NOUVELLE APPROCHE SYSTEMIQUE DU FONDS KIRCHBERG
L'économie circulaire étant un des fils rouges de la politique nationale, le Fonds Kirchberg prend ses
responsabilités, en tant qu'acteur clé en matière d'aménagement du territoire, pour influencer le développement
du secteur de la construction dans ce sens.
Pourtant, la nécessité d’une nouvelle approche pour le développement urbanistique du Plateau du Kirchberg s’est
avérée incontournable non seulement face aux limites de l’économie linéaire, mais aussi à travers les interactions
des habitants du quartier Grünewald qui ont abouti à la création de la Quartier Stuff.
Le Fonds Kirchberg a développé ensemble avec +ImpaKT (bureau luxembourgeois expert en C2C), une nouvelle
approche systémique pour le développement du Kirchberg, intitulée comme suit :
“Positively defined co-creation process celebrating diversity for a long-term healthy growth”
Ce titre reprend les éléments-clé de l’approche systémique.
Il s’agit d’élaborer des projets à impacts positifs selon les principes du C2C en utilisant des matériaux sains, en
appliquant des solutions multiples et liées au contexte, tout en impliquant les diverses parties prenantes dans le
processus de création.
La co-création s’oppose au fonctionnement des concours classiques de projets d’architecture en s’éloignant de la
mise en concurrence des bureaux et en promouvant l’échange et le partage de savoir entre participants.
Cette nouvelle approche définit des visions et objectifs plutôt que des valeurs quantitatives. Elle vise à établir
d’abord le « pourquoi » avant de réfléchir sur le « comment ».
Le processus de co-création favorise l’élaboration de concepts novateurs au niveau du logement (évolutif, alternatif,
intergénérationnel…), d’espaces publics (communautaires, évolutifs, participatifs…), de la construction (flexibilité,
modularité, cycle de vie…), des ressources (énergie, eau, matières…), tout en permettant de faire face à la
poussée démographique future.
De plus, en appliquant les principes de l’EC, on considère déjà en phase de conception la phase de déconstruction
du bâtiment en fin de vie ainsi que la possibilité d’adapter le bâtiment aux besoins des utilisateurs pour étendre
son cycle d’utilité. Ainsi les différents éléments du bâtiment ne sont plus considérés comme un déchet sans valeur,
mais comme des matériaux et composants ayant une valeur résiduelle. Le bâtiment devient une banque de
matériaux.
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