UN ÉCOVILLAGE EN AMÉRIQUE
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AU CŒUR DE L’ÉTAT DE NEW YORK, LA COMMUNAUTÉ D’ITHACA MÈNE
DEPUIS 25 ANS UNE COURSE À L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE ET ALIMENTAIRE.
AUTOUR D’UN ART DE VIVRE COMMUNAUTAIRE, 250 HABITANTS BÂTISSENT
ICI UNE ALTERNATIVE À L’AMERICAN WAY OF LIFE. REPORTAGE.
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ans le vaste salon de la maison
commune, les cinq bénévoles de
l’équipe de cuisine s’affairent.
Bienvenue à Frog, quartier « historique »
de l’écovillage d’Ithaca. Les cuisiniers
amateurs pèsent, lavent et tranchent les
kilos de légumes charnus, récoltés dans
la ferme biologique d’à côté. « Être là,
ensemble autour des fourneaux et partager
cette nourriture merveilleuse qui provient
de notre terre : il n’y a pas meilleure façon
d’apprendre à connaître ses voisins »,
assure Melissa, professeur de littérature
qui a choisi de vivre ici il y a cinq ans.
Une cinquantaine de convives sont
attendus pour le traditionnel dîner du
lundi. Les tables sont dressées, prêtes à
vent ne vient rider la surface de l’étang
que l’on distingue en contrebas. Autour,
des collines, des forêts, à perte de vue.
Avec ses maisons en bois patiné par le
temps, le village se donne des airs de
pionnier du Grand Ouest américain.
Oui, mais nous sommes plein Est
et à seulement trois kilomètres du
premier centre urbain : Ithaca, une
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ville universitaire de 30 000 habitants
qui abrite la prestigieuse université de
Cornell. C’est là, à quatre heures de
New York, qu’est née en 1991 l’idée
folle de créer un modèle de vie alternatif
qui puisse séduire la classe moyenne
américaine tout en préservant les
écosystèmes naturels.
UN CAS D’ÉCOLE

Aujourd’hui, l’écovillage d’Ithaca,
c’est 90 maisons et 15 appartements
économes en énergie, une vie sociale
et solidaire, une gouvernance fondée
sur la coopération et le consensus,
22 hectares d’espaces verts protégés,
deux fermes biologiques qui permettent
à la communauté de manger local…
Un laboratoire à ciel ouvert pour inspirer
une Amérique qui consomme un quart
des ressources du globe tout en abritant
4,5 % de sa population.
« Le but de l’écovillage d’Ithaca est de
repenser l’habitat humain », écrivaient
ses fondateurs, en 1994, dans l’énoncé
de leur mission. Ils envisagent alors une
communauté de cinq cents habitants,

LES RÉSIDENTS ADULTES

doivent donner trois à quatre
heures par semaine à la
communauté. Au menu des
tâches : cuisiner, faire la
vaisselle, le ménage des
maisons communes, défricher,
tondre, organiser des fêtes…

TOUTES LES MAISONS
DE TREE, le dernier quartier
en date, répondent au
standard d’efficacité
énergétique « Leed Platinum »,
le plus élevé aux États-Unis.
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« pour donner à voir des modèles de
vie durables qui répondent aux besoins
fondamentaux tels que le logement,
la production alimentaire, l’énergie,
l’interaction sociale, le travail et les loisirs,
tout en préservant les écosystèmes naturels ».
Vingt-deux ans plus tard, l’écovillage
vient de terminer la construction de son
troisième quartier, Tree, après Frog,
en 1996, et Song, en 2002, ce qui porte
le nombre d’habitants à 250. Chaque
quartier possède sa maison commune.
On y trouve cuisine, laverie, bibliothèque,
chambre d’amis, salle de jeux, bureaux
pour permettre le télétravail… Ainsi
les habitations peuvent rester de taille
modeste et laisser la part belle aux espaces
extérieurs. Les trois quartiers ont été
construits selon le modèle de l’habitat
participatif : les habitants restent les
maîtres d’ouvrage pour la conception,
la réalisation et l’aménagement de
l’écovillage.
« Les gens viennent du monde entier
pour visiter cet écovillage ! jubile
Liz Walker, la cofondatrice. Beaucoup
se disent qu’ils pourraient tout à fait

vivre ici. Un étudiant de l’université de
Rutgers a mesuré l’empreinte écologique
de nos deux premiers quartiers. Nous
utilisons 63 % de ressources en moins que
la plupart des ménages américains pour
la nourriture, le logement, le transport,
l’énergie… Et pourtant notre qualité de vie
est exceptionnelle ! »
Depuis près d’un quart de siècle, Liz
Walker concrétise la vision fondatrice.
Cette grande femme énergique de
61 ans a franchi un à un les obstacles :
un incendie qui ravage le premier
chantier, les contraintes budgétaires, la
crise économique de 2008, au moment
du lancement de la troisième phase,
consensus ou la farouche opposition aux
projets de développement de certains
habitants avides de tranquillité… Jamais
elle n’a capitulé, convaincue que le
village deviendrait un modèle, invitant
inlassablement étudiants et chercheurs,
américains comme étrangers, à s’emparer
de ce cas d’école, repartant sans cesse à
l’affût de fonds pour agrandir le village
et montrer à ses concitoyens qu’il est

145

LA FERME BIOLOGIQUE

de l’écovillage, West Haven
Farm, nourrit environ
mille personnes,
entre ce qu’elle distribue
à ses adhérents et
ce qu’elle vend sur
les marchés de
producteurs régionaux.

KARL FITZKE EST
INGÉNIEUR DU SON.

Il vit ici depuis 2003.
Chaque semaine,
il se rend à la ferme
biologique et partage
son panier de légumes
avec sa voisine.

possible de vivre confortablement sans
hypothéquer l’avenir de la planète.
« Il est clair, aujourd’hui, que nous
n’irons pas au-delà de trois quartiers. Les
habitants ne souhaitent pas que le village
grossisse davantage. Mais notre taille est

maisons construites selon ce standard
sur le sol américain et toutes les autres
répondent au plus haut standard

de vivre autrement », insiste-t-elle.

de s’extasier, enchaînent les questions.
Liz Walker espère que les architectes
de la région s’inspireront de cet exemple
pour construire davantage d’habitations
de ce type.
Les premiers habitants de Tree ont
emménagé en 2012. Les derniers ont
pris possession de leur appartement

« MAISONS SANS CHAUFFAGE »

Ce 28 septembre 2015, une
délégation d’architectes, d’ingénieurs et
de constructeurs participe à un atelier
sur les habitations à énergie positive.
Au programme, une formation délivrée
par un spécialiste et la visite de Tree.
Le rêve d’indépendance énergétique
est en passe de se réaliser. Sur ses
vingt-cinq maisons, sept répondent au
standard international « PassivHauss ».
Couramment appelées « maisons sans
isolation des murs, du toit et du sol
extrêmement poussée qui permet de
garder la chaleur à l’intérieur et ne
nécessitent pas ou peu de chauffage.
À lui seul, Tree regroupe 7 % des
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« Leed Platinum ». Dans le vaste hall de
la maison commune, encore en chantier,

un large bâtiment de quatre étages qui
domine le village, alimenté lui aussi en
électricité par deux immenses panneaux
photovoltaïques de 50 kilowatts posés
dans le champ voisin, et par des chauffeeau solaires disposés sur le toit. Les
premières mesures énergétiques relevées
dans les maisons ont montré qu’un
ménage y consommait en moyenne
2 491 kWh d’électricité par an, soit
cinq fois moins qu’un ménage typique

« NOUS UTILISONS 63 %
DE RESSOURCES
EN MOINS QUE LA
PLUPART DES MÉNAGES
AMÉRICAINS. »

américain. Et quand une maison
est dotée de panneaux solaires, la
consommation nette d’électricité tombe
à 816 kWh par an, soit quatorze fois
moins qu’un ménage américain.
Ces habitations sont aussi beaucoup plus
petites. En 2014, la surface moyenne
d’une maison neuve aux États-Unis était
de 227 m2 et n’a fait que croître depuis
2009. La maison la plus grande de Tree
ne fait que 155 m2…
EN QUÊTE DE DÉCROISSANCE

se couper du monde, bien au contraire.
Les liens sont forts avec les universités
d’Ithaca, où beaucoup d’habitants
travaillent. Les professions libérales
y sont légion : consultants, avocats,
mais aussi médecins, psychologues…
La construction des appartements
de Tree, accessibles aux personnes à
mobilité réduite, a également attiré
beaucoup de retraités en quête de
décroissance. Rob Goldberg, chapeau,
jeans et pull camionneur, fait partie
de ceux-là. Ce travailleur social est
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retraité depuis trois ans. En ce mois
de septembre 2015, à tous les étages
de la maison commune, les ouvriers
de l’appartement de Rob est grande
ouverte. La radio tourne à plein volume.
Encombré d’outils, l’appartement est déjà
fonctionnel : cuisine américaine ouverte
sur le salon, chambre, salle de bain, WC,
quelques placards, et surtout balcon,
avec une vue imprenable sur tout le
village. Avant, il habitait avec sa femme
une vaste maison dans le New Jersey, en
pleine campagne. « On avait besoin de la
voiture pour tout faire, rendre visite à des
amis, aller au travail… » Son nouveau
logis sera beaucoup plus petit mais ce
qui lui importe, c’est ce qu’il y a dehors :
l’étang, les jardins, la forêt. « On ne
communs, dans ce pays. C’est ce qui m’a
attiré dans ce projet. Pour mes vieux jours,
je veux la vie, la vraie, avec des enfants
autour. » Un besoin de communauté que
partagent tous les habitants de ce village,
au pays de la possession individuelle.
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