Habiter là, festival d’architecture et
d’urbanisme durable en milieu rural, à Pré-enPail (Mayenne)
12 janvier 2019

Le collectif 2-4 présente Habiter Là #4 : un festival d’architecture et d’urbanisme durable en milieu rural.
Le 2-4, une ancienne friche industrielle, dans le bourg de Pré-en-Pail, est le point de départ de l’aventure :
le collectif a créé l’évènement pour rénover ce bâtiment.
Au cœur d’Habiter Là, un processus de concertation réunissant élus, usagers, voisins et habitants permet à
chacun de formuler envies et besoins pour le futur du 2-4. La concertation aboutie à un cahier des charges
transmis à une équipe d’architectes qui, à la suite d’un workshop collaboratif, remet ses propositions aux
participants. Des résidences d’artistes et des conférences nourrissent la réﬂexion et ouvre l’événement au

grand public.
À chaque édition le collectif choisi un thème, cette année Habiter Là creuse la notion de « L’accueil ».
Point d’orgue du festival, les propositions architecturales prennent forme lors d’un chantier participatif. La
récup’ et les matériaux écologiques font partie de la démarche : chantier école « isolation chanvre » lors
d’Habiter Là #2 ; huisseries de récupération, assemblées en auto-construction assistée… Pour cette 4e
édition le CAUE 53 propose de construire une aire de pique-nique en terre sur une place publique.
Quatre mois d’échanges, de rencontres, de discussions, de découvertes, de chantier, d’actions entre les
usagers du 2-4, des habitants, du public, des élus, des architectes, des designers, des paysagistes, des
concepteurs, des inventeurs d’ici et d’ailleurs. Nous avons invité des connus, des inconnus, des proches,
des voisins, des étrangers : le PEROU, la 27ᵉ région, le Polau, la Paperie, le Théâtre à l’Envers, Agathe
Chiron, Charlotte Cauwer, le Cabinet d’émile r., Kevin Dutertre ; Longboard.
Et nous vous invitons vous, à nous aider à creuser, et à venir « Habiter là » avec eux et nous.

Lire aussi : https://collectif2-4.org/habiter_la_4/
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