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La villa Shamengo à larencontre des
riverains
BASTIDE Le projet sera présenté demain aux Bordelais. La maison témoin qui doit
être installée sur l’allée Serr exposera toutes les innovations en matière d’écoconstruction
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La villa Shamengo à larencontre des
riverains
BASTIDE
Le projet sera présenté demain aux
Bordelais. La maison témoin qui
doit être installée sur l’allée Serr
exposera toutes les innovations en
matière d’écoconstruction
Les villes représentent 2% de la
surface de la planète, mais 80%des
émissions de CO2, selon une étude
de Navigant Research. Et face à
l’urgence climatique, il n’y a pas de
petites idées.

Celle de la villa Shamengo a fleuri
dans l’esprit de la journaliste
Catherine Berthillier il y a une
dizaine d’années. Et c’est une
première mondiale. Le projet : une
maison témoin, construite avec le
nec plus ultra de l’écoconstruction,
afin de faire découvrir à tous les
alternatives pour bâtir vert. Et
montrer qu’il est possible de
construire et de dépasser les enjeux
climatiques de demain. Un défi de
taille : « À l’aube du troisième
millénaire, les recettes de la
prospérité du siècle dernier mettent
en danger notre planète et la survie
de l’espèce humaine. L’avenir
appartient aux pionniers d’une
économie digitale plus verte et plus

sociale, capables de surmonter le big
bang qui nous attend », s’alarme
l’équipe de Shamengo.
Si l’Autorisation d’occupation
temporaire (AOT) est votée au
prochain conseil métropolitain le
6juillet - ce qui devrait être le cas,
tant le projet a séduit dès le départ
investisseurs et élus locaux -, la villa
Shamengo devrait être installée d’ici
le début de l’année prochaine. Dans
un premier temps, elle sera sur
l’allée Serr dans le quartier de la
Bastide. Elle devrait d’ici quelques
années intégrer la caserne de la
Benauge, une fois que les pompiers
seront installés dans leur nouveau
local.
« Manque d’information »
Mais Shamengo intrigue les
habitants du quartier. Il y a quelques
mois, l’Association de conservation
et de promotion des espaces libres
(Acpel) Bastide reprochait
l’emplacement de la villa et
dénonçait « le manque d’information
et de concertation autour d’un projet
déjà bien avancé ». Une réunion de
présentation, ouverte à tous, sera
organisée demain soir (1), afin de
répondre aux interrogations de
certains. « La villa Shamengo est un
démonstrateur urbain, construit à
partir de matériaux extra-innovants,
précise Catherine Berthillier. Une
maison école laboratoire, dans
laquelle tout le monde pourra se
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rendre. C’est un projet d’intérêt
général : montrer comment on vit en
ville demain. » Pendant huit ans, son
équipe et elle ont arpenté le monde
entier pour aller à la rencontre de
tous ceux qui œuvrent pour une
construction plus écolo. Grand
reporter, Catherine Berthillier a eu
« la chance d’être aux avant-postes
de ce monde en train de naître »,
explique-t-elle. En 2009, elle crée
une plateforme numérique :
Shamengo. Un néologisme qui mêle
« Shaman » (celui qui passe d’un
monde à un autre monde), men (la
communauté humaine) et go (de
l’anglais, aller de l’avant).
Un projet philosophique
Elle précise que « Shamengo est une
ouverture d’esprit totale, un projet
philosophique, qui entend répondre
à quatre défis en matière de santé,
emploi, environnement et
solidarité ». Le tout en sollicitant les
acteurs locaux qui pourront
également prendre part à la bonne
route de ce projet : « Par exemple,
de vieux jeans collectés dans une
école peuvent devenir de l’isolant
pour les fenêtres. »
Le prix de la villa, lui, sera « donné
en temps et en heure ». « Une
maison écologique coûte 15% à 20%
plus cher dans l’achat, mais devient
plus économique à long terme.
Aujourd’hui, le monde vit avec une
vision court-termiste des choses.
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fondatrice de Shamengo, animera la
présentation de demain soir.

Mais seulement, ça nous détruit. »
(1) La réunion aura lieu demain à
partir de 18h30, à la salle de
conférence du Jardin botanique
(esplanade Linné). www. shamengo.
com
« Aujourd’hui, lemonde vit avec une
vision court-termiste des choses.
Maisseulement, ça nousdétruit »

La journaliste Catherine Berthillier,
fondatrice de Shamengo, animera la
présentation de demain soir.
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La journaliste Catherine Berthillier,
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