collective (partage des espaces communs et aspect financier) ; publique (accession sociale), ce qui
confère aux habitants une légitimité particulière quant aux prises de décision. Ainsi, de la même
manière que dans le cadre de l’habitat participatif, les copropriétaires ont la possibilité d’être
acteurs de leur lieu de vie (en termes de gestion, appropriation, etc), encore faut-il qu’ils en soient
conscients, d’une part, et veuillent s’en emparer, d’autre part. En effet, contrairement à l’habitat
participatif, le processus d’accession à la copropriété ne comprend pas, en général, de démarche
d’accompagnement/d’accueil collectif en amont et reste très individualisé.
Se posent dès lors les questions suivantes : comment développer une dynamique collective
entre les résidents d’une copropriété ? Quels processus sont en jeu ? Comment soutenir
l’émergence et la pérennisation de cette dynamique collective une fois en place ? Quelle place ont
les dynamiques collectives dans le développement des pratiques écoresponsables ? En quoi le
développement

de

dynamiques

collectives

influence-t-il

l’émergence

de

pratiques

écoresponsables ?
L’association EQS a ainsi tenté de répondre à ces questionnements par le biais d’une
démarche expérimentale et innovante : un accompagnement en amont et aval de l’emménagement
des copropriétaires de la résidence Quai 33.
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1.3. PRESENTATION DU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement réalisé par EQS visait moins l’adoption immédiate de pratiques
écoresponsables que la création d’une disposition préalable et favorable à l’émergence, par la suite,
de pratiques pro-environnementales. Ainsi les ateliers n’étaient pas axés sur la dimension
environnementale mais davantage sur le développement d’une dynamique collective entre les
copropriétaires. De cette manière, l’accompagnement comportait une double dimension : d’une
part la commande officielle de Domial, à savoir l’appropriation des espaces communs et
l’émergence d’initiatives collectives et, d’autre part et de manière expérimentale, le développement
de pratiques écoresponsables à partir de la simple existence d’une dynamique collective.
Cet accompagnement s’est opérationnalisé sous la forme d’ateliers, durant les deux ans en
amont de la livraison de la résidence, ainsi que l’année qui a suivi l’emménagement des
copropriétaires. Ces ateliers étaient facultatifs mais ont mobilisé la majorité des futurs habitants de
Quai 33 qui se sont ainsi impliqués dès le début dans ce projet.
Les objectifs des ateliers étaient les suivants :
− Poser les règles et les attentes vis-à-vis du collectif
− Co-construire une même vision réaliste, réalisable et attirante de l’avenir et du collectif
− Planifier, structurer les actions importantes à réaliser pour atteindre son objectif
− Agir en commun pour préparer la mise en place de la copropriété
− Évaluer collectivement le chemin parcouru, célébrer et ouvrir de nouvelles perspectives
Tous les ateliers étaient préparés de telle manière à ce que chacun puisse s’exprimer, se
voulaient ludiques, participatifs, informatifs également mais non unilatéraux ou scolaires. Ils se
terminaient par un moment d’échange lors duquel les animateurs recueillaient le retour des
participants afin d’adapter les interventions suivantes. Ci-après un résumé de chaque atelier :
En amont de l’emménagement :
› Atelier 1 : Première rencontre avec les acquéreurs de la Résidence Quai 33 (25/02/2016)
› Atelier 2 : Seconde rencontre avec les futurs habitants de Quai 33 (21/03/2016)
Bilan de ces deux premières rencontres :
Points positifs :
− Rencontrer ses futurs voisins
− Possibilité de s’impliquer dans le projet tout en étant « drivé »
− Appréciation positive des ateliers et de leur forme (vivants, participatifs, non obligatoires
mais donnent envie) à Favorables à cet accompagnement
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Points à éclaircir/améliorer, questionnements :
− Qui décide pour l’îlot ? Quel poids à l’échelle de Quai 33 ? à Organisation/gestion
− Seront-ils avertis de la pose de la première pierre ? à Maintien du contact dans le temps
− Tout le monde a-t-il participé aux réunions ? à Investissement de chacun
Initiatives des futurs habitants :
Groupe Facebook et Whats App pour les résidents à Prémisses d’une coopération future
› Atelier 3 : Vision commune (12/05/2016)
A travers la méthode de « visionning », cet atelier a permis aux futurs habitants d’exprimer leurs
attentes et vision quant à la vie de la copropriété, en se projetant en 2026. Le résultat de cet exercice
a été représenté sous la forme d’un arbre, ci-après :

› Atelier 4 : Planification (26/06/2016)
Les participants ont eux-mêmes élaboré le planning des prochaines rencontres ainsi que les
différents thèmes et sujets à aborder lors de ces dernières. Cet atelier leur a permis de réellement
devenir acteurs du projet et de commencer à le porter, le guider là où ils souhaitaient aller,
collectivement.
› Atelier 5 : Aménagement terrasse partagée (28/09/2016)
Les participants ont pu identifier les différents usages de la terrasse partagée, en fonction de leurs
besoins, envies, etc. 4 fonctions principales ont ainsi été soulevées : barbecue ; jardinage ; détente ;
réunion des copropriétaires. De cette manière, l’espace partagé a été pensé dès le départ pour et
par les usagers, visant une meilleure appropriation lors de l’emménagement.
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› Atelier 6 : PSLA (Prêt Social Location Accession) (21/11/2016)
Cet atelier avait pour objectif que les futurs copropriétaires connaissent et comprennent bien le
dispositif PSLA et ce qu’il induit. Les personnes moins familières du jargon immobilier pouvaient
ainsi avoir les réponses à leurs questions éventuelles, sans devoir les chercher par elles-mêmes.
› Atelier 7 : Conception de la terrasse (04/01/2017)
Le but était d’établir un cahier des charges à l’intention de Domial.
Au travers de différentes scènes et jeux de rôles, les participants ont été amenés à réfléchir selon
différents points de vue, soit celui qui
− S’occupe du budget
− S’occupe du rangement
− S’occupe du nettoyage
− S’occupe du confort
− Se soucie de la bonne cohabitation
− S’occupe de positionner les fluides
Ces différentes perspectives ont permis aux futurs habitants de se « mettre dans la peau » de tous
les acteurs et ainsi d’être, peut-être, davantage ouverts, compréhensifs et solidaires les uns envers
les autres. Par ailleurs cet atelier s’est fait aux moyens d’une maquette et de playmobils, permettant
aux participants de se projeter et d’avoir une vision concrète du résultat.
› Atelier 8 : Communication efficace (06/03/2017)
Cet atelier visait à faire réfléchir les participants sur la manière dont on communique les uns avec
les autres, un manque ou défaut de communication étant souvent à la base de tensions voire de
conflits. Les futurs copropriétaires ont ainsi pu se mettre d’accord sur la meilleure façon de
communiquer entre eux, que ce soit en termes de supports d’informations, d’outils de
communication et d’échanges d’informations, d’animation et organisation du collectif, le tout en
évoquant de futures situations concrètes, comme la gestion de la terrasse par exemple.
Continuer à apprendre à se connaître a également été relevé comme facteur d’une bonne
communication. De la même manière, il a été proposé que les membres d’Eco-Quartier Strasbourg
consultent certains habitants volontaires avant les ateliers, afin que ces derniers correspondent au
mieux aux attentes et besoins des participants.
1an après l’emménagement :
› Atelier 11 : Organisation collective, conseil syndical (07/03/2019)
Cet atelier a fait émerger une première organisation collective, laquelle s’organisait autour des 5
thématiques suivantes : communication ; entretien/équipement des parties communes ; îlot central
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(communication avec les autres immeubles) ; finances ; espaces partagés. Pour chacune de ces
dimensions a été attribué une personne référente ainsi qu’une (ou plusieurs) suppléante.s.
Les objectifs généraux de cette organisation étaient : l’efficacité, la résilience, la cohésion et
l’intelligence collective.
› Atelier 13 : Espaces partagés, retour d’expérience après 1an (25/04/2019)
L’objectif de cet atelier était de proposer des règles d’occupation et de fonctionnement des espaces
partagés, suite au retour des habitants concernant cette première année d’occupation.
Points positifs :
− Quand on y rencontre quelqu’un, c’est convivial
− Ça créé du lien, des bons souvenirs
− Le respect du lieu globalement, la propreté et le nettoyage suite aux occupations
− Le 14 juillet, c’est une belle occasion
− La projection de la coupe du monde (TV + Apéro)
− La spontanéité des rencontres
− Ne pas avoir forcément à prévenir pour l’occuper
− L’usage est varié. Ce ne sont pas toujours les mêmes
− Le Whats App est utile
Points à améliorer :
− Concerne principalement l’accès aux moyens de communication (Whats App et agenda
partagé à tout le monde n’a pas l’application et/ou accès à l’agenda)
Les habitants ont imaginé des règles afin que cela se passe bien dans le temps :
-

Règles de communication

-

Règles de vie

-

Équipement/mobilier

-

Conditions d’occupation

2. METHODOLOGIE ET CADRE THEORIQUE
Cette partie sera consacrée à la méthodologie d’évaluation du dispositif d’accompagnement
utilisée ainsi qu’à une revue de littérature concernant les dynamiques collectives, leurs processus
et rôle dans le développement de pratiques pro-environnementales.
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2.1.

METHODOLOGIE

Afin d’obtenir un retour d’expérience des habitants de Quai 33, des entretiens individuels
semi-directifs ont été réalisés auprès de 13 copropriétaires, soit 8 hommes et 5 femmes.
La construction de la grille d’entretien (cf. Annexe I) s’est faite de manière collaborative
entre les différents membres du projet et comporte 7 questions principales qui s’articulent autour
de trois grandes thématiques : les informations individuelles (trajectoire résidentielle ; rapport à la
copropriété) ; la vie collective de l’immeuble (facteurs inhibiteurs/facilitateurs de dynamique
collective ; leadership ; pratiques écocitoyennes) ; le retour sur l’accompagnement réalisé par EQS.
Les habitants de Quai 33 ont dans un premier temps tous été contactés par mail, par le biais
de l’association EQS qui avait leurs contacts. Les copropriétaires intéressés (N = 13) ont alors été
mis en lien avec la personne chargée de mener les entretiens afin de convenir d’un créneau durant
le mois de mai. Compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur à cette période, les entretiens ont
été réalisés par téléphone. La durée de ces derniers variait de 15 minutes à plus d’une heure, avec
une durée moyenne de 40 minutes par entretien (cf. Annexe II – Entretiens retranscrits).
Les 13 personnes interrogées sont de la même génération (trentenaires), jeunes actifs, la
plupart ont un ou plusieurs enfants en bas âge et tous sont primo-accédants. Pour certains l’achat
en copropriété était une étape en attendant de pouvoir s’offrir une maison individuelle, pour
d’autres c’était un choix s’inscrivant sur le long terme.

2.2.

DYNAMIQUES COLLECTIVES ET PRATIQUES ECO-CITOYENNES

Afin d’appréhender au mieux l’impact de l’accompagnement, deux ans après
l’emménagement, les concepts de groupe, leadership, motivations, auto-organisation et « vivre
ensemble » seront abordés dans cette partie, en amont de l’analyse empirique.
2.2.1. Le groupe en tant qu’unité
En effet, à partir du moment où des individus se retrouvent pour acheter un bien commun
tel que la copropriété, ils forment, par conséquent, un groupe. Il n’existe néanmoins pas une seule
et unique définition du concept de « groupe ». Selon Savoie (1993), ce qui caractérise un groupe
est d’abord la présence d’individus, en relation les uns avec les autres. La notion de relation suppose
celle d’échange entre les membres, que ce soit en termes d’amitié, services, informations,
influence, etc (Tichy, 1973 ; Tichy & Fombrun, 1979). Cattel (1951), lui, considère que pour
satisfaire les besoins individuels des membres, l’existence de tous est requise. Cela établit un lien
entre l’interdépendance collective et la satisfaction individuelle (Savoie, 1993). Cette approche
nous semble intéressante et pertinente au regard du présent sujet d’étude (les habitants d’une
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copropriété), puisque la copropriété ne peut exister et répondre au besoin individuel de logement
(par exemple), sans l’existence d’un collectif d’habitants/copropriétaires (interdépendance
collective).
Deux formes de groupes sont à distinguer, par leur dynamique notamment : les groupes
primaires et les groupes secondaires (Cooley, 1909, cité dans Mucchielli, 2019). Le premier
correspond à un groupe dont les membres sont connus les uns des autres, se considèrent comme un
« nous », entretiennent des relations affectives informelles, font preuve de cohésion et
d’engagement personnel. Le groupe secondaire quant à lui est composé de membres dont les
relations sont impersonnelles, froides, formelles, leurs contacts sont intermittents et le groupe
constitue moins une fin en soi qu’un moyen pour atteindre d’autres buts. Les habitants d’une
copropriété forment-ils un groupe secondaire qui tend à évoluer vers une dynamique de groupe
primaire ?
2.2.2. Le leadership
Parmi les facteurs qui influencent le fonctionnement des groupes on retrouve celui lié au
leadership, et plus précisément : le type de leadership (Lewin, Lippitt, & White, 1939 ; Baggio,
2011). En effet, quels que soit la nature du groupe et le contexte, à partir du moment où plusieurs
individus sont regroupés, une structure se crée à travers des rôles et un processus d’influence se
joue. Cela peut être de manière informelle et officieuse (non explicite), mais un membre se
distingue des autres par son influence justement sur le reste du groupe : le leader. Il est possible
que ce rôle de leader ne soit pas incarné par une seule personne, en ce sens qu’il existe différents
types de leaders, comme le leader social (s’assure de la bonne dynamique du groupe, donne la
parole, règle les conflits, etc) ou le leader de la tâche (se charge que les tâches, missions, etc du
groupe soient menées à bien). L’influence du leader s’exerce sur le champ des conduites,
jugements, attitudes des membres, notamment en termes d’éco-gestes, ainsi que lorsqu’il s’agit de
répondre à un besoin, d’identifier ou résoudre un problème, un conflit (Baggio, 2011). Nous
pouvons dès lors concevoir que la dynamique d’un groupe ne soit pas la même selon les valeurs,
croyances et expériences du ou des leader.s en question. Dans le cas de la copropriété, l’influence
s’exercerait sûrement au niveau de la gestion des espaces communs ainsi qu’à travers les différentes
initiatives prises au sein de l’immeuble, voire du quartier.
2.2.3. Le respect des règles : motivations intrinsèques et extrinsèques
Par ailleurs, la gestion des espaces communs implique la mise en place de règles, et le
respect de ces dernières. Nous allons aborder cette dimension à travers la notion de motivation, et
plus précisément en faisant la distinction entre motivations extrinsèques et intrinsèques. Les
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motivations intrinsèques se caractérisent par l’absence de récompense extérieure quant à la
réalisation d’une action ou d’un comportement donné (Deci, 1975). La seule réalisation de cette
action/comportement suffit à satisfaire l’individu. Les motivations extrinsèques quant à elles
réfèrent à l’obtention d’une récompense externe à l’individu. Ainsi les motivations extrinsèques
peuvent être guidées par les normes sociales par exemple, avec comme récompense une bonne
image de soi et l’approbation sociale (Cecere, Mancinelli, & Mazzanti, 2014).
Deux perspectives se dégagent de la littérature concernant le respect des règles (Epstein,
2017) : une première met l’accent sur l’autonomie des parties prenantes à travers un processus
participatif d’élaboration des règles, tandis que l’autre se concentre davantage sur la question de
l’application de ces dernières. Dans le premier cas ce sont les motivations intrinsèques qui sont
mises en jeu, alors que le second fait appel aux motivations extrinsèques des individus. Les données
expérimentales issues des travaux sur les motivations extrinsèques font émerger l’hypothèse selon
laquelle les violations des règles diminuent avec l’intensification d’un contrôle, faisant ainsi appel
à la notion de sanctions en cas de non-respect. En revanche, les études de terrain menées sur les
motivations intrinsèques soutiennent l’hypothèse que la participation à l’élaboration des règles est
un facteur facilitateur du respect et de l’application de ces dernières. Ces données font écho à la
démarche d’habitat participatif où les individus sont amenés à élaborer et discuter ensemble la
conception de leur futur habitat, et notamment son règlement.
2.2.4. L’auto-organisation et le « vivre ensemble »
La participation à l’élaboration et gestion des espaces communs (notamment) peut servir de
base au fonctionnement de la copropriété une fois que les individus ont emménagé. Huygen, van
Marissing et Boutellier (2012) utilisent le terme d’ « auto-organisation ». Il désigne la synergie
entre les membres du groupe, la motivation commune à vouloir en faire quelque chose et est
caractérisée par la capacité d’organisation, la connexion par la coordination, l’autonomie et la
spontanéité ainsi que la créativité des membres. S’il n’existe pas de condition idéale à l’émergence
d’une dynamique d’auto-organisation, Huygen et collaborateurs (2012) proposent néanmoins cinq
facteurs favorisant son émergence :
-

L’existence d’un espace disponible pour les initiatives

-

La possibilité pour les membres vulnérables/inactifs de se joindre à l’initiative lorsqu’ils ne
sont pas eux-mêmes en mesure de la développer

-

Créer un sentiment d’appartenance, dans le sens d’ « être autorisé » à être là, c’est-à-dire
être vu, entendu et reconnu

-

L’existence de limites (règles)
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-

La confiance, entre les différentes parties prenantes mais également en ce que le groupe
entreprend (la « cause » ou le projet défendu), ainsi que le sentiment de pouvoir compter
les uns sur les autres.

Un point important concernant la notion d’auto-organisation est sa dimension inclusive. Inclusive
en ce sens que chaque membre est considéré en tant que tel, chacun a un rôle à jouer dans la vie
collective du groupe, chacun à son niveau, dans la mesure de ses capacités, possibilités et
ressources individuelles (Huygen et al., 2012).
Un autre régulateur de la vie collective est le « vivre ensemble » (Valegeas, 2018). Ce
dernier repose sur des « normes d’habiter », c’est-à-dire des mesures de sensibilisation et de
responsabilisation des individus, qui visent l’amélioration des conditions d’habitat, de la vie
quotidienne des habitants ainsi que des actions susceptibles de contribuer à une vie sociale
harmonieuse (Boissonnade & Valegeas, 2018). Ces actions peuvent prendre la forme de situations
qui invitent les individus à faire connaissance et coopérer (ex : jardin partagé, concours de cuisine,
fête des voisins, sport citoyen, etc), favorisant ainsi des dynamiques de coopération entre les
habitants (Rainaldi, 2018) et donc l’émergence d’une dynamique collective. Si ces actions
nécessitent un accompagnement initial, le pari est que les habitants deviennent autonomes avec le
temps et développent leurs propres actions, en fonction de leurs intérêts et besoins communs.
2.2.5. Vers des pratiques écocitoyennes ?
Nous pouvons supposer qu’une fois en place, cette dynamique engendrera des
comportements d’entraide entre les habitants (copropriétaires), notamment le partage de biens
(covoiturage, machine à laver, jardin partagé, etc) qui se traduit par des comportements écocitoyens
car ils participent à la réduction de l’impact environnemental individuel. C’est l’idée de « partage
efficace » évoqué par Lietaert (2010) concernant l’habitat participatif.
La présence d’un « leader énergétique » dans l’habitat est également un facteur facilitateur
au développement de pratiques écocitoyennes, en ce sens qu’il va prendre des initiatives et
représente le précurseur d’un mouvement d’intérêt général (Brisepierre, 2016). Généralement, le
profil-type de ce leader correspond soit à une femme ou jeune personne célibataire (type
communicant), soit à un homme retraité dont la profession était en lien avec le bâtiment et/ou
l’énergie (type technicien). Ce dernier illustre par ailleurs le transfert qu’il peut y avoir entre les
savoirs professionnels mobilisés dans le cadre privé, et inversement.
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3. ANALYSE EMPIRIQUE : QUAI 33
Dans cette partie il s’agira d’explorer la littérature présentée ci-dessus au service d’un
exemple empirique : la copropriété Quai 33. Cette analyse sera également croisée avec des données
issues de la littérature sur les relations de voisinage.

3.1.

LA CORDIALITE AVANT TOUT : FACTEURS EXPLICATIFS

Les discours recueillis auprès des habitants de Quai 33 s’articulent autour de 3 axes
principaux : la nature des relations, la communication et l’appropriation des lieux.
3.1.1. La nature des relations : cordialité et entraide
Afin d’appréhender la nature des relations et dynamiques ayant émergé entre les
copropriétaires de Quai 33, il leur était demandé de qualifier le type de relation qu’ils entretenaient
les uns avec les autres. De tous les qualificatifs employés, celui de « cordiale » est celui qui est le
plus utilisé et ce par 11 enquêtés sur les 13 (« Mes relations sont absolument cordiales avec
beaucoup de voisins » ; « Vraiment cordiale. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, cordiale,
polie » ; « On est cordiales entre nous » ; « Les relations sont toujours cordiales »). Ainsi la
« cordialité » semble être le maître mot pour qualifier l’atmosphère de la résidence. Ce qui découle
de cette cordialité est que « tout se passe bien » (« Il y a vraiment une sérénité, tout se passe bien » ;
« Nos échanges à nous sont toujours cordiaux, tout se passe bien » ; « Pour l’instant tout se passe
bien »), ce qui faisait partie du peu d’attentes que les uns et les autres avaient, en amont de
l’emménagement (« J'avais pas forcément d'attentes... Enfin que tout se passe bien c'est tout, entre
les copropriétaires, mais c'était tout » ; « Je dirais oui, enfin plutôt un souhait on va dire, bien sûr
j'espérais que tout se passe bien. C'était ça » ; « Alors les attentes moi c'était surtout le respect des
voisins »). Il y avait, dès le départ, cette volonté qu’il y ait une bonne entente entre eux, ce qui est
effectivement le cas. Cette bonne entente se traduit par des échanges cordiaux, d’une part, et des
échanges de services, de l’entraide, d’autre part. En effet, la majorité disent s’entraider (« Tout le
monde est prêt à s'entraider » ; « Il y a une entraide qui est impressionnante » ; « En grande partie
ça se passe super bien, il y a une entraide, dès qu'il y a quelque chose à faire on trouve une
solution ») ainsi que rendre et recevoir des services, tels qu’échanger des habits d’enfants, donner
un vélo, prêter des outils, garder les enfants des voisins, demander du sel, imprimer un document,
récupérer un colis pour un voisin, etc.
Cette cordialité, entraide et échanges de services traduisent-ils de simples relations de
voisinage ou sont-ils le fruit d’un lien davantage développé entre les habitants de Quai 33 ? Si être
voisins signifie se situer dans une proximité spatiale, le voisinage apparait néanmoins comme un
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lien faible (Bonneval, 2017), en ce sens qu’il correspond à la reconnaissance a minima de l’autre
par le lieu, par le partage de cette proximité spatiale. Ce lien a priori faible ouvre cependant la porte
à un approfondissement possible. Ceci explique la différence de perception que les copropriétaires
de Quai 33 ont de la nature des relations qu’ils entretiennent, d’une part, et des initiatives
collectives mises en place, d’autre part. Ainsi, si pour la majorité les relations sont de l’ordre de la
cordialité, pour certains ils sont devenus « vraiment des potes » ou même « comme une grande
famille ». De la même manière, selon les points de vue il y a très peu d’initiatives collectives ou
alors « tout le temps », telles que des séances de sport ensemble, regarder un match de foot ou
organiser des repas sur la terrasses partagée ou même au restaurant. Nous pouvons à ce stade
imaginer que des sous-groupes se sont formés, expliquant la divergence de dénomination des
relations et perception des initiatives, « Quai 33 » n’étant plus forcément le groupe de référence.
Rappelons également que les discours de 13 personnes sur les 33 foyers ont été recueillis pour la
présente étude. Par ailleurs il est intéressant de noter que les initiatives évoquées relèvent du
champs de la convivialité avant tout, ce qui va dans le sens de la « bonne entente » qui s’est créée
entre les habitants et qui semble être l’un des points essentiels pour ces derniers.
Par ailleurs, rencontrer leurs futurs voisins en amont de l’emménagement a accéléré le
processus d’échange de services, de relation d’entraide par rapport à une copropriété où les
habitants ne se sont pas connus avant : « [Sans l’accompagnement] je pense que le lien que je peux
avoir, enfin le contact que je peux avoir aujourd'hui avec mes voisins il aurait été différent. Ça
aurait été "bonjour - bonjour" et c'est tout. (…) Donc ça ça a permis ça, ça a permis un lien plus
convivial avec les voisins, et puis de les connaitre aussi ! » ; « Il y a une entraide que je n'aurais
jamais soupçonnée avoir après donc cet accompagnement. » ; « [Sans l’accompagnement] je pense
que ça aurait plus impersonnel on va dire. Après y aurait pas eu d'accompagnement, on se serait
pas connu, l'ambiance aurait été différente. Je pense qu'il y aurait eu moins d'entraide quand on a
eu des soucis comme les intrusions ; on aurait été moins unis face à ce type de problème ou le
syndic par exemple... Et aussi je me rends compte d'ailleurs je l'avais déjà dit, que nos échanges à
nous sont toujours cordiaux, tout se passe bien alors que quand on voit parfois le ton qu'il y a sur
les posts Facebook de la résidence globale, c'est moins sympa ». Une relation de confiance,
notamment par rapport aux enfants, s’est également installée et ce plus rapidement que dans le cas
classique d’achat en copropriété : « [Sans l’accompagnement] il aurait fallu attendre plusieurs
années pour savoir que voilà je peux faire confiance à untel. Je pense que ça nous a fait gagner du
temps sur la relation de confiance entre les parents ».
En d’autres termes, lorsque les futurs habitants de Quai 33 ont signé l’achat de leur
logement, ils formaient un groupe secondaire, car ils ne se connaissaient pas et nous pouvons donc
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imaginer que leurs échanges auraient été impersonnels et formels. L’accompagnement a cependant
permis, à travers la rencontre en amont des futurs habitants, de les faire évoluer vers un groupe dit
primaire et ce dès l’emménagement. En effet, dès le début ils ont fait preuve de cohésion, d’échange
de services et d’entraide. De ce point de vue, il y a une réelle dynamique collective qui s’est
développée au sein du groupe, en ce sens qu’ils échangent davantage que de simples « bonjour »
lorsqu’ils se croisent. Cependant très peu d’entre eux déclarent avoir noué des liens d’amitié avec
leurs voisins (« Alors j'ai de bons contacts mais on va dire…pas au point que ce soit des amis.
Alors que certains on voit que ce sont des amis. Ils vont courir, ou ils vont à la salle ; ils se
connaissent »). Il y a ainsi une sorte de limite, voire de séparation, mais également un équilibre
entre la vie collective de la copropriété (gestion, échange de services, cordialité) et la vie privée,
intime des habitants (leur logement). Nous parlons d’équilibre car ils en semblent satisfaits.
Bonneval (2017) évoque l’ambivalence du voisinage qui est à la fois une ressource et une
contrainte : ce sont des relations de proximité du quotidien mais à travers lesquelles se pose
également la question de la familiarité et de la distance à entretenir avec ses voisins. Ainsi les
habitants de Quai 33 entretiennent de bonnes relations quotidiennes (cordiales), mais sans pour
autant empiéter sur la sphère privée de chacun (distance).
3.1.2. La communication
Les échanges de services évoqués ci-dessus sont soutenus par la mise en place d’un groupe
Whats App sur lequel la majorité des copropriétaires sont, et qui est devenu leur moyen de
communication principal. Ainsi, dès que quelqu’un a besoin de quelque chose ou s’il rencontre un
souci, il peut écrire sur le groupe Whats App (« On a créé un groupe Whats App pour
communiquer, et pour régler des problèmes assez rapidement » ; « Il y a ce groupe Whats App qui
nous permet de communiquer entre nous, si vraiment y a des questions sur la copropriété ellemême, sur le contrat, sur l'ascenseur qui tombe en panne, si quelqu'un a besoin d'aide, sur quoi
que ce soit »). Les 5 pôles, dont la communication, mis en place durant l’atelier après
l’emménagement n’ont pas été maintenus dans le temps, mais les copropriétaires semblent arriver
à s’organiser et communiquer sans qu’il y ait forcément besoin de personnes responsables de ces
différentes dimensions. Une liste de diffusion mail a également été mise en place, laquelle est
utilisée pour les informations plus importantes ou qui nécessitent davantage de place.
La communication est d’ailleurs l’élément principal qui ressort des discours des habitants
concernant l’apport de l’accompagnement. La manière dont les ateliers ont facilité et fluidifié la
communication entre eux, et notamment en termes de résolution de conflits : « Dans le cas
particulier de notre copro avec cet accompagnement et du coup ces relations qui sont tout à fait
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cordiales, ben tous ces problèmes sont allégés ! Si un problème intervient, on peut aller en discuter
avec des voisins qui auraient une oreille attentive pour essayer de le solutionner ou de parler du
problème, d'intervenir même s'il le fallait avec le voisin ou le copro concerné » ; « Je trouve qu'il
y a vraiment une bonne ambiance. C'est sain, les contacts, la communication tout se passe bien.
(…) c'était vraiment chouette l'accompagnement qu'on a eu en amont. Ça fait partie de la réussite
et de la bonne entente actuelle. Qu'on se soit rencontré lors des réunions au début ça a permis de
mettre un visage sur des noms, sur nos futurs voisins et copropriétaires (…), y a comme un respect
déjà qui s'installe et aussi le fait de se connaitre ça facilite la communication » ; « D'un point de
vue comme dit communication, connaissance de l'autre etc, c'était [l’accompagnement] très bien
parce qu'on a appris à se connaitre et, pour preuve, aujourd'hui ça fonctionne, tout le monde se
connait et on continue à communiquer tous ensemble » ; « On communique peut être plus que si
on avait pas eu cet accompagnement avant, parce qu'on s'est rencontré, on s'est connu avant
l'emménagement. Et donc y a quand même de la communication et des échanges ».
Ainsi, le simple fait de rencontrer leurs futurs voisins avant l’emménagement, de pouvoir
mettre un visage et un nom sur les personnes était déjà un levier à la future communication entre
les copropriétaires. Cette connaissance de l’autre en amont a également facilité l’entrée des lieux
en la rendant plus sereine et rassurante : « [Sans l’accompagnement] on aurait pas je pense tout de
suite les liens qu'on a eu dès le départ. Peut-être qu'ils se seraient créé plus tard naturellement,
certainement même, mais dès le départ c'était super important, quand tout le monde emménage
c'est toujours difficile les premiers temps, mais non là ça nous a facilité si vous voulez les premiers
jours et les premiers mois quoi » ; « Juste que l'accompagnement était agréable et que c'était utile
aussi, et que c'était bien qu'ils l'aient proposé. Au moins pour savoir, pour faire le tour des gens
avec qui on va vivre dans le même bâtiment et voilà. Avoir une connaissance en fait de comment
ça se passe et tout ça. C'est toujours utile de savoir où on va. Ça rassure aussi quelque part ! » ;
« Ça [l’accompagnement] nous a permis d'entrer beaucoup plus facilement dans l'immeuble avec
tous nos copropriétaires ! Comme dit, on les connaissait déjà, on les avait déjà vus ! Donc c'était
beaucoup plus facile ».
Communiquer, s’organiser et agir face aux problèmes extérieurs
Par ailleurs, les problèmes qu’ils ont pu rencontrer depuis l’emménagement les ont
finalement davantage soudés les uns avec les autres que l’inverse et ce grâce, notamment, aux bases
de communication mises en place lors des ateliers. En effet, peu après leur arrivée dans la résidence
ils ont subi des intrusions sur leur terrasse par des jeunes qui venaient « squatter ». Les habitants
de Quai 33 se sont alors organisés entre eux pour attraper ces individus : « On a eu des problèmes
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d'intrusion dans la copro quelques mois après l'emménagement. Et du coup on communiquait et
on s'entraidait et se soutenait vraiment dans le sens où, c'était des jeunes en fait qui venaient qui
entraient par effraction, qui ont causé des dommages, des vols, vraiment qui ont cassé des choses,
et en fait dès que certains les entendaient, parce que c'était au niveau du toit que ça se passait, et
ben dès que y avait quoi que ce soit on communiquait par Whats App et on sortait tous de nos
apparts pour aller...pour tenter de les attraper si je puis dire ! Mais ça nous a vraiment voilà,
soudé ». Cette démarche a porté ses fruits car ils ont réussi à attraper les individus et faire marcher
l’assurance concernant les dégâts causés. Cet évènement a été l’un des éléments centraux
concernant la cohésion actuelle des copropriétaires. Cela leur a montré qu’ils étaient capables de
s’organiser, et surtout de communiquer efficacement entre eux.
D’autre part, le syndic est géré par une entreprise extérieure à la copropriété, mais les
habitants de Quai 33 n’en sont pas satisfaits (« Le syndic (…) on est vachement déçu ! Y a pas de
suivi (…) Y a eu beaucoup d'histoires avec l'ascenseur, on s'est rendu compte que ben y avait pas de
suivi » ; « En fait on a pas de suivi du syndic. Quand il y a un problème il est pas là, clairement, ou
alors il est très en retard et on souhaite changer de syndic. Y a eu des réunions dans ce sens, après
c'est quand même des procédures lourdes pour destituer, pour changer en cours de mandat, donc on
attend » ; « On avait vraiment un syndic ultra nul, ce qui nous a soudé pour trouver des solutions aussi.
En fait à chaque fois qu'on a un problème commun, ça nous soude ! »). Cependant, et de la même

manière que pour les intrusions, cet élément négatif externe leur a permis de communiquer
davantage entre eux, d’organiser des réunions pour en parler ; d’agir en tant que groupe et d’essayer
de trouver des solutions ensemble (ici changer de syndic). Face aux intrusions et à l’insatisfaction
quant au syndic, un terme est récurrent dans le discours des copropriétaires interrogés : le fait que
ça les a « soudé ». Cela fait écho aux enjeux identitaires de groupe, à savoir l’endogroupe (« nous »)
et l’exogroupe (« eux »), et plus précisément une survalorisation des membres de l’endogroupe
(auto-organisation, communication efficace, trouvent des solutions tout seuls) et une dévalorisation
de l’exogroupe (inefficacité du syndic). Cela est d’autant plus intéressant qu’un seul individu sur
les 13 n’est pas venu aux ateliers, déclare ne pas être très impliqué dans la vie de l’immeuble, ne
pas avoir noué de lien particulier avec les autres copropriétaires et c’est aussi le seul pour qui la
gestion du syndic est « normale » (« C'est normal. Y a pas de plus-value, voilà, c'est un syndic
quoi »). N’étant pas investi dans la vie collective du groupe, ne s’identifiant pas au groupe des
copropriétaires de Quai 33, la dimension de « l’ennemi commun » n’existe pas pour cette personne,
contrairement aux autres membres pour lesquels cet ennemi commun leur a permis de se sentir
soudés et de créer une certaine cohésion (« En fait à chaque fois qu'on a un problème commun, ça
nous soude ! Ça évite d'en avoir entre nous en fait parce que nous on cherche toujours à avoir des
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problèmes, parce qu'on s'ennuie sans problèmes ! Et le fait d’avoir des problèmes externes et qui
nous obligent à se regrouper, ben ça nous a vraiment mis sur une direction où... On se plaint, mais
on se plaint pas d'entre nous, on se plaint de l'extérieur. Et c’est ce qui est bien. Parce que si tout
se passait bien à l'extérieur, on commencerait un petit peu à se faire des problèmes entre nous »).
Les espaces communs : une conception, appropriation et gestion basées sur la
communication
De la même manière que la communication, la « bonne distance » à avoir et à garder
évoquée ci-dessus est également en jeu dans la gestion des espaces communs. Plus précisément,
un des enjeux des relations de voisinage est la régulation de cette distance, de la relation sociale
adéquate. L’Heuillet (dans Bonneval, 2017) fait référence à la parabole des porcs-épics de
Schoppenhauer, à savoir que pour se réchauffer et produire de la chaleur les porcs-épics se
rapprochent. Cependant s’ils se rapprochent trop les uns des autres, ils se piquent. Il y a donc cette
notion de bonne distance à avoir et de régulation de cette dernière, car elle n’est pas fixe et tend
toujours à évoluer et à se régler, en l’occurrence, entre et en fonction des voisins. Ainsi, les
habitants de Quai 33 ont fait le choix de ne pas afficher de règlement stricte et officiel quant à la
gestion et l’utilisation des espaces partagés, c’est-à-dire la terrasse et la salle commune, attenante
à la terrasse. Lors des ateliers ils avaient réfléchis à cette question, avaient même élaboré certaines
règles, mais suite à l’emménagement ils ont décidé, d’un commun accord, de ne pas les afficher et
de compter sur le respect et la responsabilité de chacun (« On n’a pas débouché sur un règlement
extrêmement rigide. Ça avait été évoqué, on avait fait des listes etc, des choses à faire, à respecter,
à ne pas faire, etc, mais finalement à la fin on a opté pour, dans un premier temps, pour quelque
chose de relativement libre, lâche, et s'il le fallait ensuite réagir par la règlementation en quelque
sorte, on y viendrait. Mais d'abord je pense que là encore, démocratiquement on a bien aimé l'idée
de s'en remettre à nos propres responsabilités, en ayant d'abord quand même déminé un peu le
terrain, par la communication » ; « On s'est dit que tant que tout roulait, tout allait bien on
s'embêtait pas avec des règlements écrits etc, et ça fait deux ans et ça marche plutôt bien » ; « Alors
on pas mis en place de règlement ou de règles particulières, ça s’autorégule on va dire »). Afin de
ne pas s’y retrouver tous en même temps, un Google Agenda a également été mis en place afin de
« réserver » l’espace, dans le cas d’un anniversaire ou repas de famille par exemple, sans pour
autant le privatiser : « L'idée c'est que chacun puisse y monter ou en profiter quand il en a envie
(…) Ça c'était aussi un des vœux communs, unanimement exprimé » ; « On voulait surtout pas faire
de séances privatives, donc on pouvait pas privatiser la terrasse » ; « Donc on réserve les
créneaux, mais la règle c'était que même si donc on va privilégier les créneaux où c'est pas réservé,
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si jamais quelqu'un il a envie de monter en même temps que c'est réservé, il a le droit. Parce que
c'est un espace commun » ; « on nous a envoyé un petit mail pour nous dire "aujourd’hui je fais
une fête, j'utiliserai la terrasse", maintenant voilà, ça n'empêche pas de l'utiliser. Si par exemple
j'avais voulu utiliser la terrasse pendant que y a la fête ou que c'était réservé j'aurais pu l'utiliser.
On est pas limité ». Pour la majorité des personnes interrogées l’agenda était une décision
commune et ils ne se souviennent plus vraiment comment cela s’était passé. Pour une personne par
contre, cet agenda a été mis en place suite à un évènement particulier et à l’initiative d’un seul
copropriétaire : « Quelqu'un l'utilisait [la salle commune] pour de la photographie, donc il faisait
venir les clients, ou les sujets, enfin les modèles là-haut et puisque y avait des personnes qui
venaient pendant qu'il faisait les photos, ben en fait la personne a mis un planning, en disant "ben
voilà y a un planning et tout ça" (…). C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a imposé, mais ensuite il y
a eu quelques réactions de "mais j'ai pas envie" (…), y a eu d'abord pas mal de personnes qui
étaient contre, après elle a un peu expliqué, cette personne, ben que (…) voilà c'était plus à titre
d'information et maintenant c'est rentré dans la bonne pratique on va dire. (…) Mais au début
d'autres y étaient totalement réfractaires et la personne a quand même dit "ben si ça pose vraiment
un problème, on le supprime" (…) Bon, pour l'instant on le laisse et si moi j'ai envie de venir, je
viens, et au moins ensuite ça a été quand même utilisé lorsque les personnes ont voulu faire leurs
anniversaires. Chacun a ensuite retrouvé quand même son utilité. (…) Nous on avait surtout peur
que ce soit une privatisation de la salle par cette personne pour faire ses photos et je pense que
c'était là le gros problème. » En complément de l’agenda en ligne, les copropriétaires utilisent
également leur groupe Whats App pour informer lorsqu’il souhaitent « réserver » la terrasse ou la
salle commune, afin d’être sûr que l’information soit bien passée. Quant au règlement de ces
espaces communs, il n’y en a pas de formellement rédigé ou affiché, mais « pour l’instant tout se
passe bien » et s’il le faut, ils réajusteront. Il y a donc bien cette idée de régulation continue et
permanente concernant la gestion et l’utilisation des espaces partagés. Quai 33 est en ce sens une
bonne illustration de l’ « apprentissage de la bonne distance, de ce qui se fait et de ce qui ne se fait
pas dans un voisinage, sans que ce soit encadré par des règles formelles ou de règles strictes »
(Mallon, 2017). Singly (2000, cité dans Bonneval, 2017) appelle cela la « socialisation par
frottements ».
De la même manière, la terrasse partagée et la salle commune sont des espaces très peu
appropriés et personnalisés, en ce sens qu’il n’y a quasiment pas de mobilier ni de décoration ou
« d’empreintes personnelles ». Il avait été question de meubler cet espace suite à l’emménagement,
mais sans engager d’argent, en récupérant du mobilier sans que cela ne devienne pour autant une
déchèterie. Finalement c’est devenu un moyen pour chacun de se débarrasser de ses meubles et il
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a donc été décidé, lors de l’atelier un an après l’emménagement, qu’ils ne ramèneraient plus rien,
pour l’instant en tout cas : « Au départ tout le monde voulait mettre un petit peu de meubles, pour
se débarrasser un peu de son meuble, mais ça ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un "hola" et donc
là c'est bien, c'est juste ce qu'il faut quoi » ; « Au début c’était sympa, c'était une table basse, oui
ça peut faire office de mobilier donc c'est pratique quand il y a des choses, mais après ça s'est à
un moment transformé en n'importe quoi et du coup voilà là on avait dit "non non stop". Si on
laisse quelque chose, quelqu'un a laissé un frigo, c'est pratique, bien sûr ! Mais on s'est dit si
quelqu'un laisse quelque chose on consulte les autres d'abord et sinon c'est non on fait ce qu'on a
à faire c'est à dire on va à la décharge, à la déchette, ou d'autres... C'est vrai que les meubles
étaient un peu moyen, ce qui suivait, donc on a vite stoppé tout ça. » ; « On a essayé de trouver un
accord commun, que par exemple pour l’immobilier on a rien acheté, on a pas acheté de chaises
ni quoi que ce soit, mais si jamais on veut utiliser ben on monte nos chaises et après on les
redescend. ». Cette neutralité des espaces communs est à l’image finalement de la relation
qu’entretiennent les habitants, à savoir très cordiale mais sans intrusion dans la sphère privée.
D’autre part, moins il y aura d’éléments dans ces espaces, moins il y aura besoin de règles,
l’absence de règlement officiel étant un souhait de la part des résidents. Ces espaces permettent
donc de se rencontrer entre voisins, sans que cela ne leur demande pour autant un investissement
personnel (en termes d’entretien, de temps ou même financier).
Ainsi, la gestion des espaces communs ne semble pas être la cause de conflits ou tensions
entre les copropriétaires de Quai 33. Dans une étude, le sociologue Jean-Yves Authier (2018)
recense 12 objets de conflits de voisinage ; 6 d’entre eux ont été abordés spontanément par les
habitants de Quai 33 lors des entretiens (bruit ; saletés, dégradations ; remarques, comportements ;
gestion de la copropriété ; usages des parties communes ; les enfants) mais n’ont, jusqu’à présent,
pas généré de conflits ou de tensions. Les résidents mettent l’absence de tensions sur le compte de
la communication (« Alors, des personnes sont peut-être reparties frustrées, mais y a jamais eu de
conflits, et ça a pas détérioré la vie du groupe et y a jamais eu de conflit en fait ») et plus
précisément, cette bonne communication sur le compte des ateliers réalisés par l’association EQS,
en amont de l’emménagement : « Je pense que c’est dû au fait qu'on s'est connu en amont grâce
aux réunions, parce que bon parfois il y a un petit couac, les gens font l'effort de toujours bien
formuler les choses, de manière vraiment polie » ; « Et ça [l’accompagnement], ça crée quand
même un groupe où ça permet de savoir qu'on est écouté, et que voilà on peut s'exprimer, on peut
s’exprimer vraiment sans être pris à parti, librement, sans créer de tensions » ; « Et tout ça [les
ateliers] fait que jusqu’à présent, pour autant que je le sache (…) je crois que y a pas eu de gros
conflits ; j'ai cette impression assez positive pour les deux premières années ».
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Enfin, plusieurs facteurs facilitateurs externes à cette « bonne entente » et communication
ont été relevés. Dans un premier temps, le fait qu’ils fassent tous partie de la même tranche d’âge
(la trentaine) facilitent les échanges puisqu’ils sont tous, comme ils disent, « dans la même
optique ». En effet, les relations sociales sont généralement homophiles, c’est-à-dire qu’un individu
a davantage tendance à aller vers et à entretenir des relations avec des personnes qui lui ressemblent
(Mallon, 2017). De la même manière, nous choisissons plus facilement des amis de la même
tranche d’âge que la nôtre (Nahemow & Lawton, 1975). De plus, étant de la même génération, ils
se tutoient tous (« Oui et tout le monde se tutoie quoi dans l'immeuble. Chose qui est
incompréhensible et impensable dans d'autres immeubles ! Impensable ! »), connaissent les
prénoms des uns des autres, ce qui crée une certaine proximité entre les personnes, laquelle n’est
pas présente dans toutes les copropriétés.
Par ailleurs, le fait qu’ils aient tous emménagé en même temps a sans doute également joué
un rôle dans la cohésion du groupe (« effet promo »). D’autre part, l’immeuble étant neuf lorsqu’ils
ont emménagé, il n’y a pour l’instant pas de gros travaux à réaliser et ainsi pas de décisions
importantes à prendre à ce niveau, ce qui pourrait générer des tensions dans le groupe.
3.1.3. L’appropriation des lieux
Enfin, les ateliers leur ont permis de participer à l’élaboration et conception de l’espace
partagé, à savoir la terrasse, qu’ils ont justement choisi de diviser en deux parties afin qu’il y ait un
côté couvert (devenu la salle commune). Cette démarche participative leur a permis de réellement
s’impliquer, de manière commune, dans le projet mais également de pouvoir se projeter (« On avait
été consulté pour la conception des espaces partagés en haut, justement la terrasse. Ce qui était
chouette c'est que, d’ailleurs c'est validé, on avait proposé qu'à peu près un tiers de la terrasse soit
fermée comme ça on peut en profiter vraiment toute l’année. (…) vraiment la plupart des choses
dont on a parlé ont été mises en place. C'était vraiment super intéressant » ; « Pour la terrasse
commune, qu'est-ce qu'on voulait faire ? Parce qu'au début ok Domial ils ont dit on a un grand
espace, qu'est-ce qu'on va faire ? (…) En fait c'était comme un brainstorming pour sortir toutes les
idées, qu'est-ce qu'on veut faire avec. Et c'est grâce à eux en fait et avec leur accompagnement
qu'on s'est décidé qu'on aura une terrasse ouverte, une salle fermée, voilà donc des choses comme
ça pour les communs ») et de s’approprier les lieux plus facilement. En effet, l’achat étant sur plan,
participer à la conception de la terrasse partagée rendait la démarche davantage concrète. Par
ailleurs cette démarche participative renvoie, d’une part, à la démarche d’habitat participatif où les
futurs habitants sont impliqués dans le projet dès le début et, d’autre part, aux motivations à
respecter les règles établies. En effet, cela leur a permis d’échanger sur la façon dont ils souhaitaient
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gérer cet espace commun et a rendu plus facile la gestion actuelle, à savoir sans règlement formel :
« Les réunions qu'on avait eu avec l'association Eco-Quartier nous a permis de réfléchir bien en
amont à ce qu'on allait en faire de ces espaces communs, la terrasse et la salle commune. Donc là
ça a permis à chacun d'exprimer à la fois ses craintes, ses envies etc, donc ça c'était très positif à
mon avis, quand bien même là encore ça n'a pas débouché, et c'était même d'une certaine façon
un choix, on a pas débouché sur un règlement extrêmement rigide ».
Si nous nous rappelons des 5 critères favorisant l’auto-organisation (Huygen et al., 2012),
nous pouvons voir que les ateliers les ont réunis. En effet, ils ont permis un espace de parole où
chacun a pu s’exprimer, se sentir à sa place et comme appartenant au groupe des habitants de Quai
33. Ils ont pu discuter de la gestion et de l’usage des espaces communs (existence de limites) et
une relation de confiance et le sentiment de pouvoir compter les uns sur les autres se sont créés.
Enfin, la seule présence des espaces communs donne une place aux potentiels initiatives de chacun.
L’accompagnement a donc créé une base à l’émergence d’une dynamique collective entre
les copropriétaires et nous pouvons voir qu’il y en a effectivement une qui s’est développée (à
travers l’entraide, les échanges de services, une bonne gestion des espaces communs, etc). La
question qui se pose alors est la suivante : a-t-elle permis l’émergence d’initiatives écocitoyennes ?
Quelle place ont les dynamiques collectives dans le développement de pratiques écoresponsables
?

3.2. VERS LA PRATIQUES D’ECO-GESTES ?
L’accompagnement réalisé par l’association EQS était volontairement très peu axé sur les
pratiques écocitoyennes, afin de pouvoir s’adresser à un large public. L’environnement de Quai 33
est cependant propice à l’émergence de telles pratiques, notamment à travers le compost et jardin
partagé mis en place au sein de l’îlot. Ni l’un ni l’autre ne sont à l’initiative d’habitants de Quai 33
mais ils sont ouverts à tous les résidents de l’ensemble Elypséo. Sur les 13 personnes contactées, 5
participent au compost et 3 au jardin partagé (« Après y a le petit jardin partagé ! (…) j'ai pris une
petite parcelle. On est on va dire 5-6 personnes dessus et ça se passe très très bien quoi ! Faut le
voir aujourd'hui, il est magnifique ce jardin ! C'est un espace à part, c'est dans un coin de cet
espace vert qu'on a. Et c'est un jardin partagé »). Trois principales raisons expliquant ce faible
taux de participation se dégagent des discours :
-

le manque de temps : « Non non là encore c'est comme pour le syndic je pense, chacun est
pris… Alors bon comme on est tous trentenaires, la plupart fondent des familles, y a des
enfants en bas âge énormément etc, donc ça plus les occupations professionnelles etc, tout
ça fait que non, y a pas énormément de projets collaboratifs, communautaires » ; « Donc
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voilà là c'est pareil: qui a envie de jardiner va jardiner, c'est aussi quelque chose que je
me suis réservé pour plus tard quoi » ; « Alors le compost, oui, j'y ai pris part, puis un
moment j'ai arrêté parce que mon épouse ne descendait jamais les épluchures (…). Donc
j'ai essayé, j'ai essayé mais à un moment j'avais beaucoup de boulot donc à un moment je
pensais pas forcément à jeter et les trucs ils pourrissaient donc non c'était affreux » ; « Pas
du tout. Je trouve la démarche super intéressante, mais comme dit je suis pas trop là...
Pareil, je suis de loin ce qui se passe, mais sans plus » ; « Nan nan honnêtement sur la
partie îlot, enfin sur la partie jardinage tout ça c'est pas mon truc. Je trouve que c'est sympa
et joli d'avoir un truc comme ça, un petit bout de jardin, mais pfff je suis tellement pris que
j'ai pas le temps pour ce genre de chose » ;
-

le fait de ne pas « avoir la main verte » : « Alors moi j’utilise que le compost
personnellement, mais pas le jardin et tout ça, parce que déjà j’ai pas la main verte et puis
je pense qu’il y avait assez de monde pour gérer cette partie » ; « Non, moi j'y ai pas pris
part parce que j'ai pas la main verte, malheureusement pas (rires). Nan mais j'ai pas pris
part. Mais c'est franchement top qu'ils aient proposé ça » ;

-

et le manque d’information : « Je m'y suis inscrit et ouais j'y suis allé une ou deux fois au
jardin partagé, pour rencontrer les gens qui s'en occupent mais j'ai l'impression que c'est
plus les parties d'un autre bâtiment que Quai 33 » ; « Non, j'y ai pas pris part, parce que
finalement ce jardin j'ai pas trop bien compris si c'était à toute la copropriété ou...j'ai
l'impression que c'est plus le bâtiment d'à côté plutôt, je sais pas. En fait on a jamais eu
d'information sur ce jardin-là. Enfin moi en tout cas ou alors je l'ai loupée, elle a été
diffusée et je l'ai ratée, mais pour moi ce jardin c'est le bâtiment d'à côté, c'est pas
forcément pour tous les copropriétaires d'Elypséo, de la résidence ».
De la même manière, il semblerait que très peu d’initiatives écoresponsables annexes soient

portées par les habitants de Quai 33 (« Non, pas à ma connaissance, pas pour l'instant. J'avais
proposé de mettre des éoliennes sur le toit mais ils voulaient pas (rires). Non non, pour l'instant
non, on est bien hein ! » ; « Mmmh non, non je crois pas ») si ce n’est des échanges de biens (« Il
y a des échanges qui sont faits, moi je sais que j'ai donné un vélo à une mère pour son petit, un
petit vélo et je voulais le jeter donc ça permet d'avoir des échanges directs. Donc ce genre de
choses... Je sais qu'il y a des échanges de vêtements qui se font, voilà, je pense qu'il y a pas mal de
relations ouais ») ou le tri sélectif. Se pose la question si la pratique de gestes et comportements
écocitoyens relève de la sphère du voisinage ou plutôt de la sphère privée, voire professionnelle :
« [Les gestes et conseils écoresponsables sont-ils des choses dont vous parlez au sein de
l’immeuble ?] Non pas tellement... Pas sur ce point, pas là-dessus, parce que ça ça a été, on va
27

dire c'est lancé au sein de mon employeur, (…), ils en parlent beaucoup, enfin y avait des
formations sur comment fabriquer ses produits, sur tout ce qui est le tri, éviter d'imprimer, tout ça,
et donc ils sont vraiment sur tout ce qui est écoresponsable. Et donc c'est plus des échanges avec
des collègues qu'avec mes voisins là-dessus » ; « [Y a-t-il d’autres initiatives écoresponsables qui
sont mises en place au sein de l’immeuble ?] Pas à ma connaissance, pas pour l'instant. (…) Le
fait d'avoir un compost je vois pas ce qu'on peut faire de plus ! Chacun gère à sa manière hein... ».
Ainsi il semblerait que ce n’est pas quelque chose dont on parle avec ses voisins et, d’autre part,
« chacun gère à sa manière », c’est-à-dire de manière privée, sans que cela ne concerne les autres.
L’un des habitants avait néanmoins proposé une action pro-environnementale peu après leur
emménagement, mais celle-ci n’avait pas abouti : « J'avais fait au tout début, j'étais gêné parce
que le chantier tout autour de l'immeuble il y avait énormément de détritus, de déchets partout, et
j'avais lancé (rires), mais c'était au tout début hein, j'avais lancé l'idée d'aller récolter ça et de
faire un peu un nettoyage de printemps autour. Bon finalement y avait eu personne (rires), mais
j'avais eu plein de retours positifs par mails, c'est-à-dire chacun ne pouvait pas, pour mille raisons,
mais beaucoup, enfin un tiers disons sur les trente-trois logements avait répondu positivement,
donc voilà ». Ainsi, même si la majorité s’accorde à dire que le compost, le jardin partagé ou encore
cette action de ramassage des déchets sont « une bonne démarche », « intéressant », « joli », ce ne
sont pas des priorités pour eux. Le fait que certains aient manqué les informations concernant le
jardin partagé par exemple (à qui s’adresse-t-il ?) illustre également que ce n’est pas une priorité,
car si cela avait été réellement important pour eux et qu’ils avaient cherché les informations, ils les
auraient sans doute trouvé facilement (comme le reste des résidents).
Enfin, rappelons que Quai 33 était avant tout un projet immobilier d’accession à la
propriété, soit un projet personnel, individuel. La dimension collective à travers notamment la
terrasse partagée était un « bonus » et non une priorité. De plus, la majorité des résidents sont des
jeunes actifs, certains avec des enfants en bas âge et sont ainsi déjà bien pris par leur vie personnelle
(professionnelle et privée) et n’ont pas forcément l’énergie nécessaire à mettre dans des projets
collectifs, d’ordre écologique ou non.
Cela peut également expliquer en partie l’absence de leader identifié. En effet, concernant
la prise d’initiatives, tous sont d’accord pour dire qu’elles ne viennent pas forcément toujours de
la même personne, mais plutôt de tout le monde ou encore d’un groupe de personnes : « Nan ça
vient vraiment de tout le monde. Mais même des fois des personnes ou on s'y attend moins quoi.
Des fois y en a certains qui sont plus timides, y en a des plus actifs et tout le monde hein ! Et des
fois ça peut arriver juste comme ça ! » ; « En fait je vais pas dire des personnes, je vais dire un
groupe de personnes. On va dire on a des organisateurs, et on a les suiveurs. Aller nous on est 33,
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je vais arrondir: on est 30, on a 10 animateurs, ceux qui lancent les idées et tout ça, on a 10 qui
disent "ok alors j'organise" et on a les 10 qui participent. C'est un peu réparti comme ça ». Nous
avons vu plus haut que la plupart des « leaders énergétiques » sont incarnés par des
personnes soit célibataires sans enfant, soit par des retraités, ce qui ne correspond pas aux profils
des habitants de Quai 33.

3.3. ANALYSE COMPARATIVE EXPLORATOIRE
Afin d’aller un peu plus loin dans l’étude de l’émergence des pratiques écoresponsables
dans le cadre de la copropriété, trois entretiens supplémentaires ont été effectués : deux auprès de
copropriétaires n’ayant pas bénéficié d’accompagnement en amont de l’emménagement et dont la
copropriété ne possède pas d’espaces communs (Nantes) et un auprès d’une personne habitant dans
une copropriété en habitat participatif avec une terrasse partagée et ayant bénéficié d’un
accompagnement (Ecoterra).
Les éléments principaux de l’analyse sont repris dans le tableau ci-après :
Dimensions

Copropriété de Nantes

Habitat participatif Ecoterra

Implication et relations sociales

Les habitants sont +/– impliqués selon le point
de vue (conseil syndical ou non) mais :
-

Relations sont courtoises

-

Échange de services, entraide

-

Bonne communication, via réseaux

Les habitants sont tous bien impliqués :
-

autogestion (chacun leur tour)
-

-

foot, etc)

Pas de différence
locataires/propriétaires
Pas de conflits ou tensions

Se retrouvent régulièrement sur la
terrasse partagée (repas, matchs de

notamment
-

Nettoyage de l’immeuble en

-

Pas de tensions ou conflits

-

Relation se situe entre « simples
voisins » et « amis »

(à pas d’espace commun à gérer)
Initiatives, notamment pro-environnementales, à
l’échelle du quartier > immeuble

-

conditionné l’achat

Eco-gestes

à Compost
à Projet de jardin partagé
à Pétition pour préserver les espaces verts
(projet de construction d’immeubles)

-

Davantage d’initiatives écocitoyennes :

à Compost (quartier mais en sont à
l’origine)
à Petits jardins

ð Ce sont les initiatives à l’échelle du

A noter :

Dimension écologique du projet a

à Projet de récupération de l’eau

quartier qui ont dynamisé la vie de la

à Projet de poser des panneaux solaires

copropriété

à La majorité utilise le vélo

Copropriété de 50 logements

Immeuble de 14 logements
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Ainsi, que ce soit à Quai 33, Ecoterra ou dans la copropriété « classique » de Nantes, les
relations sont d’une part courtoises, cordiales, et il y a, d’autre part, des échanges de services et
une dynamique d’entraide. La dimension pro-environnementale est en revanche davantage visible
et marquée dans la copropriété Ecoterra. Nous pouvons par ailleurs faire l’hypothèse que les
habitants de cette dernière étaient sans doute déjà sensibles à l’écologie avant l’emménagement,
puisque c’était un des critères d’achat pour la personne interviewée.
Il est également important de noter que ces données se basent sur 3 entretiens et restent une
analyse exploratoire qui mériterait d’être approfondie avec davantage de témoignages.

4. CONCLUSION
Bien souvent, les liens et relations entre les individus qui partagent un même bâtiment se
créent en fonction de la proximité physique des logements, et non en fonction des goûts, croyances,
etc de chacun (Festinger, Schacter & Back, 1950). Les auteurs parlent alors d’ « amitié passive »
car elle se tisse davantage en fonction des logements, de l’architecture du bâtiment que des
caractéristiques des individus eux-mêmes. En d’autres termes, les individus se lient
préférentiellement d’amitié avec leurs voisins de paliers qu’ils sont amenés à croiser plus
régulièrement que ceux des autres étages de l’immeuble. L’expérience Quai 33 est un exemple de
ce phénomène, car plusieurs des personnes interrogées déclarent effectivement avoir plus de
relations avec leur voisins directs qu’avec les autres. Cependant cette « amitié passive » ne semble
pas être assez forte pour initier des démarches autres que s’entraider, se rendre des services ou
organiser des repas ensemble, c’est-à-dire des initiatives qui sortiraient de la simple convivialité et
rapports cordiaux.
Ainsi, l’accompagnement effectué a permis l’émergence d’une dynamique de groupe
caractérisée par une communication efficace et sereine, des relations d’entraide et cordiales ; en
d’autres termes : de bonnes relations de voisinage. Néanmoins cette dynamique collective est peutêtre encore trop « superficielle » et ne relève pas assez de l’ « intime » pour que se développent des
démarches collectives pro-environnementales. Par ailleurs leurs attentes n’étaient pas de se faire
de nouveaux amis (avec lesquels partager/faire émerger des initiatives quelconques, notamment
écoresponsables) mais que « tout se passe bien ». De ce point de vue, le pari est donc réussi.
Ceci étant, l’accompagnement a permis la création d’un espace de mobilisation entre les
habitants, espace potentiellement propice à accueillir une formation concernant l’écologie
aujourd’hui, soit deux ans après. En effet, l’accompagnement peut être vu comme ayant le rôle de
révélateur du potentiel humain, potentiel humain à un moment t, en fonction des attentes et
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expériences des individus concernés à ce moment-là. Ainsi, si en amont et lors de l’emménagement
l’objectif des résidents était l’accession à la propriété et que « tout se passe bien », le potentiel
actuel, après deux ans, n’est peut-être et sans doute plus le même. N’ayant pas rencontré de soucis
majeurs au sein de l’immeuble et ayant développé une bonne dynamique collective, peut-être que
les habitant de Quai 33 seraient aujourd’hui prêts à accueillir une seconde formation, davantage
centrée sur les éco-gestes ?

5. DISCUSSION/PISTES DE REFLEXION
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ANNEXES
ANNEXE I – GRILLE D’ENTRETIEN

I

ANNEXE II – ENTRETIENS RETRANSCRITS
§

Entretien #1, 4 mai 2020, 15h – Homme –

Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que vous en êtes arrivé
à acheter un logement à Quai 33 ?
Ah, euuh, alors ça s'inscrivait pas du tout dans un projet, j'avais pas projeté d'acheter rapidement
un appartement. J'étais en location à Strasbourg et tout se passait bien. Par ailleurs j'avais pas
beaucoup de temps non plus à consacrer à ce genre de.....enfin bon à de tels projets ! Cela dit il
se trouve que tout simplement mon frère travaillait, pour être tout à fait honnête, pour le bailleur
social qui construisait, donc pour Domial et me disait, enfin m'a parlé du projet en insistant sur
le fait que c'était très bien dans les caractéristiques du..euh, que ça s'inscrivait dans une
promotion d'accession...euh, prêts sociaux pour l'accès à... l'accès à la propriété ! Vous saviez
ça ou ? - Oui - Oui voilà donc dans ce cadre-là il y avait des facilités disons qui étaient accordées
à ???????. Et donc moi j'étais en fait dans ces...je rentrais dans ces critères, et de ce fait, j'ai
réfléchi rapidement, et puis voilà je me suis lancé dans l'aventure. En espérant que...enfin voilà,
la seule garantie qu'il me fallait d'une certaine façon c'est que, une fois que le montage financier
était fait, que ??????(aspect financier). A partir de là quand j'ai regardé le projet et que sur le
plan du bâtiment, de l'appartement, comme tout ça me plaisait, j'ai signé, je me suis lancé.
Donc c'était pas forcément dans vos projets d'acheter...
Ben ça l'était pas du tout ! Enfin pas à court terme en tout cas ! Sans doute un jour dans la
discussion, mais à ce moment-là ça ne l'était pas. J'ai saisi une opportunité.
Et qu'est-ce que ça signifiait pour vous alors de "devenir propriétaire" ? Est-ce que ça a changé
quelque chose ?
Euh non alors voilà, c'est intéressant comme question parce que du coup je voulais absolument
pas des contraintes de l'accession à la propriété, c'est à dire que comme c'était pas un projet
mûrement réfléchi, je voulais pas m'engager dans quelque chose de très contraignant donc je
me suis, il a fallu que je m'assure avant de donner la réponse en fait, je sais que la priorité que
j'avais en tête c'était de m'assurer que je ne me mette pas dans des...que je ne risque pas de...de
devoir arriver à me faire du soucis comme je pouvais entendre ici et là concernant la propriété.
Donc je me suis renseigné sur justement la possibilité de se désengager, parce que c'est pareil,
c'était un projet qui était sur plan, donc il fallait encore attendre au moins deux ans au moment
où j'ai signé, enfin au moment où j'ai fait la réservation il fallait encore au moins attendre deux
ans avant la, avant de pouvoir intégrer le logement donc bon, moi j'étais dans une phase comme
je disais encore un peu incertaine sur le plan de l'avenir professionnel etc, je voulais absolument
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que toutes les garanties soient réunies pour que je puisse me dessaisir ou quitter ou revendre ou
que sais-je, le logement si d'aventure il le fallait quoi. Et sans trop de complications. Et de ce
point de vue, j'ai eu toutes les garanties donc je me suis lancé, voilà. Et donc voilà ce que ça
signifiait pour moi. Il fallait pas que l'accession signifie ni des sacrifices sur le plan financier,
compte-tenu de mon revenu qui n'était pas à ce moment-là forcément très important, donc il
fallait pas que ça devienne un problème quoi. J'ai toujours eu...euhh, j'avais un peu cette image
de la propriété comme...qui rimait avec le serrage de ceinture, des soucis ici et là, etc. Moi je
voulais absolument pas de ça quoi.
D'accord. Et du coup quelles étaient vos attentes par rapport à ce logement, en copropriété,
avant d'emménager ?
Alors les attentes, qu'est-ce qui m’a séduit d'une certaine façon, par le projet ? Bon alors c'était
déjà de voir ???? les garanties de devenir propriétaire sans payer plus et sans avoir plus de
contraintes; pas plus de complications dans ma vie quotidienne que quand j'étais locataire parce
qu'évidemment le constat des locataires, que tout locataire peut faire, je le faisais aussi, voir
partir comme ça l'argent, mensuellement tout cet argent pour rien, enfin pas pour rien, pour se
loger mais...évidemment là la différence entre l'achat, l'acquisition et puis la location, en ayant
les garanties ça devenait déjà un peu séduisant, et puis surtout je veux dire j'ai été séduit par le
programme immobilier tout simplement. L'appartement que j'ai réservé me séduisait beaucoup.
J'étais bien où j'étais avant, celui-ci était, enfin se profilait, semblait être encore un peu mieux,
voilà. L'autre n'était pas franchement dégueulasse mais c'était un peu moins bien et depuis
d'ailleurs j'en suis absolument ravi. Je regrette pas le choix.
Et du coup concrètement ça signifiait quoi, ça signifiait un logement qui répondait déjà à des
critères de...comment dire, sur le plan énergétique.... économe sur le plan énergétique, ???? et
puis quelque chose aussi de végétalisé parce que on a un espace central qui est vert. Y avait
déjà je crois à ce moment là l'idée de jardin partagé, de compost avec une terrasse partagée
également. C'était vraiment tous les petits plus qui rendaient vraiment le programme attrayant.
Finalement, de vivre dans une copropriété c'est encore différent de vivre dans une propriété
individuelle, puisqu'il y a pour le coup, à Quai 33, des espaces communs, partagés. Est-ce que
vous aviez déjà des expériences antérieures comme ça, de vie un peu collective quelque part ?
Bon, j'ai grandi dans une maison individuelle quand j'étais chez mes parents. Déjà le rapport au
voisinage était très différent, mais après à partir du moment où j'ai commencé à vivre à
Strasbourg, donc depuis plus de dix ans maintenant, j'ai fait l'expérience du voisinage proche,
immédiat et la résidence dans laquelle j'étais, le voisinage, enfin les relations de voisinage se
passaient franchement...étaient franchement bonnes, donc je voulais parier sur quelque chose
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qui allait partir sur des bases un peu similaires, et puis justement, dans le programme y avait,
bon là dans la chronologie je saurais pas être exact, mais il me semble qu'il était déjà prévu
qu'il allait y avoir un accompagnement justement qui allait être fait. Je sais pas si l'Association
Eco-Quartierétait déjà sur le coup ou si c'était Domial qui envisageait déjà de le faire, mais y
avait déjà dans l'idée de combler les deux ans d'attente avant la livraison du logement par des
réunions ponctuelles qui permettaient de rencontrer les futurs copros, et ça c'était rassurant aussi
d'une certaine façon, parce qu'évidemment c'est important.
J'envisageais tout simplement la chose en étant confiant et optimiste, tout en sachant bien
qu'évidemment les relations de voisinage peuvent parfois être plus délicates mais...c'est toujours
un peu ?.
Mais c'était un point qui vous importait, c'est ça ?
Euuh non j'étais content de savoir que j'allais rencontrer, qu'il allait y avoir aussi la possibilité
de faire connaissance en amont, ça c'est sûr. Est-ce que c'était parmi les critères principaux, je
dirais pas ça non plus, mais c'était un plus.
D'accord. Et comment vous percevez aujourd'hui la gestion de la copropriété ? De manière
globale ?
Alors la gestion de la copropriété de manière globale, vous voulez dire tout ce qui est côté
syndic etc ou bien les relations de voisinage ?
Les deux
Ben sur le plan du conseil syndical et du syndic on s'est quand même largement dessaisi de tout
ça pour s'en remettre à un syndic professionnel, donc je pense que même si on a été d'une
certaine façon un peu....familiarisé avec les chose lors des réunions, bon on a pas eu le courage,
ou l'envie ou le temps les uns et les autres de s'investir pour fonder un syndic en interne. Donc
voilà, donc on a fait ce choix-là, ça veut pas dire qu'on s'en désintéresse pour autant, au contraire
! On a eu des réunions depuis par rapport au syndic qu'on a choisi etc, pour multiples raisons,
donc voilà, de ce point de vue à partir de là effectivement y a, bon, le collectif n'a pas créé ou
n'as pas suscité en deux ans un élan vraiment de....d'autogestion en quelque sorte quoi. On en
est pas arrivé là mais je pense que c'est lié au mode des vie des uns et des autres, on a pas
forcément le temps de s’investir et comme beaucoup de gens finalement ben on préfère s'en
remettre à des professionnels, même si ensuite on en est pas forcément satisfait. Mais donc
voilà, ça c'est une première chose.
En revanche, le fait d'avoir entamé des bonnes relations, très cordiales voire amicales avec les
voisins bien avant l'emménagement, et bien ça nous pousse à réfléchir ensemble justement à
ces questions-là et on ne s'est jamais interdit pour le moment le passage à quelque chose de plus
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autonome, de plus...bon, il se pourrait très bien que ça évolue comme ça à l'avenir. Vous voyez,
qu'on crée un syndic propre si on est vraiment mécontents de ceux qu'on choisit. Donc le lien
est suffisamment bon pour que ce soit encore envisageable, parfaitement envisageable ça.
D'ailleurs on a toujours discuté de ça assez ouvertement, sur les constats d'une minorité à
pouvoir s'engager comme ça, c'est un peu une loi démocratique hein. La question a été posée
dès le début, et si certains ou si un nombre suffisant s'était manifesté, on serait parti sur quelque
chose de collaboratif, certains auraient pris ça en charge et ça n'aurait pas été un problème pour
les autres je pense.
Et du coup au niveau de la gestion des espaces communs, donc la terrasse partagée, ça se passe
comment ?
Alors de façon assez libre. Pour synthétiser ou résumer je dirais que dans un premier temps, les
réunions qu'on avait eu avec l'association Eco-Quartiernous a permis de réfléchir bien en amont
à ce qu'on allait en faire de ces espaces communs, la terrasse et la salle commune, donc là ça a
permis à chacun d'exprimer à la fois ses craintes, ses envies etc, donc ça c'était très positif à
mon avis, quand bien même là encore ça n'a pas débouché, et c'était même d'une certaine façon
un choix, on a pas débouché sur un règlement extrêmement rigide, ça avait été évoqué, on avait
fait des listes etc, des choses à faire, à respecter, à ne pas faire, etc, mais finalement à la fin on
a opté pour, dans un premier temps, pour quelque chose de relativement libre, lâche, et s'il le
fallait ensuite réagir par la règlementation en quelque sorte, on y viendrait. Mais d'abord je
pense que là encore, démocratiquement on a bien aimé l'idée de s'en remettre à nos propres
responsabilités, en ayant d'abord quand même déminé un peu le terrain, par la communication,
je pense que ça c'était important pour pas qu'il y ait justement trop de problèmes auxquels faire
face. Comme la majorité des gens mais pas tous, mais la majorité assistait à ces réunions, je
pense que tout le monde a pris en quelque sorte la mesure des responsabilités que chacun devait
assumer. Et du coup là franchement, et je peux d'autant mieux le dire que je vis en-dessous de
la salle commune et de la terrasse, bon, moi comme deux autres voisins, ben franchement je
suis pas souvent ennuyé quoi. Bon alors de temps en temps ça arrive, mais c'est rien, c'est
dérisoire. Et d'ailleurs la communication est toujours là, elle est facile quoi, pour intervenir s'il
le faut. Mais voilà, y a pas d'abus, ça se passe relativement bien pour le moment, d'ailleurs
quelques réunions depuis l'emménagement ont permis aussi d'ailleurs de formuler, de réagir,
enfin de formuler quelques, comment dire....quelques rappels à ce niveau-là, et puis
globalement ça tourne bien comme ça. Mais là encore on avait l'idée de mettre en place, enfin
on en était déjà venu à énoncer l'idée de mettre en place des posters pour bien indiquer voilà "il
faut éteindre les lumières", enfin des choses comme ça comme "je respecte le voisinage", "je
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m'engage à ne pas inviter tous les weekends tous mes amis de Strasbourg boire un..." (rires).
Enfin bon bref, toute une série de choses parce que bien évidemment y avait des craintes des
uns et des autres, il ne s'agissait pas d'en faire une salle des fêtes, il ne s'agissait pas non plus
que certains en profitent tous les weekends quand d'autres n'en profiteraient jamais etc. Donc
tout ça bon ben ça s'est fait sur le....d'une certaine façon ça s'est fait comme ça, ça s'est fait de
façon pas trop réglementée, mais avec une bonne dose de confiance, mais sur la base d'un
préalable quand même de communication lors des réunions. Et à côté de ça je dois dire aussi, y
a groupe Whats App qui permet aussi une bonne communication par rapport à tout ça, dès qu'il
y a un petit problème etc ça permet à la plupart d'interagir, moi je suis pas connecté là-dessus
(rires) mais la majorité y est et du coup je sais que ça permet aussi la communication plus facile
quoi. Par exemple pour dire je voudrais ou j'envisage de faire un repas familial, amical avec
des amis dans deux semaines le samedi soir, je préviens les autres. Voilà, je crois qu'ils
fonctionnent comme ça. Mais l'idée est quand même, après quelques expériences où il semblait
y avoir une dérive vers la privatisation sur la base d'un calendrier voilà "je prends ce jour-là, je
veux voir personne" etc, ça ça a été refusé, absolument. L'idée c'est que chacun puisse y monter
ou en profiter quand il en a envie. Évidemment, quand on voit qu'il y a un repas de famille...la
salle est quand même assez grande ou la terrasse également...enfin voilà, y a pas de
privatisation. Ça c'était aussi un des vœux communs, unanimement exprimé.
D'accord, et ça fonctionne bien comme ça..
Ouais ouais, tout à fait. On est, faut dire, on appartient plus ou moins tous à la même tranche
d'âge, même situation professionnelle, enfin les métiers sont très divers mais voilà, je pense
qu'il y a aussi un peu des facilités sur ce plan-là quoi, de compréhension.
Et donc ces espaces partagés n'ont pas généré de conflits ou comme ça depuis que vous avez
emménagé ?
Non non, on a eu des problèmes, mais pas des conflits entre voisins. On a eu des problèmes au
tout début parce qu'il y avait eu des intrusions, de jeunes de l'extérieur qui avaient pénétré dans
le bâtiment pour venir faire le gros bordel dans les salles et sur les toits en occasionnant des
dommages, en cassant des portes etc, mais là au contraire y a eu une belle (rires), une belle
cohésion, et pis d'ailleurs les gamins ont fini par être attrapés par les voisins, remis dans les
mains des policiers ensuite... Mais ça c'était au tout début. Non non, et ça a créé d'ailleurs le,
bon ça a créé toutes sortes de réactions, mais sur le plan communautaire c'était plutôt
intéressant, ça permet de souder, ces expériences-là.
Ok. Et vous y avez déjà un peu répondu, mais vous, dans quelle mesure vous vous sentez
impliqué dans la vie de l'immeuble ?
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Alors je m'y implique peu pour le moment, même si je vois de façon très positive l'implication
dans la vie de l'immeuble. Je veux dire par là que depuis que j'ai emménagé, comme je vous
l'expliquais, j'ai peu de temps, je suis vraiment très pris par mon travail, par mes occupations
diverses et du coup mes relations sont absolument cordiales avec beaucoup de voisins mais je
me suis peu investi. Après on a peu monté de projets etc. Bon j'avais lancé déjà des petites
initiatives, des trucs, mais disons voilà j'ai un investissement relativement faible. Par ailleurs il
n'y a pas non plus mille projets disons collectifs desquels je me soustrairais. Il y en a pour ainsi
dire par beaucoup, mais non, mon implication n'est pas énorme. Mais je suis tout à fait libre et
je me sens tout à fait libre d’interagir, de m'impliquer à loisir, y a pas de gêne.
Vous disiez qu'il y a de temps en temps des initiatives qui sont prises ; est-ce que vous percevez
qu'il y en a d'autres qui seraient plus porteurs de ce genre d'initiatives ?
Il n'y a pas énormément d'initiatives à vrai dire, parce que bon les seules......y a pas eu beaucoup
d'initiatives ! A part des...je sais pas, y avait des réunions dans la salle commune quand il y
avait des championnats de foot ou des choses comme ça ; on a fait un repas de voisinage, ...
Bon j'étais absent moi à chaque fois, enfin ça c'est mon habitude, enfin c'est une habitude mais
c'est pas volontaire. Je suis chaque année absent à la fête des voisins donc je sais pas trop ce
qu'ils ont fait, des réunions quoi, enfin je suis quasiment sûr mais... Bon ben y en a pas eu mille
hein ! J'avais fait au tout début, j'étais gêné parce que le chantier tout autour de l'immeuble y
avait énormément de détritus, de déchets partout, et j'avais lancé (rires), mais c'était au tout
début hein, j'avais lancé l'idée d'aller récolter ça et de faire un peu un nettoyage de printemps
autour. Bon finalement y avait eu personne (rires), mais j'avais eu plein de retours positifs par
mails, c'est à dire chacun ne pouvait pas, pour mille raisons, mais beaucoup, enfin un tiers
disons sur les trente-trois logements avait répondu positivement, donc voilà. Mais, mais bon....
Donc y a pas énormément d’initiatives éco-citoyennes...
Non non là encore c'est comme pour le syndic je pense, chacun est pris.. Alors bon comme on
est tous trentenaires, la plupart fondent des familles, y a des enfants en bas âge énormément etc,
donc ça plus les occupations professionnelles etc, tout ça fait que non, y a pas énormément de
projets collaboratifs, communautaires.
Y a également don ce que je disais, un jardin partagé où chacun peut y aller de sa bonne volonté,
de sont petit... Donc là je crois que c'est pareil, c'est assez peu réglementé. C'est partagé pas
qu'avec notre résidence Quai 33, c'est partagé avec toutes les résidences voisines qui constituent
l'ensemble Élipseo. Donc voilà là c'est pareil: qui a envie de jardiner va jardiner, c'est aussi
quelque chose que je me suis réservé pour plus tard quoi. Et c'est pareil, y a pas de groupe, je
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crois pas qu'il y ait un groupe comme ça bien identifié des jardiniers de la copro, c'est quelque
chose de très libre aussi.
Après y a des groupes affinitaires évidemment, qui se retrouvent plus volontiers, plus
facilement etc. C'est plutôt de l'ordre plus privé.
Et en termes d'échanges de services, par exemple les courses, le covoiturage et ce genre de
choses, est-ce que c'est plus présent que...
Ça n'a pas été mis en œuvre beaucoup, cela dit tout le monde est prêt à s'entraider, enfin tout le
monde..beaucoup sont prêts à s'entraider ! Moi je vois vraiment la plupart des, enfin y a bien
sûr des voisins qu'on ne voit jamais ou qu'on connait pas, mais y en a beaucoup par contre que
j'ai bien identifié. Bon je suis sûr que si j'avais besoin d'un coup de main ils seraient là pour me
le donner. Ça c'est sûr, pour prêter un outil, pour prêter une voiture éventuellement, ... Bon il
se trouve que, je vous le disais, moi j'ai emménagé ici, c'était une opportunité offerte, enfin
offerte, qui m'a été proposée par mon frère et il se trouve que mon frère aussi a pris un logement
dans l'immeuble et il se trouve être mon voisin. Donc euh vous voyez c'est un peu mon voisin
privilégié et quand il y a des histoires de courses ou de prêter la voiture, de chercher à la gare
quelqu'un etc, bon ben là ça se fait automatiquement entre nous deux quoi. Mais je pense que
ce serait facilement possible avec certains voisins !
D'accord. Et vous disiez que vous avez des relations cordiales avec les autres copropriétaires.
Est-ce que ça date alors des ateliers ?
Oui oui ah ben c'est sûr ! Je pense que sans les ateliers ça aurait été nettement plus compliqué.
C'est à dire que tout le monde, enfin..... euuhh on est pas un groupe qui sortirait de la norme
globale de notre société, ça serait idéaliste, utopiste ou quoi. On est un groupe qui nous sommes
retrouvés là autour d'un...chacun d'une opportunité d'accession à la propriété, bon, chacun de
façon individuelle, mais l'individualisme général qu'on peut constater se retrouve ou se serait
retrouvé ici immanquablement. C'est à dire qu'on aurait peut-être eu quelques conversations
avec le voisin de palier si on le croise aux heures communes de sortie, mais ça serait pas allé
beaucoup plus loin. Enfin moi j'analyse un peu comme ça les relations de voisinages habituelles
en ville, de l'expérience que j'ai. Et là ça va au-delà. Et si ça va au-delà c'est grâce aux réunions
qu'on a eu en amont, ça c'est certain.
Et quel retour vous pouvez faire justement de ces ateliers proposés par l'association EcoQuartierStrasbourg ?
Beeen très positif ! Principalement je dirais pour cette raison-là; que ça nous a....enfin là encore
on est dans ce gros intermédiaire entre les relations de voisinage habituelles, c'est à dire très
distantes et la communauté. On forme pas une communauté exactement, comme ça peut exister,
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enfin je sais que ça se développe ce genre de chose en ville... Nous on se situe dans l'entre-deux,
mais un entre-deux intéressant justement ! Très cordial, très sympa, évidemment le fait de
croiser dans les espaces partagés, mais pas nécessairement toujours parce que c'est pas
forcément non plus tout le temps fréquenté, mais ça contribue véritablement ! Donc là ces
réunions avec l'association Eco-Quartier elles ont permis ça et je pense que ça c'est sans doute
la principale qualité.
Ensuite elles ont, et elles étaient prévues peut être, bon elles étaient prévues pour ça, mais elles
étaient prévues pour d'autres choses aussi qui étaient toutes aussi utiles. C'est que les réunions
elles étaient thématisées, et elles étaient censées nous accompagner dans la démarche de
l'accession à la propriété, et ça c'était.... Bon, je vous disais que j'avais peu de temps, à chaque
fois c'était un peu de ce point de vue tendu dans mon emploi du temps pour y aller aux réunions,
mais j'en ai loupé quasiment aucune parce que c'était très important justement ! Pour moi tout
le langage de la promotion immobilière, du langage banquier, notarié etc syndic, enfin tout ça
pour moi c'était un autre monde, j'y connaissais très peu de choses ! Et de ce point de vue les
réunions non seulement, sous les ? des organisateurs hein Emmanuel et Maïté nous donnaient
déjà quelques indications, enfin nous transmettaient leur savoir en la matière, et puis y avait
aussi les échanges un peu circulatoires quoi. C'est à dire chacun y venait de ses petits conseils,
de ses petites connaissances sur les questions techniques ou théoriques, qui allaient se poser
théoriquement à l'avenir. Et ça ça permet, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, ça m'a permis
d'emménager sereinement, d'être accompagné sereinement dans un projet qui, pour d'autres
personnes isolées quand il s'agit simplement de se conformer à l'accession à la propriété enfin
comme tout le monde veut le faire, ça peut être angoissant, ça peut susciter beaucoup de
problèmes, de questions, d'angoisse, etc. Là c'était pas le cas du tout ! Et précisément parce
qu'on avait ces rendez-vous ponctuels qui permettaient de déminer tous le sujets qui nous
posaient problèmes. Et vraiment, moi je le vois bien, bon on peut trouver tous les conseils
ailleurs évidemment, internet, téléphoner à son banquier etc, mais c'est une perte de temps et
puis c'est différent. Donc là vraiment ça pour moi c'était absolument utile. Ça veut pas dire pour
autant qu'ensuite sur les bases théoriques qui nous étaient données on a rempli fidèlement le
cahier des charges à 100% quoi. Je veux dire on nous a appris à communiquer, on nous a appris
justement ???? de l'organisation d'un syndic, de ce PSLA, de ce programme-là, etc. Je sais pas
si j'en ai retenu dix pourcent, mais les bases fondamentales ou en tout cas dans le temps, dans
le moment présent c'était très utile, et pour la suite je pense que par rapport à la communication
ça a été vraiment très très utile ! C'est à dire de nous donner juste l’amorce de ce qui est sans
doute le plus compliqué dans notre société, c'est à dire de communiquer quand on connait pas
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l'autre. Là on nous a permis d'avoir cette amorce-là et ensuite ça démine tout le reste quoi. Je
sais pas si on est parfait en terme de communication quand y a un petit problème de voisinage
éventuel ou quoi, mais en tout cas on a retenu je pense, enfin tout ceux qui ont assisté à ces
réunions, ont retenu qu'il fallait faire un effort sur ce point-là et ça c'est primordial quoi, quand
on est comme ça confronté à devoir vivre ensemble, qu'on se connaissait pas avant, qu'on a des
caractères différents etc. Et tout ça fait que jusqu’à présent, pour autant que je le sache hein
parce que je suis pas au courant de tout, enfin vous serez au courant de tout à la fin de vos
entretiens (rires), mais je crois que y a pas eu de gros conflits ; j'ai cette impression assez
positives pour les deux premières années.
Et donc en termes de moyens de communication vous m'avez dit Whats App, et est-ce qu'il y a
d'autres moyens mis en place ? Par exemples des affichages dans l'immeuble ?
Tout a été passé en revue, tout a été prévu, il était question même de mettre des signaux sur les
portes etc pour prévenir les uns et les autres de je sais pas, d'une réunion, enfin d'une fête ou
que sais-je, donc tout ça on en avait longuement parlé lors de ces réunions. Il était question
aussi oui d'affichage, d'affiches pour le respect des règles, pour un calendrier pour la salle
partagée etc, la répartition des tâches, et finalement on a pas fait tout ça pour le moment. Ça
veut pas dire qu'on le fera pas ! Ça veut dire que pour le moment on s'en passe, ça veut dire que
personne n'a nécessairement pris l’initiative, mais.......bon voilà. Et quand il le faut pour une
question importante, on arrive tout de même à.....enfin y a eu des choses qui ont été euuhh
disons les bases sont prêtes pour permettre ça à l'avenir s'il le faut. Je dirais ça comme ça.
Et est-ce que vous savez s'il y a eu des départs ou des arrivées de copropriétaires depuis ces
deux ans ?
Oui oui, y a eu un logement qui a été vendu au bout d'un an je crois, ou quelques mois. Et du
coup sont arrivés deux frères qui vivent dedans, et un des deux s'est rapidement bien intégré
parce qu'il est venu à toutes les réunions à chaque fois qu'il y en avait une, à chaque fois qu'on
organisait une réunion. Donc voilà, l'intégration s'est relativement bien faite. Je suppose que
son frère était soit plus timide soit moins disponible, on le voyait moins mais.. non vraiment
non je pense qu'ils ont été tout de suite bien intégrés. De la même manière, je le répète hein, y
a certains qu'on aura jamais vus ni aux réunions préalables, qui continuent de vivre ici et qu'on
voit rarement finalement et avec qui on interagit peu. Après je dis ça à titre personnel, il se
pourrait que peut être leurs voisins le font, mais j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui
concerne euhh enfin y a une bonne dynamique positive qui concerne disons deux tiers des
logements peut être, et puis y a un tiers qui échappe un peu.. Bon parfois on se demandait, y a
peu de temps encore, qui vivait véritablement dans ces appartements (rires). Mais voilà, ça je
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pense que c'est aussi un lot commun dans des copropriétés quand on dépasse un certain nombre
d'appartements.
Et aujourd'hui, après deux ans, qu'est-ce que cette expérience de vie en copropriété vous a
apporté ?
Ah, un apport...
En termes par exemples d'habitudes, de modes de vie, ou d'impact dans d'autres domaines...
Mmh... Ben une ouverture......ça a agrandit disons....ça a créé un nouveau cercle de sociabilité,
oui ça c'est certain, et puis tout à fait intéressant. Euuh donc ça c'est sûr oui... D'autres apports
liés à la propriété en tant que telle......mmmh.....
Oui et à la perception que vous aviez de la copropriété avant d'emménager, est-ce que c’est
toujours la même qu'aujourd'hui par exemple ?
Disons que pour la vie quotidienne, les relations de voisinage, qu'on soit en copropriété ou qu'on
soit en location, j'ai l'impression que les problèmes qu'on peut rencontrer sont les mêmes. Cela
dit, nous, dans le cas particulier de notre copro avec cet accompagnement et du coup ces
relations qui sont tout à fait cordiales, ben tous ces problèmes sont allégés ! Si un problème
intervient, on peut aller en discuter avec des voisins qui auraient une oreille attentive pour
essayer de le solutionner ou de parler du problème, d'intervenir même s'il le fallait avec le voisin
ou le copro concerné.. Enfin je veux dire qu'il y vraiment quelque chose qui permet de.....de
rendre plus saines les relations entre les copros chez nous. Donc c'est vraiment satisfaisant ça.
C'est à dire que je pouvais me méfier ou connaitre plein de situations que j'avais entendu
accumuler au cours de conversations dans les années précédentes sur ce que les uns et les autres
rencontraient, de problèmes éventuels en étant propriétaires, moi j'ai spas l'impression
franchement d'être confronté à ça, enfin ça m’impacte pas vraiment pour le moment. Après ça
fait que...ça fait pas....ça fait un peu plus de deux ans. Pourvu que ça dure ! Mais pour le moment
c'est positif sur ce plan-là ! Voilà, y a vraiment une sérénité, tout se passe bien.
Ok. Et quelle serait pour vous l'étape suivante au niveau du logement ?
Comment ça, au niveau de la copropriété ou personnellement ?
Oui c'est ça, est-ce que vous vous voyez continuer à habiter là, est-ce que ça vous convient, estce que vous voudriez retourner dans un quelque chose de locatif ou quelque chose de...propriété
privée ?
J'ai pas....non...j'ai pas...bon alors on est tous différents, moi je me projette pas forcément
comme ça sur des projets...ce qui est important pour moi c'est que cet appartement, si les choses
devaient changer dans la vie, à court terme, je puisse en être soit débarrassé enfin, que ce ne
soit pas un problème, une attache trop importante. Vous voyez si je suis muté pour une raison
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X de l'autre côté de la France, que je puisse le revendre facilement, que je puisse le mettre en
location s'il le faut, tout ça sans trop de complications, donc ça cette garantie je pense l'avoir,
ça me soulage beaucoup l'esprit. Pour le reste je continuerai de vivre dans mon appartement
aussi longtemps que...que nécessaire j'ai envie de dire. J'y vivrai certainement pas toute ma vie
puisque ça reste un F2 et pour fonder une famille ce sera plus compliqué, à moins de l'agrandir
hein (rires), y aurait éventuellement quelques pistes sur la terrasse, mais non, pour le moment
je ne pense pas y faire ma vie, mais pas pour..... j'ai aucune raison de quitter le lieu pour d’autres
raisons que personnelles quoi.
D'accord, donc vous êtes satisfait de...
Oh oui oui tout à fait !
D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, que je n'aurais pas forcément
abordé ou quelque d'autre ?
Euh écoutez non, je pense que j'ai dit.... C'est difficile, j'ai pas préparé...
Bien sûr !
Non non, à vous de me dire ou de me rappeler si jamais j'ai oublié d'aborder un sujet ou si vous
voulez me poser d'autres questions n'hésitez pas à me rappeler !
§

Entretien #2, 4 mai 2020, 17h – Homme –

Dans un premier temps, comment est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un logement à Quai
33 ?
Par intermédiaire de Domial. J'avais déjà rencontré l'un des vendeurs, Sébastien Lumia, et il
m'avait parlé de ce projet-là et voilà c'était intéressant, en plus c'était par rapport au projet
PSLA, au prêt social location achat, donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ce projet.
D'accord. Et vous aviez en tête d'acheter ?
Oui j'étais à la recherche d'un appartement oui !
Donc la copropriété c'était votre objectif ?
Ouais. Non seulement la copropriété mais en plus le quartier où se situe le logement, c'était
parfait quoi.
Et vous étiez déjà propriétaire ?
Non, j'ai divorcé il y a cinq ans, six ans, et donc j'étais à la recherche d'un autre appartement
quoi. J'avais été locataire pendant trois-quatre ans et après je suis tombé là-dessus.
Et qu'est-ce que ça signifiait pour vous de devenir propriétaire ?
Pas grand-chose. Pas grand-chose de plus, si ce n'est que je payais quelque chose par mois qui
me revenait à la fin quoi. Et surtout avec le PSLA je payais moins en tant qu'acquéreur qu'en
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tant que locataire sur Strasbourg. C'était bénéfique. C'était le moment ou jamais ! Après c'est
un bien qui pourra être redonné à mes enfants ou autre quoi.
Ok. C'est un investissement quoi...
C'est un investissement ouais ! Mais c'était pas une priorité si vous voulez.
Finalement la copropriété, comme il y a des espaces communs, partagés, avec la terrasse et
salle commune, est-ce que vous aviez déjà des expériences antérieures d'engagement collectif,
si je puis dire ?
Oui oui. Ben dans mon ancien appartement où j'étais il y avait trois appartements dans
l'immeuble et en fait y avait pas de syndic. C'est nous qui gérions. Et donc ça se passait très
bien, puisque les familles s'entendaient très bien, donc j'avais déjà l'habitude des copropriétés,
des parties commune et comment ça se gérait. Y avait pas de soucis.
Et vous aviez des attentes particulières par rapport à Quai 33 ?
Non pas du tout, aucune. Le fait de rencontrer tout le monde bien en amont de l’emménagement
a été bénéfique quand même. C'était pas mal quoi j'ai trouvé. Ça permet de se rencontrer, de
voir les gens.
Et comment est-ce que vous percevez justement la gestion de la copropriété aujourd'hui ?
Par le syndic ?
Oui, notamment...
Pas très bien. Vous avez eu des retours déjà ? On a un contact avec le syndic, qui n'est pas très
réactif en fait. Et puis...je sais pas moi, j'ai un problème de fissure dans l'appartement, il m'a
répondu une fois puis ça fait trois mois que ça attend, donc... Ouais nan nan, la réactivité elle
est pas là pour l'instant.
D'accord. Et au niveau de la gestion des espaces communs, partagés ?
Par les propriétaires ?
Oui
Ça ça se passe bien, ça se passe très bien. On a créé un groupe sur Whats App et quand on peut
on signale qu'on va sur la terrasse commune, parce que c'est la terrasse commune en particulier.
Surtout en ce moment pour la période de confinement, pour pas qu'il y ait tout le monde en
même temps. Donc euh mais tous ces échanges sont très cordiaux et ça se passe très bien en
fait.
D'accord. Donc il n’y a pas besoin de réglementation plus que ça ?
Au tout début on a mis ça en place, y a eu quelques petits abus au tout début mais après tout
s'est réglé sans problème.
Et dans quelle mesure vous vous sentez vous-même impliqué dans la vie de la copropriété ?
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Pas beaucoup (rires). Ouais je connais à peu près tout le monde aussi hein, mais je m'implique
pas beaucoup plus que ça quoi. Après je suis tout seul, j'ai des enfants qui viennent de temps en
temps mais je suis tout seul, donc euh le travail c'est boulot-métro-dodo donc... Même la terrasse
partagée j'en profite actuellement parce que c'est le confinement mais autrement j'en profite pas
beaucoup non plus.
D'accord. Vous n'êtes pas un grand usager des espaces communs...
De plus en plus ! (rires) Avec le soleil c'est agréable quoi !
Bon alors vous n'êtes pas très impliqué vous me dites mais est-ce que vous percevez des
initiatives qui sont mises en place dans la copropriété, pas forcément par vous ?
Oui tout le temps ! Je suis toujours en contact avec ça ! Dès qu'il y a une initiative de faite, ben
là on va peut-être changer de syndic aussi, donc on est tous en contact les uns les autres par
le...par Whats App, par les mails. Donc là-dessus ouais je m'informe, je m'informe
complètement, je fais des retours quand il faut faire des retours, y a pas de soucis quoi.
Et il y a quel genre d'initiatives qui sont mises en place ?
Ben là pour l'instant c'est le changement de syndic qui est la plus importante. Là les gens sont
sondés. Y a eu des initiatives pour changer l'entreprise de nettoyage, ils étaient pas très
performants donc tout ça aussi pareil, y a eu une pétition de faite, aussi par rapport aux alentours
du Quai 33, on a du des problèmes de prostitution, des problèmes de dégradation et autre. Donc
pour tout ça y a des pétitions qui sont faites et qui sont envoyées après à ?(Domial ?), tout ça
c'est en commun.
Ok. Et c'est souvent les mêmes personnes qui lancent ce genre d'actions ?
Ouais souvent ouais. C'est trois-quatre personnes qui lancent ça et puis... Ben c'est un petit peu
eux qui sont aussi en relation directe avec le syndic. Mais ça se passe bien, y a pas de soucis
pour ça ! On est pas obligé de suivre hein !
C'est sûr. Et comment est-ce que vous décrieriez les relations que vous entretenez avec les
autres propriétaires ?
Très très très bonnes, très bonnes et...bon je connais pas tout le monde en copain-copain quoi
mais y a une très bonne relation et ça je pense que c'est le fait de les avoir rencontré au préalable,
ouais deux-trois ans avant quoi. C'est très important, sinon j'aurais eu des relations seulement
avec mes voisins de palier, et c'est un petit peu plus dommage quoi. Jusque-là ça va, ça se passe
très bien.
Et la relation elle a émergé des ateliers qui ont été mis en place par l'association Ecoquartier
Strasbourg ?
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Ouais je pense ouais. Bon moi j'ai pas tellement été touché, je les ai vu deux-trois fois mais je
pense que ça a fait du bien quand même quoi. De se faire connaitre, de savoir qui on est quoi,
c'est pas plus mal. Parce que des fois c'est difficile ! Chacun reste chez soi et puis c'est tout quoi
!
Et est-ce que vous savez s'il y a eu des départs ou arrivées de copropriétaires ?
Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des arrivées, mais pas plus que ça. On est pas trop informé làdessus.
D'accord. Donc vous ne savez pas si les nouveaux arrivants se sont bien intégrés ou comme ça
?
Non, ça je sais pas. Je ne sais pas si ce sont des propriétaires, si ce sont des locataires...
Normalement c'est des propriétaires mais je sais pas. En fait je sais pas s'il y a des gens qui sont
partis ou pas.
Ok. Et vos moyens de communication entre vous c'est surtout Whats App c'est ça ?
C'est Whats App et mail ouais. Et des fois quand il y a des pétitions ou voilà pour regrouper les
signatures y a un mot qui se met à la terrasse.
Donc de l'affichage...
Oui de l'affichage.
D'accord. Et vous avez participez à 2-3 ateliers, mais de ces ateliers qu'est-ce que vous pouvez
en dire, quel retour vous pourriez faire dessus ?
Ben c'était sur l'attente justement de tout ce qui est partagé, dans la copropriété. Je pense que
c'est surtout ça qui était attendu de la part des participants. Et puis ben comme je le dis c'est
connaître les gens. Voilà c'est un lien plus facile je pense, plus facile et plus rapide de se
connaître, et puis de discuter entre nous. C'était l'attente particulièrement importante quoi.
D'accord. Et est-ce que vous diriez que cette expérience-là en copropriété, bon votre expérience
d'avant était un petit peu similaire parce que vous connaissiez bien vos voisins, est-ce que vous
sentez après deux ans là que ça vous a apporté quelque chose ? En termes d'habitudes, de
modes de vie, d'impact dans d'autres domaines ?
Pas spécialement. Après ça se passe très bien, donc tant que ça se passe bien y a pas de raison
quoi. Le jour où ça se passera mal ouais ça va changer mes habitudes mais pour l'instant tout se
passe très bien donc... ça n'a pas vraiment changé ma façon de voir les choses, ma façon de
vivre.
Mais vous êtes satisfait de...
Oui complètement.
Ok. Et j'ai entendu qu'il y avait un jardin partagé dans le quartier je crois ou dans l'îlot ?
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Ouais ! Dans l'îlot ouais
Est-ce que vous y participez ?
J'y participe pas mais pareil, y a un groupe Whats App, je m'y suis inscrit et ouais j'y suis allé
une ou deux fois au jardin partagé, pour rencontrer les gens qui s'en occupent mais c'est
beaucoup... j'ai l'impression que c'est plus les parties d'un autre bâtiment que Quai 33 j'ai
l'impression.
Et comment vous percevez justement l'intégration de Quai 33 dans l'îlot ?
On est assez isolé en fait ! Comme tout...comme n'importe quel bâtiment quand vous avez
plusieurs entrées ben c'est l'entrée A, l'entrée B, l'entrée C et pas beaucoup de mélange.
Il n'y a pas trop d’interactions entre les habitants des différentes résidences...
Aucune. On voit quasiment jamais les autres gens, puisqu'il y a pas d'entrée commune. Y a le
grand portail devant mais c'est tout quoi.
Ok. C'est assez séparé physiquement...
Ouais ouais, y a aucun contact.
Ça n'invite pas quoi..
Non
D'accord. Et si y avait pas eu l'accompagnement de l'association Ecoquartier, qu'est-ce que
vous pensez que ça aurait pu changer au niveau de la relation, par exemple de la dynamique
qu'il y a entre les copropriétaires ?
Je pense que ça aurait changé ouais. Ça aurait pas été la même, c'est sûr. Et sur le fait aussi
d'entretenir le bâtiment. Ils sont plus conscients que c'est leur propriété, même les communs
c'est leur propriété et ils font attention à ça. Je crois que ça c'est un plus aussi.
Au niveau de la responsabilisation du coup des communs...
Ouais, complètement ouais. Je sais qu'au début on a eu des jeunes qui ont squatté la terrasse enhaut et certains se sont regroupés pour aller les chasser ! Ils les ont chassés, ils les ont emmenés
là chez les flics quoi ! Donc ça c'est bien et je pense que c'est le fait de s'être rencontrés tous
ensemble en amont, en amont de l'achat de l'appartement. C'est important.
Et aujourd'hui pour vous, l'étape suivante en termes de logement, qu'est-ce que ce serait ? Vous
me l'avez un peu dit au début, le logement que vous avez acheté là vous comptez le garder pour
vos enfants...
Ben, je compte le garder jusqu'à ce que je sois à la retraite, et après je pars parce que je suis pas
d'origine, je suis pas originaire de Strasbourg. Après je vais par chez moi, plein ouest ! (rires)
On a un bien là-bas donc...

XVI

D'accord. Mais vous recommanderiez la vie en copropriété à un ami par exemple ou à
quelqu'un ?
Oh oui oui oui oui oui ! Après en copropriété vous avez des copropriétés qui se passent très
bien, d'autres qui se passent moins bien, mais si c'est une personne qui ne connait pas, oui oui,
j'encouragerais à y aller, à faire partie comme nous, de ces ateliers en amont, ça serait pas mal
quoi. C'est vraiment un conseil à donner.
D'accord. Et donc votre vision de la copropriété est-ce qu'elle a changée entre avant
l'emménagement à Quai 33 et aujourd'hui ?
Non. Si ce n'est la relation avec le syndic, c'est tout. Mais ça c'est...c'est dans toutes les
copropriétés que c'est comme ça...
Oui.. C'est quitte ou double quoi !
Ouais, exactement ! (rires)
Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des échanges de services qui se font entre les
copropriétaires, ou des initiatives par exemple plus écocitoyennes qui émergent ?
Y a des échanges qui sont faits, moi je sais que j'ai donné un vélo à une mère pour son petit, un
petit vélo et je voulais le jeter donc ça permet d'avoir des échanges directs. Donc ce genre de
choses... Je sais qu'il y a des échanges de vêtements qui se font, voilà, je pense qu'il y a pas mal
de relations ouais. Enfin je suis pas au courant de tout non plus hein ! Tout n'est pas sur le
groupe en fait, les gens se contactent tout seul quoi.
Et écocitoyennes...ouais y a la mise en place des...comment ça s'appelle, avec les déchets ?
Le tri sélectif ? Le compost ?
Oui le compost, y a le compost aussi !
D'accord, vous avez un compost.
Ouais, on a un compost. Pour le jardin...pour le potager en fait ! Y a un compost qui se fait
ouais, donc chacun a son petit sot et on vide notre compost régulièrement. Ouais ça c'est bien
ouais.
Et c'est au niveau de l'îlot du coup aussi le compost ?
C'est au niveau de l'îlot ouais.
Et il a été initié comment, vous savez ? Il était déjà là quand vous êtes arrivés ?
Oui oui oui, c'était déjà là, c'était déjà prévu ! On en avait parlé je crois lors de réunions déjà
avant l'emménagement, donc... On savait qu'il allait y en avoir un, comment ça allait se passer
on savait pas trop, mais la mise en place s'est faite très facilement.
Et c'était un souhait de la part des copropriétaires d'en avoir un ?
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Comme ça existait oui oui, ouais ouais. On l'a proposé, certains l'ont proposé, certains l'ont
accepté, pas tout le monde je crois, enfin j'en sais rien en fait... Mais il a été proposé.
Et il a été plutôt bien accepté...
Je sais pas si tout le monde l'a accepté ou pas, j'en sais rien... (rires)
Mais en tout cas il existe !
Et il tourne encore !
D'accord, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, que je n'aurais pas soulevé
?
Non non, je ne vois pas... Non juste que c'est vraiment quelque chose de très très bien ! C'était
un accompagnement moi je trouve qui est parfait quoi, voilà. Parce que vous êtes pas liés en
plus hein ! Si jamais ça se... Si jamais vous rencontrez des gens parce que...je sais plus...si, on
avait déjà signé mais vous pouvez vous rétracter après. Si vous rencontrez les gens en amont
ça peut changer beaucoup de choses hein si ça se passe pas bien. Donc...la vision des choses
et...ça c'était bien quoi. Et je sais pas si tout le monde a participé à ces réunions-là, mais en
grande majorité oui.
Oui il y avait un bon nombre de participants quand même sur l'ensemble...
Oui et tout le monde se tutoie quoi dans l'immeuble. Chose qui est incompréhensible et
impensable dans d'autres immeubles ! (rires) Impensable ! Et...ouais c'est bien, c'est bien.
Et les communs sont...vous vous les êtes bien appropriés ? Chacun peut en faire l'usage qu'il
souhaite ?
Oui oui. On voulait surtout pas faire de séances privatives, donc on pouvait pas privatiser la
terrasse, c'est la terrasse hein les communs, et donc si on veut privatiser pour un anniversaire
on envoie un message si ça dérange ou pas, et les gens répondent et à la majorité on a acquiesce
ou pas quoi. Mais ça se passe très bien, ça se passe franchement bien, et les locaux sont propres,
y a pas...y a pas eu trop de meubles dedans ! Au départ tout le monde voulait mettre un petit
peu de meubles, pour se débarrasser un peu de son meuble, mais ça ça s'est pas fait parce qu'il
y a eu un "hola" et donc là c'est bien, c'est juste ce qu'il faut quoi.
D'accord. Bon ben super !
Très bien
Et bien pour moi c'est bon, si vous n'avez rien à rajouter ?
Ben...non, ça va !
§

Entretien #3, 5 mai 2020, 14h – Homme –

Comment est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un logement à Quai 33 ?
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Alors par connaissance, par une connaissance qui travaillait à Domial et qui m’en avait parlé.
Et ensuite lorsqu’on est venu les demander, les lots restants, il en restait très peu. Donc nous ça
nous avait pas trop intéressé. C’était en août, c’était en août de je sais plus quelle année, et
ensuite en décembre, la personne qui avait pris donc le logement dans lequel on vit
actuellement, se séparait et ils nous ont rappelé et euuh voilà. Mais avant ça quand ils nous
avaient parlé du projet, ils nous avaient déjà dit que ça serait, que y aurait, qu’il allait y avoir
quelque chose de participatif et des espaces communs. Qu’il y aurait une terrasse et donc ça
c’était aussi…ça nous intéressait aussi.
D’accord. C’était un des points important qui vous a fait faire votre choix ?
Important non, mais c’était un plus.
D’accord. Et vous vouliez acheter ? C’était dans vos projets ?
Oui oui c’était dans nos projets. On avait regardé, euh ben financièrement dans les alentours
c’était toujours aussi cher et mon épouse était en congé parental donc ça aidait pas et donc ça
repoussait un projet sur plusieurs années. Et là avec le Quai 33, puisque c’était soumis à
condition de revenus, comme vous devez savoir avec le PSLA, et ben en fait ça nous permettait
d’acheter tout de suite en vue de se projeter sinon ben elle allait reprendre quasiment dix-huit
mois…euhhh un an après, donc faut refaire les finances donc ça repoussait au moins à…..et
ensuite on rajoute le prix donc les…je sais plus les…les quinze pourcent, dix pourcent en plus,
donc ça prolongeait au moins à cinq-six ans dans le projet, je pense... Et en fait là ça nous
permettait de l’acheter tout de suite. Et donc ça c’était…ça ça a été par contre le gros gros plus !
Ok. Et qu’est-ce que ça signifiait pour vous de devenir propriétaires ?
Qu’est-ce que ça signif……alors « enfin chez soi » ! Et de savoir… Psychologiquement, alors
ça c’est… moi psychologiquement je me dis que si je décède, ceux qui restent ils auront un toit
et n’auront pas à s’en soucier. Une garantie parce qu’avec les assurances, si tu décèdes ben c’est
pas remboursé à cent pour cent, et là voilà ils pourront vivre alors que si t’es locataire ensuite
être seul avec deux enfants ben financièrement c’est compliqué. Au moins c'est cette sécuritélà et ensuite quand je vois mes parents, moi j'ai été locataire, mes parents sont locataires, ils
l'ont été toute leur vie, et maintenant je vois que eux ils ont des difficultés à payer leur loyer, et
c'était... en fait si dans...si dans...à la fin du crédit je suis encore là ben au moins ce sera déjà
une part, un budget... Et ensuite moi j'étais un peu entre guillemet dans l'investissement puisque
j'avais déjà un studio. Donc j'ai toujours avoir ben voilà, un petit patrimoine pour, au cas où,
les coups durs, et ben en fait on a quand même une sécurité.
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D'accord. Et toute à l'heure vous me disiez que c'était un plus, le fait qu'il y ait des espaces
partagés. Est-ce que vous aviez déjà eu antérieurement des expériences d'engagement entre
guillemets collectif ou d'espaces de vie partagés comme ça ?
Non, non non pas du tout. J'en avais entendu parlé, mais jamais vécu. Je connaissais personne
aussi qui était dans...qui avait vécu ça ou qui était dans le projet. Donc moi c'était juste parce
que j'étais plus un peu dans ce qui était associatif où j'étais entraîneur et tout ça quoi, donc
j'avais du contact et tout ça donc j'aimais bien, voilà. Par rapport à ma manière d'être, être en
contact avec les gens, d'aller vers l'autre, et en fait ça ça me permettait, voilà, c'était des choses
que...où j'habitais en fait je connaissais très peu de...très peu de voisin, donc moi ça me faisait
bizarre en fait quand je sortais, alors que là au moins ça permet de vraiment connaitre les gens
et de voilà comme quand je suis dans un club de foot ou dans ce que j'ai pu faire au niveau
associatif ! Voilà c'est retrouver un peu...entre guillemets la même ambiance !
D'accord. Et comment est-ce que vous percevez justement la vie dans l'immeuble aujourd'hui à
Quai 33 ?
Alors, y a une entraide que je n'aurais jamais soupçonnée avoir après donc cet
accompagnement. Y a une entraide qui est impressionnante. Donc avec le, y a un groupe Whats
App, et en fait dès que y en a un qui ont besoin... alors c'est vrai que j'ai connu ça quand j'étais
jeune, quand j'étais chez mes parents, ben c'était à l'ancienne donc c'est clair qu'y avait...dès
qu'il manquait quelque chose on allait chez le voisin, et on savait qu'y aurait pas d'a priori, on
dirait ben voilà ben en fait on dépanne ! Alors que depuis que j'ai quitté donc le cocon familial,
aller chez le voisin demander entre guillemets du sel ou euh une scie tout ça, c'est plus...c'est...j'y
vais vraiment en dernier recours ! J'irais acheter la...voilà, j'irais plutôt l'acheter que demander
et je vais pas trop demander de l'entraide. Alors que là, ça se fait naturellement, en disant "ben
voilà, est-ce que tu peux me dépanner" on sait que ça...on se connait, qu'il y a pas de...on se dit
plus ou moins tout et en fait dès qu'il y a des choses qui...des pannes, et ben on s'aide. Moi j'ai
dépanné plusieurs personnes qui avaient oublié leurs clés, et en fait voilà ça s'est fait, ça s'est
fait naturellement. D'autres ils vont sur le groupe Whats App et ils disent "ben voilà, qui a ça
qui a ça" et en fait on sait... Ça c'est le gros plus ! C'est un peu ce que j'ai vécu quand
j'étais...quand j'étais plus jeune.
Et cette relation d'entraide et de rendre des services, selon vous elle a émergé quand, à quel
moment et pourquoi ?
En fait elle a émergé suite à l'accompagnement puisque ça faisait un an...bon alors c'est vrai
qu'on se voyait pas si souvent que ça mais puisqu'on était plus ou moins tous de la même
génération et ben en fait cet accompagnement-là a fait que petit à petit on était tous de la même
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optique et quand on.... On a tous emménagé en même temps, et ben au début, quand on
emménage tous en même temps, ben de toute façon y a des choses dont on a besoin, et en fait
y a ce groupe Whats App petit à petit et en fait ça s'est fait. Et où ça a vraiment pris son sens
c'est que au début on avait des intrusions, des intrusions de jeunes qui voulaient squatter notre
terrasse, et donc ils montaient par le toit ou tout ça et en fait là et donc en terme de sécurité ben
là ça a été...donc on a été très réactifs, tout le monde sortait, et...on....grâce au groupe Whats
App, et ensuite là c'est vrai que ça a créé un...voilà, on était tous assez attentifs les uns aux
autres.
Mais l'accompagnement, les échanges qu'on a eu, la manière de......comment dire...lors des
échanges qu'on avait eu avec donc euh l'association, la manière de s'exprimer, la manière de
...enfin on demandait voir comment on voulait voir les choses, ben chacun avait donné son nom
donc on arrivait, on a pas mal communiqué, on a essayé de voir ce que chacun voulait et on
s'est toujours adapté, et on arrivait......et quasi toutes...parce qu'ils étaient là, ils nous ont appris
à communiquer en groupe, et en fait, quasiment tous les échanges se sont fait donc euh même
lorsqu'on était pas d'accord, tous les échanges se sont fait vraiment dans le calme. Et ça ça crée
quand même un groupe où ça permet de savoir qu'on est écouté, et que voilà on peut s'exprimer,
on peut exprimer vraiment nos ?? sans être pris à parti, librement, sans créer de tensions.
Et donc là ça fait deux ans que vous avez emménagé, si je ne me trompe pas ?
Peut-être, je me souviens plus en fait... Je sais plus si c'est deux ans...c'est janvier 2018 ?
Décembre 2018 oui !
Oui c'est ça oui, deux ans... Et du coup avec le temps, cette relation elle a évolué dans le bon
sens ? Cette relation avec les autres copropriétaires je veux dire...
Alors oui, mais pas avec les 33 bien sûr ! Alors déjà aux réunions on était pas 33, on y était pas
tous. Euuh on y était pas tous, mais si moi je regarde avec qui j'ai des bonnes relations, à mon
étage on est un, deux, trois, quatre, cinq, donc là y en a une que je ne vois jamais, mis à part le
bonjour, quatre...euhh ouais à mon étage quatre....ouais on va dire y a dix personnes avec qui
se sont des échanges réguliers euuh plus que réguliers, et on va dire aller hop quinze avec
qui..des contacts. Les autres par contre c'est que du bonjour ou je les croise pas du tout. On va
dire qu'on est la moitié avec qui se sont des bons contacts comme euh voilà, c'est très bien.
D'accord. Et est-ce que vous savez s'il y en a qui sont partis de l'immeuble entre temps ou qui
sont arrivés ? S'il y a eu des départs ou des arrivées ?
Alors un logement, c'est sûr, parce que...qui a été vendu, ça c'est sûr ! Parce que y a un couple
qui s'est formé et donc en fait cet appartement a été vendu et y a des jumeaux qui se sont
installés, qui sont un peu...ils sont aussi dans la même optique, je sais pas s'ils ont fait exprès
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de choisir quelqu'un qui était dans la même optique, mais voilà c'était des jumeaux qui sont très
biens, qui...voilà qui sont jeunes. Après y avait donc aussi une nouvelle, mais qui elle dès le
départ en fait elle a acheté, saut qu'elle n'est jamais venue et en fait elle est arrivée plus tard,
elle est arrivée genre peut être en 2019 mais dès le départ elle avait acheté sauf qu'elle était
jamais sur site. Donc elle c'est une personne aussi qu'on croise jamais ou enfin, certains ont des
contacts avec elle puisqu'ils sont, ils font quelques cours ensemble mais sinon....
Et sinon les deux autres se sont bien intégrés...
Oui, se sont bien intégrés… Dans l'ensemble se sont bien intégrés parce que à chaque fois quand
y a un groupe, un...ils avaient mis des affiches, parce qu'on a entre guillemets des référents pour
le groupe, pour Whats App, pour les mails, parce que avec les échanges avec le syndic, et en
fait on avait mis des affiches en disant ben les nouvelles arrivées, si vous voulez vous signaler,
si vous voulez avoir des informations sur la copropriété de donner le mail et le numéro de
téléphone pour qu'on les ajoute aux différents groupes.
D'accord. Et cette initiative de mettre les affiches c'était qui ?
C'est le petit groupe qui s'occupe de...parce que y a des...y en a qui sont un peu plus doués en
informatique, qui sont plus souvent dessus, et y en a un, ouais voilà qui avait dit qu'il fallait
transmettre l'information et donc mettre des affiches pour.....parce qu'ensuite même au début
on avait pas l'intégralité des mails en fait, y avait eu ces affiches-là pour dire ben voilà, on a pas
33 mails donc c'est qu'il y en a qui ???.
Et au niveau de la gestion de la copropriété, comment est-ce que vous la percevez ? Notamment
avec le syndic, le conseil syndical etc.
Alors avec le conseil syndical, bien, puisqu'on a les échanges par Whats App ou par mails et
ensuite genre lorsqu'on fait des votes ou lorsque notre ressenti...quand on parle de... parce qu'on
était pas contents par exemple du nettoyage, alors voir si c'est juste un ressentir personnel ou si
c'est à chaque étage parce qu'on y passe pas, et en fait on avait eu des mails pour voir si on
était...pour donner une réponse ou...lorsque y avait...on devait faire...y avait des bacs de tri enbas pour faire du compost, et en fait pour voir si on était intéressé ben en fait on a des mails
pour mettre et en fait ensuite à la terrasse partagée donc y avait les...les pétitions ou voilà pour
renseigner nos coordonnées si on était intéressé, donc y a des...on va dire, on vient vers nous,
tout ne s'est pas fait.....donc y a beaucoup de communication, par contre la gestion du syndic
par contre oui non. Le syndic est un problème. Ça c'est le gros gros problème d'ici c'est le
syndic, parce que quand on a eu les intrusions ben…c'est nous qui avons dû relancer, il faut
vraiment être derrière. Moi et mon voisin d'en face, vu qu'on a des duplex, on a des problèmes
de radiateurs régulièrement, parce que c'est nous qui prenons tout l'air, et y a une fuite quelque
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part et on a relancé, relancé, relancé et en fait c'est que mon voisin qui vient de dire au syndic
"mais là on va arriver à la fin des deux ans donc on va voir si...". Y a des garanties en fait qui
faut mettre en œuvre et en fait s'ils ne lui avaient pas dit il ne l'aurait jamais fait. Et
malheureusement il l'a fait, sauf que quand il l'a fait, ben en fait genre euhh les deux ans c'était
le 12 décembre, et lui il l'a fait le 5 janvier. Et donc là l'assurance pour l'instant... Et en fait c'est
des...y a des travaux à faire ! Puisque c'est un vice de forme, depuis le départ en fait depuis
qu'on est installé en fait et c'est tout ça qu'il faut à chaque fois être derrière, et moi j'ai eu des...un
incident sur ma terrasse, avec le vent, mais y a...en mars 2018 ! Et ben rien n'a été fait quand je
lui ai dit y a pas longtemps et en fait il m'a dit "ah ben en fait c'est pas arrivé jusqu'à moi" mais
en fait ça c'est nous ! Et en fait chacun à une...a sa petite histoire et notamment lorsqu'on a
demandé de changer la société de nettoyage, il nous a dit "oui faudra faire des devis tatati" enfin
envoyez-moi ça. Et en fait ça fait presque un an qu'il dit "ah je vais étudier" alors que c'est nous
qui avons donné déjà tous les devis nécessaires, tout ce qu'il a demandé on a tout fait c'est à
dire que... alors que normalement c'est à lui de faire les devis ! C'est à lui de rechercher... Et
nous on s'est dit ben on va aussi, parce qu'on sait...et en fait... et on a changé peut-être y a peu
de temps en fait ! Je sais même pas si on a changé en fait. Ou y a peu de temps. Mais parce
qu'on est derrière et c'est ça qui est fatiguant.
D'accord. Il y a un manque de réactivité de leur part quoi...
Ouais de leur part.
Et au niveau des espaces partagés, donc de la salle commune et de la terrasse, comment est-ce
que vous percevez leur gestion ? Au niveau de votre usage personnel et de l'usage des autres
copropriétaires ?
Alors...y a...on a mis entre guillemets parce que quelqu'un l'utilisait pour....et c'est là où moi je
trouvais que c'était pas le but mais il l'utilisait souvent pour du....pour de la photographie, donc
il faisait venir les clients, ou les sujets, enfin...ou les modèles là-haut et en fait il...ensuite
puisque y avait des personnes qui venaient pendant qu'il faisait les photos, ben en fait il a...la
personne a mis un planning, en disant "ben voilà y a un planning et tout ça", et donc là moi làdessus j'étais pas trop pour, mais puisque c'était toujours dans des, entre guillemets des heures
creuses, en semaine donc voilà, c'est pas la peine de polémiquer s'il fait ses choses-là, tant que
c'est pas le weekend et que ça empiète pas sur le....comment dire....sur la vie du.....
Du collectif ? De tout le monde ?
Du collectif, de tout le monde donc là ça allait. Et ensuite ce qui est bien c'est que, bon par
contre, le fait d'avoir fait cet agenda a quand même permis que lorsqu'on veut organiser des euh
des évènements et on veut que ce soit plus familial ou plus entre guillemets réservé, la salle,
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ben ça permet quand même de le faire. Et c'est là où on a réussi à avoir un compromis ; c'est
que même si y a une réservation, chacun a quand même la possibilité d'y aller, sauf si ça
dérange… Enfin moi je suis à un anniversaire de ma fille, c'est sûr que si des adultes viennent
tous les enfants voudront pas jouer de la même manière et ses copains copines non plus. Donc
voilà. Après, tant que c'est fait...et ça a été fait....pour l'instant y a...en deux ans y a jamais eu
de problèmes. Ce sont pas les mêmes qui réservent toujours les salles, y a un bon roulement,
c'est bien utilisé.
Moi par contre j'ai juste un problème, c'est que......parce que moi j'habite au dernier étage, donc
moi j'ai mon huitième et donc derrière le mur des enfants, de la chambre des enfants, y a le
couloir de l'ascenseur et en fait y a cette fameuse salle partagée, et donc certains adultes font
des anniversaires....se croient un peu en discothèque et le fait d'être......ensuite là sur les six
derniers mois ça allait mieux, mais sinon ça a été....à un moment j'ai dû, j'intervenais ?????
enfin moins là parce que souvent la terrasse est utilisée durant l'été, mais j'avais dû intervenir
plusieurs fois, plusieurs fois et c'est.....je sais pas une heure du matin, deux heures, et en fait vu
qu'ils sont un peu éméchés, euh....alors pour l'instant j'ai pas encore trouvé la solution pour que
je fasse bien passer le message, parce que c'est pas normal que voilà. C'est plus ça
qui....???????
D'accord. Donc à ce niveau-là y a pas eu trop de compromis là-dessus...
Non, non... C'est à dire qu'ils disent oui, mais quand ils sont tous sobres à l'assemblée générale
quand on en parle, ils disent tous ok. Mais ensuite c'est une salle qui raisonne, donc si vous
ramenez des haut-parleurs à partir de ce moment-là y a un problème. Si vous y allez avec une
enceinte et un téléphone, avec une enceinte Bluetooth, même si vous la mettez à fond, certes ça
va déranger mais on peut..on peut estimer peut être qu'à un moment on l'entendra pas avec le
bruit, ça pourrait couvrir par le bruit des voix enfin ??. A partir du moment où vous faites
monter des haut-parleurs, c'est que vous savez que vous allez faire.... du bruit !
Et au niveau de...toute à l'heure, l'histoire que vous me racontiez avec celui qui fait des photos,
la mise en place du planning elle a été votée entre guillemets, ou c'est juste lui qui l'a imposé ?
Non non c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a imposé, mais ensuite il a quand même dit....ensuite
tout de suite il y a eu quelques réactions de "mais j'ai pas envie" ensuite il a quand même dit
que c'est pour éviter que... Alors y a eu d'abord pas mal de personnes qui étaient contre, après
elle a un peu expliqué, cette personne, ben que ça évite....y a pas que pour moi, c'est aussi
lorsque vous faites vos réservations, et que c'est juste pour éviter, parce que c'est...parce qu'il
l'a prend pas pour toute l'après-midi ! Sur certains créneaux, et il a commencé à.....voilà, il a
défendu, et ensuite puisque y a pas trop eu .... ensuite il a plutôt défendu....c'est plus pour
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information, parce que c'est vrai que maintenant si je veux y aller avec mon épouse prendre du
soleil et m'allonger sur la terrasse, et que lui je le vois en train de faire des photos, moi je serai
peut-être euuhh ma femme euhh moi je serai peut être mal à l'aise, et le modèle aussi, donc là
personne n'y trouvera son intérêt donc autant décaler le passage là-haut. Donc voilà c'était plus
à titre d'information et maintenant c'est rentré dans les....dans la bonne pratique on va dire.
D'accord. Mais à la base ça n'a pas été décidé communément quoi...
Non, à la base non, mais ensuite...au début d'autres y étaient totalement réfractaires et la
personne a quand même dit "ben si ça pose vraiment un problème, on le supprime", on supprime
l'agenda et ensuite on a quand même ?? en disant bon, pour l'instant on le laisse et si moi j'ai
envie de venir, je viens, et au moins ensuite ça a été quand même utilisé lorsque les personnes
ont voulu faire leurs anniversaires. Chacun a ensuite retrouvé quand même son utilité.
D'accord, donc finalement avec le temps c'est bien allé quoi...
Oui. Nous on avait surtout peur que ce soit une privatisation de la salle par cette personne pour
faire ses photos et je pense que c'était là le gros problème. Parce que vu que ça s’est fait juste
sur le groupe Whats App, en envoyant juste un texto, c'était difficile d'avoir un débat là-dessus.
Donc juste sur un groupe Whats App, sur cinq lignes au lieu de le défendre et de bien le
formuler, c'est plus compliqué de comprendre l'intention de la personne.
C'est sûr. Parce que du coup le groupe Whats App, c'est votre seul moyen de communication
entre vous ? Ou bien vous avez des réunions de temps en temps, ou un autre moyen de...
Non des réunions on en a eu très peu, mais on en a eu lorsqu'on a voulu changer le syndic, ou
la société de nettoyage. Sinon on en a eu pour préparer donc la rencontre avec le syndic à
l'assemblée générale. On avait fait deux rencontres avant. Des choses comme ça. Mais sinon,
en règle générale non y a...c'est surtout le groupe Whats App ou lorsqu'ils vont faire, certains
font du sport ensemble, sur la terrasse, donc voilà. Mais c'est essentiellement celui-là. Ou par
mails lorsque c'est plus volumineux et que ça nécessite une argumentation plus poussée.
D'accord. Et dans quelle mesure vous vous sentez impliqué dans la vie de l'immeuble, vous ?
Dans quelle mesure...dans la vie de l'immeuble, on va dire euuhh on va dire c'est plus dans
l'aide, dans l'entraide avec les voisins. Sinon je suis pas trop manuel, parce que dès qu'on a eu
des petits travaux à faire, en fait y en a d'autres qui sont plus réactifs que moi là-dessus. C'est
plus on va dire sur l'entraide des personnes, si je peux........si je peux aider, ou si je peux donner
ben voilà mon avis... C'est à dire que je serai pas forcément la personne qui va, si je vois un
petit problème qui me dérange, je vais pas forcément interpeller le groupe, ce que d'autres font.
Je vais peut-être plus voilà donner mon...parce que j'ai pas forcément envie de créer de tensions
donc tant que j'arrive à vivre avec et que c'est pas un truc, comment dire, primordial, je suis
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assez....je laisse passer et en fait voilà. J'apporte, lorsqu'il y a des questions, j'apporte des idées,
je réponds aux interrogations, et sinon je suis là pour l'entraide avec les voisins.
D'accord. Et au-delà de l'entraide est-ce qu'il y a des actions, des initiatives qui sont mises en
place, spontanées ? Par exemple des repas ensemble, des anniversaires, des rencontres sur la
terrasse quand il fait beau, des choses comme ça...
Alors, à chaque fois qu'il y a eu plus ou moins des anniversaires qui ont été effectué, ben y a eu
des....... Alors déjà y a eu la fête des voisins, celle-là elle a été faite là-haut. Mais sinon, alors
c'est par petits groupes. C'est par petits groupes, qui se sont fait et y a certaines personnes qui
se retrouvent chez les uns et les autres ou sur la terrasse partagée. Y a eu des pots qui ont été
fait quand il faisait beau, là-haut. Mais moi auxquels j'ai participé peut être une fois... Alors j'ai
de bons contacts mais on va dire…pas au point que ce soit des amis. Alors que certains on voit
que ce sont des amis. Ils vont courir, ou ils vont à la salle, ou ils font…. Ils se connaissent. Et
peut-être qu'ils se connaissaient plus ou ils avaient noué plus de lien depuis le début ! Depuis
le début... Ensuite moi j'ai pas les...comment dire, les mêmes centres d'intérêts ! On avait pas
du tout les mêmes profils ; en couple avec deux enfants et ensuite entre les personnes qui sont
soit célibataire ou couple sans enfants, voilà eux se retrouvent, se sont retrouvés assez
facilement. Mais ensuite non c'est les seules euh.... Y a eu quelques anniversaires, quelques
anniversaires où on a été tous invité juste pour prendre, boire un coup.
D'accord. Et j'ai entendu qu'il y avait un compost et un jardin partagé dans l'îlot, est-ce que ça
c'est quelque chose auxquelles vous prenez part, vous personnellement, ou pas vraiment ?
Alors le compost, oui, j'y ai pris part, puis un moment j'ai arrêté parce que j'étais alors euh en
lien avec mon épouse parce que mon épouse ne descendait jamais les épluchures, et en fait à un
moment je voyais que c'est soit c'était un truc, un projet........parce qu'elle est dans tout ce qui
est bio, dans tout ce qui on fait du tri etc sauf que le compost elle accrochait pas. Donc j'ai
essayé, j'ai essayé mais à un moment j'avais beaucoup de boulot donc à un moment je pensais
pas forcément à jeter et les trucs ils pourrissaient donc non c'était affreux. Et donc voilà, c'était
soit on y mettait chacun du sien et on le faisait... Alors à un moment j'ai arrêté, donc là j'allais
reprendre, puisque je voulais un petit peu...je me disais "bon il faudrait vraiment que je m'y
remette" parce qu'on cuisine beaucoup plus de fruits, avec le confinement on fait beaucoup plus
d'épluchures et que ça serait vraiment le bon moment de reprendre. Et ensuite, le jardin, l'année
dernière j'avais pas pu parce qu'ayant changé de boulot, j'avais des difficultés à aller avec eux,
parce qu'en fait moi j'y connais rien donc il faut que j'y aille que quand ils sont là, pour pouvoir
m'aider, pour savoir comment je peux les aider. Donc j'ai voulu y aller, sauf qu'il y a eu le
confinement quand ils ont débuté, et j'ai pas pu y aller, donc je suis allé un peu discuter avec
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eux, parce que eux malgré le confinement ils jardinaient les uns à côté des autres, certains. Alors
même s'ils avaient leur distance de sécurité, moi je préférais pas. Parce que moi je me suis
inscrit pour avoir un jardin familial, à jardin familial Strasbourg là, et justement c'était...ça aurait
été un bon début pour apprendre comment on le gère/fait, c'est quelque chose qui normalement
devrait se faire après le confinement.
Et vous disiez que votre épouse est assez sensible à tout ce qui est le bio, le tri des déchets et
comme ça, est-ce qu'il y a d'autres initiatives écoresponsables, écocitoyennes que vous
pratiquez ?
Euuh que je pratique ? Bon, euuh en dehors je me déplace entièrement à vélo sur Strasbourg,
je dirais...je dirais que non parce que je fais le tri des déchets...euh....en fait je vois de......alors
j'avais essayé les....la lessive faite maison et éviter....alors quand je vais acheter, j'essaie d'éviter
le plastique mais compliq....j'ai essayé ! On va dire au maximum mais j'y arrive pas parce que
je vois que c'est juste compliqué, quand on fait les courses. Mais même la lessive…. Mais c'était
dans la durée, j'avais du mal à tenir, tellement c'était facile d'aller acheter... Voilà la lessive je
l'ai fait, ensuite le problème c'est que quand on en fait une en fait la première ben c'est pas
forcément...l'odeur n'est pas forcément celle que vous vouliez, donc c'est un peu plus
compliqué, donc il faudrait….être managé dans ce sens-là.
Et au sein de l'immeuble, est-ce que ce sont des choses dont vous parlez ? Des échanges de
conseils là-dessus, de savoirs, avec les autres copropriétaires ?
Non pas tellement... Pas sur ce point, pas là-dessus, parce que ça ça a été, on va dire c'est lancé
au sein de mon employeur, la Caf, ils en parlent beaucoup, enfin y avait des formations sur
comment fabriquer ses produits, sur tout ce qui est le tri, éviter d'imprimer, tout ça, et donc ils
sont vraiment sur tout ce qui est écoresponsable. Et donc c'est plus des échanges avec des
collègues qu'avec mes voisins là-dessus.
Okay. Et quel retour est-ce que vous pouvez faire des ateliers qui ont été proposés par
l'association Eco-Quartier Strasbourg ?
Mmh ce que j'avais vraiment apprécié, alors déjà c'est l'atelier sur comment on exprime son
point de vue sans heurter l'autre, vraiment en prenant conscience de...comment on arrive à
exprimer son point de vue. Et aussi... Alors, ils étaient là pour arbitrer, mais chacun prenait la
parole et...enfin, et aussi, les travaux en groupe c'était très intéressant ! D'abord on faisait des
petits groupes, ensuite on débriefait en grand groupe, mais moi ce qui m'avait vraiment marqué
c'était donc la manière de communiquer. Et donc y avait les deux qui m'ont vraiment…c'était
sur la communication, la première c'était donc sur la manière de communiquer, et ensuite
c'était...le deuxième qui m'avait vraiment marqué c'est comment, lorsqu’on était pas d'accord,
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comment faire, c'est à dire qu'il fallait donc dire le pourquoi on était pas d'accord, et quelle
modification on pourrait faire de cette idée pour que je puisse l'accepter. Et ça ça a été, parce
que l'exemple c'était des chevaux, donc au lieu de juste dire "je suis pas d'accord", et ben on va
dire par exemple "je suis pas d'accord parce que ça va coûter trop cher", et ben voilà, donc toi
tu dis que t'es pas d'accord parce que ça coute trop cher, mais qu'est-ce que tu voudrais,
comment tu pourrais le modifier pour que tu acceptes cette idée. En fait c'était aussi réfléchir
pour se mettre à la place de l'autre, et je trouvais la manière de faire…ces deux…moi c'est les
deux qui m'ont vraiment marqué. Les autres c'était le travail en groupe qu'on peut…qu'on voit
entre guillemets un peu partout. Mais donc c'est une ?? qui est très bien parce qu'ils sont là pour
faire, pour trouver des idées ??? et ensuite aussi de savoir ben...comme dire…sur quoi on va
travailler euuh donc ils nous posaient la question sur ce qu'on voulait faire, ?? sur
l'aménagement, des choses comme ça. Donc ils rapportaient leurs idées, et les travaux de
groupes. Et ensuite les, surtout au début, par contre c'était...au début ils avaient des jeux de
rencontres où on devait se poser des questions, on devait se mettre par étage, et ça avait
rapidement pris, par aussi les premiers exercices, qui ont fait que c'était pas simplement du petit
travail de groupe, y avait vraiment des échanges tout de suite individuels et qui permettaient à
chaque fois de changer et à la fin de la première séance euuhh voilà, on avait parlé à tout le
monde, et on avait fait des petits groupes, et la deuxième séances c'est comme si on se
connaissait depuis un certain temps et ça je trouvais que c'était vraiment.....le tout début, moi
ce qui m'a vraiment marqué c'est le tout début, et les deux exercices là. Et y a aussi ce qu'ils
faisaient au début, avec le cercle, avec apprendre les ???, enfin trouver le nom de chacun à
chaque fois, de dire le voisin et en fait de le refaire dans l'ordre chacun leur tour. Je trouvais
que c'était un bon moyen comme prise de......pour débuter la réunion. C'est à dire qu'on savait
bon ben maintenant voilà je me présente, on fait le voisin, on fait le voisin et on fait le voisin.
Et ce dont vous parliez toute à l'heure, le fait d'avoir appris un peu à communiquer son
désaccord tout en respectant le point de vue de l'autre, est-ce que c'est quelque chose que vous
utilisez du coup dans votre vie personnelle et que vous avez pu finalement transférer à votre
vie, peut-être même dans le champ professionnel ou avec les copropriétaires de la résidence ?
Alors avec les autres copropriétaires ça s'est maintenu, quand on a eu les réunions, ça s'est
maintenu et ça c'était très bien. A chaque fois qu'on a eu des échanges, même ensuite...ah oui
!!! Quand….des évènements qui ont été effectués, en fait oui y a eu la coupe du monde ! La
coupe du monde, on a emmené la télé là-haut et on a regardé la coupe du monde plusieurs fois
sur la terrasse. Y avait ça...et ensuite, et donc, et lorsque...donc on s'est réunis, ce qu'on a
toujours eu...... Alors y en a plus facilement que d'autres, y en a qui arrivent toujours à jouer le
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rôle au cas où ça monte un peu, et encore c'est jamais monté, mais plutôt au lieu de camper sur
les positions, ben en fait ça a toujours…on est toujours pour l'instant dans la même optique. Y
a toujours cette écoute, en disant ??? et où si des personnes ne sont pas d'accord pas ils stoppent,
comment dire, ils ne vont pas plus loin et en fait ils….on laisse un peu reposer ça, ou on y
réfléchi, et on en rediscute plus tard. Mais y a pas eu de tensions.
D'accord. Il n’y a jamais eu de conflits froids vraiment...
Voilà, pas de conflit ! Alors, des personnes sont peut-être reparties frustrées, mais y a jamais
eu de conflits, et ça a pas détérioré la vie du groupe et y a jamais eu de conflit en fait. Et donc
oui j'ai eu, alors malheureusement j'arrive à appliquer tous ces conseils dans la vie
professionnelle, et dans la vie avec les autres, j'y arrive moins dans la vie personnelle. Ouais...
Même si, même si depuis aller hop on a va dire depuis un an c'est déjà mieux ! Parce que c'est
toujours, la communication a toujours été...quelque chose que je sais que je maîtrise mal. Enfin,
pas la communication ! C'est l'assertivité, que je...ça c'est quelque chose que j'ai du mal à être.
Alors même si j'essaie, voilà, ça a été compliqué, y avait toujours dominant-dominé et donc de
se retrouvé, de réfléchir mince ça je dois pas le faire, ça je dois pas le faire, donc c'est...c'est
compliqué, mais maintenant dans la vie personnelle c'est déjà beaaaucoup beaucoup mieux qu'il
y a quatre ans.
D'accord. Donc c'est quelque chose qui vous a servi et qui vous sert encore aujourd’hui...
Oui.
D'accord. Et au niveau du groupe, s'il n'y avait pas eu cet accompagnement, vous pensez que
ça aurait changé des choses aujourd'hui ?
Ah oui ! Ben déjà, tout ce qui est…je pense que, alors moi, euuh.. Oui effectivement, j'aurais
euhh j'aurais pas demandé de l'aide, lorsque…je pense que la terrasse, y aurait eu des problèmes
je pense sur la gestion de la terrasse, ça c'est certain ! Et parce que certains verraient son intérêt
personnel.
D'accord. Donc ça vous a ouvert vers les autres en fait...
Ouais
Ok. Et de manière un peu plus globale, du coup qu'est-ce que cette expérience de vie en
copropriété, après deux ans, qu'est-ce que vous pouvez dire qu'elle vous a apporté finalement
? Peut-être en termes de mode de vie, d'habitudes, d'impact dans d'autres domaines...
Comme habitudes...euuhhh...
Enfin de manière générale !
Alors si ! Alors moi ça m'a apporté quand même, mais c'est plus dans la...c'est plus lié aux
enfants, parce que…comment dire...alors quand, même si....l'école aurait joué peut être un rôle,
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mais je me suis retrouvé plus facilement à autorisé qu'une personne récupère mon enfant, alors
que ça jamais je fais, alors que ça fait même pas deux ans ! Mais de récupérer mon enfant, de
l'emmener au sport c'est quelque chose que euh ben...les deux ans là...euh où on a été
accompagné je sais pas peut être dix-huit mois ou un truc comme ça, assez longtemps ! Et donc
ça nous a fait gagner pas mal de temps parce que dès le départ, parce que déjà l'année dernière
ben au judo mon fils il....j’amenais le fils du voisin et ?? j'emmenais mon fils, cette année, début
de l'année dernière, en septembre déjà le voisin pareil on récupérait sa fille tout ça donc y
avaient des échanges. Alors que ça, jamais je l'aurais fait !
Donc y a une relation de confiance qui s'est installée ?
Alors oui, qui s'est déjà installée, et ça nous...ça aurait été sûrement possible, y aurait eu ces...
mais il aurait fallu peut-être attendre plus de temps, parce que les enfants venaient...étaient dans
la même école alors qu'on avait...qu'on aurait chacun eu autant de contacts ! Je veux dire là ils
étaient dans la même école toute de suite on savait "ah ben voilà tu pourras le récupérer" et tout
ça, alors que ça aurait pas été le cas, il aurait fallu attendre plusieurs années pour savoir que
voilà je peux faire confiance à untel ou...voilà. Je pense que ça nous a fait gagner du temps sur
la relation de confiance entre les parents.
D'accord. Et est-ce que vous aviez des attentes précises avant votre emménagement dans la
copropriété ?
Euuh alors les attentes moi c'était surtout le respect des voisins. Ça c’était... moi c'était la grosse
attente et la grosse crainte, parce que... Mon épouse voulait pas acheter l'appartement, elle
voulait acheter une maison. Sauf que j'ai dû lui faire voir la réalité, c'est que si on voulait une
maison, il aurait fallu rester plus longtemps locataires. Parce que d'abord, voilà, elle était
locataire, j'étais locataire, euhh mes parents étaient locataires... En fait on a toujours eu des...pas
des conflits mais y a toujours des voisins qui sont...qui respectent pas et qui...voilà. Mais alors
ça c'est un peu contraignant, de réussir à....comment dire, sans nous empoisonner la vie,
accepter voilà la manière de vivre des voisins. Et j'attendais beaucoup de respect. Et c'est ce
qui... Alors, j'ai de la chance d'habiter au dernier étage, donc j'entends moins. Mais y a beaucoup
de respect, de propreté... Voilà. Sur le bruit, en dehors de la salle, en dehors de la fête là comme
je vous ai dit, on entend jamais rien. Ceux qui respectent pas c'est ceux qui, parce que nous
Quai 33 c'est très bien, sauf qu'en face le bâtiment il est assez grand, donc dans d'autres
bâtiments qui sont accolés ben là y a moins de respect que chez nous.
Et du coup ça ça serait dû au fait que les personnes se connaissent moins vous pensez ?
Euhhh je pense que ça joue, parce que quand vous dites que bonjour, franchement quand vous
faites euh... Alors à part le voisin direct d'en dessous et en général on essaie au moins de faire
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attention de ne pas courir et quoi que ce soit, mais sinon sur le reste on fait pas trop attention
de se dire ben untel ça va déranger untel ou pas, et euhh parce qu'on est chez soi, on est
propriétaire, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc là je pense que nous, le fait de
connaitre et de savoir que ben ça peut déranger et qu'on se le dit en fait, entre nous ! Parce que
moi y a des fois où je, y a des voisins qui ont déjà dérangé très tard. En fait je lui dis
tranquillement et voilà et quand on se croise, et qu'on en parle correctement et là on sait que
c'est pas, je le juge pas et voilà pour l'instant c'est lui qui m'a dit certaines choses et voilà on
fera attention la prochaine fois quoi.
Vous pouvez vraiment parler librement et avoir une communication tout à fait saine entre
vous...
Oui, mais ça c'est parce que on a, on avait dix-huit mois où on a eu des échanges tout de suite
entre nous, et ça nous permet, on a gagné X années parce que pour avoir autant d'échanges avec,
il aurait peut-être fallu attendre cinq-six ans ???. Ouais, il peut habiter cinq ans en face de chez
vous, vous allez jamais lui parler !
Bien sûr ! Et du coup est-ce que votre perception de la copropriété en général est-ce qu'elle a
changé entre avant votre emménagement à Quai 33 et aujourd'hui ?
Euhh oui, parce que moi j'avais des doutes sur la prolongation des...on va dire de cette attitude,
de la bienveillance de chacun des voisins. Et je me posais la question si dans le temps ça
perdurerait, et en fait donc oui ! Et donc la crainte sera lorsqu'il y aura des ventes, ça sera ça.
Pour l'instant on va dire les cinq premières années en général y a pas trop de ventes, et ensuite
ça sera au-delà, c'est à dire ben les nouveaux arrivants, est-ce qu'ils seront dans la même optique
quoi.
D'accord. Et vous justement, quelle est pour vous l'étape entre guillemet suivante, en termes de
logement ? Est-ce que pour vous c'est vraiment du long terme ? Parce que vous disiez que votre
épouse souhaitait plutôt quelque chose d'individuel au début, est-ce que c'est quelque chose
que vous avez toujours en tête ? Ou bien vous êtes satisfaits de votre situation actuelle...
Alors moi je suis satisfait de la situation, je suis très bien parce que c'est pas loin de mon boulot,
c'est pas loin de l'école des enfants, tout est proche, c'est très bien. Après y a des choses qui
vont pas sur ma terrasse et tout ça donc euhh. Et ensuite ce qui dérange par exemple c’est...moi
j'ai, donc je suis en ??, j'ai une terrasse, une belle terrasse, mais y a tellement de vent que je
voudrais y mettre soit une pergola soit faire une véranda. Sauf que tout ça c'est soumis à vote,
donc c'est ça qui est un peu contraignant, c'est que... parce que moi je peux rien y stocker !
Parce qu'en fait elle est, c'est un U, je sais pas si vous.... En fait j'ai un mur de chaque côté, en
fait j'ai pas de vis à vis, et en fait quand le vent s’engouffre, puisque je suis au dernier étage y
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a le vent qui s'engouffre, et tout vole ! Je peux mettre ce que je veux, tout...j'ai des impacts sur
les murs parce que les chaises ont volé là ??. Donc il faut que je fasse quelque chose ! J'ai rien
moi sur ma terrasse ! C'est dommage d'avoir une superbe terrasse et se dire que je ne peux rien
laisser. Et pour l'instant y a tellement de vent chez moi et je me dis "mais c'est pas possible !",
et je regarde en face, dans les balcons d'en face y a rien qui bouge. Et quand on descend, je sors
et je me dis "mais y a pas tellement de vent" ! Mais là-haut !...
C'est vraiment votre position géographique qui fait que...
Géographique et aussi la forme de la terrasse ! Ailleurs c'est vrai que le vent circule sur tout le
bâtiment, donc il passe d'un balcon à l'autre, sauf que moi ben quand on le voit, ben quand j'ai
laissé... donc un jour j'ai eu un bac qui s'est cassé, donc et en fait on voit que ça fait un tourbillon
! La fumée tourne autour et ça fait vraiment un tourbillon ! Donc ça c'est des choses qui sont
un peu frustrantes. Bon là j'ai pas forcément le budget, mais de se dire "ah oui il faut que je
pose la q...", il faut chaud là, je voulais mettre une clim, donc le moteur je voudrais le mettre
sur le toit. Mais c'est au-dessus de... Pareil il faut soumettre au vote, et ensuite le problème c'est
soumettre au vote de Quai 33 et aussi de l'eeeeeensemble de la résidence ! Donc ça peut être
compliqué, donc voilà... Ça c'est les petits points négatifs, mais que pour l'instant vu que j'ai
pas le budget, la question se pose pas. Mais moi, mon idéal c'était quand même aussi une maison
et puis moi je viens pas de la ville, moi je viens de Mut----sheim là-bas, et donc une maison
là-bas, dans la région là-bas, c'était l'idéal. Donc j'espère dans dix…ouais on va dire dix ans,
mais après je reste sensé, dans dix ans les enfants ils vont avoir...ma fille aura euhhh 18ans et
mon fils aura 14ans, je pense qu'en ayant fait 18ans en ville, quand ils seront juste au lycée ou
ils seront juste à côté de la fac, la question se posera vraiment: dois-je partir aussi loin ? Alors
qu'ils sont juste à côté de la fac, elle est vraiment pas loin ! S’ils sont à la fac ben voilà, ça sera
compliqué de partir à mon avis.
Bon après il y aura peut-être un autre appart ou une maison plus proche. L'idée, pour l'instant
j'en suis...on va dire pas avant dix ans ! Psychologiquement je pense dix ans.
D'accord. Et puis pour l'instant, comme vous disiez là vous êtes satisfait, à part les petits bémols
dont vous venez de me parler au niveau de la terrasse et comme ça, mais au niveau de la vie en
copropriété c'est quelque chose qui vous convient actuellement ?
Ah oui oui ! Parce qu'ensuite ça voudrait aussi dire de…alors moi j'ai un travail qui est donc
assez…je travaille assez seul au boulot, j'ai arrêté le foot, j'ai arrêté....je suis arb...alors moi je
suis contrôleur à la Caf, donc on bosse seul, je bosse de chez moi, euhhh enfin essentiellement
de chez moi, je suis arbitre, donc je fais plus de foot donc je suis aussi tout seul. Donc si
maintenant j'allais vivre dans une maison, je pense que je verrai pas beaucoup de monde. Donc
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là c'est aussi quelque chose de bien, d'avoir quelques contacts un peu plus...avec les voisins,
alors que si j'étais dans une maison là, à part mes enfants en fait je ne verrais personne.
D'accord. Donc finalement c'est plutôt un bon compromis actuellement pour vous..
Actuellement c'est un bon compromis parce que ça me permet d'avoir quand même du contact
avec du monde et voilà. Et là ces temps-ci, là les enfants font...quand il a fallu aller au judo ou
quoi que ce soit c'est...y a des échanges de bons procédés qu'on ne retrouverait pas.... Alors
qu'on retrouverait peut-être dans un village, une petite ville... Mais c'est au bout de X années !
Ça sera toujours au bout de X années de se dire ben voilà oui tu peux...untel va le chercher ou
voilà. Mais ça c'est ce que j'aurai pas si je déménage.
D'accord. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, que je n'aurais pas forcément
abordé moi-même ? Ou si vous voulez juste dire quelque chose ?
En tout cas...le fait qu'il y ait.... euhh, l'accompagnement d'Eco-Quartier c'est...enfin, sur
l’aménagement de la terrasse, je pense qu'ils ont joué un grand rôle puisque ça aurait été
compliqué de voir comment chacun voyait ces choses et... Alors je sais pas qui avait eu l'idée
de l'aménager comme ça, mais c'est vrai que nos attentes, nos... la manière dont ils l'avaient
fait, et maintenant on est vraiment vraiment satisfaits ! La terrasse avec une partie couverte
et... Donc c'est vrai que ça....leur accompagnement a fait qu'on a une terrasse qui est maintenant
comme chacun le veut en fait ! Alors que si on avait... Alors déjà si on avait pas eu
l'accompagnement, déjà je pense que la terrasse elle aurait été effectuée comme Domial le
voulait, on aurait jamais eu donc euhh... Parce qu'elle devait être entièrement..elle était pas
couverte du tout ! Alors que là on a deux parties : une partie couverte et une partie non couverte,
et ça sans cet accompagnement-là, ben Domial aurait fait comme bon lui semble, alors que là
au moins on a pu donner nos idées et ça a été aménagé comme ??.
Donc vous avez le sentiment d'avoir été écouté et que votre avis a été pris en compte à tous
quoi...
Oui. Et sinon euhh non, y a pas... Non j'étais très content de cette…C'est vrai que c'est quelque
chose pour les locataires, alors même s'ils ont pas d'espace commun, parce que nous y avait
l'espace commun donc ça donnait encore plus un peu plus de, voilà un intérêt en disant ben
voilà y a un espace commun donc autant qu'on se connaisse pour pouvoir partager et ça nous
permettra de ?? là-haut. Mais dans d'autre copropriétés c'est vrai que...c'est vraiment un plus..
En ville, ou c'est chacun pour soi, c'est vraiment un plus d'être accompagné. C'est vraiment moi
je... C'est vrai que si c'était à refaire ou si maintenant je devais déménager et racheter, c'est vrai
que si on est accompagné ça serait... Si c'était une option, oui je dirais ben je voudrais avoir les
paramètres euhh je la reprendrais puisque pour connaître les voisins et se dire on sait qu'on aura
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une bonne communication et c'est quand même euhhh vu qu'on est là pour pas mal d'années,
c'est quand même pas mal si on a des voisins avec qui on s'entend bien.
Parce que pareil, et juste une chose ! Par rapport à ce que j'ai connu en tant que, parce que moi
j'ai un studio, et donc lorsqu'on doit prendre des décisions, à nos assemblées générales, ben on
y va que le jour de l'assemblée générale et chacun lève la main et la question se pose pas. On a
aucun échange. C'est à dire qu'on sait même pas...y a pas eu de débat, en disant "ben regarde,
si ça c'est mieux je te... voilà peut-être que moi j'ai mon point de vue mais peut être que si lui
me l'avait argumenté j'aurais totalement....j'aurais pu accepter ! Puisque moi euuhh on me
demande oui ou non, ben non, et moi j'ai des personnes qui justement eux habitent dans des
euhh logements où pareil ben à l'assemblée générale c'est oui ou non et quand ils sont pas
d'accord c'est souvent une dispute, y a des tensions en fait. Y a tension, alors que...nous on a
pas ça ! Mais je me dis franchement c'est.. Et même pour des toutes petites choses en fait ! Là
la dernière fois c'était pour mettre un réfrigérateur chez nous, alors y a pas eu de tension, mais
ailleurs ça aurait pu faire une tension parce que c'est oui ou non. C'est vraiment chacun... Ça
c'est vraiment top ! Sur ça je suis vraiment satisfait ! Parce que c'est un peu comme une maison
et là voilà c'est...je suis pas...j'ai pas de tension ailleurs, je suis comme chez moi, je suis vraiment
naturel, je joue pas un rôle.
Et puis chacun peut s’exprimer librement et être entendu...
Chacun peut s'exprimer et voilà, ouais. J'espère que les autres voisins diront la même chose
(rires) ! Si moi j'ai cette vision-là et en fait c'est ah nan nan mais en fait lui pas du tout...
C'est ??? boulot et c'est qu'il faut continuer, et Eco-Quartier a tout son sens.
§

Entretien #4, 5 mai 2020, 16h – Femme –

Comment est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un logement à Quai 33 ?
Alors en fait donc moi c'est lié à mon employeur, donc on avait un CE, et le CE avait un
partenariat avec Domial. Donc en fait avec mon ancien employeur je pouvais bénéficier d'un
prix employeur, et donc parmi les entreprises qui géraient ces prêts-là, y avait Domial. Et moi
à l'époque je savais pas que Domial faisait de l'immobilier tout court. Donc moi je les ai
contactés à la base pour savoir est-ce que je suis éligible au prêt ou pas, et à ce moment-là, en
entrant un peu dans leur site j'ai regardé que ils avaient ce projet-là. Et à l'époque on était en
fait j'étais pas encore en CDI, j'étais en stage de fin d'études, et mon mari qui était à l'époque
mon copain il venait de décrocher son premier CDI. Et après on s'est dit bon ben ok on va tenter,
ça nous engage à rien parce qu'au début il fallait juste réserver l'appartement parce que c'était
sur plan. Et donc l'appartement il allait sortir de terre deux ans après. Et c'était sous conditions
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financières, donc nous on rentrait dans les clous, parce que moi j'avais pas d'impôts comme
j'étais étudiante, et lui il venait de commencer à bosser et en fait c'est comme ça qu'on s'est
retrouvé à acheter au Quai 33. Donc on avait juste réservé l'appartement, signé le papier de
réservation, et deux ans après ben on était propriétaires. Ce qui était cool à notre âge en fait, on
avait commencé notre vie avec notre appartement, donc voilà, moi je trouvais que c'était très
bien quoi.
Et du coup c'était une volonté d'être propriétaires rapidement comme ça ?
Alors oui, de ma part oui. Moi j'ai toujours voulu, j'ai toujours dit que le jour où j'aurai un CDI
je me prendrai un appartement, parce que je savais que j'allais rester pendant un bout de temps
au moins à Strasbourg, et puis à la place de payer un loyer aujourd'hui avec les taux et tout ça
ça revient exactement à acheter et avoir un prêt quoi. Donc de ma part, oui. Moi
personnellement j'avais toujours cette idée, même depuis très jeune, mon compagnon un peu
moins, mais en faisant les calculs je lui ai prouvé que c'était beaucoup mieux (rires), et donc
après il m'a rejoint dans l'idée.
D'accord. Et du coup plutôt un appartement dans une copropriété qu'une maison individuelle
?
Alors tout simplement parce que moi je vouais rester en ville, mon compagnon bossait en plein
centre de Strasbourg, et moi comme l'industrie est hors Strasbourg de toute façon je devais faire
la route. Et puis même question financière, parce que de un pour acheter une maison je crois
que le prix était beaucoup plus élevé, et de deux on était très jeunes pour penser à avoir une
maison parce qu'à l'époque on avait je sais pas 22ans-23ans, donc euh... Peut être aujourd'hui,
maintenant avec plus d'âge, maintenant qu'on a un gamin oui effectivement on pense à avoir
une maison ! Mais à l'époque on voulait vraiment juste commencer en quelque chose, et surtout
être en ville. Parce que voilà on voulait sortir, on sortait d'école, on avait encore ???. Vraiment
c'était les deux critères : être en ville, donc les maisons en ville c'était trop cher, et de deux ben
on avait pas les moyens d'acheter une maison, en tout cas en ville.
D'accord. Et du coup qu'est-ce que ça signifiait, ou qu'est-ce que ça a signifié pour vous de
devenir propriétaires ?
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Euhh alors ben déjà, de la responsabilité. Moi je vais vous parler vraiment personnellement
hein, moi ça m'a fait sentir que voilà, je suis plus étudiante, je dépends plus de mes parents, et
je rentre vraiment dans la vraie vie adulte quoi. C'est à dire qu'aujourd'hui j'ai mon boulot, j'ai
un CDI, et je suis propriétaire euuhh ça veut dire que je commence vraiment les investissements
de ma vie quoi. Donc voilà, c'était le passage de l'adolescence, aller je suis étudiante à voilà j'ai
un boulot, j'ai une maison, et même les fréquentations elles changent et tous les gens autour de
moi ils étaient déjà propriétaires, donc voilà. Pour moi c'est en fait, je vais pas dire logique,
mais voilà, c'était naturel pour moi. Je devais le faire. Parce que dans notre société actuelle,
quelqu'un qui n'est pas propriétaire ben il a pas réussi sa vie quoi, et je voulais le faire
rapidement pour dire que c'est bon je l'ai fait (rires). Mais voilà, donc c'était vraiment le passage
de l'âge adulte, aujourd'hui c'est bon, je fais partie de la société.
D'accord. Et comment est-ce que vous percevez la vie dans la propriété Quai 33 aujourd'hui ?
Alors, vraiment honnêtement, moi je dis qu'on eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de
chance d'être au Quai 33. Une partie, forcément c'est grâce à Emmanuel et sa collègue, et une
partie aussi il faut le dire, on le doit à Domial qui à la base à souhaité cet accompagnement.
Alors ce qui était génial, génial, génial et demain si je quitte ici ça va être regrettable, c'est
d'avoir vu tous mes voisins bien avant d'emménager. C'est à dire que le jour où on a pris les
clés, en fait on se connaissait tous. Vraiment tous. Mais c'est incroyable parce que quand je
reçois des amis ou de la famille, ils me disent "mais tu connais tout le monde ?" et oui en fait
on se connait tous ! Les enfants ils jouent tous les uns avec les autres, et en fait on est très
attachés au Quai 33 parce que on a l'impression de l'avoir construit tous ensemble. Et donc on
était impliqué dans les choix, et puis même la... ils nous ont vraiment bien expliqué la
copropriété, vraiment on était très très bien accompagné, surtout pour des jeunes comme nous
qui n'avions mais aucune notions de copro, de propriétaire, moi je savais même pas qu'on payait
une taxe foncière par exemple. Parce que voilà, j'étais chez mes parents, pour moi le frigo était
plein, et puis c'est tout quoi (rires). Donc voilà, cet accompagnement-là, ça nous a déjà
réconforté en tant que propriétaires et ça nous a permis de créer vraiment une vraie relation
d'amitié, plus que de voisinage avec tous les voisins. Et aujourd'hui on vit vraiment en très très
grande harmonie. On se connait tous mais vraiment tous, sans exception.
Et donc comment vous qualifieriez du coup cette relation que vous entretenez avec les autres
copropriétaires ?
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Alors moi je dis euuhh franchement c'est une expérience que tout le monde doit faire. Après,
effectivement les gens y en a qui jouent le jeu, y en a qui jouent un peu moins le jeu, mais la
majorité, la majorité ils ont joué le joue. Et je pense que le fait d'avoir fait plusieurs réunions,
et qu'on s'est vus plusieurs fois, ça a fait en sorte que les gens prennent le temps de se connaitre.
Et du coup aujourd'hui vraiment on se côtoie bien, voilà si je fais du...par exemple, tout bête,
moi j'ai un petit, je sais que des fois il court, alors je lui dis "fais attention y a Juliette en bas".
Alors que si j'étais dans un autre immeuble, je dirais ben "attention y a le voisin en bas" donc
déjà je saurais pas le nom, et après quand je vais la croiser je lui dis "écoute Juliette je suis
désolée, mais c'est Isa qui..." et elle dit "ah mais c'est bon je sais c'est pas grave ! Et d'ailleurs
euh" et voilà ! C'est vraiment plus j'ai l'impression plus d'habiter avec des potes que avec des
gens que je connais pas. Parce que vraiment on les connait ! On connait leur vie, on connait où
est-ce qu'ils bossent, on connait leurs parents, et puis le fait d'avoir fait tous ensemble des
réunions, des soirées, on avait vu la mère de celui-là, le copain, ... Donc vraiment on est une
grande famille.
D'accord. Et donc avec le temps, parce que là ça fait deux ans si je me trompe pas que vous
avez emménagé, cette relation elle a évolué positivement avec le temps ?
Oh oui oui clairement ! On a pris plus encore le temps de se connaitre tous ensemble, et puis ça
a évolué mais vraiment dans le bon sens. Après comme je dis y a certains voisins qu'on ne
connait pas. Enfin c'est pas qu'on les connait pas; on les connait mais ils ont préféré ne pas on
va dire rentrer dans le cercle d'amitié quoi. Ils voulaient rester vraiment que des voisins, enfin
avec toute courtoisie hein ! On se rencontre, on se dit bonjour, s'il y a des choses importantes
de la copro, ça s'arrêtait là. Alors qu'avec d'autres, et la majorité, ça a évolué plus à une amitié
! C'est à dire qu'aujourd'hui on a un groupe Whats App on va s'écrire tous ensemble aller on
monte faire un barbeuc ou venez on fait un poker, ou on a même créé un groupe de sport, aller
qui veut aller courir aujourd'hui ? Pour la garde des enfants, "ouais quelqu'un va à l'école et
peut me chercher les autres ?" donc voilà, y en a certains où on est vraiment des amis ! Quand
je dis certains c'est une bonne vingtaine hein sur les 33 ! Donc c'est la majorité, et vraiment on
est devenus des amis. On se rend service, on fait vraiment les uns aux autres, on sort, on va au
resto tous ensemble, donc voilà. Pour moi c'est la majorité quoi.
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Et les initiatives comme celles de se retrouver ou faire des choses ensemble, ça vient de tout le
monde ou ça vient souvent des mêmes personnes ?
Nan ça vient vraiment de tout le monde. Mais même des fois des personnes ou on s'y attend
moins quoi. Des fois y en a certains qui sont plus timides, y en a des plus actifs et tout le monde
hein ! Et des fois ça peut arriver juste comme ça ! Des fois moi je suis en haut dans la terrasse
et y en a un qui monte il me dit "ah est-ce que je peux me mettre ?" et après on écrit sur le
groupe "ben écoutez on est en-haut", qui veut nous rejoindre ? Donc voilà.
Ok. Et au niveau de la gestion de la copropriété, comment est-ce que vous la percevez vous,
avec notamment le syndic et conseil syndical ?
Alors là par contre, parce que c'est jamais parfait non plus, y a UN truc, mais un truc, le point
noir qu'on a dans cette copro, c'est le syndic. On a un syndic nul, nul nul ! Vraiment, nul. On
sait même pas comment faire, on a fait plein de réunions ensemble, on s'est envoyé plein de
mails ensemble et on sait vraiment pas comment le gérer. Imaginez que des fois c'est nousmêmes en fait, on se coordonne tous, pour nettoyer l'ascenseur, pour sortir... enfin voilà.
Pourtant on le paie hein le syndic ! Et donc là nous-même en fait on a fait une grosse réunion,
et après on a réparti les tâches, entre ceux qui vont faire des devis, et tout ça. Et pour changer
le syndic. Vraiment le syndic c'est une catastrophe. Et ça par contre c'est unanime, que ce soit
ceux qui sont très impliqués ou qui sont là vraiment juste des voisins, ça c'est unanime.
D'accord. Et justement, au niveau de l’implication, dans quelle mesure vous vous sentez
impliquée, investie dans la vie de l'immeuble ?
Mmmhh par exemple... Alors moi personnellement j'en fait pas beaucoup parce que je délaisse
cette partie à mon mari, mais je donne un exemple : c'est à dire que je sais pas je vais descendre
les poubelles par exemple en bas, si je trouve la porte ouverte ben je vais prendre une photo et
je vais l'envoyer "attention, quelqu'un a oublié de fermer la porte" parce que des fois on a des
squatteurs, des gens qui viennent dégrader, voilà. Ça j'hésite pas à le faire, je monte à la terrasse
en haut, quelqu'un avait oublié la lumière alors je prends une photo je dis "attention les gars,
faut faire attention quelqu'un a oublié la lumière", euuh voilà. Par contre je suis toujours
partante s'il faut aider, s'il faut faire... Par exemple pour le syndic moi j'avais écrit la lettre,
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j'avais fait des mails aussi pour le syndic quand l'ascenseur était en panne, quand euhh voilà des
choses comme ça.
D'accord. Et au niveau des espaces partagés, donc la salle commune et la terrasse, comment
est-ce que vous percevez leur gestion ? Au niveau de votre usage personnel et de l'usage des
autres.
Alors en fait moi je l'utilise souvent hein, pour être honnête, par contre jusqu'à aujourd’hui ça
s'est très bien passé. On a mis en place un agenda en ligne, un agenda commun, Gmail, partagé,
et normalement on peut réserver. Donc on réserve les créneaux, mais la règle c'était que même
si donc on va privilégier les créneaux où c'est pas réservé, si jamais quelqu'un il a envie de
monter en même temps que c'est réservé, il a le droit. Parce que c'est un espace commun. Mais
comme j'ai dit, comme on est vraiment plus des...on essaie vraiment que ça se passe bien, tout
le monde en général respecte les réservations. Après voilà on va pas réserver pour une semaine
! Mais en général c'est peut-être la journée, l'après-midi, la soirée, la matinée, des choses comme
ça. Et la règle, c'était on reçoit propre, on re-rend propre. Donc toute personne, elle vient, elle
utilise la salle ou la terrasse, avant de partir elle doit tout nettoyer. Et jusque-là, donc pendant
deux ans, on utilise la terrasse mais tout le temps, on utilise la salle commune tout le temps, y
a jamais eu de soucis.
D'accord. Et cet agenda c'est qui qui l'a mis en place ? C'était une décision commune ?
Alors donc à la base c'était une décision commune, et on a attribué la tâche à une voisine, c'est
elle qui a créé l'agenda et tout ça et après elle a donné accès à tout le monde.
D'accord. Donc tout le monde était...
Tout le monde est admin/admis on va dire quoi.
Par contre pour la salle commune, avant vraiment qu'on trouve une entente, c'est à dire qu'on a
discuté pendant longtemps longtemps, y avait par exemple certains ils ont dit "aller on cotise et
on achète le mobilier", certains ils ont dit "on fait de la récup" d'autres ils ont dit "non mais moi
j'aime pas la récup, j'aime pas l'ancien", donc voilà, on fait vraiment plusieurs réunions avant
de se mettre d'accord sur tout. Vraiment. Et après on a écrit tout et on a envoyé par mail, voir
si tout le monde est d'accord, et après ils ont dit ok c'est bon, et tout le monde doit respecter les
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règles. Par exemple qu'est-ce qu'on en fait, un simple exemple : y en avait qui les réservaient
pour leur famille, pour leurs potes, pour machin, ça on a dit non et si jamais vous voulez faire
quelque chose, je sais pas, votre mère elle veut faire son anniversaire ou votre cousine ou j'en
sais rien, ben au moins que une personne de l'immeuble doit assister. C'est pas une salle
commune de la mairie quoi. Voilà, pour que la personne elle soit là, qu'elle s'assure qu'il y a
pas de dégâts, qu'elle s'assure que le ménage a été fait, voilà.
Et donc y a un règlement écrit formel sur ces espaces partagés, sur la terrasse ?
Alors il est écrit mais il est pas…on l’a pas…affiché ! Mais il me semblait qu’il y avait un mail
qui a été envoyé mais ça c’est entre nous, c’est pas le syndic ! Mais je pense qu’on avait été
accompagné quand même par Emmanuel. De tête je pense qu’on a été accompagné par
Emmanuel, je sais plus, c’était mon mari qui y était... Et pour la communication, pour discuter
tout ça. Mais il me semblait que l’association ils étaient présents aussi…Je me rappelle plus…
Mais en tout cas voilà, ça s’est pas fait du jour au lendemain hein, pour la terrasse en tout cas.
Par exemple y en a, comme j’ai dit hein, nous on les appelle, quand je dis « nous » : les potes,
les voisins fantômes. Y en a une par exemple en particulier elle a dit moi j’utilise jamais la
terrasse, alors je vois pas pourquoi je dois par exemple participer à l’immobilier. Alors que ok
elle l’utilise pas aujourd’hui, mais peut-être demain, peut-être dans deux ans, peut-être dans
cinq ans elle aura un enfant, elle voudra faire un anniversaire, on sait pas. Et donc c’est parti de
là, et on a essayé de trouver un accord commun, que par exemple pour l’immobilier on a rien
acheté, on a pas acheté de chaises ni quoi que ce soit, mais si jamais on veut utiliser ben on
monte nos chaises et après on les redescend.
D’accord. Et ça ça fonctionne bien ?
Oui et là ça fonctionne.
D’accord. Et j’ai entendu dire qu’il y avait un compost et un jardin partagé dans l’îlot ?
Oui, alors ça par contre c’est pas qu’au niveau du Quai 33 mais de tout Elipseo. Et ça c’est géré
par euhh par le bâtiment à côté. Donc c’est pas le Quai 33. Nous on l’utilise, y a pas tout le
monde, donc c’est…c’est des voisines de l’autre bâtiment parce qu’alors..euh, Quai 33 nous on
a un groupe Whats App, et la Résidence Elipseo on a un groupe Facebook. Et la personne du
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bâtiment A elle avait écrit dans le groupe Facebook, comme quoi voilà on voudrait mettre ça
en place, et si y a des gens des autres résidences qui sont intéressés, que y aura tel jour telle date
telle heure une réunion près du compost, et que les personnes qui veulent s’impliquer devaient
venir à cette réunion. Et donc voilà les personnes qui sont du Quai 33 qui étaient intéressées
elles ont participé à cette réunion et apparemment ils sont impliqués dans le compost et tout ça
quoi.
D’accord. Et vous, vous en faites partie ?
Alors moi j’utilise que le compost personnellement, mais pas le jardin et tout ça, parce que déjà
j’ai pas la main verte et puis je pense qu’il y avait assez de monde pour gérer cette partie.
D’accord. Et comment est-ce que vous voyez les relations justement avec les habitants des
autres résidences ?
Alors honnêtement on les connait pas beaucoup, on les voit pas beaucoup, mais voilà, si on les
rencontre on dit bonjour, voilà comme des copros standards normales, mais on a pas vraiment
une vraie relation comme ce qu’on a au Quai 33, ça c’est sûr. Mais voilà on les connait pas,
vraiment on les connait pas du tout.
Ok, il n’y a pas plus d’interactions que ça entre les différentes résidences…
Non non non. Et puis on a pas les mêmes entrées de résidence. On a pas la même entrée ! Ok
le grand portail, mais la majorité ils ont leurs propres entrées de l’extérieur, donc la majorité
rentrent chez eux de l’extérieur. Et même au niveau du garage, on les voit pas parce qu’ils ont
leur propre porte.
Ok. Donc c’est pas physiquement donné pour que vous puissiez vous rencontrer…
Exact.
D’accord. Et vous avez pu participer, vous, à beaucoup d’ateliers proposés par Eco-Quartier
Strasbourg ?
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Alors il me semble que j’en ai raté aucun, peut-être un seul... J’ai participé à tous !
Ok. Et quel retour vous pourriez faire justement de ces ateliers, qu’est-ce qui vous a peut-être
marqué ? En positif ou négatif ; qu’est-ce que vous en gardé aujourd’hui ?
Alors, je me rappelle……alors j’essaie depuis toute à l’heure de me rappeler du prénom de la
collègue d’Emmanuel… Maïté ! Et ben elle dessine trop bien ! (rires) Ça lui fera plaisir si vous
lui dites ! Alors ce que j’ai retenu, c’est que voilà, comme je vous ai dit, en fait ce qui était bien
c’est que y avait un fil conducteur, pour chaque rencontre y avait une étape en fait, y avait un
échelon. Et donc à chaque fois ils nous expliquaient. Vraiment c’était bien préparé ! Y avait
plein de choses qu'on a découvert, et c'est eux qui nous ont permis vraiment de briser la glace,
parce qu'ils nous ont fait des jeux pour commencer à connaitre les prénoms, les noms, à parler
avec...donc voilà, ils ont commencé par faciliter la connaissance des gens en fait, voilà, qu'on
commence à se connaitre tous ensemble, et ensuite à s'impliquer dans le projet. Par exemple,
pour la terrasse commune, qu'est-ce qu'on voulait faire ? Parce qu'au début ok Domial ils ont
dit on a un grand espace, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc c'était eux qui étaient là, qui
animaient les réunions. En fait c'était comme un brainstorming pour sortir toutes les idées,
qu'est-ce qu'on veut faire avec. Et c'est grâce à eux en fait et avec leur accompagnement qu'on
s'est décidé qu'on aura une terrasse ouverte, une salle fermée, voilà donc des choses comme ça
pour les communs. Et ensuite on posait toutes nos questions, de la copro, ils nous ont même
expliqué comment fonctionne un syndic, donc voilà. Après ce qui est bien c'est que c'était pas
tout d'un coup. Et à chaque fois c'était très ludique, avec des jeux, et avec de l'amusement.
Voilà, c'était pas scolaire en fait. C'était pas on vient ici, des PowerPoint où quelqu'un te disait
gnagagnagna. Non non ! Clairement on nous ramenait l'information mais d'une façon vraiment
très très, très amusante quoi.
D'accord. Et vous avez du coup le sentiment que tout ce que vous avez proposé justement
notamment au niveau de la terrasse, que ça a été pris en compte ?
Oui oui oui oui !
Et alors est-ce que ça vous a facilité l'appropriation des lieux une fois dans l'immeuble ?
Ah oui oui clairement ! Après, en fait moi je suis un peu départagée. Parce qu'au début moi je
trouve que tout ce qu'ils ont fait en amont c'était génial, d'accord ? Sauf qu'aujourd'hui je me
pose la question "est-ce qu'ils ne devaient pas rester encore après ?" mais je pense que c'était
pas leur rôle en fait. Parce que nous on avait pas posé la question est-ce qu'ils nous
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accompagneraient après, pour ...je sais pas, avec le syndic, avec la gestion et tout, mais
apparemment c'était pas leur rôle principal. Et aujourd'hui je l'entends quoi. Mais est-ce que ce
serait pas intéressant, qu'il y ait limite deux équipes: une équipe pour l'amont, et une équipe
pour l'aval. Parce que voilà, c'est des visages familiers, on se tutoie, et on a plus la facilité de
leur parler, de leur faire part de tout ce qui va, tout ce qui va pas, qu'un syndic qu'on connait
pas, enfin des gens qu'on connait pas quoi.
D'accord. Donc ça c'est quelque chose qui vous a un peu manqué quand vous avez emménagé
au début ?
En fait oui, en fait ils nous ont manqué tout court. Parce qu'ils étaient là, tout le temps, ils nous
ont accompagné, et du jour au lendemain on les a plus quoi. Et en fait ils ont disparu ! Vraiment
ils ont disparu ! Et on sait même pas ce qu'il s'est passé. Alors qu'on était là, on les connait aussi
hein ! Ils font partie de la vie de l'immeuble, et du jour au lendemain ils étaient plus là quoi.
Ok. Et donc quelles différences vous pourriez voir s'il n'y avait pas eu justement cet
accompagnement en amont ?
Ah ben.. Moi je pense qu'on aurait un peu peut être tous les problèmes de voisinage bêtes quoi,
de tout le temps. Le bruit, "t'es mal garé", d'éteindre la musique, pis après tu dis "ouais mais
elle elle arrête pas", par exemple moi ma voisine en haut, je sais qu'elle a deux enfants, je sais
qu'elle aime faire le ménage le matin parce que voilà je la connais, mais si je la connaissais pas
avant, ben, déjà je pense que je serais montée, je gueulerais, moi je me connais. Je serais allée,
j'aurais dit "non mais attends tu te crois où et tout" mais là je lui envoie un petit texto "eh
Karima, tu veux pas arrêter là ? J'ai envie de dormir" et après elle dit "Oh excuse aller c'est bon
je le ferai toute à l'heure" voilà ! Moi je pense que ça a fait en sorte qu'il y ait pas ou très très
très peu de problèmes de voisinage. Ça c'est indéniable, ça c'est sûr.
Donc ça a facilité la communication entre vous finalement...
Ah ouais ! Ah oui ah oui ah oui ! Et même voilà avec vraiment très de courtoisie hein si on veut
dire quelque chose, et l'autre il admet sans problème ! Ah ça c'est sûr c'est sûr ! Parce que nous
on le voit dans le groupe Facebook quand les autres voisins ils écrivent "ouais je sais pas c'est
lequel de voisin là, avec sa musique il est 22h ! Ouais l'autre là franchement c'est pas cool t'as
posé ton truc là ! Ouais j'avais laissé un truc devant ma porte, il y est plus !" voilà donc... Et ça
nous, mais jamais ! Je sais pas la dernière fois mon voisin il avait oublié les clés de chez lui
dehors, ben je les ai récupéré, il était déjà parti, je lui ai envoyé un texto j'ai dit "écoute tes clés
sont chez moi" il m'a dit "oh c'est pas grave c'est bon tu les laisses" voilà donc des choses
comme ça.
D'accord. Donc il n'y a pas de problème, de conflits ou de tensions entre vous quoi...
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Non, franchement mais pas du tout ! En tout cas moins que par rapport aux résidences qui sont
à côté et qui n'ont pas eu l'accompagnement, ça c'est sûr.
D'accord. Et qu'est-ce que, parce dans la copropriété il y a des espaces communs, est-ce que
vous aviez une ou des expériences antérieures d'engagement entre guillemets collectif ? Par
une association, par votre ancien logement, ou ...
Non pas du tout. Franchement c'était la première... En tout cas moi c'était ma première
expérience. Je savais même pas que ces choses existaient quoi, que ça se faisait.
D'accord. Et du coup, cette expérience de vie en copropriété qu'est-ce que ça vous a apporté
aujourd'hui, après deux ans ? Qu'est-ce que vous pourriez retenir ?
Alors moi j'ai, comme dit, je sais pas si vous tombez bien ou si vous tombez mal, mais en fait
on sera le premier appartement qui va libérer euuh on va partir du Quai 33. Donc nous on va
partir, mais avant graaand regret, vraiment avec grand regret. Et moi je sais que je trouverai
jamais mais jamais une ambiance comme ça ailleurs, c'est pas possible. Mais vraiment hein !
Vraiment vraiment vraiment ! En fait c'est de la bienveillance, mais je pense et je suis
convaincue que tout ça c'était grâce au fait qu'il y ait eu tout cet accompagnement depuis le
début. Là nous on a eu une mutation professionnelle alors du coup on va aller à l'étranger
complètement. Mais c'est dingue, quand on leur a annoncé parce que voilà, ça fait partie de nos
amis donc on leur a annoncé, mais ils étaient tous là "mais non !!! Mais vous partez ! Mais c'est
triste !", entre ceux qui me disaient "ben écoute y a pas de soucis si tu veux revenir" ; "on t'aide
à déménager", voilà ! Mais je trouverai jamais, mais jamais une copro comme ça ! C'est pas
possible non ! (rires) J'ai habité quand même toute seule pendant cinq-six ans même plus, mais
jamais euhhh entre ceux qui disent même pas bonjour dans l'ascenseur, ceux qui...je sais pas,
mais là c'est sûr que je trouverai jamais comme le Quai 33. Mais moi je suis convaincue que
c'est pas les gens ! C'est le fait qu'on s'est connu et qu'on ait eu tout ce travail ensemble depuis
le début. Parce qu'on a tous notre caractère, vraiment ! On a tous notre caractère parce qu'on se
connait, je les vois comment ils réagissent avec les inconnus on va dire. Mais avec
l'accompagnement on est plus devenu des inconnus.
D'accord. Et quelles étaient vos attentes justement avant d'emménager à Quai 33 ?
Ah ben honnêtement je pensais que c'était voilà une résidence comme toutes les autres quoi !
(rires)
Vous n'aviez pas d'attentes particulières...
Non non. Mais vraiment je savais pas déjà que...ça m'a intriguée quand Sébastien nous a appelé
pour dire "oui alors on a une réunion tous ensemble, toutes les personnes qui ont réservé" j'étais
là "maaaiis il est en train de nous faire quoi là ?" (rires). En fait au début, jusqu'à ce qu'il y ait
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le buffet, ils nous ramenaient des petits ?? ah c'est bon ça après 18h ça fait du bien et après
c'était nous qui ramenait et franchement c'était bien. En fait c'était plus comme un afterwork
qu'une réunion officielle quoi.
D'accord. Et votre perception de la copropriété est-ce qu'elle a changée alors entre avant Quai
33 et aujourd'hui ?
Ah oui ! Ah oui ! Ah non mais moi c'est sûr franchement, si je dois racheter ailleurs j'espère
qu'ils suivront ce modèle-là hein.
Donc là vous seriez prête s'il le fallait à racheter en copropriété ?
Oui oui franchement si ça serait comme ça c'est sûr que j'achète les yeux fermés. Mais moi
j'imagine qu'ils doivent le faire mais partout ! Pas qu'en copro ! Même dans les quartiers, même
les voisins dans les maisons euhh moi je trouve que c'est très important de faire ça. Parce qu'en
tout cas, nous, si c'était leur premier on va dire projet zéro, ben en tout cas c'est réussi hein
(rires).
Et est-ce que ça a changé un peu votre mode de vie ou vos habitudes, cette vie en copropriété
?
Alors je dirais un peu oui, bon, moi déjà à la base vu qu'on était des bons voisin en général, je
me jette des fleurs mais c'est vrai qu'on est très tranquilles. Après on a des métiers qui font en
sorte qu'on est souvent pas à la maison, donc on est pas du genre à faire du bruit ou voilà faire
des soirées ou des choses comme ça, c'est pas notre but. Après on reste toujours polis avec nos
voisins, même avant ici, mais voilà, depuis qu'on est là et comme j'ai dit qu'on connait les gens,
par exemple ma voisine d'en bas quand elle avait accouché, ben je faisais toujours en sorte de
faire un peu moins de bruit, ou de pas laisser le petit courir, ou...parce que voilà, on est conscient
des circonstances de la personne qui habite en bas de chez nous. Mais avant, notre appart
d'avant, ben le voisin d'en bas je savais même pas qu'il y avait un voisin et si c'était et que c'était
un monsieur, une femme, une famille, voilà ! Quand on connait vraiment la personne ben on
fait quand même un peu plus attention. Dans mon ancien appartement, j'allais voir je sais pas
l'ascenseur sale, ben je m'en fous. De toute façon je dis je paie, voilà c'est leur boulot quoi. Mais
là même si je paie je vais quand même rentrer chez moi, ramener une lingette et je vais nettoyer.
Par soucis des autres ou parce que vous êtes propriétaire ?
Exactement. Non c'est pas ça, c'est par soucis parce que je sais que ma voisine d'en face ou ma
voisine d'en haut ou celle du deuxième ou troisième elle va faire pareil. Le nombre de fois où
je sais pas, par exemple je vois mon voisin du premier, il va chercher son courrier, y a le
courrier, et par exemple il prend tous les colis pour tout le monde et il fait la distribution. Alors
qu'il est pas obligé hein ! Donc voilà, vraiment c'est par soucis de voisinage, c'est comme dit
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parce que c'est pas que c'est des gens qui méritent mais je sais qu'ils feront pareil pour moi.
Alors que avant, y a le facteur qui va passer, il va dire "écoutez est-ce que je peux vous laisser
le colis de votre voisine ?" ben je lui dis "écoutez non je suis désolée je la connais pas je sais
pas ce qu'il y a dans le carton quoi", alors que là, y a pas de soucis.
Y a une relation de confiance qui s'est installée entre vous tous aussi...
Exact, exact.
D'accord. Et est-ce que vous partagez par exemple des biens dans le sens par exemple vous
avez un enfant, est-ce que vous vous passez des habits, est-ce que vous faites du covoiturage,
ce genre de comportements-là ?
Alors forcément on fait des liens avec certaines personnes plus que d'autres, ça c'est sûr. Par
exemple, moi j'ai ma voisine d'en haut, elle a son fils qui a un an de plus que le mien, ben des
fois elle me ramène 2-3 trucs que son fils n'utilise plus. Alors que d'habitude les autres voisins
ne feront jamais ça. Ou ma voisine d'en bas, quand elle a accouché ben moi je lui ai filé plein
de trucs aussi. Et pareil, du covoiturage pour les enfants, pour l'école, ça ça se fait. Voilà en fait
vraiment c'est de l'entraide !
Je sais pas si vous auriez quelque chose à ajouter que je n'aurais pas abordé ?...
Je réfléchis comme ça je vous donne des exemples... Ah oui si je sais ! Y en a deux qui
covoiturent pour aller au boulot, y en a qui covoiturent pour aller à la salle de sport ensemble,
mais qui se connaissaient pas avant hein en fait ! Qui ne le faisaient pas avant ! Y en a qui
s'arrangent par exemple qui déposent euhh y a trois couples je crois qui font ça, y en a un qui
dépose les enfants le matin, parce que tous les gamins sont quasiment dans les mêmes écoles,
donc il dépose le matin, et y en a un autre qui va les chercher, il les garde chez lui jusqu'à ce
que l'autre rentre. Moi j'ai une voisine par exemple des fois elle bosse le samedi matin et quand
elle trouve pas de baby-sitter ben son fils il peut rester chez moi, il joue avec le mien jusqu'à ce
qu'elle rentre à midi. Moi des fois mon mari il est pas là, mon fils il a que deux ans, je veux
aller à la pharmacie ben je vais sonner chez n'importe lequel hein des voisins et je dis "est-ce
que tu peux garder le petit je descends" y a pas de problème ! Voilà vraiment y a de l'entraide !
Donc voilà. Franchement, si je peux résumer en deux ans je pense que c'est bien. Pareil pour
tout ce qui est bricolage, moi je sais que je sais pas si on a besoin d'une perceuse ben on écrit
sur le groupe "quelqu'un peut me prêter une perceuse" ben y en avait je crois au moins dix qui
ont dit oui, y en a même qui sont descendu nous aider ! Pareil, j'ai un ?? à la maison alors des
fois y a quelqu'un qui lui écrit ou qui vient sonner "est-ce que tu peux venir regarder mon pc ?"
; "est-ce que quelqu'un a une imprimante ?" Mais voilà vraiment en fait moi j'avais l'impression
comme si j'étais encore en résidence étudiante et j'avais tous les potes (rires) "ouais tu peux me
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prêter le stylo" ; "attends t'as fait quoi dans ça" ; voilà c'est vraiment ça. Les voisins "quelqu'un
a encore des oignons ?" et il vient chercher l'oignon, enfin... Et pareil, par exemple la dernière
fois même dans le confinement, quelqu'un il a fait un cake, des beignets je sais pas, il en a fait
trop alors il nous dit ben écoutez j'ai posé en-haut si vous voulez vous pouvez monter vous
servir ! Mon voisin encore il a fait euh je lui prête un batteur, bon c'est de la politesse mais à la
base je pourrais ne pas lui prêter de batteur, mais je lui ai prêté le batteur, il m'a ramené un
morceau de cake ! A chaque fois on fait goûter des plats... euhh voilà ! Vraiment c'est la bonne
entente ! Des choses qu'en temps normal j'aurais pas fait avec mes voisins, ça c'est sûr.
Et du coup votre moyen de communication principal si j'ai bien compris c'est le groupe Whats
App ?
Exact. Le groupe Whats App mais quand c'est vraiment des grosses décisions, en fait le groupe
Whats App c'est des trucs de tous les jours. Mais les grosses décisions sur le syndic, un
problème dans l'ascenseur, des trucs comme ça, vraiment là pour le coup on fait un mail, parce
que le groupe Whats App comme j'ai dit on a pas tout le monde. Je crois qu'il manque cinq
familles je crois, ou quatre personnes, en général c'est des gens qui habitent tout seul, qui sont
pas là et tout. Je crois que c'est les seuls qu'on a pas sur le groupe Whats App et forcément ben
par soucis de voilà on essaie quand même de les mettre au courant et de prendre leur avis. Et
donc là pour le coup on a une mailing avec tous les mails de tout le monde. Et d'ailleurs c'est
mon mari qui l'a fait ! En fait on a fait un répertoire comme un trombinoscope on appelle ça ?
Où on a le numéro de l'appartement, les noms des personnes qui sont dans l’appartement, les
numéros de téléphone et les adresses mail. Donc ça on l'a aussi, et on l'a partagé avec tout le
monde.
Ok. Et dans l'immeuble-même vous faites de l'affichage ou comme ou c'est vraiment plus par
les réseaux comme les mails ou le téléphone ?
Nan c'est vraiment par les réseaux. On est...je crois qu'on a jamais mis dans l'ascenseur des
affiches ou des choses comme ça ! Mais ça va vite hein ! Après la moyenne d'âge je crois qu'elle
est de 35ans ou même pas hein dans l'immeuble, ou de 40ans aller grand max ! Parce qu'on a
un vieux qui a 50 mais... (rires). Mais voilà la moyenne d'âge elle est...enfin c'est tous des jeunes
!
D'accord. Et au niveau de l'implication des personnes, est-ce que vous voyez qu'il y en a peutêtre qui sont plus impliquées que d'autres ? Même pour des choses informelles comme des voilà
des initiatives X ou Y ?
Forcément ! En fait je vais pas dire des personnes, je vais dire un groupe de personnes.
Forcément qui on va dire on a des organisateurs, et on a les suiveurs. Aller nous on est 33, sur
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les 33 on va dire.....je vais arrondir: on est 30, on a 10 animateurs, ceux qui lancent les idées et
tout ça, on a 10 qui disent "ok alors j'organise" et on a les 10 qui participent. C'est un peu réparti
comme ça. Après y en a des fois qui changent de camp qui viennent là ou là, mais voilà. Souvent
souvent un bon groupe on va dire c'est eux qui tout le temps disent "aller on fait ça on fait ça
on fait ça" mais les autres c'est pas parce qu'ils veulent pas, en général ceux qui initient pas tout
le temps c'est forcément ceux qui sont parents et ont des enfants. En fait moi j'avais fait des
statistiques, c'est souvent ceux qui ont des enfants et qui courent dans tous les sens et ceux qui
disent "aller on fait" c'est soit ceux qui ont un bébé ou ils sont juste un couple ou c'est juste un
célibataire. Mais des fois, par exemple, y en a une fois une des voisines elle en avait un peu
marre, elle nous a envoyé, on a fait une soirée que femmes ! On est toutes parties au resto ! Elle
a dit "on prend pas de gamins, on prend pas de mari, on va toutes au resto !" (rires). Et en fait
ça s'est fait ! On a réservé, on était toutes les femmes, enfin c'était la journée des femmes quoi.
Et la majorité des femmes ont participé ?
Oh oui oui la majorité ont participé, oui oui ! Et une fois, alors on a été une fois au resto, et une
deuxième on l'a fait dans la terrasse. Et là pour le coup chacune a préparé quelque chose et on
est monté. Y avait que des femmes ! On a dit ok on va pas....je crois que c'était un dimanche,
et on a décidé toutes que pas d'hommes, on est monté on a dansé, on a mangé après ???. Et
après les hommes aussi ils font des fois soirée foot en-haut, ou soirée je sais pas, ou apéro. Donc
sur Whats App "aller les mecs, apéro ! Mais sans femmes sans enfants !". Bon ça fait macho
mais.. (rires)
D'accord. Chacun son moment quoi...
Exact.
Et est-ce que vous savez s'il y a des habitants qui sont partis entre temps ou d'autres qui sont
arrivés, depuis les deux ans ?
Alors en fait y en a... C'est Sébastien qui était en-haut, donc c'est le commercial, qui lui il avait
acheté, et sa copine elle avait acheté aussi. D'accord ? Et donc sa copine elle a vendu son appart
et elle a réemménagé avec lui. Donc elle est quand même restée dans l'immeuble et du coup on
avait on va dire deux nouveaux habitants. Qui d'ailleurs se sont intégrés très rapidement. Bon,
c'est des jeunes aussi hein, on leur a rapidement expliqué, on a fait juste une réunion quand ils
sont arrivés, avec tout le monde, pour voilà pour leur dire bienvenue et tout ça. On les a mis
dans les groupes Whats App, dans les mailings et puis niquel.
Et qui a pris l'initiative de cette réunion ? C'était quelque chose de commun ? Que vous faites
à chaque fois qu'il y a une nouvelle arrivée ?
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Alors en fait ils ont acheté rapidement donc euhh je sais plus, c'était mon mari qui s'occupait
de ça.. En fait en gros déjà nous on s'est organisé entre nous, sans le syndic hein, qu'il y ait une
personne de tout ce qui est comm, je crois que c'était la voisine en bas, tout ce qui est outils
informatiques par exemples modifier les mails, ajouter des numéros tout ça c'était mon mari, et
voilà quoi. En fait chaque personne dans l'immeuble elle a une tâche on va dire. Donc on a un
voisin qui, lui, il bosse pas, celui qui est un peu âgé, il peut pas bosser donc lui je crois qu'il
gère tout ce qui est courrier, parce qu'il est tout le temps à la maison donc tout ce qui est courrier,
information par rapport aux autres immeubles, comme il est souvent là, il communique avec
tout le monde, donc voilà... Donc chacun a une mini..... euhh....
Une petite responsabilité ?
Voilà.
D'accord. Et donc ça s'est fait naturellement qu'il y ait une réunion...
Exact. C'est ça.
D'accord. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter...
Ben moi je voulais quand même savoir est-ce que y a des résidences comme ça aussi ? Comme
Quai 33, qui fonctionne comme nous.
Qui ont un accompagnement ?
Oui
Alors moi je n’en connais pas personnellement. Et puis au niveau de l'association justement
Eco-Quartierc'était quelque chose de nouveau aussi, donc c'est pour ça qu'en fait ils souhaitent
avoir un retour aussi, pour voir si c'était bénéfique...
Et pour l'instant c'est positif ou ?
Bien sûr oui ! Pour l'instant tous les retours que j'ai sont très positifs.
Nan mais franchement c'est bien hein ! Moi personnellement je leur conseillerais de le faire
même dans les... bon, ça va peut-être un peu différent que si c'était des nouveaux, mais même
les anciennes hein ! Voilà, qu'ils les accompagnent... Après comme dit les gens ils peuvent
jouer le jeu aussi. Nous l'avantage c'est que tout le monde est propriétaire, et donc tout le monde
veut s'impliquer parce que voilà.....
Je pense que, vraiment avec tout honnêteté, je pense que si y avait des locataires ou des gens
qui voulaient juste avoir un logement en investissement ils seraient moins impliqués. Voilà,
donc ça ça a joué aussi ! Vraiment... Parce que là de tout Elipseo, on est les seuls qui sommes
que des propriétaires. On est tous tous sans exception propriétaires. Donc je pense que ça aussi
c'est une carte qui a été jouée.. Enfin, ça a joué à la faveur de l’association mais tant mieux hein
! Parce que les gens ils étaient vraiment bien impliqués, puis voilà finalement c'est chez eux !
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Je sais pas par exemple en-haut on a subi des dégradations, ils ont tout cassé, ben c'est de notre
poche hein ! On va pas dire "ben moi je m'en fous, je suis locataire j'appelle le proprio !". Alors
on fait vraiment attention, quand y a quelque chose de cassé on fait attention aussi, voilà, on est
vraiment, on prend soin des choses.
Oui, et en plus si la communication est bonne ça facilite aussi...
Exactement ! Ah non mais la com nous, c'est dans la seconde ! (rires)
D'accord, et ben tant mieux.
En tout cas si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me rappeler.
D'accord, et ben c'est gentil ! Merci pour votre temps !
Super ! Voilà, je reste à votre disposition et puis à bientôt hein !
§

Entretien #5, 6 mai 2020, 14 – Femme

Comment est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un logement à Quai 33 ?
Alors je faisais des recherches, c'était dans le cadre d'un premier achat, donc je suis primoaccédante, et côté budget je me suis rapidement rendu compte que c’était pas évident quand on
vit seule. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je me tourne vers du neuf pour profiter du prêt
à taux zéro afin d'augmenter mon enveloppe budgétaire et j'ai découvert lors de mes recherches
qu'il y avait des possibilités d'achat à tarif préférentiel si je puis dire, en souscrivant à un contrat
PSLA. Et donc dans ce cadre-là il faut se tourner vers des bailleurs spéciaux et c'est là que j'ai
commencé à faire recherches. Bon c'est vieux maintenant mais si j'ai bonne mémoire, auprès
de Domial justement, également Habitat de l'Ill par exemple, donc je me suis voilà, penchée làdessus. J'ai vu un projet proposé par Domial qui était vraiment super sympa, mais le secteur ne
me convenait pas, par contre du coup je continuais de contrôler régulièrement les infos sur les
projets à venir auprès de Domial notamment, et là j'ai découvert Quai 33 qui fait partie
d'Elipseo.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a attirée entre guillemets vers ce projet-là ?
Oui bien sûr. Alors déjà c'est l'endroit, la localisation quand on fait un achat c'est un des critères
quasiment number one je dirais. Premièrement c'était voilà, la localisation. Une fois que ça ça
m'a bien plu, je me suis dit ensuite attendons de voir le budget, si ça entre dans mes clous,
également les prestations, bien sûr. Et voilà, en fonction de mon budget j'ai choisi un deux
pièces. C'est ce que je cherchais de toute façon, donc j'étais très contente de ce choix.
D'accord. Et qu'est-ce que ça signifiait pour vous de devenir propriétaire ?
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Pour moi c'était en fait un gage de sécurité pour l'avenir et aussi je me suis dit qu'il serait temps
d'arrêter entre guillemets de jeter des loyers et d'investir dans la pierre. Ça reste un placement
qui reste sûr quand même, bon sauf crise on sait jamais (rires).
Et à Quai 33 il y a des espaces partagés, est-ce que vous aviez des expériences antérieures de
vie un peu en collectivité si je puis dire ? Par le biais d'association, ou d'un autre logement, ou
d'autres domaines ?
Alors pas dans le biais de mon habitat. J'avais une autre expérience qui va peut-être vous faire
sourire mais finalement qui était très bonne, d'ailleurs j'ai jamais tilté ! J'ai travaillé pendant des
années sur des bateaux de croisière. Alors ça fait peut être sourire, mais finalement c'est encore
plus un vase clos qu'une copropriété (rires) donc du coup j'ai vraiment appris à vivre avec des
gens 24 sur 24 dans un espace réduit, et justement par la mise à disposition d'espaces communs,
que ce soit l'endroit où on mangeait la cafétéria, on avait un bar ou on avait une bibliothèque,
ou on avait aussi une salle qui était ouverte sur l'expérience qu'on pouvait réserver pour ???, ce
genre de chose, donc ça peut peut être rentrer dans les clous !
Oui effectivement ! Et c'est une expérience que vous aviez appréciée entre guillemets et...
C'était très enrichissant. Et surtout c'est là qu'on se rend compte que ben comme on voit même
aujourd'hui dans la copro, la communication. La communication c'est super important, respecter
les autres, faire en sorte que tout se passe bien.
Et justement, comment est-ce que vous percevez aujorud'hui la vie dans l'immeuble finalement
?
Pour moi je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance. C'est sain, les contacts, la
communication tout se passe bien. Et ça je l'ai souvent dit à Emmanuel notamment et à
Sébastien LUMIA qui travaille donc chez Domial, que c'était vraiment chouette
l'accompagnement qu'on a eu en amont. Ça fait partie de la réussite et de la bonne entente
actuelle. Qu'on se soit rencontré lors des réunions au début ça a permis de mettre un visage sur
des noms, sur nos futurs voisins et copropriétaires et je pense que de dire "ah ben tiens au bout
du couloir c'est Nathalie qui habite et en face de moi c'est untel", y a comme un respect déjà
qui s'installe et aussi le fait de se connaitre ça facilite la communication.
Et comment est-ce que vous décririez la relation que vous entretenez du coup avec les autres
copropriétaires ?
Vraiment cordiale. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, cordial, poli.
Et du coup cette relation elle aurait émergée dès les ateliers réalisés par Emmanuel ?
Oui tout à fait. C'est ce que bien aimé, d'ailleurs c'est peut-être une question qui viendra après,
c'est lors des ateliers, au tout début de chaque atelier y avait petit moment des petits exercices
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brise-glace, comme ils les appelaient Emmanuel et sa collègue à l'époque, Maïté, et ça c'était
vraiment chouette ben pour faire connaissance et, comme le nom l’indique : briser la glace
(rires).
Exactement. Et maintenant ça fait deux ans que vous avez emménagé tous si je ne me trompe
pas ?
Oui c'est ça, décembre 2017.
Voilà, donc deux bonnes années ! Et l'évolution dans le temps n'a pas changée quoi...
Ça reste voilà, pareil, tout à fait, exactement. Je pense que les réunions ont été vraiment très
bénéfiques aussi au début dans le sens où on était nombreux, parfois 20, 30, on était pas
forcément tous toujours là, mais pour certaines personnes je pense que c'était pas évident parfois
de s'exprimer en groupe comme ça, ou de nouer des liens avec les gens, et je pense que ces
réunions, les exercices brise-glace et tout ça a vraiment contribué à faire que tout le monde
puisse s'exprimer et se sentir inclus dans le groupe.
D'accord. Et au niveau de la gestion de la copropriété, du syndic et comme ça, comment est-ce
que vous percevez ça vous ?
Alors le syndic en lui-même on en est pas satisfait (rires). Là-dessus on est unanimes hein ! ???
Mais justement c'est quand on a eu des choses comme ça à gérer qu'on s'est rendu compte qu'on
communiquait très bien, qu'on était soudé ! De nous-mêmes on a très rapidement mis en place
des chaînes d'e-mails par exemple, on a mis en place un groupe Whats App pour communiquer,
et ce qui nous avait soudé en premier lieu avant même cette histoire de syndic, c'est qu'on a eu
des problèmes d'intrusion dans la copro quelques mois après l'emménagement. Et du coup on
communiquait et on s'entraidait et se soutenait vraiment dans le sens où, c'était des jeunes en
fait qui venaient qui entraient par effraction, qui ont causé des dommages, des vols, vraiment
qui ont cassé des choses, et en fait dès que certains les entendaient, parce que c'était au niveau
du toit que ça se passait, et ben dès que y avait quoi que ce soit on communiquait par Whats
App et on sortait tous de nos apparts pour aller...pour tenter de les attraper si je puis dire ! Mais
ça nous a vraiment voilà, soudé.
D'accord. Et vous me parlez beaucoup de communication. Du coup c'est principalement à
travers le groupe Whats App, c'est ça ?
Exactement.
Et qui est à l'initiative de ce groupe Whats App ?
On en avait parlé déjà à l'époque des réunions. Puis on l'a mis en place, il me semble que
techniquement la mise en place du groupe ça a été effectué par un voisin qui est très calé en
informatique et compagnie, il avait aussi mis en place un système de boîtes mail, et ça ça marche
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moins bien mais...c'est comme pour tout ! On essaie et puis on voit finalement ce qui est le plus
pratique !
C'est sûr. Et au niveau des espaces communs, donc de la salle commune et de la terrasse,
comment est-ce que vous percevez leur gestion et leur usage ? Est-ce que vous vous les utilisez
beaucoup ? Et comment est-ce que vous percevez l'usage des autres copropriétaires ?
Je pense que ça se passe bien, de ce que moi j'en vois. Je l'utilise pas trop souvent, je l'ai utilisée
une fois pour un anniversaire. Mais sinon je m'y rends parfois, pour prendre l'air, en plus
l'orientation n'est pas la même de mon appartement et depuis la terrasse puisque ??? au 8e
étage, prendre un bol d'air, surtout en ce moment en plein confinement j'aime bien monter
parfois ! Et c'est là d'ailleurs qu'en ce moment le groupe Whats App est aussi intéressant, pour
éviter d'être trop nombreux en même temps en haut, on communique par Whats App. Souvent
c'est en fait des familles, surtout en ce moment, qui disent "tiens ben on va monter dans 20mn",
ils envoient un autre petit message pour dire "on est redescendu !", comme ça y a une autre
famille qui monte après. On communique aussi, on a créé un Google Agenda pour les
réservations de l'espace. Bien sûr tout le monde, c'est ouvert si quelqu'un veut passer ou autre,
mais c'est juste pour qu'on ait pas par exemple deux anniversaires en même temps.
Oui, d'accord. Et ce Google Agenda c'était une décision commune oui ?
Oui, tout à fait oui.
Au début de l'emménagement directement ?
Oui dans les semaines qui ont suivi il me semble... Quand on a emménagé c'était en décembre,
donc comme y a pas de chauffage là-haut il faisait assez froid, et au début de la belle saison on
a commencé à fonctionner de cette manière-là.
D'accord. Et donc l’utilisation et gestion de ces espaces communs se passent bien sans qu'il y
ait forcément de règlement finalement ou de règles officielles ?
Voilà, exactement. Parce qu'on a remarqué que pour l'instant ça se passe très bien, du coup on
a décidé de continuer comme ça, on communique entre nous.. Je crois que peut être une fois
quelqu'un avait signalé, nan y a eu deux fois des petits trucs, mais c'était vite réglé. Quelqu'un
avait signalé que des choses avaient été entreposées en fait, dans le sens où bon au début c’était
sympa, c'était une table basse, oui ça peut faire office de mobilier donc c'est pratique quand il
y a des choses, mais après ça s'est à un moment transformé en n'importe quoi et du coup voilà
là on avait dit "non non stop". Si on laisse quelque chose, quelqu'un a laissé un frigo, c'est
pratique, bien sûr ! Mais on s'est dit si quelqu'un laisse quelque chose on consulte les autres
d'abord et sinon c'est non on fait ce qu'on a à faire c'est à dire on va à la décharge, à la déchette,

LIII

ou d'autres... C'est vrai que les meubles étaient un peu moyen, ce qui suivait, donc on a vite
stoppé tout ça.
D'accord. Et dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez impliquée dans la vie de
l'immeuble ?
Mmh je me sens bien impliquée, comme d'autres personnes hein ! Pas plus ni moins. Je vois
qu'il y a moins...qu'il y a des personnes qui ne participent pas, mais c'est pas qu'elles participent
pas, je veux dire en tout cas dans Whats App ou les mails ou autre, je pense qu'il y a des gens
qui lisent mais qui ne sont pas acteurs. Après peut être que ça ne les intéresse pas, ou peut être
que tout simplement, et ça on peut pas leur en vouloir, si tout est déjà fait par d'autres, ben y a
peut être pas de besoin, voilà. Donc c'est pas du tout une critique, c'est juste un constat. Y en a
certains qui sont... Y a un monsieur notamment qui est au chômage par exemple, un autre qui
est très bricoleur donc quand parfois il y a une poignée ou autre à réparer c'est le premier entre
guillemets à sauter dessus ! (rires) Ça laisse peut être pas la place à d'autres de se proposer.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises pour faire des choses en commun
finalement avec les habitants de Quai 33 ?
Oui oui tout à fait ! Je pense notamment aux actions, bon c'est certes pas physique mais ça
demande des choses quand même, comme par exemple changer de syndic éventuellement.
Donc là on en discute, on a untel qui va décider de rédiger un mail, envoyer un ?? au syndic où
on avait des chances pour parfois modifier le mail avant l'envoi, etc. Ça c'était d'ailleurs très
intelligent et vite mis en place finalement: on s'est rendu compte que dans l'escalier il n'y avait
pas de numérotation au niveau des portes, et c'est vrai que ça peut vite rendre fou "on est où là,
au 4, au 3, au 5" (rires). Et quelqu'un a dit "ben écoutez-moi je peux avoir ça facilement au
boulot, je le mets en place c'est bon, y a pas de frais !". Alors que voilà on avait proposé tout
de suite de participer hein, et c'était fait du jour au lendemain !
D'accord. Donc il y a vraiment une dynamique d'entraide et de services entre vous...
Exactement, tout à fait. Par exemple là, ben en plein confinement, ou même avant ! Je me
souviens qu'un voisin cherchait, je sais plus ce que c'était, à Noël je crois ou jour férié, il
demandait si quelqu'un pouvait lui prêter une...je crois que c'était une rallonge, et je lui ai dit
ben écoute dans l'appart où j'étais avant j'en avais tout plein, j'en ai pas l'utilité, je lui ai même
donnée ! Il est descendu avec des gâteaux, des petits gâteaux qu'avait préparé sa femme quoi !
Il y a quelques jours j'avais vu le mot passer puis moi j'ai fait pareil, j'avais contacté une voisine
pour lui demander si elle pouvait m'imprimer une ordonnance ! Je suis montée, je lui ai amené
une petite tablette de chocolat, elle m'a dit "si t'as besoin de quoi que ce soit ??" j'ai dit pareil
ça me fait plaisir (rires).
LIV

D'accord. Donc il y a vraiment une...
Une bonne cohésion et une bonne entente voilà !
D'accord. Et j'ai entendu qu'il y avait aussi un jardin partagé et un compost au niveau de l'îlot
? Est-ce que vous c'est quelque chose auxquelles vous avez pris part ?
Alors ça j'y ai pensé justement quand vous parliez d'actions communes ! C'est vrai que ça ne se
limite pas qu'à Quai 33 mais Elipseo aussi, pour ce jardin partagé justement, ce qu'on a fait au
tout début il était question de désherber, ça j'y avais contribué, on avait fait des petits créneaux
ou on était entre deux et trois, désherber régulièrement. Après par la suite, concernant la mise
en place du compost y avait des petites réunions, pour faire des démarches auprès d'associations
et auprès de la ville ; donc ça j'y ai contribué. Après moi je suis sortie du groupe Facebook
parce que j'ai subi en six mois deux opérations donc du coup j'étais hors service si je puis dire,
donc j'ai pas pris part, j'ai dit je me mets en stand-by et puis c'était lancé. On va dire c'est ça le
plus important ! Y avait un petit noyau qui avançait bien, en tout cas de ce que j'ai suivi ils ont
ramené je crois de la terre, ou du compost, enfin ils s'en sont occupés et y a trois bacs qui ont
été mis en place et ça semble bien fonctionner. Je vois parfois... on a un... y a un groupe
Facebook en fait qui a été créé pour toute la résidence. Pas seulement Quai 33 mais vraiment
tout Elipseo. Ça fonctionne bien aussi côté communication, puis de temps à autre on voit des
petites choses passer concernant le compost, notamment récemment je crois qu'il y a eu un petit
rappel à l'ordre sur "ne pas jeter ci ou ça, c'est pas bon" (rires).
D'accord. Donc il y a une communication qui s'est faite aussi entre les résidences alors...
Voilà, tout à fait.
Et à part le compost et le jardin partagé, il y a d'autres actions inter-résidences si je puis dire
?
Oui oui tout à fait ! Concernant l'environnement, enfin le cadre dans lequel on habite, dans le
sens où à un moment, et on pense que c'était peut-être la même bande qui essayait de
s’introduire chez nous, ben cassait des voitures dehors, donc ouais y avait une action commune
qui avait été montée pour alerter les élus et les autorités de police ! Du coup on a eu des réunions
avec les élus, donc y a eu une communication à ce sujet-là aussi qui se fait pour dire "tiens ben
untel qui a envoyé le courrier a reçu une info comme quoi la semaine prochaine à telle heure il
y aura une réunion d'information". Il y avait aussi un problème de nuisance sonore avec le trafic
sur l'Avenue du Rhin, dont on ne se plaint pas en ce moment bien sûr (rires). Et puis aussi un
autre problème qui est pour l'instant réglé si je puis dire: la prostitution, rue de Nantes. Donc
en gros tout ça fait que d'une petite action groupée.
Ok. Et qui était à l'initiative de particuliers, d'habitants d'une résidence ou d'une autre ?
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Exactement. Alors c'était euhh au début on en parlait juste comme ça, de manière formelle c'est
un des derniers qui a emménagé chez nous, Quai 33, qui a écrit à la municipalité.
D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres actions un peu écocitoyennes, écoresponsables autres que
le compost ou le jardin partagé qui ont été mises en place ? Ou même de manière informelle ?
Du covoiturage, etc
Non je crois pas.... Je réfléchis mais il me semble que non. Après y a des choses mais de manière
vraiment ponctuelles là dû au confinement qui se sont mises en place là faire des courses,
proposer de garder les enfants machin mais ça c'est pas dans ce cadre-là, c'est dans un autre
rayon je dirais.
Et c'est actions-là ponctuelles elles ont émergé seulement durant le confinement ?
Oui oui tout à fait.
Et, alors vous m'en avez déjà un petit peu parlé toute à l'heure, mais je vais revenir dessus :
quel retour vous pouvez me faire des ateliers qui ont été proposés par l'association EcoQuartier Strasbourg ?
Alors en termes de nombre, c'était bien, c'était chouette. Après je sais que c'était un petit peu
un essai pour eux, donc du coup je sais qu'ils ont déjà pas mal pris de retours. On avait signalé
il me semble, et c'est vrai qu'il y avait peut-être beaucoup de réunions au début trop tôt, par
rapport à avancement du projet. Dans le sens où comme on était pas encore dans l’action,
concrètement ça nous paraissait peut être parfois prématuré. On aurait peut-être voulu plus de
réunions plus proches du calendrier. Dans le sens où vers la fin c'était bien on avait axé les
réunions sur voilà ce qu'est un syndic, son rôle, comment ça se passe, le vote etc. Avant ça on
avait un petit peu parlé aussi de tout ce qui était lié au contrat qu'on allait signer, à l'acte de
vente chez le notaire. Et vers le début, on avait, ça c'était aussi bien, on a été consulté... Ah
d'ailleurs ça c'était très important ! On avait été consulté pour la conception des espaces partagés
en haut, justement la terrasse. Ce qui était chouette c'est que, d’ailleurs c'est validé, on avait
proposé qu'à peu près un tiers de la terrasse soit fermée comme ça on peut en profiter vraiment
toute l’année. On avait même consulté sur la conception d'une sorte de bar, comme un plan de
travail à l'intérieur, une fenêtre à un endroit, des toilettes en haut, avec un lavabo, le fameux bar
avec un lavabo aussi, même la baie vitrée pour qu'il y ait de la lumière dedans, également
l'éclairage ; vraiment la plupart des choses dont on a parlé ont été mises en place. C'était
vraiment super intéressant.
Vous avez le sentiment vraiment d'avoir été écouté et pris en compte dans la conception de...
Oui oui tout à fait. Ce qui aurait juste manqué, mais ça on l'a découvert par après, et c'est pas
Eco-Quartier qui en est entre guillemets responsable, enfin qui en avait la charge, c'est plus
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Domial, on pense qu'une réunion avec des informations, d'ailleurs finalement tenue par Domial
pour moitié au moins, des infos concernant les choix, des options, pour nos logements à nous.
Mais ça comme dit je ne pense pas que c'est forcément Eco-Quartier parce que finalement c'est
individuel, vu que ça concerne nos logements à l'intérieur je pense que c'est autre chose, voilà
on est hors cadre. En tout cas ?? Domial, voilà on a pas eu d'accompagnement de Domial à ce
niveau-là, et je pense qu'aussi eux étaient tenus côté timing, côté délais, parce qu'en fait on a eu
les choix et on avait je crois à peine trois semaines pour se décider donc pas trop le temps de
réfléchir. Ouais comme c'est déjà sur plan, c'est pas évident ! (rires)
C'est sûr. Et ça vous avez pu peut-être en parler à Domial ou pas du tout ?
Oui oui tout à fait. Ils nous avaient fait parvenir un questionnaire. Et on en avait parlé. J'ai
d'ailleurs mentionné que Eco-Quartier c'était vraiment top l'accompagnement, afin qu'autant
que possible ils proposent ça aux futurs copropriétaires sur d'autres projets parce que c'est
chouette.
Et justement, quelles différences y aurait-il eu s'il n'y avait pas eu cette accompagnement en
amont de l'emménagement selon vous ?
Je pense que ça aurait plus impersonnel on va dire. Après y aurait pas eu d'accompagnement,
on se serait pas connu, l'ambiance aurait été différente. Je pense qu'il y aurait eu moins
d'entraide quand on a eu des soucis comme les intrusions ; on aurait été moins unis face à ce
type de problème ou le syndic par exemple... Et aussi je me rends compte d'ailleurs je l'avais
déjà dit, que nos échanges à nous sont toujours cordiaux, tout se passe bien alors que quand on
voit parfois le ton qu'il y a sur les posts Facebook de la résidence globale, c'est moins sympa.
C'est.. Y en a quelques-uns qui se chamaillent à chaque fois d'ailleurs, pour des histoires de
stationnement ou autre... (rires).
D'accord. Donc vous arrivez vraiment à communiquer entre vous sans qu'il y ait jamais de
tensions ou de conflit...
Voilà, tout à fait. Et je pense que du fait qu'on s'est connu en amont grâce aux réunions, parce
qu'on bon parfois il y a un petit couac, les gens font l'effort de toujours bien formuler les choses,
de manière vraiment polie. Ils vont dire leur avis, mais ça reste toujours "bonjour ; merci ; au
revoir". Je pense que les gens prennent l'effort de vraiment rédiger les choses comme il faut
alors que sur l'autre groupe, bon alors déjà peut être que c'est lié à Facebook, sur Facebook on
écrit pas de la même manière, de nos jours avec les réseaux sociaux et tout c'est tellement facile
de se lâcher derrière son écran...
Et toute à l'heure vous me parliez de toilettes notamment qui ont été installées sur la terrasse ?
Et l'entretien de ses toilettes par exemple, ou du lavabo même, comme ça se passe ?
LVII

Bien sûr ! Alors c'est la société de ménage qui passe je crois que c'est une fois par semaine, ou
je sais plus pour faire un petit tour, et puis on avait convenu que tout simplement chaque
personne qui utilise nettoie derrière elle, quand c'est pour un anniversaire ou autre, quoi que ce
soit. Mais déjà on avait remarqué que quand la résidence n'était pas encore entièrement
terminée, y avait les ouvriers qui s'y rendaient tout le temps. Du coup oui oui on avait fait passer
le message qu'ils étaient pas très propres ; ils se sont vite calmés (rires).
D'accord. Et donc ça ça marche, le fait que chacun nettoie derrière lui, et ça se fait toujours
et...
Franchement oui. C'est quelque chose qu'on avait pensé en amont d'ailleurs, pendant les
réunions, on s'était dit ok, des toilettes, mais faut pas que ce soit euhh voilà, une porcherie. On
s'était tous mis d'accord, c'est important et puis si y a quoi que ce soit on recadre, façon de
parler, au fur et à mesure.
D'accord. Et est-ce que vous aviez des attentes précises avant votre emménagement à Quai 33
?
Moi....euh, je dirais oui, enfin plutôt un souhait on va dire, bien sûr j'espérais que tout se passe
bien. C'était ça. Je me suis dit peut-être qu'il y aura une bonne ambiance, parce que c'est un
achat, c'est pas comme quand on est en location, c'est autre chose, et puis on espère quand même
que voilà, qu'on va entre guillemets atterrir dans une bonne copro, avec des gens sympas,
surtout respectueux, propres et tout.
D'ailleurs j'ai fait une découverte récemment, en confinement là je marchais au sous-sol pour
en fait me détendre les jambes donc je faisais les cents pas au sous-sol, et jusqu'à une autre
entrée. Donc nous on est le bâtiment C, y a A B C D jusqu'à G H, et le bâtiment D, qui fait
partie aussi de Domial, mais c'est uniquement en location, ben eux c'est un peu moins top côté
qualité de vie j'ai l'impression. Enfin qualité comment dire...relations humaines et tout euh en
gros je pense que les gens sont pas dans la même optique, en location qu'en achat peut être.
Mais en fait ils avaient une porte qui était ouverte au sous-sol, du coup je me suis dit "tiens"
alors sur le coup j'ai cru qu'elle avait était forcée ou autre, mais non non c'est quelqu'un qui
l'avait laissée ouverte. Et alors comme je voulais la fermer, ben pour éviter les intrusions hein,
parce que le sous-sol communique d'un bâtiment à un autre, et ben là j'ai regardé dans le hall
d'entrée en bas, mais c'est une porcherie !!! Ah oui oui oui ! C'est catastrophique ! En fait des
meubles cassés abandonnés, des portes bloquées, des mégots au sol, des déchets, des détritus,
et une...dans un coin, je suis désolée c'est pas très sympathique (rires) et dans un coin une flaque
d'urine ! Je me suis dit "non mais c'est scandaleux qu'il y ait ça qui se passe dans la résidence
!" ?? un coup, qui se répercute sur tous. Et du coup j'ai fait, mais dans une démarche voilà
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constructive, j'ai pris des photos et j'ai fait un petit post sur le groupe Facebook de toute la
résidence et je l'ai aussi mis dans notre Whats App à nous parce que tout le monde n'a pas
Facebook. Et j'ai dit "Coucou les voisins, pour info voilà ce que j'ai vu ce soir, voici les photos
et voici le texte que j'ai écrit sur le Facebook", et ils m'ont dit - bon on répond pas toujours tous
hein parce qu'on veut pas non plus se polluer d'infos, faut pas trop communiquer non plus mais certains ont répondu "ah oui ben t'as très bien écrit". Et j'ai été voilà polie, courtoise mais
dans le mode ben voilà, constatation. Et j'ai écrit à Domial. D'ailleurs j'ai jamais eu de retour.
Après je n'en demande pas, mais juste s'il peut y avoir une action, oui, une prise en compte de
leur côté oui.
Et sur Facebook vous avez eu des retours des habitants ?
Oui, de certains d'autres entrées, notamment A et B mais pas E, ceux qui sont concernés je
pense. Mais en gros ils disaient que, certains disaient que voilà comme moi ils étaient pas
étonnés parce que y a déjà eu des couac on a remarqué avec eux, avec cette partie-là d'Elipseo,
et certains disaient que ça faisait quelques jours que c'était comme ça. C'est vrai que moi je
m'en rends pas compte parce que j'ai pas de véhicule, je vais rarement au sous-sol, je l'ai vu là
en passant quoi. Parce que très souvent, eux, ils ont une porte à l'intérieur de l'îlot, du cœur de
l'îlot Elipseo, qu'ils laissent ouverte, par facilité hein ils la bloquent ouverte. Moi quand je passe
et que je la vois ouverte je la ferme hein, pour éviter les accès. Je sais qu'ils avaient également
des problèmes de gestions de leur local poubelles, malheureusement. Alors apparemment au
début c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de poubelles, ou parce que leur syndic fonctionnait
différemment, enfin la société de ménage ne venait pas assez souvent, du coup ils les sortaient
pas assez, ils n'avaient pas assez de bacs, donc ça a été réglé. Et c'est en fait je crois une locataire
d'ailleurs qui l'a signalé, pour vraiment tirer la sonnette d'alarme pour que nous aussi on se
mobilise dans le sens où y avait des cafards, pas qu'après ça se repende à toute la résidence
quoi.
Mais c'est bien ! Y a communication, ça c'est chouette !
Oui, et même inter-résidentielle quoi...
Tout à fait.
Et comme ça fait un peu plus de deux ans maintenant que vous habitez à Quai 33, qu'est ce que
vous pourriez dire aujourd'hui que cette expérience de vie en copropriété vous a apporté ?
Alors moi je trouve que ça m'a apporté le...comment dire... Avant j'ai grandi dans une maison
ou dans des plus petites copropriétés où on se parlait pas, et je me suis rendu compte que quand
même, le lien humain est super important, dans le sens où quand y a des problèmes, ça aide. Çà
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aide vraiment beaucoup, et ça c'est vraiment chouette ! Moi c'est ce que je souhaitais vraiment.
Comme y a un respect envers les personnes, et aussi là comme c'est vraiment de la copropriété,
un respect en fait des biens, les parties communes sont propres, quand il y a quoi que ce soit on
le signale tout de suite, euh voilà quelqu'un qui a une poignée en main il met un petit mot
"écoutez-moi je m'y connais pas je sais pas quoi faire attention, la poignée tient pas !" donc déjà
ça veut dire que la porte d'entrée est peut être ouverte, donc risques d'intrusions ! "Est-ce que
quelqu'un est équipé, est-ce que quelqu'un s'y connait" donc je trouve ça vraiment chouette,
c'est important. La communication et la bonne entente entre voisin.
Vous me disiez que vous avez déjà habité en copropriété avant ? Est-ce que la perception
justement que vous aviez des copropriétés avant votre emménagement à Quai 33 et aujourd'hui
a changée ?
Oui, tout à fait. Ça s'est amélioré ! Nettement ! Je pensais pas que ça pouvait aussi bien se
passer. C'est vraiment une agréable surprise !
D'accord. Et en termes d'habitudes ou de modes de vie, est-ce que ça a changé des choses pour
vous ?
Oui parce que finalement la copropriété c'est quand même notre quotidien. A partir du moment
où on sort de l'appartement on est dans la copro. Enfin dans le sens où on est dans les espaces
communs donc on peut croiser des voisins. Mais ailleurs où j'ai habité avant c'était parfois ben,
c'est très bête, mais c'était tout simplement désagréable dans le sens où j'ai déjà habité dans une
copropriété où les gens étaient négligés, s'en fichaient, donc finalement rien que traverser un
couloir c'était un facteur énervant, au quotidien. Et on se dit "ohlàlà vivement que je parte d'ici,
vivement ci, vivement ça". Alors que là c'est un plaisir ! Ben justement je prends ??? (rires) et
c'est comme ça que ça devrait se passer je pense. Au début du confinement je me souviens, c'est
un truc qui m'a tilté mais c'est des conditions différentes bien sûr : y avait un mouchoir par terre
et le premier jour ben je partais et du coup j'avais rien pour le ramasser, et j'avais pas le temps
donc je me suis dit "ah ben je verrai". Et puis en remontant j'ai pris un autre chemin je l'ai pas
vu. Puis deux jours plus tard je l'ai revu. Pareil, même situation je partais ! Par contre en
revenant je suis retombée dessus, je suis montée, je suis venue chercher un petit sachet, je l'ai
ramassé et je l'ai jeté. Et ça je pense que c'est parce que c'est le confinement, y a le coronavirus,
tout le monde a eu peur de ce pauvre mouchoir (rires) ?? j'ai vu un truc traîner. Mais ce que je
veux dire c'est que justement, comme d'habitude y a rien qui traîne, les gens font l'effort de
ramasser et tout et tout se passe très bien. Alors qu'ailleurs je voyais pas ça quoi. Les gens
laissaient des pubs, ils en voulaient pas dans leur boîte aux lettres ils les jetaient au sol. C’était
inadmissible ! Même pour la femme de ménage, ou la personne qui...ou l'homme de ménage !
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Donc la y a vraiment une relation de respect entre vous tous.
Tout a fait oui, c'est ça le moment, exactement. Respect, entraide, communication.
D'accord. Et quelle est pour vous l'étape suivante entre guillemets en termes de logement ? Estce que Quai 33 vous vous y voyez longtemps, ou est-ce que c'est une étape entre deux ou...
Alors pour moi je pense que ce sera une étape, dans le sens ... mais je m'y vois déjà dans une
dizaine d'années hein ! Mais l'étape d'après je pense ça sera ?? un premier achat et j'étais quand
même, bon comme tout le monde hein finalement, verrouillée par un budget. Et du coup les
choses que j'avais en tête que je n'ai pas pu entre guillemets avoir, bon l'appart parfait n'existe
pas ! A ce rythme-là on fait rien ! Mais en gros j'ai une autre vision de mon projet d'appartement
quoi. Un petit peu... Voilà choisir d'autres critères, mais ce sera plus du bonus, je suis déjà très
bien là où je suis. Si je peux un jour, ce sera dans un appartement un petit peu plus grand, enfin
y aura autre chose, mais en termes de secteur je suis très bien. Déjà ça me plaît. Et l'évolution
sera conditionnée par quoi, ben par la vente de celui-ci, et forcément d'une augmentation de
budget parce que ce que j'aimerais se résume à avoir un autre budget quoi.
D'accord. Mais vous tendez toujours vers quelque chose en copropriété plutôt que quelque
chose d'individuel...
Exactement, oui oui tout à fait.
C'est important pour vous cette dimension collective ?
Oui voilà, et ça me va bien. Ça me va bien comme système et moi je suis plus intéressée par la
vie comme ça en copropriété, je suis pas du tout intéressée par une maison individuelle par
exemple. Après c'est aussi mon état d'esprit là maintenant le 6 mai 2020 (rires). Pour l'instant
je suis célibataire, peut être que demain les temps vont changer et donc du coup mes besoins
changeront aussi.
Bien sûr. Mais aujourd'hui c'est votre...
Aujourd’hui c'est ça.
D'accord. Je sais pas si vous auriez quelque chose à ajouter que je n'aurais pas abordé ou
quelque chose que vous voulez dire ?
Juste que je trouve qu'on a été super chanceux vraiment de pouvoir bénéficier de
l'accompagnement d'Ecoquartier. Ça a toujours été des réunions, et on le sentait on le voyait,
super bien préparées, avec des thèmes qui nous touchent, qui sont intéressants au quotidien, un
très bon rythme, et ils ont toujours su très bien animer les réunions. C'était toujours parfait,
dynamique, ça engageait vraiment à nous rencontrer, à échanger, où on avançait bien et toujours
en ayant à cœur de vraiment faire quelque chose qui soit bon pour tout le monde et aussi orienté
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ben voilà, environnement, écologie, etc. Et vraiment l'esprit voilà ben de tout mettre en
commun, collaboratif, partagé, un espace etc, veiller au bien-être des gens et aussi à ce que les
espaces partagés soient respectés, qu'ils soient utilisés à bon escient.
Et je rebondis sur ce que vous disiez, que c'était beaucoup tourné environnement et écologie
entre autres. Est-ce qu’aujourd’hui ça c'est quelque chose qui vit, qui est encore perceptible
dans la copropriété ?
Oui oui oui. Notamment avec bon le compost, donc ça c'est vraiment plus large que Quai 33,
mais on essaie de faire en sorte que surtout...par exemple que le tri soit bien respecté, ce genre
de choses. Ou à un moment voilà des gens avaient un petit peu abandonné des meubles ou des
choses dans le local poubelles, on avait tout de suite mis un mot euh "débarrasser" bon pas
seulement dans le sens débarras déchetterie, mais justement y a des objets encombrants, ça peut
être donné, donc c'est vraiment une démarche aussi de dire voilà pas seulement "dégagez vos
déchets" mais faites un don, ou recyclez ! Voilà, c'est...on réfléchit vraiment bien dans ce senslà aussi.
A des solutions de réutilisation des objets et comme ça...
Voilà, exactement.
D'accord. Et tout ce que vous avez pu expérimenter avec les ateliers, notamment au niveau de
la communication et peut être d'autres aspects, est-ce que vous avez pu les réutiliser dans
d'autres domaines de votre vie ? Par exemple dans le professionnel ou dans d'autres sphères
que lors de ces ateliers ?
Est-ce que ça m'a servi en-dehors ? Oui, dans le sens où souvent, en fait parfois j'y pense, j'y
fais référence, au travail notamment, où je dis que voilà c'est bien de se rencontrer, de parler,
de voir les gens, ça permet de mettre comme on disait un visage sur un nom, et donc d'avoir
une autre relation. Ça j'ai déjà fait référence, les ateliers
brise-glace aussi, et parfois voilà des idées pour voilà, utiliser...des utilisations ultérieures.
D'accord. Écoutez pour ma part je vous ai tout dit, encore une fois si vous avez quelque chose
à ajouter ?
Non non, merci pour votre appel !
Merci à vous d'avoir accepté !
Je vous en prie. Si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me recontacter
!
D'accord ben c'est gentil.
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Entretien #6, 6 mai 2020, 16h – Femme

Comment est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un logement à Quai 33 ?
Alors ça n'a absolument rien à voir avec Ecoquartier, en fait je cherchais un appartement, et en
fait c'était principalement le prix qui m'a intéressé. Je savais pas du tout qu'il y avait une
démarche avec ce qu'a fait Ecorquartier avec nous, je savais pas du tout ! Donc c'était purement
par hasard en fait, mais finalement ça m'est bien allé puisque je trouve que c'était plus
intéressant que d'être dans une grosse copropriété où on connait jamais personne finalement.
D'accord. Et vous vouliez acheter du coup ? C'était un souhait de votre part ?
Oui c'est ça.
Et la copropriété plutôt qu'un habitat individuel ?
Alors je me suis pas posé tant la question pour un habitat individuel en sachant que j'étais
encore, enfin je suis toujours jeunes hein (rires), mais nan j'avais 22ans à l'époque, du coup
voilà je me suis pas dit je vais acheter une maison. C'était plutôt naturellement que je me suis
dirigée vers un appartement, un deux pièces quoi. C'était mon premier achat donc effectivement
la question s'est même pas vraiment posée quoi.
D'accord. Et pour vous du coup qui vouliez acheter, ça signifiait quoi de devenir propriétaire
?
C'était plus pour un investissement ! Plutôt que de louer un appartement, finalement, j'allais
jeter...enfin jeter, on s'entend ! Mais ouais jeter de l'argent par la fenêtre, tant qu'à faire autant
que j'achète directement et que je puisse en bénéficier plus tard voilà si je veux moi-même le
louer ou si je veux le revendre parce que voilà je veux acheter plus grand.. Voilà, c'était
principalement ça.
Et du coup dans le cas de Quai 33 là il y a des espaces communs, partagés, est-ce que vous
aviez déjà des expériences antérieures, peut-être pas dans le logement mais associative ou
comme ça, de vie quelque part collective ?
Euh non pas du tout. Ça c'était tout nouveau, ça m'a un peu.... Enfin, ça m'a pas fait peur mais
je me suis dit finalement heureusement qu'on est que 33 logements parce que ce genre d'endroit,
plus y a de monde, plus c'est difficile à gérer. Mais finalement ça se passe plutôt bien. La
communication se fait assez naturellement donc de ce côté-là ça va, j'ai dépassé mes
appréhensions (rires).
D'accord. Et justement, comment est-ce que vous percevez ou décririez la vie dans l'immeuble
à Quai 33 ?
Ben ça se passe vraiment bien ! Je dirais même que des fois c'est presque convivial. Bon après
c'est vrai que moi j'y suis pas très souvent je suis pas du genre à rester beaucoup chez moi, donc
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voilà je croise les voisins de temps en temps mais sans plus, alors qu'il y en a qui sont beaucoup
plus présents que moi. Mais voilà à chaque fois que je les croise y a toujours euuh enfin voilà
ils me reconnaisse même si je suis pas souvent là, on se dit "bonjour, comment ça va" enfin
voilà y a toujours un petit mot gentil de leur part quoi.
D'accord. Et la gestion de la copropriété vous la percevez comment ? Au niveau peut être du
syndic ou du conseil syndical ?
Alors comme dit comme je suis pas très souvent là je m'intéresse pas peut-être moins que
d'autres logements, mais apparemment ça a l'air de poser quelques soucis (rires). Après voilà
comme on a un groupe Whats App où tout le monde discute, enfin voilà moi des fois je vois
pas tout des informations, comme quoi j'ai pas toujours très suivi etc. Mais bon après comme
dit moi vu que je suis pas trop là euuhhhh je le ressens pas vraiment. Mais c'est vrai que je peux
comprendre tout à fait que si c'est quelqu'un qui a une vie de famille et qui est très souvent chez
lui, il voit beaucoup plus de choses que moi et du coup je peux comprendre que certaines choses
passent beaucoup moins quoi.
D'accord. Et donc les espaces communs, est-ce que vous les utilisez quand même vu que vous
n’êtes pas trop là ?
Alors je les utilise de temps en temps, plutôt pour des occasions spéciales, je pense notamment
on avait fait un apéro sur la terrasse commune, ou alors pour le feu d’artifice du 14 juillet. C'est
plus pour ce genre de chose ! Après non j'y monte pas spécialement, comme j'ai une loggia chez
moi je reste plutôt chez moi.
D'accord. Et comment est-ce que, de ce que vous percevez depuis chez vous, vous voyez leur
gestion ?
On s'était mis d'accord que finalement... Parce qu'à la base on voulait faire un genre de
calendrier pour savoir qui avait droit quand à la salle commune, et au final on s'est mis d'accord
pour qu'en fait cette salle commune.. Alors si on voulait la réserver entre guillemets pour un
évènement ou quelque chose on pouvait, mais ça devait pas empêcher les autres propriétaires
d'y accéder naturellement. Alors bien sûr évidemment c'est sous réserve de bon sens ! C'est à
dire que si on sait que quelqu'un fait un anniversaire de 30 personnes ben on essaie de pas être
idiot et de ne pas faire la même chose au même moment. Mais voilà après ça empêche pas de
venir en profiter si on est deux-trois, c'est pas problématique.
Et ça ça fonctionne bien...
Ben apparemment, depuis qu'on a mis ça en place on a un calendrier, un Google Agenda où les
gens réservent la salle, et ben voilà ils s'informent mutuellement sur Whats App et jusque-là on
a pas eu de problème.
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Ok. Et le Google Agenda en question est-ce que vous savez si ça a été une décision commune
de le créer ou si c'était à initiative de quelqu'un en particulier ?
Alors de mémoire je dirais que c'était à l’initiative d'un des copropriétaires qui nous l'a proposé
et la majorité a dit oui, donc voilà ça s'est fait comme ça.
D'accord. Et dans quelle, bon, j'ai déjà un peu ma réponse j'imagine, mais dans quelle mesure
vous vous sentez impliquée dans la vie de l'immeuble ?
Alors de loin (rires). Nan après bon voilà comme je suis propriétaire je m'intéresse un minium
à ce qui se passe ! Voilà si vraiment y a un souci j'assiste à toutes les réunions, pour l’instant
j’en ai raté aucune. Voilà j'essaie vraiment de rester quand même un minimum investie parce
que ça reste mon bien, mais après clairement comme je l'ai dit avant y a des choses que moi je
vois beaucoup moins puisqu'au final je passe beaucoup moins de temps dans cet immeuble que
des familles ou des couples qui sont vraiment investis dans l'immeuble quoi.
D'accord. Et au-delà des soucis un peu formels on va dire comme le syndic ou comme ça, estce que vous avez l'impression qu'il y a certains foyers qui s'investissent plus de manière
ponctuelle pour des évènements informels ou des actions en groupe comme ça, en commun ?
Alors oui et non ! Je dirais que oui y a quelques foyers qui effectivement là tout de suite en y
repensant ressortent un peu. Mais je trouve que concrètement sur l'ensemble ben c'est quand
même assez...enfin tout le monde répond souvent présent quand même ! Même si voilà comme
moi y en a qu'on croise pas souvent etc, mais en général quand il se passe quelque chose, si
c'est dans la possibilité de quelqu'un voilà on va faire un tour ou quelque chose comme ça quoi.
D'accord. Et j'ai entendu qu'il y avait un jardin partagé et un compost au sein de l'îlot par
contre, est-ce que vous c'est quelque chose auxquelles vous avez pris part ?
Pas du tout. Je trouve la démarche super intéressante, mais comme dit je suis pas trop là... Pareil,
je suis de loin ce qui se passe, mais sans plus.
D'accord. Et vous avez assisté à tous les ateliers proposés par l'association Eco-Quartier ?
Alors à partir du moment où j'avais mis une option sur le logement j'y ai participé. Après je sais
que j'ai été un des derniers logements à être pourvu, du coup les ateliers avaient déjà commencé
quand je suis arrivée. Donc je pourrais pas dire à quel moment j'ai commencé à prendre part
dans le déroulement.
Mais vous en avez fait quand même plusieurs.
Oui, oui j'en ai fait 3-4 il me semble.
Et quel retour vous pourriez me faire de ces ateliers ? Qu'est-ce qui vous a peut-être marquée,
de manière positive ou négative, ou qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui, après deux ans
finalement ?
LXV

Ouais ça commence à dater (rires). Alors j'ai beaucoup aimé la démarche quand ils mettaient
en image ce qu'on faisait pendant les ateliers. Donc on avait toujours à la fin un paperboard
avec voilà on imageait ce qu'on en avait ressorti. Ça c'était vraiment pas mal ! Et sinon ce que
je trouve vraiment bien c'est effectivement comme je disais, même si on est 33, au final si les
gens viennent, même s'ils viennent pas tous tout le temps, voilà on reconnait au moins qui est
quoi, qui habite où et ça créé vraiment du lien entre les gens en fait. Parce que sinon, enfin
honnêtement sans ces ateliers, ben par exemple moi, qui suis vraiment pas souvent dans
l'immeuble, enfin les voisins je les verrais jamais en fait. Je saurais pas qui habite où, alors que
là avec ces réunions du coup voilà je sais mettre des visages, bon peut être pas sur tous c'est
clair, mais enfin sur ceux qui s'investissent en tout cas clairement je pourrais savoir, mettre un
visage sur un nom.
D'accord. Et selon vous, s'il n'y avait pas eu cet accompagnement, quelles différences il
pourrait y avoir aujourd'hui au niveau de Quai 33 ?
Je pense que ça serait beaucoup plus compliqué en terme de gestion des espaces communs tout
simplement. Parce que là du coup comme on se connait à peu près, du moins un minimum, du
coup on sait vers qui se tourner, on sait enfin voilà, on est cordiales entre nous etc donc on sait
vers qui se tourner vraiment. Et ça permet vraiment de gérer mieux cet espace commun. Après
sinon pour le reste, je pense que l'intérêt c'était vraiment ça en fait, c'est vraiment quand on a
un espace à partager, si y a pas ce genre d'accompagnement c'est compliqué.
D'accord. Donc vraiment au niveau de la communication entre les habitants...
Ouais
D'accord. Et vous c'est la première fois que vous vivez dans une copropriété ?
C'est ça.
Et du coup après ben même plus que deux ans, qu'est-ce que cette expérience de vie vous a
apporté ?
Euh alors m'a apporté, alors euuuhh......
Peut-être en termes d'habitudes, ou d'impact dans d'autres domaines ?
Euuh ben du coup ouais là je sais pas... Ouais c'est complètement personnel en fait ! Parce
qu'avant j'habitais chez mes parents du coup là c'est mon premier appart toute seule quoi, c'est
plutôt dans ce sens-là que ça m'a apporté quelque chose. Après je trouve que c'est pas trop
différent d'une maison, sauf que voilà les voisins sont plus proches c'est tout. Mais après je
trouve que ça se passe vraiment bien donc j'ai pas de......ouais pas d'autres choses qui...que ça
m'a apporté, en particulier.
D'accord. Et est-ce que vous aviez des attentes avant l'emménagement ?
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Euh non pas spécialement, enfin moi ben voilà pour ma vie personnelle d'avoir un chez-moi
quoi ! Après comme dit ?????? ben je vis presque dehors carrément (rires) du coup
honnêtement j'avais pas trop d'attentes puisque c'est plus un pied-à-terre que quelque chose dont
j'ai vraiment besoin.
D'accord. Et quelle serait l'étape suivante entre guillemets pour vous en termes de logement ?
Ben pour l'instant ça me convient bien, après j'ai mon compagnon maintenant donc c'est vrai
que si vraiment il devait y avoir des prochaines étapes ça serait revendre, ou l'un des deux, parce
qu'il est aussi propriétaire, donc revendre l'un des deux appartements soit pour acheter plus
grand soit euhh le louer ! Louer un des deux quoi !
D'accord. Et est-ce que par exemple vous recommanderiez, conseilleriez à un ami la vie en
copropriété ?
Oui moi ça me convient très bien ! Après c'est sûr que selon le nombre de personnes peut-être
parce que nous finalement on a assez de chance que finalement dans la copropriété on est que
33, alors que dans certains...si c'était vraiment 150 personnes dans la copropriété ça serait un
peu compliqué. Mais dans une petite copropriété moi je trouve que c'est pas grave.
D'accord. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter que j'aurais pas abordé ou que
vous auriez envie de dire ?
Euhhh non.
§

Entretien #7, 7 mai 2020, 14h – Femme + homme (-)

Comment est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un logement à Quai 33 ?
Alors pour la petite histoire, Sébastien c'est celui qui vend les logements et ben moi je l'ai
rencontré, enfin quand on s'est mis ensemble il m'a parlé de ces logements qu'il vendait et du
coup à cette époque-là je cherchais à acheter donc ça tombait bien donc voilà. J'ai acheté à
Sébastien parce qu'on sortait ensemble quoi.
D'accord. Et du coup vous cherchiez à acheter plus précisément en copropriété ou pas
forcément ?
Non pas forcément. Je cherchais vraiment de tout et puis Sébastien m'a expliqué le projet et
surtout du PSLA etc quoi, mais après de copro bon...??????
(Bruits parasites, mangent en même temps...)
Et est-ce que vous aviez déjà, quand je dis "vous" c'est l'un ou l'autre, avant des expériences de
vie entre guillemets collective ?
Non, aucune
Que ce soit par le biais d'une association ou du logement ou n'importe quoi...
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Moi pour ma part, non.
- Euhh une association oui, j'avais ????
D'accord. Je crois que ça coupe....
De vie collective c'est à dire... Mais par rapport à la propriété ?
Non pas forcément !
Aahhh oui alors oui moi par exemple je fais partie de l'association des Dons du Sang.
D'accord. Et est-ce que ça ça a motivé entre guillemets votre choix pour la copropriété ou pas
du tout...
Pas du tout.
- Mais quand vous dites copropriété vous pensez habitat participatif ou copropriété juste un
immeuble où il y a différents propriétaires ?
Un immeuble en fait avec, vu que c'est le cas de Quai 33, avec des espaces communs
Donc habitat participatif ! Copropriété en fait c'est plus dans le sens ben de l'immeuble de
propriétaires d'une copropriété. C'est pour savoir en fait c'est pour ça !
Oui je vois la nuance, mais là c'est plus dans le cas où vu que Quai 33 comporte en fait des
espaces communs et partagés du coup, est-ce que ça ça aurait motivé votre choix à cet achat
quoi.
- Non
Non moi non plus. Je crois que j'étais même pas trop au courant quand j'ai acheté que y avait
ce genre de format en place.
Et qu'est-ce que ça signifiait pour vous de devenir propriétaire ?
Euuh ben c'était de me lancer enfin seule, d'investir, enfin pour moi c'était...mes parents m'ont
éduqué comme ça. Une fois que je signe un CDI il faut que j'achète et puis voilà quoi. C'était...
Je me suis même pas posé la question ! Pour moi c'était comme ça, c'est une éducation en fait !
Et pour Sébastien je pense que c'est pareil ! En tant qu'agent immobilier lui ben il croit en la
pierre, investir, et puis ça coulait de source qu'il devait acheter les meilleurs plans quoi.
J'imagine. Et du coup votre perception du logement est-ce qu'elle a changée, j'imagine que
vous louiez peut être avant ?
Alors Sébastien a toujours été propriétaire et moi j'ai loué un an au centre de Strasbourg ouais.
- Par contre c'était vachement intéressant le côté où tout le monde se connait. Là on ayant connu
d'autres copropriété, c'est vraiment un gros plus. Parce que tout le monde est à l'écoute de tout
le monde, tout le monde aide tout le monde, on peut à chaque fois compter sur les autres, et ça
c'est un gros gros gros gros gros avantage.
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D'accord. Justement j'allais vous poser la question comment est-ce que vous décririez la vie de
l'immeuble aujourd'hui ?
Euh ben ouais je rejoins ce que dit Sébastien ; c'est vrai que maintenant on se connait tous, on
a créé un groupe Whats App où on communique, je pense que si y avait pas eu ces rendez-vous
avant d'emménager je pense qu'on en serait pas là. Donc c'est agréable. Ouais on se croise entre
voisins, même si on se côtoie pas quotidiennement, on se connait entre guillemets, on se pose
des questions, sur les ?? sur les trucs, et ça c'est cool.
Et le fait de vous connaitre tous plus ou moins bien, est-ce qu'il y a des initiatives qui émergent
de la part des uns ou des autres ?
Ouais y a des petits trucs qui sont mis en place... On a déjà fait quelques soirées sur le rooftop,
y en a qui gardent les enfants des autres, y en a qui rendent service aux autres, ... Je pense que
ça a bien aidé.
D'accord. Et vous dans quelle mesure vous vous sentez impliqués ou investis dans la vie de
l'immeuble ?
Dans quelle mesure.... Pas non plus euh on est pas non plus devenus des meilleurs amis à aller
d'appartement l'un à l'autre, mais je pense que voilà ça a mis en place un certain respect, un
certain... voilà quoi.
D'accord. Et au niveau de la gestion plus officielle on va dire de la copropriété, comment estce que vous la percevez ?
Au niveau de la gestion je pense que ça a beaucoup d'avoir ça en place, parce que c'est vrai
qu'on a un gestionnaire, un syndic qui fait pas grand-chose et du coup c'est nous qui
communiquons ensemble et qui essayons de résoudre les petits problèmes qu'on a pu rencontrer.
D'accord. Et ça marche bien ?
Ça marche très bien, ouais !
Il y a une bonne communication donc entre tout le monde ?
Oui
Et au niveau de la gestion plus précisément des espaces communs justement, comme est-ce que
ça se passe ?
Euh ben écoutez, là c'est un peu particulier en ce moment donc on a mis un planning en place
où chacun son tour monte sur le rooftop, ou on s'est dit que voilà dans l'ascenseur on
respecterait...celui qui est dans l'ascenseur ben...on n'y va pas à plusieurs etc. Après en temps
normal c'est vrai que le rooftop est tellement grand, y a 150m2 là-haut, si on se retrouve à deuxtrois famille c'est pas grave. Il est déjà arrivé que quelques-uns fassent des soirées ou se
retrouvent à plusieurs là-haut y a aucun souci.
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D'accord. Et est-ce que vous avez éditer un règlement écrit qui serait peut-être affiché ou ?
Non, pas de règlement écrit.
D'accord. Donc tout se fait de manière naturelle et juste entre vous...
Voilà, c'est ça. On s'est dit que tant que tout roulait, tout allait bien on s'embêtait pas avec des
règlements écrits etc, et ça fait deux ans et ça marche plutôt bien.
Et est-ce que vous savez s'il y a eu des, enfin sûrement du coup, s'il y a eu des nouveaux
arrivants et des départs dans l'immeuble ?
Non, parce que c'est que des propriétaires et c'est acheté d'une façon assez spéciale où
normalement on est censé rester dans le logement.
D'accord. Donc il n’y a pas eu de départs ou d'arrivées...
Y en a eu un, à vrai dire, à ma connaissance.
D'accord. Et quel retour est-ce que vous pourriez me faire justement des ateliers qui ont été
proposés par l'association Eco-Quartier Strasbourg ?
Alors je pense que Sébastien pense un peu comme moi ; pour moi les ateliers ils étaient pas tip
top, ce que j'aimais bien c'était retrouver les voisins et discuter, mais après les ateliers en soi
c'était un petit peu trop pédagogique, des cours sur la communication, qu'elle est la définition
de la communication et tout donc... Pour moi, personnellement ça m'intéressait pas du tout !
Après ouais y avait des jeux aussi un petit peu infantilisant je trouve... Mais sinon en soi le
concept me plaisait, j'y allais quand même très souvent parce que voir mes futurs voisins et tout
ça c'était cool, mais au niveau de ce qui avait à faire, ouais comme dit les activités ou le côté
un peu trop pédagogue... J'aurais préféré qu'on aille plus dans le concret, à vraiment visionner
la vie future qu'on allait avoir en fait dans l'immeuble quoi. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de
jeux, beaucoup d'ateliers, des dessins, des...des choses dans ce genre quoi, et bon c'était un
peu...voilà, moi c'est pas mon truc.
D'accord. Et donc selon vous, s'il n'y avait pas eu cet accompagnement, il y aurait eu des
différences aujourd’hui ?
Ah ben je pense qu'entre voisins comme des inconnus entre guillemets quoi. Enfin, quoi que
c'est difficile à dire, mais avec le rooftop peut être qu'on aurait quand même essayé de faire des
réunions, apprendre à se connaitre pour voir comment on gère, je sais pas...
C'est vrai que là avec ces réunions y avait un cadre, voilà telle heure vous venez, on apprend à
connaitre les voisins et voilà quoi.
Et donc la relation que vous avez avec vos voisins elle a émergé donc si j'ai bien compris à ce
moment-là, pendant les ateliers ? Et depuis, parce que ça fait plus de deux ans maintenant si
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je ne me trompe pas ? Donc elle s'est toujours maintenue, elle s'est développée et il n’y a pas
de...
...de soucis ouais ! Oui en gros c'est ça ouais.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que pour vous cette expérience entre guillemets de vie en copropriété
vous a apporté ? En termes peut être d'habitudes, de mode de vie, ...
Ben disons que c'est vrai que c'est plus agréable d'être dans un immeuble, de connaitre ses
voisins, de se dire bonjour. C'est plus facile quand on a besoin d'un service ou quoi d'aller vers
eux. Ouais ce que ça m'a apporté ça serait peut-être une vie dans l'immeuble un peu plus sociale
que je pense que ça ne l'aurait été en temps normal.
D'accord. Et est-ce que vous aviez des attentes en particulier avant votre emménagement ?
Non, pas vraiment (rires)
D'accord. Du coup la perception que vous aviez de la copropriété avant l'emménagement et
aujourd'hui, est-ce qu'elle a évoluée ?
En fait je me posais pas vraiment la question, c'est vrai que j'ai assez fait vite confiance à
Sébastien quand il m'a parlé de ce projet, qu'il m'a dit que c'était un bon projet, donc je lui ai dit
"ok je signe", et puis je me posais pas plus de questions que ça quoi. Non c'est à peu près comme
je l'avais imaginé !
D'accord. Et j'ai entendu qu'il y avait un jardin partagé et compost à l'échelle de l'îlot, est-ce
que vous c'est quelque chose auxquelles vous participez ?
Oui, oui tout à fait. Moi j'aime bien, je participe au composte, j'ai participé aux petites réunions
qu'il y a eu sur le compost.
Et ça c'est géré comment ?
Ben pareil, c'est un groupe qui s'est formé sur Facebook et puis deux-trois personnes qui sont
un peu leader si je puis dire et qui gèrent ça, et chacun rajoute un peu son grain de seul (rires).
D'accord. et donc ça c'est inter-résidentiel...
Ouais, c'est ça !
Et l’initiative de départ elle était d'une autre résidence ou de Quai 33 ?
Ouais de la résidence en face il me semble
Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui dans vos habitudes et mode de vie il y a plus de choses justement
comme le jardin partagé c'est quelque chose de commun entre les habitants, est-ce que vous
faites par exemple du covoiturage, ou des échanges d'habits si vous avez es enfants, etc ?
Euhh j'ai vu sur le groupe Facebook justement entre les différents habitants qu'il y avait des
mamans qui s'étaient échangé des habits ou des choses comme ça ou qui avait fait un petit
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débarras de placard et donc avaient fait des dons etc. Moi personnellement non, j'en ai pas fait,
pas de covoiturage ou quoi que ce soit, mais je sais que ça s'est fait ouais dans l'immeuble.
D'accord. Et quelle serait entre guillemets l'étape suivante en termes de logement ?
Pour nous ce sera la maison !
La maison individuelle ?
Ouais.
Ok. Et est-ce que vous conseilleriez par exemple à un ami de vivre en copropriété ?
- Carrément !
Euhh ouais ouais ! C'est une bonne première expérience hein l'appartement ! On est au centreville de Strasbourg, on est jeunes etc, nan c'est top !
- J'ai un autre projet en habitat participatif sur ?? et du coup le fait d'avoir vécu avec Quai 33
ben je peux très facilement les conseiller, les rassurer et leur dire un peu ???. Du coup c'est
encore un peu plus participatif, ils font eux-mêmes la conception de leur maison, mais du coup
ouais c'est mieux ! A part la copromotion vraiment de A à Z on fait tout ensemble mais là faut
vraiment faire petit ??, mais voilà, l'habitat participatif à petite échelle on va dire comme Quai
33 ou comme certains qui ont juste un local en commun ou un jardin c'est top ! Mais faut que
y ait un suivi derrière d'un AMU ou ben qui tout bêtement comme Emmanuel hein ! De...une
?? de suivi quoi.
Ok. Et du coup Quai 33 c'est considéré comme un habitat participatif, de ce que vous me dites
?
- Ben...habitat participatif parce qu'en fait on a élaboré tous ensemble ce qu'allait devenir les
150m2 de rooftop. Donc ils ont pu décider que finalement ils allaient fermer 50m2, qu'ils
allaient être aménagé avec des prises, un frigo etc, que l'extérieur allait être aménagé plutôt
comme ça avec des points d'eau, un centre pour le barbecue etc. Comme ça avait été pensé, y
avait Donc ça a été pensé et réalisé avec Eco-Quartier Strasbourg et soumis du coup à Domial
qui a fait le nécessaire au niveau des travaux.
Ouais c'est ce que je disais quand vous nous avez demandé ce que ça nous a apporté les réunions
et tout ça ; ça a permis vraiment d'avoir un cadre quoi, qui permet les choses. Après en soi les
réunions je sais pas si...j'ai parlé en ton nom en disant que t'étais du même avis que moi, ben un
peu trop dans la pédagogie, sur la communication ou...
- Ouais, ouais...
C'était pas toujours très intéressant. On était content de tous se retrouver mais après nous
comme dit personnellement c'était un peu trop enfantin, un peu trop du coloriage, dessiner ci,
dessiner ça, enfin voilà. J'aurais préféré avoir des...enfin nous on était content quand on parlait
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des choses concrètes justement comme il a dit, qu'est-ce qu'on va faire du rooftop, est-ce qu'on
ferme un partie, est-ce qu'on met ça en place, est-ce qu'on met un point d'eau, ... Là on était
content ouais, c'était vraiment du concret.
Tout ce qui vous permettait de vous projeter vraiment dans la vie de la copro quoi...
En plus ouais ! Exact...
D'accord. Et du coup ces ateliers est-ce qu'ils vous ont quand même permis de mieux vous
approprier les lieux une fois que vous avez emménager ?
Ben....mouais ! Les ateliers concrets où on a pu choisir les choses etc ! Y a quelques ateliers
qui pour moi étaient inutiles, justement ceux où on devait faire un coloriage sur notre passion,
notre hobbie et tout. Bon après c'est cool, on l'a quand même pris avec un sourire et ça nous a
fait passer un bon moment avec nos futurs voisins quoi !
Mais je pense que vers la fin y avait plus trop trop de monde qui y allaient parce que, c'est un
peu les échos que j'avais eu, c'est que c'était pas assez dans le concret, trop un peu...soit trop
pédagogue ou trop enfantin, trop dans les petits jeux, dans les petits trucs un peu ??.
D'accord. Je ne sais pas si vous auriez quelque chose à rajouter que j'aurais pas abordé ou
comme ça, l'un ou l'autre ?
Non, l'essentiel a été dit...
§

Entretien #8, 7 mai 2020, 17h – Homme –

Comment est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un logement à Quai 33 ?
Tout simplement par le biais d'une connaissance qui m'a dit qu'il y avait des logements en vente
dans le neuf. Parce que j'étais à la recherche d'un projet immobilier et j'en parlais autour de moi
et après on m'avait dit qu'il y avait des appartements qui allaient être, enfin, qui étaient en
construction pas très loin de chez moi, avant, parce qu'habitais pas très loin d'ici, donc ça
correspondait complètement et voilà. C'était par le biais d'un ami. Après je suis entré en contact
avec le commercial et voilà ça s'est fait.
Et vous recherchiez particulièrement en copro, ou bien plutôt individuel ou c'était égal ?
Ben non non, moi je voulais rester dans le quartier, et dans le quartier pour un premier achat
une maison ça allait être compliqué. Donc non non, ça s'est naturellement fait vers un
appartement, qui était forcément en copropriété.
D'accord. Et qu'est-ce que ça signifiait pour vous de devenir propriétaire ?
Euuh pas grand chose (rires). Enfin si si, des responsabilités, voilà c'est ce qu'on veut tous !
Mais on sait très bien qu'on va pas passer 20ans dans cet appartement donc pour un premier
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achat il fallait le faire. On a calculé le montant des loyers qu'on a dépensé sur les dernières
années c'était juste faramineux donc on s'est dit qu'il fallait acheter un appartement, voilà, tout
simplement.
D'accord. Et finalement à Quai 33 il y a des espaces communs, la terrasse et la salle commune,
est-ce que vous aviez des expériences antérieures de vie collective ? Que ce soit dans le
logement ou par une association...
Aucune ! Aucune. Non non par rapport à des espaces communs comme ça non. C'était tout
nouveau dans le quartier, même à Strasbourg je crois que c'est l'une des premières terrasses
partagées, où y a des locaux vraiment communs de ce type, hors garage, cave etc. Non non ! Et
tous les rendez-vous, les entretiens qu'on a fait au préalable avant même les acquisitions des
appartements, justement elles nous entrainaient un peu à nous expliquer tout ce système de
partage. Et aujourd'hui on arrive à une finalité où tous les copropriétaires on se connait tous, on
a un groupe Whats App sur lequel on échange, on s'aide, si y a besoin de quoi que ce soit et non
voilà. Donc tout a été utile, la terrasse elle est bien partagée, c'est à dire via ce groupe et je crois
même qu'on a un agenda si on veut vraiment réserver la salle on peut le faire, c'est un agenda
partagé, tout le monde y a accès, c'est vraiment très organisé, c'est plutôt pas mal. Et même en
cette période de confinement, si y a quelqu'un qui monte il fait un petit message histoire qu'il
n'y ait pas non plus la bousculade sur la terrasse.
D'accord. Donc la gestion des espaces commun elle se fait naturellement et de manière toute à
fait raisonnée...
Ouais, tout à fait. Parce que tout le monde joue le jeu aussi !
Et justement, comment est-ce que vous pourriez décrire la vie de la copropriété, de Quai 33 ?
Euuhh écoutez ça se passe vraiment très bien, on s'entend tous bien, y a vraiment pas de soucis.
Comme je vous ai dit y a ce groupe Whats App qui nous permet de communiquer entre nous,
si vraiment y a des questions on fait sur la copropriété elle-même, sur le contrat, sur l'ascenseur
qui tombe en panne, si quelqu'un a besoin d'aide, sur quoi que ce soit, non non ! On est vraiment
très solidaires ! On est solidaires, y a des bons échanges donc j'ai pas relevé de soucis entre
nous depuis le temps.
Et est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises pour partager des choses, par exemple des
repas, entre les résidents de Quai 33 ?
Y en a déjà eu, pour des cours de sport, pour des repas, ...
D'accord. Et est-ce que c'est souvent les mêmes personnes qui proposent ou c'est un peu tout le
monde, de votre point de vue ?
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Non y a certaines personnes qui aiment bien faire ça, donc elles se sont un peu approprié ce
rôle-là mais non non, c'est ouvert et mais oui c'est quasiment les mêmes personnes qui proposent
ce type de rassemblement.
Et vous personnellement, dans quelle mesure vous vous sentez impliqué ou investi dans la vie
de l'immeuble ?
Euhh (rires) ben pour régler certains problèmes auxquels on a eu le droit déjà non non, et alors
moi j'ai pas participé aux séances de sport mais ma femme oui, aux repas non plus mais ma
femme oui. Alors c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je pouvais pas, j'avais pas la
possibilité à ce moment-là. Mais dans quelle mesure euuhh je sais pas, ils savent très bien qu'ils
peuvent compter sur moi, que je peux compter sur tout le monde ici. Ça m'est déjà arrivé de
faire un message parce que le chauffage ne marchait pas et dans la minute on m'a montré
comment il fallait faire et voilà.
D'accord. Donc il y a vraiment une relation d'entraide et d'échange de services entre vous...
Ah oui mais complètement ! Bien sûr
Et au niveau de la gestion de la copropriété plus du point de vue du syndic ou comme ça,
comment vous voyez ça ?
Moi personnellement je suis plutôt suiveur, c'est à dire je vais pas prendre d'initiative, j'ai pas
encore du moins appelé le syndic pour régler certains soucis ou quoi. Au début je l'ai fait, mais
après y en a d'autres qui ont pris la main et voilà donc dès qu'il y a des soucis, en fait on essaie
de centraliser ça sur une ou deux trois personnes maximum qui essaient d'entrer directement en
relation avec le syndic et après de nous faire un retour.
Et est-ce que vous êtes satisfait du retour du syndic justement ?
Non le syndic non. Le syndic on est pas satisfait, on va voir s'il faut changer. Non non y a eu
pas mal de soucis l'année dernière, donc voilà. On va essayer de faire en sorte de pouvoir
changer.
D'accord. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un jardin partagé et un compost à l'échelle de l'îlot
par contre ? Est-ce que ça c'est quelque chose auxquelles vous avez pris part, vous ?
Non, moi j'y ai pas pris part parce que j'ai pas la main verte, malheureusement pas (rires). Nan
mais j'ai pas pris part. Mais c'est franchement top qu'ils aient proposé ça.
D'accord. Et quel retour vous pourriez faire des ateliers qui ont été proposé par l’association
Eco-Quartier Strasbourg en amont de votre aménagement ?
Alors...franchement c'était, si faut faire un résumé de ça, c'était très intéressant, très enrichissant
parce qu'on connaissait pas du tout ce système-là, et même moi qui travaillais dans la banque,
je connaissais pas ce type de prêt etc. On a énormément beaucoup appris, on a aussi appris à se
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connaitre les uns avec les autres, et franchement c'était vraiment pas mal. Bon après c'est vrai
que parfois j'avais l'impression qu'on avançait pas, c'était un peu rébarbatif dans le sens où on
évoquait tout le temps la même chose et en fait ça nous paraissait tellement loin que ça nous
parlait pas vraiment. Mais non non c'était vraiment pas mal.
D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait des différences aujourd’hui s’il n’y avait pas
eu cet accompagnement en amont, au niveau de la vie de la copro ?
Oui certainement, c'est à dire qu'on aurait pas je pense tout de suite les liens qu'on a eu dès le
départ. Peut-être qu'ils se seraient créé plus tard naturellement, certainement même, mais dès le
départ c'était super important, quand tout le monde emménage c'est toujours difficile les
premiers temps, mais non là ça nous a facilité si vous voulez les premiers jours et les premiers
mois quoi. Donc non c'est bien fait.
Et donc vous avez noué finalement la relation que vous avez aujourd'hui avec les autres durant
les ateliers si j'ai bien compris ? Et du coup avec le temps, parce que maintenant ça fait plus
de deux, cette relation elle s'est pas du tout...elle est restée quoi....
Non non encore une fois rien ne s'est détérioré, au contraire ! Y a aucun souci avec...alors je
connais pas moi j'ai pas entendu d'éventuels litiges entre les voisins. Alors est-ce que c'est parce
qu'on s'est connu avant ou quoi, mais je pense pas, mais c'est parce que tout le monde est
responsable et on essaie de parler tout de suite et c'est vrai que le réseau Whats App il est
vraiment pas mal. Si y a un problème on le met dedans, on le règle et on en parle plus.
D'accord. Du coup votre moyen principal de communication c'est le groupe Whats App ?
Oui entre nous tous ! Après y en a qui ont des affinités avec d'autres voisins, forcément, qui
passent pas par ce biais-là, mais si y a un soucis dans tout l'immeuble oui oui, le message sera
diffusé là.
D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui, après deux ans que cette expérience
vous a apporté ? Peut-être en termes d’habitudes, de modes de vie, d'impact dans d'autres
domaines ?
Euh non là ça serait trop poussé pour dire.. Non mais ça m'a vraiment bien permis de
comprendre le projet de Domial, comprendre l'écoquartier, et commencer à connaitre les
voisins. C'était vraiment essentiel, je pense que c'était vraiment bien de le faire. Mais ce ue ça
m'a apporté aujourd’hui dans la vie de tous les jours, non je vois pas de répercussion flagrante
si vous voulez.
D’accord. Et est-ce que vous aviez des attentes précises avant l'emménagement ?
Non c'était juste un premier achat ! Enfin si, y avait, vu que c'est dans le neuf, on sait pas
trop...acheter sur plan c'est compliqué. On voulait juste pas de mauvaise surprise. On en a eu
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une ou deux mais dans le fond non ça va. C'est juste voilà on avait peut d'acheter sur plan et
forcément parce qu'on voyait rien et fallait quand même savoir se projeter. Aujourd’hui on
regrette pas du tout !
D'accord. Et justement aujourd'hui, quelle serait entre guillemets l'étape suivante en termes de
logement ? Est-ce que la copropriété c'est quelque chose qui convient, ou à plus ou moins long
terme vous vous dirigeriez vers quelque chose d'individuel ?
Oui tout à fait. Moi je voudrais bien acheter une maison, forcément ça serait dans la suite des
choses, des évènements. C'est avoir un peu son indépendance. Avoir une maison ça ça serait
l'idéal.
Mais est-ce que vous recommanderiez par exemple la vie en copropriété à un ami ou quelqu'un
qui vous demanderait ?
Oui ! Encore faut-il qu'elle soit bien euhh mise en place la copropriété. Après moi j'en connais
d'autres qui sont en copropriété, ils galèrent, c'est compliqué ! Pourquoi, parce que y a des
personnes âgées, parce que 'y a des gens qui sont pas là, et c'est pas la résidence principale donc
c'est des apparts qui sont loués ! Et c'est pas du tout la même affaire. Ici on est tous quasi primoaccédants et c'est notre résidence principale. Forcément on va faire gaffe à tout ce que l'on fait
etc. Donc ça change beaucoup la donne ça.
D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter que je n'aurais pas abordé ou que
vous auriez envie de dire ?
Non, c'est juste que ça a bien été préparé, les ateliers ont bien été préparés, bien en amont. Nous
on voyait ça, on se disait ah c'est trop loin, on a du mal à se projeter, bien que on venait à chaque
réunion quasi, mais non non ça a bien été préparé ! C'était cadré, avec du recul c'était vraiment
niquel ! Ils nous ont vraiment préparé à notre vie d'aujourd'hui et notre vie d’aujourd’hui elle
est top donc...y a rien à en redire !
§

Entretien #9, 8 mai 2020, 10h – Homme –

Comment est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un logement à Quai 33 ?
Alors en fait donc je suis marié, on a un jeune garçon et ben à un moment donné s'est posé la
question de, on était locataires, et on s'est dit ben pour le futur c'est bien de devenir propriétaires
! Enfin c'est un parcours dans notre vie résidentielle, d'autant plus qu'on habitait pas sur
Strasbourg et qu'on projetait de venir sur Strasbourg, donc c'était le bon moment pour devenir
propriétaire entre guillemets. Donc on a commencé à regarder les annonces, on s'est rendu
compte que par rapport à notre budget, qui était un petit peu serré, c'était compliqué, et moi
personnellement je travaillais chez Domial. Et donc j’ai été mis au courant justement de cette
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opération qui était de l'accession sociale, et aux vues justement (rires) du prix et de notre
situation, ben on rentrait dans ce cadre-là, et donc on s'est lancé dans ce projet d'acheter à Quai
33.
D'accord. Et qu’est-ce que ça signifiait pour vous finalement de devenir propriétaire ?
On va dire c'est une étape dans le parcours résidentiel, après qu’est-ce que ça signifie ? Ça
signifie de...c'est constituer un patrimoine d'une part pour sa famille, pour voilà, pour notre fils.
On va dire on travaille pour notre patrimoine plutôt que de payer des loyers ! Donc ça peut aussi
être pour la retraite, enfin voilà...
D’accord. Et à Quai 33 il y a des espaces partagés, et est-ce que vous aviez des expériences
antérieures de vie collective ? Que ce soir au niveau du logement ou même dans une association
ou par un autre biais ?
Euhh alors j'étais déjà dans des appartements dans des immeubles collectifs, mais on avait pas
encore participé à une vision participative enfin voilà, c'était toujours... On était dans un
appartement... Après associatif, non pas plus que ça.
Ok. Et comment est-ce que vous décririez la vie de l'immeuble à Quai 33 ?
Je pense que grâce à ce projet, à la méthode participative qui a été mise en place sur l'élaboration
du projet et pour permettre une vie plus...respectueuse je sais pas, mais pour faire en sorte que
les gens se connaissent et puissent partager ensemble des espaces partagés et tous les espaces
communs de l'immeuble, voilà je pense que notre immeuble fonctionne beaucoup mieux que
beaucoup d'autres, parce qu'on se connait tous, et on communique facilement, tous ensemble,
par rapport à d'autres copropriétés ou d'autres immeubles où on se rend compte que les gens ne
se connaissent pas et du coup ben s'il y a une problématique, quelle qu'elle soit, ben c'est
beaucoup plus simple à y faire face quand on se connait tous et qu'on peut tous communiquer,
discuter entre nous, que lorsque des gens ne se connaissent pas plus que ça et que du coup ils
ont des craintes ou des barrières à surmonter pour aller voir d'autres personnes qui du coup ils
ne connaissent pas.
D'accord. Et au niveau de la communication justement, quels sont vos moyens de
communication entre vous ?
Alors nous au sein de l'immeuble on a un groupe Whats App et on communique aussi par mails.
Et après au sein, donc l'immeuble fait partie d'une plus grande résidence, et au sein de la
résidence dans son ensemble, avec les autres immeubles, il y a un groupe Facebook aussi.
D'accord. Et au niveau justement de la gestion des espaces communs, comment est-ce que ça
se passe dans votre immeuble ?
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Alors on pas mis en place de règlement ou de règles particulières, ça s’autorégule on va dire.
En tant que père de famille, chacun peut utiliser les espaces communs à sa convenance donc
en fait ce qu'on a défini entre nous c'est que c'est commun, ça appartient à tout le monde donc
tout le monde a le droit d'y aller quand il le souhaite. Ensuite quand certaines personnes
souhaitent entre guillemets plutôt privatiser en tout cas ils ont des plus grosses fêtes, et donc à
ce moment-là ils avertissent tout le monde, là on a un calendrier aussi sur Google, qui permet
de réserver. Néanmoins on s'est dit que même quand c'est privatiser ben les personnes ont
toujours le droit de monter, enfin voilà, sans déranger ce qu'il se passe. Et ça fonctionne bien.
Et cet agenda Google est-ce que c'était une décision collective, commune ? Ou c'est quelqu'un
qui l'a proposé ou ?
Alors c'est bien souvent voilà de manière empirique, on se rend compte ben y avait deux
personnes qui ont réservé en même temps la salle, on se dit "ah ben là ça a pas marché le groupe
Whats App", du coup on est passé sur un agenda. Enfin voilà, ça se passe un petit peu comme
ça. En plus parfois il y a même double emploi ! On le met dans l'agenda et on le communique
aussi sur Whats App pour être sûr que tout le monde a bien saisi.
D’accord. Et comment est-ce que vous percevez la gestion de la copropriété dans son ensemble,
au niveau notamment du syndic ?
Ah, alors là c'est (rires) délicat ! On a un vrai sujet : en fait on a pas de suivi du syndic. Quand
il y a un problème il est pas là, clairement, ou alors il est très en retard et on souhaite changer
de syndic. Y a eu des réunions dans ce sens, après c'est quand même des procédures lourdes
pour destituer, pour changer en cours de mandat, donc on attend, enfin lors de la prochaine AG
normalement il va proposer son nouveau contrat ou on doit passer chez un autre donc là on lui
donnera son ?? et puis ce sera réglé on passera chez quelqu'un d'autre. On en est pas satisfait.
Et ça vous en avez l’occasion d'en parler de manière formelle entre vous ?
Oui alors ça oui, on a eu des réunions ! Alors des personnes qui ont pris le lead entre guillemets
sur le sujet et qui ont proposé une réunion. Alors, tout le monde n'est pas toujours présent, en
tout cas on était une bonne vingtaine à être présent sur les 33. Donc on s'est réunis dans la salle
commune de l'immeuble et on a discuté, on a échangé nos points de vus et on s'est définis des
tâches, des devis, enfin différentes choses, et on s'est réparti ça entre les personnes qui
souhaitaient le faire.
D'accord. Et justement, dans quelle mesure vous vous sentez impliqué dans la vie de
l'immeuble, vous-même ?
Alors sur une échelle de 0 à 10, peut-être à 5 ! (rires) Ouais après quand on travaille, qu'on a
des enfants etc c'est pas facile d'être moteur et tout à fait impliqué. Y a on va dire dans la vie de
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tous les jours différentes priorités. Donc voilà moi je communique avec les autres, quand il y a
des réunions j'y participe, néanmoins on va dire je me sens pas comme un élément moteur de
l'immeuble.
D'accord. Et est-ce qu'il y en a d'autres que vous percevez comme éléments plus moteurs comme
vous dites ?
Oui oui y en a...qui prennent un peu plus le devant... En tout cas qui mènent certaines démarches
!
...de manière plus régulière ?
Oui ! Comme ça, deux - trois personnes...
Et est-ce qu'il y a des actions, initiatives qui sont prises de manière informelle, pour vous réunir
entre vous, que ce soit pour un repas, une sortie ou ?
On avait fait la fête des voisins ensemble, après pas plus que ça ! Ça arrive, peut-être une fois
par an, ou deux fois par an. On propose de se regrouper en-haut, de prendre l'apéritif sur la
terrasse...
D'accord. Et comment vous décririez justement la relation que vous entretenez avec les autres
copropriétaires ?
Amicale et cordiale, vraiment ça se passe bien ! Tout le monde est ouvert, ça se passe bien avec
tout le monde, je pense pas qu'il y ait des difficultés. Mais c'est vraiment grâce aux réunions
qu'on avait en amont, avec du coup l'association Eco-Quartier où on a appris tous à se connaitre
quoi. Donc du coup lorsque vous montez, quand vous connaissez les gens ben c'est plus facile
à discuter, avoir des sujets de discussion etc. Pareil quand vous croisez les gens dans l'ascenseur
etc, c'est beaucoup plus facile parce que vous savez qui est cette personne, vous connaissez les
noms, ce qu'ils font dans la vie etc. C'est beaucoup plus simple.
D'accord. Et donc cette relation elle a émergé pendant les ateliers, et ensuite, parce que là ça
fait plus deux ans si je me trompe pas que vous avez emménagé, du coup elle ne s'est pas du
tout détériorée...
Non, non. Après y a toujours des gens que vous voyez plus ou moins, mais des relations sont
toujours cordiales quoi.
D'accord. Et est-ce que vous savez s’il y a eu peut-être des départs ou des arrivées dans
l'immeuble ?
Y a eu une arrivée, deux frères et ils se sont très bien intégrés.
D’accord. Et quel retour vous pourriez faire des ateliers qui ont été proposés justement par
l'association Eco-Quartier Strasbourg ?
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D'un point de vue comme dit communication, connaissance de l'autre etc, c'était très bien parce
qu'on a appris à se connaitre et, pour preuve, aujourd'hui ça fonctionne, tout le monde se connait
et on continue à communiquer tous ensemble. Ensuite en fonction des sujets, de toute façon on
s'en rendait aussi compte lors des réunions, y avait plus ou moins de personnes, donc c'était
peut-être des sujets des fois qui étaient peut-être plus théoriques ou qui rassemblaient un petit
peu moins que d'autres. Mais après ça c'est aussi entre guillemets le sujet de la copropriété, y a
peut-être des sujets plus juridiques ou comme ça qui intéressent moins... Après c'est vrai que ça
fait longtemps ! Mais y avait effectivement peut être des ateliers où on communiquait tous bien
ensemble et ça se passait bien. Y a peut-être des ateliers qui étaient peut-être un peu plus passifs
de notre part en tout cas, de la part des acquéreurs, voilà ce que je peux en dire...
Et selon vous, quelles différences il pourrait y avoir aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet
accompagnement en amont ?
Ah ben alors là quand on discute parfois avec des personnes qui sont dans des immeubles ou
ce genre de choses ben les gens ils se connaissent pas quoi, du coup y a pas de communication
et quand on a un souci ben c'est chacun pour soi, enfin c'est plus difficile quoi.
Ça vous a permis d'être plus ouverts entre guillemets les uns envers les autres...
Ah oui oui oui ! Et moi je vois vraiment les réels bénéfices qu'on en a tiré ! Là c'est indéniable
!
D'accord. Et j'ai entendu dire qu’il y avait un jardin partagé et compost au niveau de l'îlot, estce que vous vous y prenez part à cette action ?
Oui, oui.
Et elle a été initiée par qui à la base, vous savez ?
Alors ça c'est des gens d'un autre immeuble. En fait c'est les habitants des autres immeubles qui
ont été vendu par ??. Alors eux ils n'avaient pas d'initiative participative, ils incluent quand
même des espaces communs à certains endroits, et notamment au niveau de l'îlot, le parc qui
lui est à tout le monde. Eux ils ont un groupe Facebook, ils ont aussi créé un groupe pour ce
jardin partagé et donc là-bas y a des personnes qui souhaitaient ben créer d'une part un jardin,
je sais pas si c'était prévu à la base, et en tout cas pareil y a un groupe moteur de l'autre côté qui
fait vivre aujourd'hui ce jardin, il est bien cultivé, et qui a été aussi moteur sur la mise en place
du compost.
Et avant le confinement, de manière générale, comment est-ce que ça se passe ?
C'est ouvert à tout le monde, à tout l'îlot, on y va quand on veut. Après les personnes en fait qui
du coup se sont engagées, dès le départ on a eu les règles de comment bien faire les choses ???
à certains moments il semblerait que certaines personnes ne respectaient pas toutes les règles,
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donc ils ont un petit peu restreint l'accès mais là machinalement ça refonctionne quoi, ça
fonctionne bien ! Après c'est vrai que y a des gens qui s'en occupent bien, qui s'occupent de
vider le compost, de passer sur le bac, de voilà, différentes choses, donc il fonctionne bien ! Et
le jardin c'est pareil ! Y a des personnes qui sont vraiment, bon y en a peut-être pas beaucoup,
une petite dizaine sur tout l'ensemble de l'îlot, mais qui vont jardiner et qui font vivre ça. La
dernière fois quand j'étais au compost je discutais avec une personne qui jardinait, très ouvert à
dire "ah ben voilà, là y a du persil etc si vous voulez n'hésitez pas !" ???. Donc voilà, tout est
quand même assez ouvert, on a pas de règles strictes ou de discrimination entre les bâtiments...
Et je pense que tant que tout le monde se respecte et respecte les actions des uns et des autres,
y a pas besoin aujourd'hui de règles particulières, c'est ça qui est sympa aussi.
Et justement, avec les habitants des autres immeubles, est-ce que vous vous voyez ? Comment
ça se passe ?
Non, on les voit quand même moins hein ! Après tout dépend des personnes ! Parce que y a une
fois par mois ??? au jardin parce qu'ils jardinent etc. Moi pour le coup j'avais pas prise part, j'y
suis pas allé. Donc si je voulais je pourrais aussi avoir plus de relations avec les autres. C'est
vrai que bon ils étaient peut être une dizaine, une quinzaine maximum. Donc y a des choses qui
se font, si on veut on peut très bien prendre part. Mais... Je sais que dans notre immeuble y a
des personnes qui connaissent bien des personnes des autres immeubles, qui communiquent
bien. Nous pour le coup on a beaucoup moins de relations avec les personnes des autres
immeubles.
D'accord. Et au-delà du compost et du jardin partagé, est-ce que vous savez s'il y a d’autre
actions ou initiatives écoresponsables, écocitoyennes ? Dans l'îlot ou à l'échelle de votre
immeuble...
Mmmh non, non je crois pas.
Pas spécialement, d’accord. Et par exemple des choses toutes simples comme par exemple du
covoiturage, des échanges d'habits d'enfants, ce genre de choses ?
Ah alors oui ! Alors sur le groupe Facebook y a des gens parfois qui vendent des habits, ils se
partagent un petit peu des légumes ou des choses comme ça, des petites choses comme ça, des
petits services quoi. C'est pas une vision plus large.
Ouais, c'est de manière ponctuelle, informelle...
C'est ça.
Ok. Et après plus de deux ans maintenant, qu'est-ce que vous pourriez dire que cette expérience
de vie en copropriété vous a apportée aujourd'hui ? Peut-être en termes d'habitudes, ou de
modes de vie, d'impact dans d'autre domaines...
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(rires) Je me suis jamais posé la question donc du coup... Non ben alors après ça apporte
toujours quelque chose ! De toute façon on vit dans une collectivité, donc du coup on est quand
même...on prend je pense plus d'égard aux uns et aux autres quand on vit comme ça dans un
immeuble en copropriété que quand on est dans une maison individuelle, ça c'est sûr ! Parce
qu'on a des voisins qui sont à côté, voilà. Nous on a des problèmes de chauffage, notre voisin
aussi ils ont des soucis donc on en discute toujours ensemble, on essaie de résoudre le problème
ensemble, enfin voilà ! Y a plein de choses qui font qu'on communique plus les uns avec les
autres et on va dire les relations sociales sont plus importantes dans un immeuble comme ça
que pour les gens qui vivent dans une maison individuelle, j'imagine, je pense ! Là c'est
vraiment un a priori ! Étant donné que j'ai jamais vécu en maison individuelle. Donc voilà, là
je pense que ça apporte ça... Après le fait qu'on soit aussi un groupe qui a eu cette vision
participative, ça permet de travailler ensemble à notre bien-être, à réfléchir et à débattre
justement sur les règles de vie, ce qui arrive peu dans la vie habituelle. Là on essaie vraiment,
les uns et les autres, on ?? des choses, surtout au début, surtout pour la terrasse etc, et en
débattant ben on se rend compte voilà que notre point de vue ne prend peut-être pas en compte
tous les gens, y a des personnes qui ont peut-être d'autres points de vue etc et ça permet d'avoir
un compromis. Donc ça donne une ouverture, entre guillemets.
Et donc vous n’avez jamais senti de tensions ou comme ça entre les habitants de Quai 33,
depuis l'emménagement...
Alors est-ce qu'il y en a, je sais pas, j'ai pas l'impression ! En tout cas elles se désamorcent si y
en a !
C'est pas quelque chose qui prend de l'ampleur et qui...
Non, non ! Enfin je ne pense pas ! Après peut être qu'entre deux personnes il y a des ??, je ne
sais pas ! Mais auquel cas je ne suis pas au courant.
Pas à l'échelle du groupe en tout cas.
Non
Et est-ce que vous aviez des attentes précises avant votre emménagement ?
??? sympathique et être bien chez nous et c'est le cas ! (rires) Après y a toujours des problèmes
techniques ou des choses comme ça, mais ça c'est pas insurmontable et ??. Mais après j'avais
pas plus d'attentes que ça... En tout cas on contents du choix qu'on a fait, on ne regrette rien.
Voilà, ça c'est une certitude.
D'accord. Et votre perception de la copro est-ce qu'elle a évoluée entre avant votre
emménagement et aujourd’hui ?
Euh non, après je connaissais déjà ce qu'était une copro et comment ça fonctionnait, donc...
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Donc le fait d'y vivre ça n'a pas changé...
Non non, on y vivait déjà aussi dans des copropriétés mais on était locataires, mais... Et après
pareil, là c'est une copro qui est récente entre guillemets, c'est des immeubles neufs, donc on a
pas encore les soucis de réfléchir aux travaux, des choses comme ça où là ça peut aussi induire
des frictions et des tensions aussi.
Tout à fait oui. Et quelle serait pour vous l'étape suivante en terme de logement ?
Comme beaucoup, alors c'est pas très écoresponsable, mais avec un enfant en tout cas voilà
aujourd'hui on est bien à Strasbourg, ?? mais plus tard si on en a l'occasion, si nos emplois nous
le permettent, de quitter la ville ! Après moi personnellement je suis originaire des Vosges, du
côté alsacien, mais en tout cas des Vosges et voilà, je me sens quand même mieux quand je suis
plus dans le vert (rires).
Et du coup ça serait encore pour acheter quelque chose mais d'individuel alors plutôt...
Oui.
Mais par contre, vous m'avez que vous êtes satisfait aujourd'hui, et si vous deviez par exemple
recommander ou conseiller un ami, vous lui conseilleriez la copro ?
Aah ben tout à fait ! Alors pour le coup j'ai mon frère qui habite, que vous avez déjà eu aussi
au téléphone, qui habite à côté de chez nous, et effectivement quand on a acheté, ben lui il était
aussi locataire et il était aussi dans une situation qui faisait qu'il n'avait pas des gros revenus
mais qui entrait quand même dans l'accession sociale donc je lui ai proposé et ça l'a aussi
intéressé quoi. Et là on a des beaux logements, on est contents quoi. Donc effectivement, si je
peux le conseiller, je le conseille.
D'accord. Je sais pas si vous avez quelque chose peut être à ajouter que je n'aurais pas abordé
ou que vous voulez dire ?
Mmh non non, ça me parait vaste, après si vous par contre vous avez des questions qui vous
viennent, n'hésitez pas !
§
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Comment est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un logement à Quai 33 ?
Je cherchais un appartement et Domial mettait en vente des appartements sur plan, donc je me
suis rapprochée de Domial et c'est comme ça.
D'accord. Vous cherchiez à acheter donc, c'était un souhait...
Oui oui ! C'était un...oui !
Et en copropriété spécifiquement ou...
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Ben comme c'était un appartement oui c'était en copropriété, je savais que ça allait être une
copropriété. Oui oui, je cherchais un appartement, je cherchais pas de maison ou quelque chose
d'individuel.
D'accord. Et qu'est-ce que ça signifiait pour vous de devenir propriétaire ?
Devenir propriétaire...qu'est-ce que ça signifiait...ben euhh c'est pour à long terme en fait, après
avoir mon propre bien, tout simplement. Plutôt que de payer un loyer et qu'au bout de X années
je n'ai rien. Voilà, c'était plus sain, tout simplement.
D'accord. Et à Quai 33 il y a des espaces communs comme la terrasse partagée, est-ce que
vous aviez des expériences antérieures de vie entre guillemets collective ? Que ce soit dans le
logement, ou par le biais d'une association, ou peut-être de votre travail, ...
Euh non non, jamais connu de lieu comme ça partagé non.
D'accord. Et c'est quelque chose qui a joué dans votre choix ou pas forcément, c'était avec et
vous avez pris...
Ça n'a pas joué non (rires). C'était avec et j'ai pris, et je l'utilise même pas la terrasse partagée.
Et comment est-ce que vous percevez la gestion de la copropriété ?
Ben euhh c'est le syndic qui s'en occupe, après ce qui s'est passé c'est qu'au début j'ai eu des
petits soucis, ça a mis un peu de temps avant d'être résolu, mais... Je sais pas, ça a mis un peu
de temps donc du coup c'est sûr que c'est pas efficace ! Je peux pas dire que la gestion voilà, y
a eu pas mal de remontées de certains copropriétaires et tout ça, donc je dirais elle est faite,
mais pas forcément efficacement. Et là je parle du syndic ! Celui qui gère notre bâtiment. Donc
c'est fait, mais ça pourrait être plus performant quoi en gros. Pour résumer voilà, c'est géré mais
pas forcément de façon performante.
Et ça est-ce que c'est quelque chose dont vous échangez entre vous ?
Y a des messages qui sont faits oui !
D'accord. Et comment est-ce que vous, bon vous me disiez que vous ne les utilisiez pas trop,
mais comment est-ce que vous percevez la gestion des espaces communs justement, et l'usage
qui en est fait par tout le monde ?
Ben les espaces communs…comment...........
Est-ce que tout le monde y va quand il veut ? Est-ce que vous avez mis un règlement en place
? Ce genre de choses...
Oui alors juste pour la terrasse, parce qu'il n'y a finalement que la terrasse en partagé, c'est
accessible à tout le monde, y a pas de règlement, y a rien de spécifique... En tout cas la dernière
fois que j'y suis montée je n'ai rien vu ! (rires) Non pis alors ce qu'il s'est passé au tout début,
l'été dernier, c'était que y avait un message qui était envoyé, on nous a envoyé un petit mail
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pour nous dire "aujourd’hui je fais une fête, j'utiliserai la terrasse", maintenant voilà, ça
n'empêche pas de l'utiliser. Si par exemple j'avais voulu utiliser la terrasse pendant que y a la
fête ou que c'était réservé j'aurais pu l'utiliser. On est pas limité. Après voilà, on sait qu'il se
passe quelque chose, on va pas forcément monter à ce moment-là. Donc c'était plus un petit
message pour que les autres sachent que la terrasse est occupée, mais voilà, pour éviter d'être
dérangé.
Donc il y a une sorte d'autorégulation qui marche bien même sans cadre officiel et formel...
Oui oui. On peut dire ça...
Et dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez impliquée dans la vie de l'immeuble ?
Euhh la vie de l'immeuble, non je suis pas tellement impliquée. A part payer les charges (rires).
Non je le suis pas... Ben je participe à l'AG quand elle a lieu et voilà, sinon pour le reste y a pas
plus d'implications que ça.
Et est-ce que vous percevez qu'il y a des initiatives qui sont prises peut-être autour de vous dans
l'immeuble ? Par d'autre copropriétaires ? Que ce soit de manière informelle ou formelle...
Alors ce qui a été mis en place c'est des groupes, pour communiquer entre nous, y a aussi des
listes de diffusion, donc suivant les thèmes, ça avait été créé ça je crois que c'était l'année
dernière, des listes de diffusion. Donc suivant le thème, financier, ou bien...voilà, je sais plus
c'est quoi les autres thèmes......je sais plus......... Bref, en tout cas voilà ! Donc y avait des listes
de diffusion mais là depuis que ça a été créé on a pas forcément des messages ou des choses
sur ces thèmes-là, mais en tout cas ils existent. Y a......les coordonnées de chacun en fait ont été
recensés, listés et en cas de besoin on peut communiquer.
Maintenant pour la vie conviviale, des fêtes et ce genre de choses non pas forcément, y a pas
d'organisation de ce genre d'évènement ou de rencontres.
D'accord. Et j'ai entendu dire un compost et un jardin partagé, à l'échelle de l'îlot par contre,
est-ce que ça c'est quelque chose auxquelles vous avez pris part ?
Non, j'y ai pas pris part, parce que finalement ce jardin j'ai pas trop bien compris si c'était à
toute la copropriété ou...j'ai l'impression que c'est plus le bâtiment d'à côté plutôt, je sais pas.
En fait on a jamais eu d'information sur ce jardin-là. Enfin moi en tout cas ou alors je l'ai loupée,
elle a été diffusée et je l'ai ratée, mais pour moi ce jardin c'est le bâtiment d'à côté, c'est pas
forcément pour tous les copropriétaires d'Elipseo, de la résidence.
Et donc y a pas tellement d'échanges avec les autres de la résidence ?
Non...
D'accord. Et comment est-ce que vous décririez finalement la relation que les habitants de Quai
33 entretiennent entre eux ?
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Mmmh y a des échanges, on communique, voilà euuh, peut être plus que si on avait pas eu cet
accompagnement avant, parce qu'on s'est rencontré, on s'est connu avant l'emménagement. Et
donc y a quand même de la communication et des échanges. Je dirais euhhh...........
Quelle est la nature des relations que vous entretenez ? Est-ce que c'est juste se dire bonjour
dans les couloirs, ou est-ce qu'il y a des échanges peut être de services, ...
Je dirais que c'est des échanges courtois oui, bonjour dans le couloir, et après c'est la vie de la
copropriété. Par exemple s'il y a un souci on en discute des fois ou voilà, c'est un dialogue
classique, enfin pour ma part ! (rires) Après je sais qu'il y en a d'autres qui sont plus amis et
peut être qui développent des échanges. En tout cas moi pour ma part c'est plus voilà pour la
vie...si je croise un voisin ???, voilà, c'est pas forcément personnel on va dire, mais courtois !
D'accord. Y a pas de difficulté si vous avez un souci ou comme ça vous n'allez pas hésiter à en
parler...
Oui oui.
D'accord. Et vous aviez participé à tous les ateliers de l’association Eco-Quartier Strasbourg
qui avaient été proposés ?
Je pense oui ! En grande partie en tout cas. Si j'en ai loupé un ou deux.........
D'accord. Et quel retour est-ce que vous pourriez faire de ces ateliers, aujourd'hui ?
Et ben ce qui était positif en fait c'est de voir la progression, ça c'était bien. Parce que ça nous
a permis...ça a mis du temps hein entre le moment où on signe et le moment où on emménage,
y a peut-être eu deux ans et demi trois ans, donc c'était long, et le fait d'avoir ces
accompagnements, c'est vrai que ça met des dates comme ça qui permettaient de voir
l'avancement, pis comprendre aussi comment se passe l'achat en copropriété. Donc moi j'ai
trouvé ça très bénéfique.
Au niveau des informations... Donc c'était plus clair tout ce qui était le processus d'accession
et d’acquisition etc était clarifié à ce moment-là ?
Oui voilà. Et puis participation aussi ! Parce que finalement on a aussi participé ! La terrasse
on a donné notre avis, donc c'était aussi intéressant de ce point de vue-là. D'avoir son avis à
donner et puis finalement au final on voit que ça a été suivi. Par exemple la terrasse y a eu un
atelier sur la terrasse partagée et au final elle ressemble à ce qu'on avait décidé ensemble lors
d'un atelier.
D'accord. Donc vous avez le sentiment d'avoir pu participer à l'élaboration de votre futur lieu
de vie ?
Oui tout à fait ouais. Et de poser les questions, et de savoir qu'on pouvait avoir les réponses à
nos questions, à nos interrogations, donc à ces ateliers-là quand on se voyait.
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D'accord. Et quelles différences il pourrait y avoir aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet
accompagnement ?
Euuh ben j'aurais découvert la terrasse (rires). Les différences c'est ben déjà j'aurais croisé
aucun de mes voisins, et je pense que le lien que je peux avoir, enfin le contact que je peux
avoir aujourd'hui avec mes voisins il aurait été différent. Ça aurait été "bonjour - bonjour" et
c'est tout. Je pense que je serais pas, ça aurait été encore plus restreint. Donc ça ça a permis ça,
ça a permis un lien plus convivial avec les voisins, et puis de les connaitre aussi ! Parce que
finalement quand on passe dans le garage ou dans des lieux communs qui sont hors du bâtiment,
enfin si je les avais pas vus lors de ces ateliers je saurais même pas que c'est mes voisins. Ou
dans l'ascenseur, ben ça peut être des visiteurs ou n'importe qui. Donc ça c'était pas mal. Au
moins de savoir qui habite dans le bâtiment, donc ça c'était bien. Qu'est-ce qu'y aurait eu de
différent... Je pense qu'on aurait eu moins d'informations aussi je pense ! Par rapport aux étapes
du chantier, et peut être moins de visites et moins d'informations je pense. On aurait été plus
en-dehors enfin voilà, on signe le premier jour et puis on attend le dernier jour pour venir
récupérer les clés. Je pense que ça aurait été ça un peu (rires). Enfin sans prendre contact
continuellement avec la personne de Domial, je pense qu'on aurait pas eu d'informations comme
ça. Parce que là en fait c'était l'association qui nous en envoyait, qui disait "ben là on va faire
un atelier, voilà on vous invite à un atelier, venez participer", alors que sans cette participationlà, je pense qu'on aurait eu vraiment peu d'informations. Il aurait fallu faire la démarche en fait,
auprès de Domial pour avoir les infos, je pense.
D'accord. Donc ça a été bénéfique, vous me dites si je me trompe, si je comprends bien, déjà
du point de vue de l'information et du processus de tout ce qui allait se passer entre le moment
où vous avez signé et l'emménagement, et d'autre part ça a été bénéfique pour la relation que
vous entretenez aujourd'hui avec les autres copropriétaires ?
Oui voilà, de les connaitre en fait !
Et puis comme vous disiez, de pouvoir mettre un visage dessus tout simplement quoi déjà...
C'est ça oui. Et l’accompagnement il a été aussi...l'association-là était comme dire, conviviale
en fait ! C'était voilà, on est tous ensemble, y a un terme qui pourrait décrire ça mieux... Mais
ouais convivial on va dire ! Voilà, détendu, euuh y avait des tours de table, c'était...voilà, le
cadre avec aussi les comptes rendus dessinés ou ce genre de choses, ça aussi c'était pas mal ! Si
on participait pas à l'atelier on avait quand même un retour de ce qui avait été fait, et tout ça
dans une ambiance détendue.
D'accord. Donc vous vous sentiez tout à fait à l'aise lors des ateliers de pouvoir vous exprimer
si vous aviez quelque chose à dire ou comme ça...
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Oui, tout à fait.
D'accord. Et cette dynamique finalement elle a continué depuis l'emménagement et encore
jusqu’à aujourd’hui, deux ans plus tard ?
Plus au niveau oui, de la communication en fait, ce lien-là il est resté. Donc quand il y a un
copropriétaire qui remarque quelque chose, étant donné qu'il y a liste de diffusion voilà il
l'envoie à tous et on est tous au courant. Et si on avait pas eu ces ateliers-là tout du long je pense
qu'on aurait pas forcément mis ça en place, ou eut être que certains auraient été réticents ou
voilà. Alors que là je crois qu'il y a tous les copropriétaires qui sont sur la liste, donc tout le
monde à l'info même si certains restent en retrait plus que d'autres, au moins on a tous
l'information.
D'accord. Et donc vos moyens de communication principaux ce sont ces listes de diffusion-là ?
Oui, par mails. Après je sais qu'il y a aussi un groupe Whats App, mais essentiellement par
mail.
Et donc dans le bâtiment-même il n’y a pas d'affichage qui est fait ou comme ça...
Non non, y a pas d'espace dédié. Dans le couloir on pourrait même pas donc...dans le hall
d'entrée mais...
Et aujourd'hui, après deux ans presque et demi de vie dans cette copropriété, qu'est-ce que vous
pourriez dire que cette expérience vous a apportée ? Peut-être en termes d'habitudes, de mode
de vie, d'impact dans d'autres domaines, ...
Mmmh, qu'est-ce que ça m'a apporté...qu'est-ce qui a changé... Ben, de m'intéresser à la vie du
bâtiment, par exemple les questions de ménage, à un moment y avait des soucis avec le ménage,
voilà, ce genre de questions avant moi j'avais pas ce genre de questions. Savoir si l'aspirateur
avait été passé, s'il y avait des prises (rires) pour brancher l'aspirateur, voilà la vie du bâtiment
maintenant on va dire que je m'intéresse, je suis concernée par ça et on en discute. Sinon après
y a pas trop de grands changements par rapport à avant que je devienne copropriétaire.
D'accord. Et est-ce que vous aviez des attentes particulières avant d'emménager à Quai 33 ?
En termes de service dans le bâtiment ou de lien avec les...
En termes de...de tout !
Mmh non, j'avais pas forcément d'attentes... Enfin que tout se passe bien c'est tout, entre les
copropriétaires, mais c'était tout. Sinon non j’avais rien de particulier...
D'accord. Et est-ce que votre perception de la copropriété elle a changée entre avant votre
emménagement à Quai 33 et aujourd'hui ?
Non non, c'est resté identique. Par rapport à l'idée que je m'en faisais c'est exactement ça.
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D'accord. Et j'ai une dernière question, peut-être un peu plus personnelle si je puis dire : quelle
serait pour vous l'étape suivante aujourd’hui en termes de logement ? Est-ce qu'à long terme
vous aspirez quand même à quelque chose d’individuel, ou est-ce que la vie dans la copro c'est
quelque chose vous satisfait complètement ?
Mmh pour l'instant j'envisage pas de changer. Pour l'instant je suis en copropriété, je vais y
rester je pense. Non, pas de changement…pour l'instant ! (rires) A ce jour j'avouerais
que...maintenant j'ai pas réfléchis... C'est à dire de passer de copropriétaire à une acquisition
individuelle, c'est ça ? Déménager, ou prendre plus grand ? Euuhh non non, pour l'instant je
suis là, j'y reste. J'y reste tant que ça se passe bien ! Parce que souvent c'est ce qui fait aussi
que...si avec le voisinage ça commence à se dégrader c'est sûr que...c'est là où on se met à
réfléchir. Mais pour l’instant tout se passe bien, j'ai pas de problème particulier donc la question
se pose pas.
Mais le choix d'un appartement c'était pas forcément une étape intermédiaire pour aller ensuite
vers de l'individuel dans quelques années. Ce n’est pas quelque chose qui, comment dire, qui
vous attire plus que ça, la maison individuelle...
Oui, non non, pour l'instant ça ne m'attire pas vraiment la maison individuelle. Et après qui dit
maison individuelle, dit un budget plus important, ou alors quitter Strasbourg, donc euuhh...
Aujourd'hui le budget que je peux avoir ne va pas me permettre d'acheter une maison à
Strasbourg donc ça m'intéresse pas forcément. Et même, en ce moment je suis plus appartement
que maison individuelle (rires). Après ce qui pourrait, la chose...c'est la taille de la copropriété
! C'est vrai que là j'étais pas partie au tout départ quand je voulais acheter, j'étais pas partie sur
une copropriété aussi grande. Quai 33 fait partie d'Elipseo qui est une très grande résidence, et
moi j’étais pas partie là-dessus. J'étais plus partie sur un bâtiment comme Quai 33 mais tout
seul (rires). Qu'on soit 33 dans un bâtiment et voilà, j'étais partie là-dessus. Mais voilà ensuite
à un moment faut s'adapter, c'est l'offre et donc voilà, j'ai pris ça. Mais bon ça se passe bien
parce que finalement on est quand même, pour l'instant avec le reste de la copro, y pas de soucis,
donc... Donc finalement ça change rien, qu'on soit une grande résidence comme ça pour l'instant
ça se passe bien, y a pas de souci particulier.
Oui j'allais vous poser la question : est-ce que vous ressentez ça, le fait que finalement Quai 33
fait partie d'un grand ensemble immobilier ?
Non non, pas tellement !
D'accord. Et, une dernière petite question : est-ce que vous conseilleriez par exemple à un ami
ou quelque qui cherche un logement, la copropriété ?
Euuh, oui oui !
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Oui alors juste je rajouterais pour le fait de pas ressentir qu'on est dans une grande copropriété
c'est parce que pour l'instant y pas de travaux, y a rien de particulier. Y a rien qui fait que le
syndic de toute la résidence nous contacte, nous impose quelque chose. Je pense que c'est pour
ça. Un peu plus tard faudra voir, dans le temps, comment ça va se passer. Mais pour l'instant y
a aucune raison, c'est encore le début, y a aucune raison que ça se passe mal.
Non non la copropriété oui je conseillerais ! Mais ce qui fait la différence c'est vraiment le
voisinage, et la qualité aussi du bâti, parce que si on entend tout ce que fait le voisin c'est sûr
que...(rires) c'est un peu compliqué de vivre en copropriété. Donc je conseillerais, en regardant
la qualité du bâti et qui sont mes voisins (rires).
Et vous saviez vous qu'il y avait l'accompagnement quand vous avez été intéressée par le projet
? C'est quelque chose qui a pesé dans la balance ou pas du tout...
Non au début je crois que j'étais pas au courant, quand je me suis renseignée j'étais pas au
courant. Mais non, ça m'a intéressée tout de suite ! Je me suis dit c'est bien au moins on va avoir
des infos tout du long, donc ça c'est pratique, c'est tant mieux !
C'était un plus quoi...
Oui !
D'accord. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter que je n'aurais peut être pas abordé
ou que vous voulez ajouter ?
Mmh non je crois pas, on a fait le tour... Juste que l'accompagnement était agréable et que c'était
utile aussi, et que c'était bien qu'ils l'aient proposé. Au moins pour savoir, pour faire le tour des
gens avec qui on va vivre dans le même bâtiment et voilà. Avoir une connaissance en fait de
comment ça se passe et tout ça. C'est toujours utile de savoir où on va. Ça rassure aussi quelque
part !
Et vous sentiez que pendant ces échanges, ces ateliers, la majorité des personnes qui étaient là
étaient investies aussi et intéressées par ce qui se passait ?
Oui oui ! Puisque du début à la fin on a toujours eu les mêmes personnes. Les personnes qui
sont venues elles étaient intéressées puisqu'on était les mêmes jusqu'à la fin de
l'accompagnement, on se retrouvait. Et je pense que le format aussi plaisait. En sachant aussi je
crois on a pas vu tout le monde hein ! Même à la première, tout le monde n'est pas venu, mais
voilà, ceux qui sont venus dès le début ben ils n'ont pas lâché en route, donc c’est que c'était
utile et intéressant.
§
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Je n'ai pas une grosse expérience dans le domaine immobilier, mais ce qu'on vit nous
actuellement dans cet immeuble c'est assez exceptionnel... C'est pas la norme (rires) ! Quand je
parle avec des gens que je connais, comment ça se passe, comme ils s'organisent, comment ils
communiquent, comme ça se passe ; ça n'a rien à voir avec ce qu'on a nous. Enfin je pense qu'on
est quand même...enfin on est pas les meilleurs c'est sûr, mais au niveau comm ben y a toujours
un couac à quelque part, on est 33 proprios, des fois des couples dans un proprio, on va dire en
moyenne 1,5 fois 3 ça fait dans les 50 à peu près, cinquante personnes qui décident de cette
copropriété et il faut que un dise non quoi (rires). Mais malgré tout ça on arrive à bien s'entendre,
à avoir une super cohabitation, toujours pas de problème pour...par moment des petits couacs
mais bon ça se règle à l'amiable.
(...)
Comment est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un logement à Quai 33 ?
L'initiative est venue de ma femme, c'est elle qui voulait acheter. Elle se renseignait non pas
sur le logement et quel logement on va avoir mais plutôt sur comment obtenir des crédits et des
aides surtout, et du coup elle m'a dit "ouais on peut avoir un taux à 1%" etc etc. Et après quand
je suis allée dans l'organisme qui s'occupait du crédit à 1% ben j'ai retrouvé Domial parmi les
accès au logement et on en voyant les offres qu'ils proposent j'ai trouve que ce logement-là était
quand même pas mal bien situé et je regardais un peu le projet d'aménagement de la ville autour
du coin et ça m'a poussé à avoir un premier contact avec le commercial, qui habite aussi dans
le logement, Sébastien LUMIA, et du coup voilà de fil en aiguille le projet s'est monté, on a
trouvé de l'argent pour financer et voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Donc ça a été ???
c'est bien donc on fonce.
Et du coup vous disiez que c'était surtout l'idée à la base de votre femme plutôt de vouloir
devenir propriétaire ; est-ce que c'était un souhait précisément dans une copropriété ou
quelque chose d'individuel mais pour l'instant pas encore possible ?
Non on habitait déjà dans un... Enfin au début on a commencé dans un F1 à 27m3 (rires) donc
on était déjà content, avant d'avoir celui-là, un F3 de 60m3 qui était quand même pas mal. Et
après on s'est dit bon ben F4 c'est quand même du luxe ! Donc on a pas pensé dans un premier
temps à avoir une maison. On savait que si on voulait acheter une maison on serait hors budget
et on aurait fait trop de...enfin je pense même qu'aucune banque nous aurait suivi parce qu'on
avait pas de gros apport, donc financièrement et psychologiquement je dirais que ça convergeait
plutôt vers un appartement.
D'accord. Et qu'est-ce que ça a signifié pour vous de devenir propriétaires ?
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Ben en fait j'ai fait le calcul moi (rires), je suis ingénieur de formation ; j'ai fait une grosse Excel
et on s'est dit que...on était à proches de 800€ de loyer, et quand on a fait les calculs on allait
rajouter 100€ à ce qu'on payait tous les mois, sachant qu'on garde l'appart et en visant un
appartement plus grand et en étant propriétaire. Donc le calcul a été rapidement fait. Deuxième
chose, c’était le fait qu'on était étudiants deux ans avant et normalement on avait pas de revenus
n-2 donc on était éligibles au PSLA. Donc on s'est dit soit on achète maintenant soit on va
rester...on va traîner autour de ce projet-là, on va voir l'occasion passer en-dessous de notre nez.
Et donc voilà. L'aspect financier, enfin impôts, qui nous a aidé à faire cette achat, et l'aspect on
paie pas beaucoup plus que ce qu'on payait avant. Donc pourquoi ne pas devenir propriétaires.
D'accord. C'était un investissement qui vous paraissait tout à fait pertinent quoi...
Ouais, enfin je pensais même pas investissement, je pensais même pas le long terme, je pensais
à court terme. On s'est dit qu'on était installé dans la région, la région nous a plus, on pensait y
rester un peu plus longtemps, et même si on part ben vu les prix qu'on avait, à l'époque on voyait
pas la plus-value, mais là déjà y a une grosse plus-value. Donc on se dit au pire ben on fera une
plus-value quoi.
Ok. Et dans l'immeuble de Quai 33 il y a une terrasse partagée, donc des espaces communs,
est-ce que vous aviez des expériences antérieures de, entre guillemets, vie collective ? Que ce
soit au niveau du logement ou par le biais d'une association, ou de votre travail, ou d'un autre
domaine...
Moi j'essaie d'éviter à tout prix la colocation (rires). La colocation c'est quelque chose que je
détestais à fond. J'ai quand même une bonne expérience, ça m'a un peu calmé dans cette...je
suis pas complètement contre, mais y a des fois où ça marchait bien mais c'était pas en France,
c'était en Allemagne. Mais j'aime bien quand même le côté intime, ça c'est concernant l’endroit
où on vit. Par contre les milieux collectifs, enfin qui sortent un peu de la porte, enfin ce qu'il y
a après la porte, ça j'ai jamais prêté attention, c'est la première fois qu'on le vit. C'est vrai, ça a
l'air d'être un bon succès moi j'ai l'impression. Y a pas trop de... J'ai trop soutenu le fait qu'il ne
fallait pas mettre de règle, parce que dès qu'on met des règles on met des problèmes. Donc j'ai
dit on met pas de règles, on est adultes, chacun l'utilise à bon escient et ça devrait bien se passer.
Et donc la règle c'était de faire aucune règle et...voilà. On se voit en mode adulte... Parce que
dès lors qu'on va mettre des règles j'étais certain qu'il va y avoir des problèmes. Parce que les
règles vont être là pour être enfreintes (rires), alors il faut pas mettre de règles, il faut que les
gens se sentent responsables. S'il faut une fois enfreindre une règle pour une raison légitime,
pourquoi pas, faut juste expliquer aux gens, on est là, on discute, tout est à nous, on a pas de
compte à rendre personne. Faut juste que ça se passe bien entre nous quoi.
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D'accord. Et jusqu'à présent cette manière de fonctionner elle marche ?
Ouais, au début on a eu quelques petits soucis. Je pense que vous avez eu l'information que y a
eu des intrusions, y a eu des dégradations, ... Enfin ça venait pas de nous, ça venait des...vu que
les bâtiments d'à côté n'étaient pas encore livrés, ils étaient pas sécurisés, y avait des intrusions
à travers ces... C'est quelque chose qui nous a bien soudés en fait effectivement. Ça nous
a...enfin on se sentait tous concernés, on défendait tous notre territoire (rires) plus ou moins, et
du coup ouais c'était bien. Donc ça nous a encore plus responsabilisé pour que...c'est quelque
chose qui est à nous, il faut la défendre, il faut en prendre soin, et on fera tout pour que ça
continue de bien marcher parce que c'est une chance ! C'est pas tous les logements qui ont cette
chance-là ! Et sachant que les logements qu'on a c'est des nouveaux logements donc c'est pas
des grandes surfaces, c'est pas des grands trucs... Et c'est vraiment une chance d'avoir un peu
plus d'espace pour recevoir des gens, ou organiser des fêtes, ou faire des choses comme ça. Ça
fait partie un peu du logement de chacun d'entre nous.
D'accord. Et le fait qu'il y avait cette terrasse partagée est-ce que ça a motivé votre choix à
acheter à cet endroit-là ?
Oh non. Honnêtement pas. C'était un bonus, c'était pas la raison pour laquelle j'ai acheté. En
fait au début moi je me basais sur ce que j'allais posséder chez moi, à l'intérieur de chez moi.
Donc ça c'était le point. Après tout ce qu'il y avait en plus c'était du bonus quoi. Mais maintenant
honnêtement, si j'ai deux logements qui sont exactement pareils, dont un qui a le rooftop, et que
tout le monde s'entend bien bien sûr, alors là mon choix il est déjà fait. Nan c'est vrai, c'est
quelque chose qui est très intéressant ! Il est intéressant à condition que ça se passe bien.
Oui. Et maintenant que ça fait un peu plus de deux ans que vous avez emménagé, l'usage de la
terrasse se passe toujours aussi bien sans la présence de règles formelles entre vous ?
Oui ! Moi je pense, enfin ça on l'a eu dans une discussion... Y a des gens qui viennent même
pas sur la terrasse et qui veulent mettre des règles, alors qu'il y a des gens qui viennent tous les
jours et qui demandent pas de règles ! C'est pas dans le sens où ceux qui viennent bah ils foutent
le bordel et ils veulent pas de règles, non non ! C'est vraiment pour que ce soit le plus flexible
possible !
Ok. Et comment est-ce que vous décririez la vie de la copropriété, de l'immeuble ?
Moi je pense que, comme j'ai commencé par dire, c'est quelque chose de très...enfin, on s'entend
bien, pour plusieurs raisons. La première raison, la première chose qui a été faite, c'est ce
qu'Emmanuel avait fait. C'est à dire avec aussi le soutien de Domial, le fait de regrouper les
copropriétaires, discuter autour d'une table, faire des exercices de communication intéressants,
se connaitre, apprendre à se connaitre... Il y a quand même une moyenne d'âge qui est assez
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basse, ça évite les...que ça fritte entre générations. Donc tout ça, enfin ça a commencé déjà par
cette partie-là. L'autre partie c'st qu'on a créé un groupe Whats App pour communiquer, et pour
régler des problèmes assez rapidement. Et troisième problème, enfin je dis que c'est un
problème mais c'est une solution en même temps, c'est qu'on avait vraiment un syndic ultra nul
(rires), ce qui nous a soudé pour trouver des solutions aussi. En fait à chaque fois qu'on a un
problème commun, ça nous soude ! Ça évite d'en avoir entre nous en fait parce que nous on
cherche toujours à avoir des problèmes, parce qu'on s'ennuie sans problèmes ! (rires) Et le fait
d’avoir des problèmes externes et qui nous obligent à devenir...à avoir...à se regrouper, ben ça
nous a vraiment mis sur une direction où... On se plaint, mais on se plaint pas d'entre nous, on
se plaint de l'extérieur. Et ce qui est bien. Parce que si tout se passait bien à l'extérieur, on
commencerait un petit peu à se faire des problèmes entre nous (rires). Moi je sais que j’ai une
voisine en bas que j'admire énormément, que je connais très très bien ! Et je sais que mon fils
fait du bruit et elle aussi je pense qu'elle a un fils qui fait encore du bruit, mais on sait tous ça !
Et du coup on est pas... Enfin si y avait une personne un peu on va dire chiante, ben elle aurait
demandé à ce qu'on arrête, et que moi aussi si j'étais chiant j'aurais déjà demandé à celui d'en
haut qu'il arrête, et ainsi de suite. MAis non ! On est pas dans cette optique là en fait. On a tous
des gamins, on sait qu'on est voilà... On prend les choses à la cool et après comme je vous ai
dit, on est tous des jeunes dans la trentaine etc, maximum 40, pour la majorité, y a des
exceptions mais... On s'entend super bien. On tape peut être une fois deux fois par terre mais
pas tous les jours mais c'est pas... Et on sait qu'on a un gamin, donc on va pas se prendre la tête
pour ça quoi. Après les gens sont pas tous cool (rires), malheureusement ! C'est vrai je vous ai
dit c'est une énorme chance quand même !
C'est sûr, il faut de tout. Et vous dans quelle mesure vous vous sentez impliqué ou investi dans
la vie de l'immeuble ?
Au début j'étais super motivé, je voulais m'occuper de la partie communication, regrouper les
gens, enfin limite faire un parti politique (rires), nan c'était pas dans ce sens-là mais... C'était
plus, enfin moi je suis ingénieur de formation, donc je voulais profiter un peu de ça pour investir
encore un petit peu de temps pour justement créer des outils sympas, limite j'étais même euh je
pensais faire un site web et tout mais bon, maintenant on en a pas besoins. Y a les pages
Facebook, y a plein de trucs comme ça donc... Je voulais vraiment m'investir, c'est mon seul
achat il faut que ça se passe bien donc je mets du mien vraiment pour que ça se passe toujours
bien. Donc j'ai créé des groupes de communication, Emmanuel nous a aussi encadré sur cette
partie-là, pour éviter que...enfin pour créer un groupe on fait ça niquel, il faut pas qu'une
personne fasse tout, sinon c'est pas cool. Donc on a esayé de dispatcher un peu les rôles et moi
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je me suis occupé de la partie communication. En fait à chaque fois on avait des gens qui
recevaient des mails, pas d'autres, etc etc, enfin l’information n'était pas bien envoyée. Du coup
ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par créer un outil avec ?? mais bon les gens ils ont trouvé
que c'était pas super cool, on se sert plus de Whats App. Là je gère ce groupe de Whats App. Y
a aussi un deuxième truc c'était les mailing-lists en fait. Ce que j'ai mis c'est que j'ai créé un
répertoire de tous les gens qui habitent dans l'immeuble. Noms, numéros de téléphone, adresse
mails, et quels sont les sujets dont ils veulent recevoir les informations. Donc on a cinq grosses
problématiques ; c'était communication, syndic, le deuxième était espaces partagés, le troisième
était finance, le quatrième était îlot central et cinquième...je m'en rappelle plus. Enfin y en avait
quatre-cinq comme ça. Et du coup moi ce que j'ai fait, j'ai mis par exemple
communication@googlemail.com, c'était le groupe quand on voulait envoyer un mail qui est
en rapport avec ça, quelqu'un écrit un mail, il l'envoie à cette adresse mail, et les gens reçoivent
les sujets et centres d'intérêt qu'ils veulent. Du coup j'avais créé le répertoire qui contenait les
appartements, enfin toutes les personnes de chaque appartement, moins une personne, et voilà.
Ça m'a pris un peu de temps mais ça a été fait. Mais malheureusement c'est mal utilisé (rires).
Il y a une seule adresse qui marche et qui est toujours bien utilisée c'était
quai33@googlemail.com et elle, elle regroupe tout le monde. Comme ça quand on a envie
d'envoyer un mail au syndic ou le syndic nous envoie un mail, ben au lieu d'envoyer à 36 mails
dont on ne sait pas qui ils sont ben c'est une seule adresse mail, une seule référence, un seul truc
quoi.
D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont prises dans l'immeuble, peut-être de
manière plus informelle ? Par exemple pour vous retrouver entre vous pour un repas, sortir
faire quelque chose... Est-ce qu'il y a des initiatives ou échanges de service qui sont prises ?
Alors y avait une, enfin c'était un peu en relation avec les intrusions avant, en fait vu qu'on avait
des intrusions et qu'on savait pas quand est-ce que les gens rentraient, ben en fait j'avais une
caméra de surveillance que j'avais chez moi et on a réussi à l'installer, la mettre en place dans
la salle commune. Donc je l'ai plus ou moins prêté à la copropriété en attendant, enfin à chaque
fois qu'il y avait un mouvement ou quelque chose comme ça tout le monde recevait un message
et tout le monde montait (rires). On a même retrouvé des gens, je sais plus c'était quelqu'un qui
travaillait dans l'immeuble, dans la construction, et tous les matins il va aux toilettes et on
comprenait pas pourquoi il était là (rires). On a eu quelques surprises comme ça ! L'initiative
est de ma part, on a eu besoin d'internet, le voisin qui était en bas nous a donné son code wifi
pour avoir une communication en direct, enfin bref. Nan ça a bien marché ! On était contents
on a réussi à chasser les inconnus. Je discutais avec (rires) la personne qui se soulageait tous
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les jours dans nos toilettes... Après je pense que ça a commencé à faire un peu débat, les gens
qui montaient soit il la débranchaient, mais quand il la rebranchaient ça marchaient donc pas
de problème. Souvent y a des gens qui disent que "moi j'ai pas envie que des gens sachent
que..." enfin bref, c'est rarement arrivé mais les gens... Après je l'ai rangée et maintenant elle
est plus installée dans la salle commune.
Donc y avait ça comme initiative. Après ben...je sais pas, d'autres initiatives...
Est-ce qu'il y a je ne sais pas, du covoiturage qui est fait, des mises en commun de courses, ...
?
Si si oui ! Des sorties moto ! Y a un groupe de cinq personnes à peu près. Et j'avais à un certain
initié un groupe de sportifs, ça a pas duré plus qu'un mois (rires)...il fallait remotiver les troupes
! Mais moi j'ai entendu parlé dernièrement, pendant le confinement ils ont fait du sport en
groupe dans la salle commune.
D'accord. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un jardin partagé et compost à l'échelle de l'îlot, estce que vous c'est quelque chose auxquelles vous avez pris part ou pas ?
J'étais obligé parce que ma femme était (rires)... Elle a récupéré des seaux pour faire du
compost, elle les a rempli la première fois et ils sont toujours là sur le balcon (rires), ils se
compostent dans le balcon (rires). Il faut les emmener mais...(rires) C'est un peu trop tard. Nan
nan honnêtement sur la partie îlot, enfin sur la partie jardinage tout ça c'est pas mon truc. Je
trouve que c'est sympa et joli d'avoir un truc comme ça, un petit bout de jardin, mais pfff je suis
tellement pris que j'ai pas le temps pour ce genre de chose.
D'accord. Et, vous m'en avez déjà un peu parlé, mais quels retours vous pourriez faire des
ateliers qui ont été proposés justement par Emmanuel et l'association Eco-Quartier Strasbourg
?
Globalement je dirais qu'ils sont bons. Y a eu des fois où on s'endormait tellement c'était
tranquille (rires). Mais bon après c'était après 18h, tout le monde était fatigué, les gens voulaient
aller direct au ??, voilà.
Et quelles différences entre guillemets vous verriez aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet
accompagnement ? Dans la vie de la copro...
Déjà j'aurais pas rencontré pas mal de coproprio. Moi je trouve que ça a fait la moitié du boulot
quoi ! Ou même plus ! Donc...la moitié du boulot vient de toute cette initiative et du calme et
sang-froid d'Emmanuel (rires). C'est dur de convaincre tout le monde ! Mais non non, je trouve
que franchement c'était une chance et si c'est à refaire je le referai ! Volontiers !
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D'accord. Et comment est-ce que vous décririez la relation que vous avez avec les autres
copropriétaires aujourd'hui ?
En grande partie ça se passe super bien, y a une entraide, dès qu'il y a quelque chose à faire on
trouve une solution, non franchement euuh les voisins de palier, les voisins qu'on a...on a pas
de problème ! Soit on a pas de relation et c'est neutre on va dire, soit on a des relations d'entraide,
si quelqu'un a besoin de quelque chose, besoin d'un service, de faire un trou dans un mur, de...
Franchement ça se passe super bien ! J'ai déjà aidé pas mal de gens autour, beaucoup de gens
m'ont aidé à leur tour, on se prête des affaires, on arrive à vendre euh on fait "leboncoin local"
(rires). Nan honnêtement ça se passe super bien donc ça sert à rien de...à chaque fois qu'il y a
quelque chose à vendre, avant de le mettre sur Leboncoin on le propose, nan nan c'est...
D'accord. Et qu'est-ce que vous diriez que cette expérience de vie en copro finalement vous a
apportée aujourd'hui ? En termes peut être de mode de vie, d'habitudes, d'impacts dans d'autres
domaines...
Avant je vivais déjà en copropriété donc j'étais dans un immeuble et tout donc ça je connais
bien aussi. C'est juste que...honnêtement je sais pas trop répondre à cette question parce que je
le ressens pas. Peut-être qu'il y a eu un effet sur moi mais... Moi ce que ça m'a appris c'est que
voilà, il y a de nouvelles méthodes de communication qui peuvent être installées dès le premier
jour entre les propriétaires, et qui peuvent faciliter vachement les choses pour faire face aux
problèmes et les résoudre. C'est une bonne formation en fait ! On aurait payé même beaucoup
trop cher pour avoir des trucs comme ça ! Et là ça se fait de manière euhh intrinsèque on va
dire, ce qui est bien. Mais ouais...
D'accord. Autour de la communication quoi...
Oui, parce que c'est ça qui résout tous les problèmes. Enfin il faut de la communication et de la
bonne foi donc... Une sans l'autre ça marche pas !
Et juste une dernière question parce que ça va bientôt faire trente minutes : quelle serait entre
guillemets l'étape suivante en termes de logements, pour vous ? Sur le long terme peut être...
Mmh c'est une bonne question... Pour le moment, comment dire, je me pose pas trop cette
question. En dehors de ce logement-là on a fait avec ma femme un autre investissement, du
locatif, et j'ai pas envie de me relancer encore plus sur un autre projet parce que déjà il faut que
je finisse le premier (rires). Pour le moment on est...enfin on sait que le choix de bouger dans
une maison et d'aller dans plus grand ça va nous excentrer un peu de la ville, on veut pas trop,
donc...
D'accord. Pour l'instant vous êtes satisfaits de là où vous vivez...
Oui !! On pense pas à changer quoi...
XCVIII

Et si par exemple un ami vous demandait est-ce que vous conseilleriez la vie en copropriété ?
Ben comme dit, la vie en copropriété c'est bien, mais à condition d'avoir les bons voisins (rires).
Mais c'est quelque chose qu'on choisit pas ! Enfin, plus ou moins on choisit quand on habite
dans des quartiers... Enfin ça dépend des quartiers. Y a même dans des super quartiers où...enfin
quand je dis super quartiers c'est les quartiers qui sont chers on va dire (rires), donc même là on
peut trouver des surprises donc... C'est pas une histoire de prix ou quoi que ce soit, c'est de les
voir hein ! Si tout le monde se bat pour la même cause et veut avoir la même chose, c'est le plus
essentiel, quel que soit le prix... Après y a le partage des valeurs aussi. J'avoue que ça peut des
fois changer pas mal de choses... Les opinions politiques, les religions, des choses où on peut
pas débattre (rires), ça peut des fois...c'est des choses où on peut pas argumenter. C'est des
convictions. Donc faut éviter d'aller habiter dans des endroits où c'est pas...où on est un peu
l'intrus on va dire. Enfin je dis ça mais je ne sais pas ! Peut-être que ça sera même une richesse
! Faut juste être super flexible et vouloir s'adapter. C'est ça le plus important. Mais je dis pas
qu'il faudrait fermer la porte parce que, ça c'est un opinion ultra personnel que j'ai, c'est que ben
on a vu des expériences en France, de mettre les riches entre les riches et les pauvres entre les
pauvres. Ou même c'est plus que ça, c'était de mettre les gens de telle origine, de telles
convictions à part, les autres... Enfin créer des clusters on va dire. Et ça n'a pas arrangé les
choses ! Et quand on compare ça par exemple à l'Italie, l'Italie ils ont eu un système social qui
a, dès le départ brassé tous les gens, tous les composants de la société quoi. Des étrangers, des
locaux, tout tout tout tout ! Et juste avec ça moi je connais des amis italiens qui étaient immigrés
là-bas, ben ils parlent l'italien au bout de deux-trois ans. Alors qu'en France, y a des gens qui
habitent en France depuis dix ans, vingt ans, et qui ne savent même pas parler français. Et donc
euh ça c'est juste le côté culturel. Mais après le côté culturel c'est la clé pour tous les autres
partis, on va dire. C'est quelque chose qui me fait mal, mais c'est une erreur ! Et là le fait, vous
savez que le bâtiment D qui est juste à côté de nous, c'est un bâtiment HLM. Donc on se rebasant
sur cette même mentalité qui constitue créer des clusters, ben on est pas... Mais sur le long
terme on pense que c'est aussi une chance pour ces gens-là de réintégrer la société, de savoir ce
qu'il se passe vraiment dans la société, de s'adapter. On a dû une fois recadrer une dame qui
???. Enfin c'est...moi je pense qui faudrait faire cet effort, un jour ou l'autre ! (rires) Qu'une
génération doit faire quelque part, sinon y en a qui vont toujours rester à l'écart. Enfin je sais
pas, je suis tellement hors sujet-là...
Non mais c'est intéressant. C'est sûr que la mixité sociale c'est quelque chose qui essaie d'être
mis au cœur des projets comme ça, mais après il ne suffit pas de mettre des gens ensemble pour
que ça donne quelque chose de bien donc...
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Oui ! Non mais c'est en cours ! Je me réjouis de ça ! J'ai envie aussi que ces gens-là intègrent
la société, se sentent vraiment, qu'ils fassent partie de la société, qu'ils aient des logements qui
sont dignes... Et là par exemple j'ai un voisin qui plus ou moins les déteste ! Pourquoi, parce
que ben quand on voit leur local à poubelles ben il est vraiment sale, c'est des gens qui sont pas
propriétaires, ils sont que locataires, ils paient une misère, ils font des fois des choses qui sont
interdites par l'ASL, donc... On essaie de leur dire voilà messieurs dames... Enfin c'est souvent
des nouveaux mais ils sont pas tous comme ça, je vais pas dire ça, non non ! Y a une ou deux
personnes mais en général c'est des gens...c'est des locataires ??? mais en tout cas on les entend
par trop parler. Faut les accepter tels qu'ils sont, si on veut qu'ils tiennent la route ! Après ??,
c'est juste une question de temps !
Et à Quai 33 vous êtes amené à interagir, à être en lien, en contact avec ceux des autres
résidences de l'îlot ?
Oui on a créé un groupe Whats App juste qui contient le conseil syndical de chaque immeuble,
je l'ai fait quand...enfin j'ai discuté une fois avec un personne qui habite dans un autre bâtiment
et c'est elle qui s'est occupé de créer le groupe et moi aussi j'ai essayé de faire entrer les gens
que je connais et ça s'est agrandi. En fait l'idée c'est pas d'avoir tout le monde parce que pour
prendre une décision c'est dur ! C'est juste le up pour que ça dispatche l'information entre toutes
les personnes.
D'accord. Et c'est un moyen qui fonctionne, qui est utilisé ?
Pour le moment oui ! Pour le moment quand il y a quelque chose... Enfin des fois on reçoit des
colis dans un bâtiment alors qu'il doit être dans un autre bâtiment, ça c'est un problème type.
Après y a aussi les problèmes, sur l'îlot, sur... Mais les problèmes qu'on a, majoritairement c'est
sur le garage. Les entrées et sorties, y a des gens qui prennent l'entrée comme sortie ou la sortie
comme entrée, des choses comme ça...
Ok, très bien. Je vais pas vous retenir plus longtemps si vous devez y aller ! En tout cas merci
beaucoup d'avoir accepté !
(…)
Et vous direz merci à Emmanuel !
§
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Comment est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un logement à Quai 33 ?
Alors par internet. J'ai cherché, cherché, cherché, et puis je suis tombé dessus. Après ça s'est
fait assez rapidement.
Et vous cherchiez donc un appartement à acheter ?
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Oui c'est ça, exact. Je voulais acheter oui.
Ok. Et plutôt un appartement qu'une maison individuelle...
En fait au final à l'époque j'étais célibataire donc du coup ben une maison individuelle c'était
un peu compliqué (rires), un peu trop cher, donc du coup je suis tombé sur un deux pièces et ça
m'a permis justement d'acheter.
D'accord. Et qu'est-ce que ça signifiait pour vous de devenir propriétaire ?
Alors ça signifiait de ne plus verser de l'argent chaque mois. Effectivement, j'ai été dix ans en
colocation avec ma sœur pendant mes études et ça m'a suffi. Je me suis dit faut pas que je perde
plus d'années et cotiser pour moi quoi.
D'accord. Et finalement à Quai 33 il y a des espaces communs, il y a la terrasse partagée, estce que vous aviez des expériences antérieures de, entre guillemets vie collective ? Que ce soit
dans le logement ou à travers le biais d'une association, de votre vie professionnelle ou...
Euuhhh vie collective en soi... J'ai fait un an chez les Compagnons du Devoir donc on va dire
que c'est dans...c'était une asso ! Mais par contre non, vie collective à proprement parler sur
Quai 33 c'est vrai qu'on a Whats App, donc on a toutes les infos entre les copropriétaires. Et
puis ceux qui vont sur la terrasse nous informent, s'il y a tel évènement etc etc, c'est pas mal !
D'accord. et ça c'était quelque chose avant l'achat qui était important pour vous, ou ça y était
et...
Non du tout ! Non je vais pas faire le (rires), je vais pas faire semblant. En fait je suis pas entre
guillemets, dans ma personnalité je suis pas non plus le gars qui va être, je serai pas le premier
à aller dans une association en fait ! Je suis assez euhh ouais je suis pas le plus ouvert là-dessus
en fait.
Ok, pas de problème. Et comment est-ce que vous décririez aujourd'hui la vie de la copropriété
de Quai 33 ?
Elle est bonne hein ! Elle est bonne ! Les gens sont solidaires, communiquent bien entre eux,
s'il y a un souci ça a l'air de s'entraider, si quelqu'un a besoin d'un outil il passe par Whats App
ou alors voilà, non non ça m'a l'air d'être bien, vraiment !
D'accord. Et au niveau de la gestion notamment avec le syndic ?
Euuh alors par rapport au syndic...euhhh (soupirs), je veux pas cracher dans la soupe ! Le syndic
il...enfin je veux pas être méchant mais...mais même dans le cas de mon travail j'ai un syndic
alors ils ont pas la tâche facile, c'est clair ! Mmmh ils répondent quand même, ils essaient d'être
réactifs... Moyen quoi, y a pas de... Après des fois je trouve que les copropriétaires sont un peu
durs par rapport au syndic. Je pense que c'est un peu les punching-ball mais à l'inverse des fois
ben eux ne sont pas réactifs mais bon des fois c'est un peu violent je trouve.
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D'accord. Donc vous êtes relativement satisfait de la gestion de la copro pour l'instant ?
C'est normal. Y a pas de plus-value, voilà, c'est un syndic quoi.
D'accord. Et au niveau de la gestion des espaces communs, donc de la terrasse en l'occurrence,
comment est-ce que vous la percevez ? Au niveau des usages aussi qui en sont fait ?
Mhh ben la salle commune elle st pas terrible parce qu'en fait... En fait les espaces communs
sont très bien mais par contre c'est pas bien exploité ! Même à l'intérieur y a pas de table, y a
rien, y a que dalle, donc du coup quelqu'un a posé un vieux canap donc c'est un peu pourri
(rires) et sur la terrasse... Ouais si la terrasse ouais, mais en soit l'exploitation en soi de tout ça
c'est pas optimal quoi.
Ça pourrait être amélioré selon vous...
Embelli ! Fleuri pendant la belle saison, j'en sais rien ! Mais c'est vrai que c'est plus un lieu de
squatte que de...ouais c'est plus un lieu de squatte en fait.
D'accord. Et ça c'est quelque chose dont vous parlez entre vous ou pas du tout ?
Pas du tout ! Du tout, non non moi j'interviens généralement quand y a des problèmes
techniques un peu, je suis allé à deux-trois ?? parce que comme je suis dans le monde du
chauffage et installations sanitaires donc du coup des fois si y a un soucis ça m'est arrivé
d'intervenir mais pas beaucoup, deux - trois fois.
D'accord. Et vous vous utilisez la terrasse ?
Très rarement, mais ça m'est arrivé de l'utiliser...aller, deux fois maximum. Et vraiment j'y suis
resté un quart d'heure quoi (rires).
Ok. Et ça se passe comment au niveau de son utilisation ? Est-ce qu'il faut réserver ou ?
Euuh oui alors si si si si, y a des gens qui l'utilisent, qui la réservent, pour des anniversaires, ce
qui est bien ! Bon y avait juste une petite incivilité entre guillemets (rires) en soi c'était pas
terrible mais... C'est une personne qui l'a réservée je crois par Whats App, bon elle a demandé
je crois mais c'était déjà fait, elle a réservé je crois pour Nouvel An (rires), alors que c'est une
date... Parce que Nouvel An... Mais bon... Je pense que ça a fait jaser mais pas officiellement !
C'était plus euhh ça a fait parler un peu je pense.
D'accord. Et est-ce que ça génère des conflits parfois ?
Non non, j'ai pas l’impression ! Y a eu deux - trois remarques peut être ou pendant le covid y
avait des enfants qui jouaient dans la cours intérieure, y a eu des petites réflexions du style
"c'est pas normal" etc etc ou alors des gens qui se sont croisés dans les ascenseurs et y en a deux
- trois qui ont fait un réflexion comme quoi c'était pas normal. Bon peut être à juste titre, mais
effectivement... Mais ça monte pas en mayonnaise quoi !
D'accord. C'est toujours résolu assez rapidement et...
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Ouais ouais, bien sûr ! Franchement ouais...
Ok. Et, bon vous avez déjà un peu répondu mais dans quelle mesure vous vous sentez impliqué,
investi dans la vie de l'immeuble ?
Dans quelle mesure.... Euuhh ben pas vraiment ! Je suis pas vraiment investi dans la vie de
l'immeuble... Si sauf encore une fois pour deux - trois problèmes techniques où j'avais donné
mon avis et... Si justement si ! La ?? fonctionne pas, là aussi j'ai appelé le syndic pour lui dire
le problème. Bon c'est toujours pas fait mais ça ne saurait tarder je pense.
D'accord. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des initiatives un peu informelles qui
sont prises entre les différents copropriétaires ?
Oui il y a eu des trucs je crois, pour la fête des voisins et ce genres de choses... Il me semble
que ça a été fait, ça a été communiqué par Whats App ! Moi j'y suis pas allé mais effectivement,
ouais, y a deux - trois choses qui se font ouais.
D’accord. Et ça part souvent des mêmes personnes ou c'est un peu tout le monde qui...
Non honnêtement ouais, sur 33 copropriétaires je pense qu'il y en a dix qui sont vraiment, aller
entre cinq et dix qui sont vraiment très actifs. Qui sont des leaders associatifs entre guillemets.
Et comment est-ce que vous décririez la relation que vous avez avec les autres copropriétaires
?
Alors moi j'ai un très bon relationnel avec ma voisine, ????, et mon voisin d'ailleurs parce qu'ils
sont en couple. Mais sinon ouais ben ça va pas plus loin au final. J'en suis en partie responsable
aussi parce que je suis pas non plus quelqu'un qui m'ouvre beaucoup.
D'accord. Mais vous avez quand même des échanges de services et comme ça vous me disiez ?
Ça ça se fait quand même naturellement ?
Oui voilà ! Oui ça ça se fait naturellement. Complètement ! Ben là j'avais un colis y a deux
semaines, ils me l'ont pris, ils l'ont mis dans leur poussette dans le couloir et puis on l'a récupéré
le soir, c'était sympa.
D'accord. Et est-ce que vous aviez pu participer, vous, aux différents ateliers qui avaient été
proposés par l'association Eco-Quartier Strasbourg ?
Non. Je sais que ça a été fait, y a eu les rapports, ça devait être envoyé par mails, où ils avaient
dessiné, créé, essayé de réfléchir ce que pouvait être le lieu commun. Je pense que ouais y a
une dizaine de personnes qui ont participé à ces ateliers, mais j'en faisais pas partie.
D'accord. Et est-ce que cette expérience, entre guillemets, de vie en copropriété vous a apporté
quelque chose aujourd’hui ? Peut-être en termes d'habitudes, de mode de vie...
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Nan ça n'a rien changé du tout (rires). Non ça n'a rien changé par contre comme dit si ce n'est
que tout se passe bien par contre ! Mais non ça a pas changé fondamentalement quoi que ce soit
sur mon mode de vie...
D'accord. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un jardin partagé et un compost au niveau de l'îlot
? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pris part, vous ?
Non (rires), vous avez pas le meilleur des exemples mais non j'ai pas pris part à ça.
Si vous êtes peut être un bon exemple justement ! Vous sortez un peu de lot...
(rires) Oui c'est ça ! Vous avez trouvé le vilain petit canard là ! (rires)
Non non, il n'y a aucun jugement là-dessus. D'accord. Et est-ce que vous aviez des attentes
particulières avant votre emménagement dans l’immeuble ?
Des attentes particulières... En soi pas plus que ça non !
Ok. Et aujourd’hui vous êtes satisfait de votre expérience dans cet immeuble ?
Oui oui complètement. Oui oui je le suis ! Oui franchement je suis content d'être là-bas, ça se
passe bien, nan nan je suis content.
D'accord. Et quelle serait entre guillemets l'étape suivante en termes de logement pour vous ?
Alors je suis en train de la préparer puisque je vais bientôt vendre le mien. Et l'étape suivante
c'est avec un promoteur et puis sur une opération pas loin où je vais acheter plus grand en fait.
Parce que c'est un deux pièces là, et donc du coup je vais acheter un quatre pièces.
Et aussi en copro du coup...
Aussi en copro du coup ouais !
D'accord. Et si un ami vous demandait ou quoi est-ce que l'achat en copropriété est quelque
chose que vous recommanderiez ?
Alors pour le principe de la copro non pas forcément non. Non c'est juste...étant dans un appart
c'est quasi forcément en copro, mais c'est pas quelque chose que... Enfin, les avantages
inconvénients euuhh (soupire). Je pense pas que les avantages vaillent le coup de conditionner
son achat pour une copro.
D'accord. A quel niveau ? Vous avez des exemples ?
Ben disons par exemple des avantages c'est une solidarité qui peut se nouer, des liens qui
peuvent se nouer. Mais bon ça reste toujours des liens...je pense pas vraiment que ça aille
euhhhh à moins vraiment d'y vivre plusieurs années, mais je pense pas que ce soit les premiers
liens sur lesquels on crée des liens d'amitié. Ça reste toujours poli, sincère mais pas forcément
de l'amitié. Donc du coup c'est pas, je pense pas que ce soit une condition à acheter.
D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter que je n'aurais pas forcément aborder
ou est-ce que vous voulez dire quelque chose ?
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Mmh non, en soi non. (...) En soi c'était positif [les ateliers], le concept le principe, parce que
Domial a fait l'effort en amont de déjà créer un lien entre les futurs acheteurs donc c'était bien
! C'était bien parce qu'ils ont peut-être évité certains conflits j'en sais rien. Mais nan la démarche
était bien ! Après comme dit je suis pas sûr que je conditionnerais ça à un achat ! Je dirais pas
"ben écoute va en copro parce que y a une super entente" ou ce genre de choses quoi.
Et du coup vous me disiez que vous n'aviez pas pu participer aux ateliers ?
Non, j'ai pas participé aux ateliers parce qu'ils étaient à 18h et puis c'est vrai que je suis très pris
pour le boulot, donc du coup j'ai pas forcément fait l'effort non plus.
Bien sûr. Et est-ce que vous, comment dire... Est-ce que vous voyez peut-être une différence au
niveau par exemple des relations que vous avez avec les autres copropriétaires de ceux qui
l'auraient suivi ?
Non, par contre je vois peut-être une différence avec ceux qui l'ont pas, comme dit, il faut des
leaders un peu associatifs, comme celui qui était délégué de classe à l'école, c'est toujours celui
qui aime bien justement cet aspect collectif. Et je pense que ceux qui ont participé c'est ce profil
de personnes. Mais voilà, heureusement qu'ils...disons qu'ils créent justement ce genre de lien
euuhh et je pense que ces personnes c'est celles qu'on retrouve effectivement, celles qui
participent le plus dans les échanges Whats App. Y a un Whats App qui a été créé et y a deux
trois enfin même cinq gros profils vraiment récurrents et je pense que ces personnes ont été les
premières à participer à ce genre d'ateliers ouais. Parce qu'elles ont besoin de ça.
§

Entretien #13, 15 mai 2020, 10h – Homme –

Comment est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un logement à Quai 33 ?
Ah ben là c'est ma femme. Alors il y a toute une histoire parce qu'au départ c'est...à l'arrivée du
deuxième, elle est enceinte du deuxième, donc du coup là on est dans un deux pièces, un grand
deux pièces à Schiltigheim, et du coup on devait changer d'appartement et elle a trouvé le projet
Elipseo sur internet. C'était l'occasion quoi ! Donc on a posé la candidature, parce qu'il fallait
qu'on change, c'était un deux pièces, et le plus intéressant c'était d'avoir un quatre pièces. Donc
on a posé notre candidature, LUMIA, le monsieur de chez Domial, est passé nous voir, on a fait
une proposition, une étude, et je crois que deux semaines après il nous a dit qu'on était viables,
que c'était bon pour nous quoi. Donc du coup on a engagé toute la paperasse et tout. On était
vraiment dans les premiers je crois ! Il nous expliqué qu'on était les deuxièmes je crois à signer.
Après moi en même temps, tout ce qui était nouveau quartier avec les normes BBC 2012 et tout
ça c'était intéressant dans...il y avait des immeubles moins énergivores on va dire ! Et en plus
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le secteur je l'avais analysé et je trouvais que c'était bien ! On est un peu isolé mais on est dans
une partie du Neudorf qui est...on dirait presque même pas le Neudorf quoi ! Voilà...
D'accord. Et donc c'était un souhait d'acheter un appartement ?
Ah oui !
Et qu'est-ce que ça signifiait pour vous de devenir propriétaire ?
Euuh je vais vous avouer moi je l'étais déjà. Ma femme ne l'était pas. Ce qui se passait c'est que
moi je l'étais déjà, un petit appartement, mais je l'ai vendu et c'était pour faire un bien commun
avec ma femme, donc on l'a acheté ensemble quoi. Donc du coup moi ça m'arrangeait comme
ça on était tout les deux propriétaires du même appartement quoi. Avant il n'y avait que moi,
parce que j'avais acheté bien avant que je la connaisse quoi ! Donc moi ça m'arrangeait de faire
un investissement en commun avec elle.
Et vous étiez déjà dans une copropriété alors !
Oui c'était une résidence copropriété. Mais des années 70 quoi. C'était bien bâti, c'était pas
vétuste au contraire ! C'était très bien parce que c'était un beau bâtiment, mais comme dit il y
avait cette histoire de...c'était un deux pièces, c'était un peu petit.
D'accord. Et est-ce que vous aviez d'autres expériences entre guillemets de vie collective ?
Parce que finalement à Quai 33 il y a des espaces communs, il y a la terrasse partagée...
Non non, alors là non...
Et dans votre ancienne copropriété il n'y avait pas d'espaces partagés ?
Non, à part les parties communes style le garage, le garage à vélo, ... Ce qui était bien ! Pour
un ancien immeuble on avait déjà un garage à vélo, ça c'était pas mal parce qu'on en trouve
rarement dans les vieux immeubles. Et ici c'est ça aussi, on a plein de parties communes qui
sont intéressantes comme le garage à vélo, entre autres, le local à poussettes, on en a plus
l'utilité, on va dire le rooftop, la terrasse partagée !
Et ça c'était un plus quand vous avez acheté à Quai 33 ?
Ah oui oui j'avais de suite compris que ça serait intéressant quoi.
D'accord. Donc ça a joué dans la balance pour votre choix ?
Ce qui a joué le plus c'est le fait que c'était un F4 quoi, un quatre pièces, la situation
géographique m'intéressait, la grande terrasse qu'on a, parce qu'on a une terrasse, chacun a une
terrasse déjà ! Après il y avait deux sortes d'appartements : ceux qui était côté extérieur et côté
intérieur cour. Et j'avais compris que côté intérieur cour les balcons étaient plus intéressants et
y avait cet avantage d'être sur la cour fermée. Après comme je m'y connais on va dire en
géographie, le fait qu'il soit axé sud-ouest, on était bien côté soleil quoi. Parce que c'est bizarre
mais j'ai souvent eu l'appartement côté sud donc j'avais le soleil toute la journée quoi...
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D'accord. Et au-delà du logement, est-ce que vous aviez d'autres expériences antérieures de
vie collective, peut-être par le biais d'une association, ou du travail ?
Ah oui bien sûr ! Bon le football quoi ! Parce que j'ai fait des années de foot en tant que vétéran,
même une époque sans pratiquer je gérais la buvette d'un club de football ! C'était des tous
jeunes, l'équipe du mercredi, pendant qu'ils faisaient leurs matchs, leurs entrainements ! Je leur
préparais le goûter après ! Je m'occupais de laver les maillots et de trucs comme ça quoi.
Donc la dimension collective c'est quelque chose qui vous...
Oui ouais je connais ! Après je connais d'autres associations, j'y participe pas spécialement,
mais si je vais les voir, parce que j'ai des amis, je peux donner un coup de main bénévolement
et voilà ! Sans y aller régulièrement.
Ok. Et aujourd'hui comment est-ce que vous décririez la vie de la copropriété de Quai 33 ?
Si c'est que pour Quai 33 c'est impeccable, c'est pas mal ! Franchement ben depuis le début
avec ces rendez-vous qu'on avait chez Domial c'était très intéressant ! C'est vrai que c'était pas
mal, parce qu'une fois qu'on s'est retrouvé tous dans l'immeuble ben on se connaissait déjà un
peu pour certains ! Donc ça c'est déjà pas mal quoi. Y a eu une bonne avancée, on s'est pas
découvert le jour-même où on est arrivé dans l'immeuble. Au moins pour certains hein ! Après
pour d'autres...mais c'était plus facile parce qu'il y avait quand même une majorité qu'on
reconnaissait quoi. C'est pas mal. Après c'est vrai que côté Quai 33 c'est vraiment...ben je trouve
que les gens sont agréables, tout est respecté. On a une messagerie Whats App en commun donc
on se partage tout, y a quand même une relation entre nous quoi qui se fait par le Whats App,
pour des trucs utiles ou futiles hein !
Y a eu des petits trucs du style ouais...on va dire...des trucs d’inattention quoi mais ça a été
mentionné dans le Whats App et ça s'est vite réparé quoi. Après y a eu nos problèmes
d'ascenseur au départ, et c'est vrai qu'on voyait que tout le monde participait, on était tous à
l'unisson ! Sinon je trouve que c'est très bien.
D'accord. Donc même quand il y a des petits soucis entre guillemets, ça se règle facilement...
Ouais les petits soucis c'est quand vous retrouvez dans l'ascenseur des...ben quelqu'un qui a pas
fait attention avec sa poubelle et qui goûtait ! Après c'est très rare ! Mais moi quand ça m'arrive
je prends une lingette, je nettoie. Je fais l'effort de revenir pour nettoyer avec une lingette ! Bon,
y a certains qui l'ont pas fait mais heureusement c'est très rare. Je vois ça ailleurs, c'est carrément
quotidien, c'est pénible. Après comme je vous dis, ça c'est un détail parmi tant d'autres ! Il peut
y en avoir plus, nous on les a pas. J'ai même vécu en HLM moi, à des époques où...donc je sais
ce que c'est. Non non c'est vraiment agréable Quai 33 ! On continue sur Quai 33 parce
qu'Elipseo c'est différent, y a quand même...moi j'aurais des choses à dire.
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Dans quel sens ?
Parce qu'Elipseo c'est tout l'ensemble, donc on voit les deux entrées d'Alice Bommer, ça se
passe assez bien, même très bien même on va dire. On voit qu'eux ils gèrent. Rue de Sarajevo
ils sont encore plus isolés de tout le monde, ça se passe très très bien aussi, et j'ai l'impression
qu'ils gèrent. Après y a eu des soirées où ils étaient sur leur rooftop, on a entendu des musiques
jusqu'à des heures pas possibles, mais ça s'est arrangé. Ensuite tout ce qui est hôtel ??, c'est
gérable parce que c'est que des petits appartements, y a de temps en temps une petite fête par
appartement mais après ça n'exagère pas plus. Ensuite le gros truc c'est le Domial en location.
Il y a deux entrées, ils sont je sais pas combien, à peu près une centaine d'appartements, pas
loin en tout cas, et de là moi je connais des gens qui sont...ben à force ça fait deux ans qu'on est
là, on discute avec eux, je discute avec eux, ils sont très agréables hein ! Et ils m'expliquent tout
ce qui se passe chez eux, et nous ce qu'on voit pas ça va, on peut pas s'en plaindre, mais des
fois y a des répercussions parce qu'on les voit quoi. Style les poubelles qui trainent, leur porte
de poubelle elle est complètement défoncée donc ouverte sur le côté cour, c'est pas normal.
Ensuite du côté y a des balcons et après y a tout un banc d'arcades tout le long. Ben ce banc
d'arcades il est utilisé alors qu'il n'y a aucune sécurité, rien, par des gens qui sortent des fenêtres
quoi ! Si c'était un balcon normalement......ben...ils posent le canapé et tout, ça fait un peu
Hautepierre, c'est la zone quoi ! Et d'un autre côté, pareil, y a un petit espace, y a une barrière
et c'est pas un balcon ! Sauf qu'elle met ses enfants de l'autre côté donc y a un peu du côté
dangereux quoi. Le gars il me montrait des photos ; ils ont déjà des cafards, les gens respectent
pas, y a des poubelles qui sont complètement vides ouvertes, et les sachets poubelles sont posés
à côté ! Ils ne font pas l'effort de les rentrer dedans. C'est juste dingue quoi. Ensuite ben c'est
pas mal parce que ça engendre plus...ben...ils jettent les mouchoirs par la fenêtre... Y a un
manque de respect ! Après je dis pas que c'est tous. C'est pas catastrophique non plus ! Mais
moi je laisse pas faire parce que moi des fois je fais le tour, avec ma pince, j'aime bien cet
endroit, et je me dis ouais comme le gars il passe une fois par semaine, si un vendredi je vois
des mouchoirs par terre ben je viens, je prends ma pince je les ramasse et je les jette. J'ai vu le
gars, je lui ai dit, et en fait quand je lui ai dit, pendant deux trois moi il le fait plus et après il
recommence quoi. C'est un truc de dingue. J'ai pris en photo !
Ça c'est pour l'immeuble à côté. Je sais qu'ils ont beaucoup de...ça fume des joints dans les
entrées-là, en bas j'ai des photos aussi, ils ont bloqué les trucs des caves, de l'accès au...au...
Ouais c'est vraiment casse-pied ! C'est un HLM quoi ! C'est un peu désolant quoi... Après y a
l'espace commun qu'on a, le grand espace vert qu'on a au milieu ! Là quand les enfants sont là
c'est vraiment ??? c'est bien ! C'est clôturé, je suis content pour les parents et que les enfants
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puissent en profiter même si ça crie, ça se passe qu'en journée. Ce qu'il y a, c'est qu'en soirée y
a eu quelques fois où des gens de l'extérieur sûrement, peut être avec une complicité de
l'intérieur je sais pas, parce que je sais qu'il y a des filles qui ont des copains quoi, et ils rentrent
à l'intérieur, ils squattent les bancs ! Donc quand ça rigole à 2h du matin y a une résonance donc
ça gêne tout le monde. Bon ces derniers temps j'ai pas repéré mais l'année dernière plusieurs
fois j'ai dû sortir et leur dire de partir ou de se calmer. Mais là y a eu pire parce que, j'en ai gardé
des photos aussi et le voisin du dessus aussi était descendu, ils inhalent de l’hélium, des
bouteilles de chantilly là, c'est une espèce de drogue quoi. Ils inhalent ça et ils laissent tout sur
place, et deux 2h du matin à 4h du matin et ils s'en vont, et vous avez tout autour du banc des
trucs comme ça là, même des siphons pas utilisés quoi ! Donc je trouve ça un peu dangereux...
Mais bon avec le confinement là on a plus rien vu, c'était magnifique ! C'était vraiment calme,
tout s'est bien passé... J'ai eu peur que ça revienne, forcément, j'ai peur que ça revienne, mais
bon là je serais attentif. Mais là c'est plus des éléments extérieurs quoi.
Et vous avez une bonne communication avec les autres résidents des... ?
En tout cas moi oui ! Bon après y a eu des petits accros entre les voisines et les jeunes filles
justement parce qu'à un moment donné elles étaient descendu fumer du narguilé là en plein
milieu. Bon y avait pas d'enfants mais c'est quand même à cette heure-ci normalement des
heures où les enfants jouent, c'est pas normal que... Mais moi avec tout l'immeuble, même la
responsable de chez Néméa on se parle donc... Et à côté ouais quelques-uns parce qu'on fait le
même parcours pour emmener nos enfants à l'école donc à force de les voir on se parle quoi, je
leur parle normalement, comme des connaissances quoi. Après y a le petit jardin partagé ! Alors
le jardin partagé faut savoir qu'il y a deux principaux acteurs, c'est Mathias, qui est rue de
Sarajevo, et Maïk qui est rue de Beauvert. Eux ils ont quasiment tout fait, moi je suis descendu
régulièrement pour leur donner des coups de main, j'ai pris une petite parcelle. On est on va
dire 5-6 personnes dessus et ça se passe très très bien quoi ! Faut le voir aujourd'hui, il est
magnifique ce jardin ! C'est un espace à part, c'est dans un coin de cet espace vert qu'on a. Et
c'est un jardin partagé.
Et il y a du monde qui y participe aussi à part les 5-6 ?
Ah par nous non non. On est on va dire cinq, six maximum quoi. Après d'autres gens passent
mais on voit bien qu'ils ne sont pas tous jardinier et d'autres sont très contents, ils regardent...
Après y a un petit banc aussi, y a un petit banc comme une grosse table avec des bancs, donc
des gens qui s'installent, qui regardent leurs journaux ou quoi, ça gêne pas hein ! Ce qui était
un peu plus, je vais pas dire grave, mais l'année dernière y a eu une famille qui est descendu,
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qui a fait son barbecue là-bas. Alors je savais pas si c'était autorisé ou pas ? Par contre moi je
me suis méfié du fait que...j'espère que ça va pas marcher sur les plans de jardin et que ça va
pas laisser tout là quand ils vont s'en aller. Donc je suis vite passé sans leur dire quoi que ce
soit quoi, j'ai regardé et je suis reparti. Et faut dire que quand ils ont quitté l'endroit, tout était
propre, c'était pas mal. Ils avaient rien laissé. Après ils sont pas allés au-delà de ce petit espace
où y a la table. Mais bon c'était gênant parce qu'ils ont fait un barbecue au charbon et ça c'est
pas...quand c'est pas isolé dans un truc je sais pas, c'est quand même une cour intérieur quoi !
Y a des balcons pas loin c'est un peu désagréable de faire ça. Pour moi ça me gênait pas !
Mais...je trouve que c'est un manque de respect de faire un barbecue. Après d'être là comme ça
en famille, je sais pas...sans le barbecue je trouve que c'est bien ! Je suis pas pour interdire tout
! Mais je suis pas pour qu'on fasse des trucs qui manquent de respect aux autres quoi. Après si
tout le monde est d'accord, pourquoi pas.
D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de règlement au niveau de l'îlot ?
Pour l'instant y en a pas vraiment de règlement, ça c'est clair. Mais bon après je vous dis, tout
ça c'est...dans un sens y a rien de catastrophique ! C'est léger pour des choses désagréables donc
ça va.
Et il y a un compost aussi j'ai entendu dire ?
Oui le compost ben ça se passe très bien puisqu'on en est déjà au troisième compost. On en a
fait un qui est sorti, on l'a terminé il est sorti, on l'a étalé sur terre. Y en a un deuxième qui est
en train de fermenter, et un troisième qui commence à...qui a commencé ! On jette au fur et à
mesure quoi.
Et ça ce sont les mêmes personnes...
Oui, euuhh par rapport à tout l'immeuble je trouve qu'on est pas assez nombreux, parce que ça
pourrait se remplir beaucoup plus vite ! Mais bon c'est suffisant quoi ! On est une bonne
vingtaine voire plus, juste pour le compost.
Et vous savez s'il y en a de Quai 33 ?
De Quai 33 oui, on est bien...on doit être 5-6 voire plus ! Bon je vois pas tout le monde mais je
crois qu'on est déjà 6 ou pas moins de 6 familles qui jettent le compost. Après les autres je sais
pas s'il sont au courant ou s'ils mangent des légumes... Je sais qu'Alice Bommer. aussi ils sont
pas mal et Sarajevo. Par contre l'hôtel non, et l'immeuble Domial social non, j'en vois pas, on
en voit pas pour l'instant. Après ils viennent pas aux petites réunions... Tout le monde avait eu
cette pancarte ; on a mis la pancarte pour la première réunion du compost, pour expliquer ce
qu'il en était, et y avait eu une pancarte dans toutes les entrées. Donc moi quand j'ai vu ça j'ai
pris note et je suis descendu le jour où la dame est venue nous l'expliquer. En même temps elle
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distribuait des seaux et des autocollants en fait, des fascicules expliquant le compost. Là on était
pas mal ! Plus d'une vingtaine je crois... Mais par contre que des gens de Quai 33, rue de
Sarajevo et rue d'Alice Bommer.
D'accord. Et infinitive du compost elle est venue de qui ?
Mmh je sais pas, je crois que c'est la Mairie non ? Je crois que la Mairie elle le fait un peu
partout maintenant parce que même en HLM ça se fait dans certaines cités ! Donc je crois que
c'est...et puis comme on a un côté jardin partagé et qu'il y avait de la place on l'a mis dessus.
Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres initiatives un peu écot-responsables, écocitoyennes au sein de
l'îlot et de la résidence Quai 33 ?
Euhh non, pas à ma connaissance, pas pour l'instant. J'avais proposé de mettre des éoliennes
sur le toit mais ils voulaient pas (rires). Non non, pour l'instant non, on est bien hein ! Le fait
d'avoir un compost je vois pas ce qu'on peut faire de plus ! Chacun gère à sa manière hein...
Est-ce qu'il y a par exemple du covoiturage qui est fait, ou de l'échange de services ? Par
exemple des échanges d'habits d'enfants...
Ah si ça non, j'y avais pas pensé... Non... Mais bon c'est ce que je fais déjà familièrement avec
mes enfants quoi. J'ai des filles qui ont un certain âge et qui ont déjà des enfants, donc moi tout
ce qui va plus à mes filles ça va chez elles quoi, ça c'est automatique quoi. Ouais des trucs
comme ça... Après du covoiturage non je vois pas trop... Après c'est vrai que y a des services
rendus, oui bien sûr ! Moi ma voiture elle est en panne, j'ai besoin de me déplacer, ça m'est déjà
arrivé de déposer quelqu'un ou de lui prêter les câbles pour qu'elle puisse la démarrer... Après
chez nous je trouve qu'il y a du 50-50 au niveau voitures et vélos. Parce que moi pareil, nous
on a qu'une seule voiture, à l'époque on en avait deux, chacun sa voiture, là depuis on en a
qu'une seule et on a tous des vélos. Le grand va à l'école en vélo, c'est pas très loin, et le petit
c'est moi qui l'emmène à l'école en vélo. Et ma femme prend la voiture ou éventuellement elle
prend le vélo. Et ça je le vois avec les autres familles du Quai 33, pareil. D'ailleurs le garage à
vélo, malgré qui soit intéressant, il est devenu trop petit ! Y a tellement de vélos qu'il est devenu
trop petit, pourtant il est grand...
D'accord. Et comment est-ce que vous percevez la gestion de la copropriété, notamment par
rapport au syndic ?
Ah ouais ouais mais le syndic euhh je pense qu'Emmanuel est pas au courant mais on est
vachement déçu ! Y a pas de suivi, le gars qui est derrière nous ben nous néglige apparemment.
Y a eu beaucoup d'histoires avec l'ascenseur, on s'est rendu compte que ben y avait pas de suivi
quoi. Après par rapport aux gens qui faisaient le ménage, pareil, c'était un peu à la va vite, c'était
fait rapidement et vraiment pas bien fait ! Tout le monde s'en plaignait donc je me suis dit qu'il
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n'y avait pas que moi donc je me trompe pas. Et du coup on a demandé à changer ou à essayer
d'améliorer quoi ! Ils ont fait un semblant d’amélioration mais c'est pas mieux. Du coup on est
un peu déçu. Au niveau du syndic on est très déçu. On voudrait en changer d'ailleurs, on a fait
une réunion, mais bon là avec... ce qui s'est passé c'est qu'on avait un préavis pour changer. On
avait fait des devis d'autres syndic, mais après on s'en est plus occupé parce que ben tout le
monde a son boulot et on a pas réussi à faire de réunion depuis. On en a fait deux, c'était bien
parti, c'est même moi qui était allé voir les syndic pour faire les devis, mais il se trouve que y
en a un ??? après y a eu cette histoire de pandémie du coup ça a tout freiné, et voilà quoi. C'est
vrai qu'on était parti sur le fait de changer de syndic et de préférence de prendre Foncia qui est
déjà syndic rue de Sarajevo et Alice Bommer. Comme ça ben le même syndic pour tout le
monde ça serait pas mal aussi.
D'accord. Et donc dans ces cas-là il y a une bonne communication entre les résidents de Quai
33 ?
Oui oui, on arrive à faire des réunions, ça se passe bien. Y a des capitaines de groupes on va
dire ou des gens qui arrivent à prendre l'initiative et d'autres qui sont attentifs et qui participent
quoi. De ce côté-là on en a fait plusieurs... Après on a aussi une bonne entente au niveau du
partage de la copropriété parce que pendant cette histoire de confinement c'était un peu délicat
de se retrouver tous là-haut aux même heures ! Donc comme on a cette messagerie Whats App
on communiquait et on suivait des horaires. (Exemples de messages Whats App). C'était pas
mal. Mais je crois qu'il y avait une bonne...en fait ça se suivait toute la journée parce que c'était
intéressant aussi d'être là-haut aussi hein, parce que c'est assez grand, y a un côté extérieur, un
côté intérieur, il faisait beau... En journée ça montait pas mal par familles quoi ! Chacun son
tour, c'est bien.
Et au-delà du confinement, donc avant, est-ce que la gestion et l'usage des espaces communs
étaient aussi bien organisées ?
Ouais c'était pareil, "samedi soir j'ai un anniversaire", c'était prévenu à l'avance, "si vous voulez
monter vous pouvez monter prendre un petit verre", y avait même des invitations si vous voulez.
Mais ils réservaient... Nous aussi, à ma connaissance on a fait trois anniversaires d'enfants làhaut pour nos enfants. Je pense qu'on est suffisamment…pour pas qu'on se marche sur les pieds
! Parce qu'en fait Quai 33 c'est 33 appartements, je crois que c'est plus facile à gérer que 100
appartements ! Donc c'est très rare que deux personnes le voulaient en même temps. Donc ça
se passe très bien. Après au niveau bruit je crois que y a juste celui du 7e, parce que le rooftop
il est au 8e, qui entend des bruits, mais après il est pas très gêné tant que c'est pas de la musique
trop forte ou comme ça. C'est vrai que pendant une soirée, et c'est là où c'est pénible, y a les
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enfants qui jouent quand c'est à l'intérieur, ça peut sauter et tout...mais bon, c'est en journée ça
va. En soirée c'est plus des adultes donc c'est moins...c'est plus les bruits de musique. Mais pour
l'instant y a pas eu de remarques donc c'est que ça se passait bien. Et c'est vrai que la dernière
fois que y avait des plus jeunes voisins qui avaient invité plein d'amis, c'était musique et
champagne quoi, ben si je me souviens bien vers 1h du matin il a arrêté il a descendu tout le
monde chez lui.
D'accord. Et dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez impliqué ou investi vous dans la
vie de l'immeuble ?
Moi je m'implique et je me sens impliqué parce que comme dit, moi si je vois un papier traîner
dans l'entrée je le ramasse, je le jette à la poubelle, surtout si c'est un papier Kinder je sais que
ça peut être un enfant alors on peut pas lui en vouloir. Par contre si c'est un papier de Marlboro
là c'est un peu désolant parce que ça veut dire que c'est un adulte, c'est pas normal, même s'il
s'en est pas rendu compte quoi. Mais quand c'est des petits trucs comme ça... Ouais ouais. S'il
y a quoi que ce soit moi je participe ! Vous savez au début on avait des jeunes qui venaient de
l'extérieur et qui squattaient notre rooftop, ils entraient par les entrées quoi, parce qu'on est tous
communiquant ! Si vous voulez par le parking sous-terrain, il suffit qu'ils rentrent par l'entrée
d'à côté ils peuvent accéder à chez nous et ils avaient défoncé des portes d'ailleurs ! Ils avaient
commencé à squatter là-haut. Et quand ça appelait je suis vite sorti quoi, à minuit, pour donner
un coup de main à les déloger. On a dû faire appel à la police, ils se sont fait déloger les gars.
Depuis on a plus eu mais pendant au moins deux ou trois fois, et surtout la dernière fois où
c'était un peu catastrophique parce qu'ils avaient décroché l'échelle, cassé une serrure de porte,
... Ouais ouais ils avaient fait un petit carnage quoi ! On les avait arrêté et comme une ?? de
l'immeuble avait porté plainte, ils se sont fait arrêté par la police. Ouais je me sens impliqué
dans tout ! Si on me propose quoi que ce soit, si c'est intéressant j'y participe. Et si j'ai le temps
bien sûr.
Bien sûr. Et est-ce que justement il y a des choses qui sont proposées de manière plus informelle
? De manger ensemble, faire une sortie...
Y a déjà eu, ma femme avait fait une soirée avec quelques-unes de l'immeuble, elles ont fait
une petite soirée là-haut où elles s'étaient faite un repas. C'était les femmes entre elles. Après y
avait cette histoire, vous savez qu'on est en période de ramadan, moi si y avait pas eu cette
histoire de confinement on aurait fait cette proposition d'un repas au moins une fois, en soirée,
un repas commun où chacun aurait apporté un peu du sien. Moi j'aurais fait la soupe, l'autre
aurait ramené le pain, des trucs comme ça. Mais bon là c'est pas la période, c'est pas possible.
Mais y a quand même eu des petites soirées organisées par les femmes entre elles déjà, ça ça a
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commencé...mais bon l'année dernière à la période du ramadan on s'était dit mais bon y avait
plus assez de monde, d'autres étaient partis... C'est vrai que moi j'avais envie de proposer ça
mais je me suis dit on va le faire cette année ! Mais cette année c'est tombé en plein confinement
quoi... Y a pas eu grand-chose de fait à part les femmes entre elles quoi, mais ça va venir hein
! On est encore au début !
D'accord. Et justement, comment est-ce que vous décririez la relation que vous entretenez avec
les autres copropriétaires ?
Moi je trouve que c'est sympa, très bien. Bon j'ai pas plus d'affinité avec ceux du 7e que mes
voisins directement mais c'est vrai que mon voisin directement quand je le vois c'est plus
souvent, facilement... C'est vrai qu'on se connait bien maintenant et on s'entend bien quoi. On
fait même des choses en commun quoi. Après moi je partage mon balcon, y a juste une baie
vitrée fumée qui nous sépare, mais c'est vrai que mon voisin d'à côté quand il est sur le balcon
je le vois, je me mets près de lui, on discute un peu quoi.
D'accord. Et est-ce que vous aviez pu participer aux ateliers qui avaient été proposés par
l'association Eco-Quartier Strasbourg avant l'emménagement ?
Mais oui mais oui ! C'est ce que je vous disais, cet avantage qu'on avait de se connaitre avant
d'emménager, parce qu'on avait fait tous ces ateliers ensemble. Alors y avait des fois où des
gens pouvaient pas venir donc on avait une partie et... En fait moi j'ai pas participé à tous, mais
on va dire sur une dizaine d'ateliers j'ai dû en faire huit ! Et pareil pour d'autres quoi ! Après
c'est vrai qu'à un moment donné on voyait moins certains et plus d'autres, et c'est comme ça !
Ces ateliers étaient à des dates et tout le monde n'était pas disponible à ces dates-là quoi. Mais
c'est vrai qu'on a vu à peu près tout le monde à ce moment-là. On peut dire que 80% des gens
de l'immeuble on les a vu pendant ces ateliers, au moins. Je vais pas dire 100%, ça c'est clair,
mais au moins 70-80% des gens de l'immeuble.
D'accord. Et quel retour vous pourriez faire de ces ateliers ?
Ça nous a permis d'entrer beaucoup plus facilement dans l'immeuble avec tous nos
copropriétaires ! Comme dit, on les connaissait déjà, on les avait déjà vus ! Donc c'était
beaucoup plus facile. C'était pas "bonjour euuh ça va ? Vous êtes à quel étage ?". En plus c'était
vrai que pendant les derniers ateliers on s'est plus orienté sur "toi t'es à quel étage ; quel
appartement t'as pris" et là j'ai tout de suite vu mes voisins directs quoi. Je les ai tout de suite
visualisé, donc je savais que untel allait être là, untel allait être là, dans mon étage. L'étage d'audessus ils voyaient qui allaient être à l'étage au-dessus, et tout de suite au-dessus de moi quoi.
Après ça pèse juste pour le début, après ça fait plus rien quoi. Donc c'est vrai que ça fait une
entrée plus facile.
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Ça vous a permis de vous projeter et en même temps ça a facilité...
Déjà voilà de pas avoir d'appréhension ou de...d'avoir des idées quoi on va dire ! Qui sera làhaut... de trop cogiter ! Bon moi je cogite pas plus que ça mais on se disait ouais on sait déjà
tout ! C'est pas mal quoi.
Et quelles différences il y aurait pu avoir aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet accompagnement
vous pensez ?
Ben cette histoire de pas savoir, de découvrir en même temps qu'on découvre l'appartement on
découvre tout le monde quoi. C'est une autre impression ! Elle est pas si mauvaise, y a rien de
mauvais ! Mais on va dire c'est un peu plus... C'est pas une perte de temps non plus hein ! Mais
je sais pas comment vous expliquer mais il se trouve que c'est mieux de se connaitre avant, de
savoir à l'avance quoi. Surtout quand on... Il se trouve que là ça a été bien géré. Même très bien
géré ! Je dis pas que rentrer dans un immeuble quand vous connaissez personne parce que vous
avez juste vu l'agence Domial, et d'un coup vous rentrez vous découvrez les autres gens, c'est
une autre façon de faire ! Et c'est la façon la plus commune, mais nous on a échappé à ça en se
disant qu'on savait déjà tout à l'avance. Et ça c'est pas mal ça ! Je trouve que c'est mieux même
!
Et est-ce que vous savez s'il y a eu des départs ou des arrivées de famille dans l'immeuble depuis
que vous avez emménagé ?
Alors non, je sais que y a une personne qui a acheté un appartement et qui après a été délocalisée
dans une autre ville donc il a fini par le louer à sa nièce ou un truc comme ça... Mais c'est à
peine visible quoi, je sais même pas qui c'est d'ailleurs. Et je sais que y a une famille qui risque
de...comme le mari a eu un poste à l'étranger, ils risquent de s'en aller, donc il va sûrement le
louer ! Après c'est lui qui gère !
Ok. Et alors vous disiez que vous aviez déjà habité en copropriété avant, mais qu'est-ce que
cette expérience...
C'était pas pareil, y avait pas de participation, on se voyait dans l'immeuble c'était "bonjour –
bonjour, comment ça va ?". Après c'est vrai qu'il y avait un meneur, c'était celui qui s'occupait
du syndic, il s'occupait de la relation de l'immeuble avec ce syndic. Il était souvent dans les
parties communes, on en discutait et il nous expliquait que ci, que ça, c'était pas mal, c'était
bien géré. Grâce à lui d'ailleurs hein ! Y avait une partie de propriétaires et une partie de
locataires et ça se passait très bien ! Mais y avait pas de choses communes, à part s'il y avait
des travaux à faire ou des choses, des nuisances... Donc on en parlait, en sortant de l'immeuble
je les vois en train de discuter donc je me joins à eux, on parlait de ce qui s'était passé la veille
ou des travaux qu'il y avait à faire quoi. Mais c'était sans plus.
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D'accord. Et est-ce que du coup aujourd'hui votre perception de la copro elle a changée depuis
que vous habitez à Quai 33 ?
Mmh, je savais que ça pouvait se faire comme ça, parce que... Je trouve que c'était plus agréable
d'ailleurs ! J'étais plus dans un esprit de copropriété où tout le monde s'entend bien, où ça discute
ensemble, et bon... Après y a des femmes qui sont...y a une époque où... Au début tout le monde
n'avait pas de téléphone et Whats App. Ici bon on est beaucoup de jeunes, y a énormément de
jeunes donc tout le monde est branché Whats App, Facebook. Y a plusieurs groupes comme ça
! Y a un groupe jardin qui s'est créé, y a un groupe Facebook qui s'est créé, Elipseo, y a plusieurs
bulles comme ça : y a le Whats App entre nous, Quai 33 ; a le jardin, entre plusieurs immeubles
; y a le Facebook Elipseo, entre plusieurs immeubles ; y a plusieurs groupes qui se sont créés
comme ça. C'est bien ils ont été possibles grâce aux téléphones quoi, grâce à internet aussi ! Et
dans la copropriété où j'étais avant y avait beaucoup de retraités, donc... Bon, y avait une vie
sociale puisque moi j'avais deux voisines qui étaient très âgées et qui n'hésitaient pas à me
demander des services quand elles en avaient besoin et moi j'étais très contente de leur rendre
service !
D'accord. Donc il y a vraiment une bonne communication aujourd'hui, que ce soit au sein de
l'immeuble Quai 33 ou au sein de tout Elipseo...
Oui oui oui... Même on va dire avec les appartements Domial à côté, locatifs, mais que pour
certains, que pour une petite partie. Après on les connait pas tous, je vous dis, c'est une petite
partie qui joue pas le jeu parce qu'on jette pas les poubelles comme ça ou en ne respectant pas.
Parce que si ça aurait été une grosse partie ça aurait été beaucoup plus catastrophique que ça !
Comme c'est une toute petite partie ça peut s'arranger. Mais ce qu'il y a c'est que jusqu'à ce
qu'un jour on fasse des assemblées générales tous ensemble, pas que chacun la sienne... Quai
33 quand on a un problème avec Quai 33 ou avec le syndic, mais à un moment donné faudrait
quand même qu'on se voit tous ensemble aussi ! Après je sais pas comment ça se passe pour
eux, mais qu'on ait au moins leur responsable, qu'on puisse leur dire certaines règles quoi. C'est
ce que j'ai pensé...
Et ça vous pensez que c'est faisable, que c'est possible ?
Normalement oui ! A un moment donné on est quand même sur Elipseo et Elipseo c'est tout
l'ensemble ! Donc ça serait bien qu'à un moment donné Elipseo puisse se voir aussi ! Pas que
Quai 33 tout seul, rue de Sarajevo tout seul et rue Alice Bommer tout seul. Parce qu'on a quand
même Elipseo à se partager ensemble et c'est l'ASL là qui...donc à un moment donné faudrait
quand même qu'on puisse se voir ! Pour les bonnes choses et les mauvaises choses !
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Ouais, d'accord. Et j'ai une dernière question : quelle serait pour vous l'étape suivante entre
guillemets, en termes de logement ? Peut-être à long terme ! Est-ce que vous aspirez à une
maison individuelle ou est-ce que la copro c'est...
Ouais moi j'y avais déjà pensé à l'époque quand... j'ai quand même un certain âge, j'ai déjà passé
trop d'entretiens, trop de...c'est trop difficile, après il faut...c'est un peu plus cher aussi...à gérer.
C'est vrai qu'on est tout seul, c'est bien mais bon...non non, pas vraiment. C'est pour ça que le
projet Elipseo était intéressant quoi.
D'accord. Et donc est-ce que vous par exemple si un ami vous demandait, est-ce que vous
conseilleriez la copropriété ?
Bien sûr ! Ouais je pense ! Si un jour on me parlait d'un projet je sais pas, ailleurs dans un autre
quartier précis de Strasbourg, où il faudrait les mêmes... Bon, on a eu ça parce qu'Emmanuel
m'avait proposé de venir avec lui à la Mairie parce qu'il y avait une réunion entre quelques élus,
quelques propriétaires justement de copropriétés avec des parties communes à se partager quoi
et...d'être moteur quoi ! Donc on s'était réunis, on était trois propriétaires : une qui venait de
l’écoquartier de Cronenbourg, un autre qui était juste la rue en face, Avenue du Rhin mais juste
de l'autre côté, en face de nous là, c'était le 3b là, le grand immeuble 3b, grand angle ! Et nous.
Donc on était dans les mêmes projets quoi, c'était participatif ! Bien sûr bien sûr j'ai ??? ce qu'il
fait, d'ailleurs j'encouragerais à le faire ! Après ça dépend de ce qu'ils veulent eux, de ce que les
gens recherchent ! Moi ça me dérange pas au contraire ! Je trouve ça bien qu'il y ait une
communication entre nous ! Après y en a d'autres qui préfèrent avoir leur petit appartement,
solitaires, sans que d'autres personnes puissent interférer. Ça ne veut pas dire qu'ils respectent
pas, mais qu'il veulent leur petit coin tranquilles sans se faire... Après là bon c'est déjà plus
différent ! On est dans une petite copropriété sans lieu de partage !
Donc vous si jamais vous deviez, pour X raisons, quitter Quai 33, vous retourneriez dans une
copro où il y a des espaces partagés, de préférence ?
Ouais, bien sûr ! Bien sûr parce qu'on est aidé, on est pas seuls ! Après si c'est sans le côté
partage et tout moi ça me va aussi, ça me dérangerait pas parce que je sais me débrouiller ! J'ai
ma petite vie, j'ai d'autres... Mais c'est vrai que c'est plus intéressant de connaitre ses voisins...
Mais moi j'étais un peu comme ça dans la résidence où je vivais avant. J'hésitais pas à parler
avec le voisin, même lui donner un coup de main s'il fallait ! Mon étage c'est pareil, c'était très
agréable, j'étais très bien là-bas ! J'étais même parti pour essayer de récupérer l'appartement d'à
côté parce que le gars était en location et son propriétaire voulait plus je sais pas trop quoi... Et
du coup je lui ai dit "écoute si ça va pas tu me le dis-moi je m'arrange avec le propriétaire,
j'essaie de le reprendre". Ça s'est passé mais j'étais bien, j'étais très bien, avec le voisinage et
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tout ! Même la situation géographique était très bien ! J'étais en face de tous les commerces,
vraiment c'était un endroit excellent ! Mais après bon, changer ça ne me dérangeait pas non
plus. Mais après c'est vrai que si y a une histoire de...là c'est parce que c'est énorme hein ! Je
trouve que Elipseo c'est pas une petite copropriété hein ! Quai 33 on va dire c'est une petite
copropriété dans un complexe assez grand. Je pense qu'il y a plus grand en France, mais je
pense que c'est limite limite ! Parce que je vous dis, ben deux entrées d'un côté, nous on a une
entrée, deux autres de l'autre, et deux autres de l'autre, plus l'hôtel, ça fait du monde hein ! Mais
comme dit, heureusement pour l’instant est pas débordé, ça se passe bien. A part quelques petits,
comme je vous ai dit, quelques petites histoires du style où à côté ça respecte pas, y en a quand
même quelques-uns qui respectent pas, mais c'est maîtrisé. Ça peut se maîtriser !
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