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Vieillissons heureux, vivons ensemble
LORENTZWEILER Ces quatre seniors ont fait le choix de l'habitat participatif pour leurs vieux jours : 

elles confient leurs motivations à quelques mois d'intégrer leur résidence.

De notre journaliste
Christelle Brucker

M es amis me disent 
"Mais tu es bien 
trop jeune pour 
ça, voyons!"», 
s'amuse Astrid, 

67 ans, future occupante d'un ap-
partement en résidence participa-
tive. «Au contraire, il ne faut sur-
tout pas attendre d'avoir 75 ans, 
rétorque-t-elle, car on n'est plus 
assez en forme pour prendre ac-
tivement part à la vie en commu-
nauté.»

Cette vie rythmée par le groupe, 
à l'opposé de la solitude qui leur 
pèse dans leur maison devenue 
trop grande ou leur immeuble où 
personne ne connaît personne, les 
quatre seniors que nous avons ren-
contrées en rêvent. Après une vie 
bien remplie entre mari, enfants et 
travail prenant, elles aspirent aux ac-
tivités communes et au partage d'ex-
périences, bien loin des clichés bar-
bants qu'on colle aux sexagénaires.  

«J'ai habité en com-
munauté par le 

passé et ce fut 
très enrichis-
sant. Je rêve 
de retrouver 

cette atmos-
phère. J'ai 

été jusqu'à passer une annonce il 
y a quelques années pour tenter de 
trouver des gens motivés. En vain», 
raconte Jeanny, qui vit seule depuis 
maintenant 15 ans. Mais plus pour 
longtemps, car cette ancienne ins-
titutrice va bientôt emménager, 
comme Astrid, à Lorentzweiler, 
grâce à un projet inédit (lire ci-des-
sous). Un vrai coup de chance : «J'ha-
bite cette ville et un jour, en me 
promenant, j'ai vu ce panneau de-
vant une maison, qui annonçait un 
projet d'habitat participatif pour 
seniors. Je n'en revenais pas! C'est 
ce que j'ai toujours souhaité», sou-
rit Jeanny, qui sera bientôt locataire 
d'un logement de 60 m2 pour un 
loyer mensuel de 1 500 euros.

Astrid, elle, aurait préféré la ville, 
mais elle a eu le coup de cœur en 
allant visiter l'impressionnante 
bâtisse aujourd'hui en travaux. 
Elle n'a pas hésité longtemps 
avant de signer pour l'achat d'un 
appartement de 66 m2 affiché à 
560 000  euros. Un prix qui, elle 
le sait, n'est pas accessible à tous : 
«C'est la réalité du Luxembourg. 
À ce jour, le cadre légal n'est pas 

adapté au fonc-
tionnement en 

coopérative 
qui démo-

cratiserait 
l'accès à 

ce genre d'habitation», regrette 
la présidente de Beienhaus, asso-
ciation qu'elle a cofondée dans 
l'espoir de faire bouger les lignes.

«On s'engage pour soi, 
et pour les autres»

«Politiquement, rien ne se 
passe», pointe Laurence, qui dé-
nonce au passage les difficultés 
pour obtenir un prêt quand on est 
une femme seule dans la soixan-

taine, et ce, mal-
gré une situa-

tion favorisée. 
«Pourquoi ne 
pas ajouter 

d'office de 
l'habitat 

participatif pour seniors dans les 
nouveaux projets d'urbanisme? 
Je pense au futur quartier Stade 
en ville qui serait parfait pour 
ça. Mais non, on préfère mettre 
les personnes âgées à l'écart», 
constate-t-elle, alors que, comme 
Marthy Anne, elle n'envisage pas 
de quitter la capitale et la vie de 
citadine. Du coup, les deux amies 
sont contraintes d'attendre encore 
un peu pour concrétiser leur pro-
jet de vie.

«On doit ar-
rêter de voir 
la vieillesse 
seulement 
comme 
un défi-
cit. Nous 

avons beaucoup à offrir en ex-
périence de vie, en savoirs et en 
compétences», s'insurge Marthy 
Anne, 66 ans, estimant que les se-
niors devraient être installés au 
milieu des autres habitants. Car 
pour cette ancienne infirmière qui 
a aussi dirigé une maison de re-
traite, une chose est sûre : «En vi-
vant à plusieurs, on vieillit beau-
coup mieux, parce qu'on évolue 
dans un environnement stimu-
lant», explique-t-elle.

«Et c'est un plaisir aussi», ren-
chérit Jeanny, alors qu'Astrid se re-
mémore l'isolement qu'elle a res-
senti lors du confinement : «J'étais 
bien, toute seule avec mon verre 
de vin dans mon immense jardin», 
ironise-t-elle.

D'où leur envie à toutes de s'en-
gager, car c'est bien de ça dont il 
s'agit : «Dans une communau-
té participative, on réfléchit en 
groupe et pas de manière indivi-
duelle», prévient Laurence. «On 
décide de tout, ensemble», pour-
suit Astrid, indiquant que les six 
futurs occupants de la maison 
de Lorentzweiler se rencontrent 
tous les 15 jours depuis deux ans 
pour construire pas à pas leur pro-
jet de vie. Indispensable pour an-
ticiper les problèmes et jeter les 
premières bases de l'organisa-
tion quotidienne : «Il y a un tas 
de choses à gérer, la caisse com-
mune, les déchets, l'entretien ex-
térieur, le nettoyage des espaces 
communs, l'approvisionnement 

en produits et denrées, etc.», 
liste Jeanny. «On s'engage pour 
soi et pour les autres. Il faut in-
vestir du temps, sinon la com-

munauté ne vit pas», conclut-
elle. Ce qui rebute beaucoup de 
candidats, reconnaît-elle.

En attendant la remise des clés 
de leur petit paradis prévue pour 
2023, Astrid et Jeanny ont main-
tenant un an devant elles pour 
faire leurs cartons, entre nostal-
gie et furieuse envie de se lancer 
dans la dernière grande aventure 
de leur vie.

«Aucune communauté ne se ressemble»
Depuis 2016, avec sa société Nouma, Emma Zimer impulse et accompagne 

les nouveaux projets d'habitat participatif, en particulier ceux dédiés aux seniors. 

C'est elle qui a repéré en 
2018 la Villa Lorenz, rési-

dence où s'installeront bientôt 
Astrid et Jeanny (lire ci-dessus) à 
Lorentzweiler. Emma Zimer s'est 
lancée dans la création d'habi-
tats participatifs pour seniors il y 
a cinq ans. 

Son job : réunir un groupe de 
personnes intéressées et les ac-
compagner de A à Z au fil du pro-
jet pour créer une véritable dy-
namique entre ces futurs voisins. 
«Aucune communauté ne se res-
semble», explique la jeune entre-
preneuse. «L'habitat participatif, 
ce sont des gens qui décident de 
partager une partie des espaces 
et du quotidien en fonction de 
ce qui a du sens pour eux.»

Un mode de vie qui se multiplie 
en France, en Belgique ou en Alle-
magne, tandis que les pionniers se 
trouvent dans les pays nordiques, 
mais auquel le Luxembourg est en-
core assez hermétique : «D'abord, 
ce n'est pas simple de trouver la 
bonne tranche d'âge à cibler, car 
se lancer dans une telle aventure 
nécessite d'anticiper sa fin de vie 
et ça, c'est très délicat. Ensuite, 

c'est un phénomène nouveau, 
donc ça peut faire peur», ana-
lyse l'experte.

Toutes les questions,  
même la plus taboue

Pour autant, elle n'a pas eu de 
mal à trouver les premiers candi-
dats. À Lorentzweiler, ils sont déjà 
six à s'être engagés et à avoir posé 
les jalons, sous la houlette d'Em-
ma, de ce qui constituera bientôt 
leur quotidien : «Il y a une pano-
plie d'aides au fonctionnement 
qui existe. Par exemple, les fu-
turs habitants créent une charte 
avec les valeurs et les objectifs du 
lieu. Ils décident eux-mêmes de la 
façon de sélectionner et accueil-
lir les nouveaux habitants», dé-
taille-t-elle, énumérant des ques-
tions auxquelles il faut répondre. 
«Comment utiliser les espaces 
communs? Que faire en cas de 
conflit? Ils choisissent aussi le 
mode de gouvernance : qui pren-
dra les décisions?».

Aucune interrogation n'est élu-
dée, pas même la plus taboue : où 
s'arrête l'entraide? «Il est essentiel 

de se libérer l'esprit dès le départ. 
Chacun doit se prononcer sur le 
choix de sa fin de vie. En clair, à 
quel moment il faudra quitter la 
communauté», lance celle qui joue 
alors le rôle de facilitatrice. «En gé-
néral, la limite c'est la démence.» 
Les habitants peuvent par exemple 
décider de se plier à la décision que 

prendront pour eux leurs enfants 
en lien avec leur médecin le mo-
ment venu.

Alors que la Villa Lorenz, dont 
cinq logements sont encore dis-
ponibles, ouvrira ses portes en 
2023 après avoir été transfor-
mée, un deuxième projet d'habi-
tat participatif réservé aux seniors 

va voir le jour, à Differdange cette 
fois. Et là encore, c'est Nouma qui 
guide les parties prenantes étape 
par étape. 

Un deuxième projet 
à Differdange

«Le terrain sera mis à disposi-
tion par la commune à travers 
un bail emphytéotique, ce qui 
fait de Differdange une pion-
nière en la matière au Grand-Du-
ché. Six habitations sont d'ores 
et déjà projetées et le projet de-
vrait être présenté officiellement 
cet automne. Il y aura alors un 
appel à candidatures», annonce 
la jeune femme.

Preuve que le modèle suscite un 
intérêt croissant, Nouma travaille 
désormais sur des habitats parti-
cipatifs à composante sociale près 
de Wiltz, mais aussi à Vianden 
et Clervaux. Des rencontres ont 
aussi eu lieu récemment avec les 
autorités de Dudelange et Schif-
flange.
Ch. B.

nouma.lu
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Beienhaus veut créer un réseau
L'association s'est donné pour mis-
sion d'informer toutes les personnes 
de plus de 50 ans qui s'intéressent à 
l'habitat participatif dédié aux se-
niors, un mode de vie qui mêle indé-
pendance et vivre ensemble.
Les membres conçoivent différents 
modèles de vie en collectivité, ins-
pirés de ceux qu'ils ont pu visiter à 

l'étranger, et démarchent ensuite des 
communes pour faire naître de nou-
veaux projets. L'idée est aussi de tisser 
un réseau solide entre l'ensemble des 
acteurs impliqués au Luxembourg, car 
actuellement les initiatives sont mul-
tiples, mais restent isolées. 

beienhaus.lu

Emma Zimer, fondatrice de Nouma : «Une 
communauté ne ressemble jamais à une autre.»
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Laurence, Marthy Anne, Astrid et Jeanny (de g. à dr.) militent 
pour davantage d'habitats de ce type au Luxembourg.


