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UNE VISION DE PI POUR LA VIE SUR LA PRESQU'ÎLE KLYBECK
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SITUATION INITIALE – PORT-VILLE/RHEINHATTAN
La presqu'île Klybeck sur le Rhin bâlois doit trouver une nouvelle
affectation après le déplacement du port. L'idée « Port-Ville » fut
lancée à cet effet. La construction prévue d'un grand nombre de gratteciels a fait que ce projet fut surnommé « Rheinhattan ». Le fait de
favoriser cette proposition par rapport à d'autres idées a éveillé
beaucoup de doutes.

Presqu'île Klybeck
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GERN = volontiers

OBJECTIF DE POLITIQUE INTÉGRALE : « GERNHATTAN »
PI énonce pour la presqu'île Klybeck des visions et des propositions,
comment nous aurions souhaité (« gerne hätten ») cette importante
partie de la ville et comment les gens pourraient trouver des espaces de
vie dotés de zones vertes, de loyers privés et commerciaux abordables,
incluant une infrastructure énergétique et de transports écologique. De là
vient le nom « Gernhattan ».

Rheinhattan
PI Suisse nord-occidentale
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APPROCHE : DE LA PRESQU'ÎLE KLYBECK VERS « GERNHATTAN »
Cette importante tâche doit impliquer tous les concernés et intéressés.
Il est fondamental pour un si grand projet de reconnaître tous les
doutes et toutes les craintes et de les éliminer par des processus de
dialogues.
PI soutient une procédure de solutions différenciées menant à plus de
bien-être.
Comme première étape de ce processus, nous présentons les visions
et les propositions suivantes pour un développement global, urbain
de l'île Klybeck :
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VISION DE PI POUR « GERNHATTAN »
Il est nécessaire que Gernhatten
1. soit bien connecté régionalement et internationalement tout en étant orienté vers un modèle de
vie simple, global et futur dans le domaine
POLITIQUE ET SOCIÉTÉ
2. soit au service du bien commun et puisse utiliser
des espaces sociaux, libéraux et écologiques et
que les innovations durables soient soutenues
dans le domaine ECONOMIE ET FINANCES
3. soutienne des formes de société, d'économie,
d'habitat qui soient aussi proches de la nature
que possible aujourd'hui et que des lieux de
rencontre et de retraite soient mis à disposition
dans le domaine ARCHITECTURE ET PAYSAGE
PI Suisse nord-occidentale
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VISION DE PI POUR « GERNHATTAN »
Il est nécessaire que Gernhatten
4. soit basé sur une utilisation responsable,
écologique des réseaux de transports et d'énergie
dans le domaine ENVIRONNEMENT ET
ÉNERGIE
5. permette l'identification au nouveau lieu et
encourage les relations non violentes entre tous
les résidents et travailleurs dans le domaine
CULTURE ET CRÉATIVITÉ
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1. POLITIQUE ET SOCIÉTÉ
VISION : connecté et orienté globalement

Politique Intégrale propose :
 de permettre autant que possible aux parties concernées de gérer
elles-mêmes en toute responsabilité et liberté les tâches et actions
à entreprendre
 de créer un comité qui dénoue les tensions, solutionne les conflits
d'intérêts, aide à développer la confiance et accompagne, prend en
charge, inspire et offre des formations pour des projets
 de créer une commission capable de représenter les requêtes visà-vis de la ville, du canton et de la région
 de permettre aux personnes concernées de co-déterminer selon
leurs besoins les règlements locaux
 de créer des possibilités pour un mode de vie offrant l'égalité des
chances qui soit intergénérationnel et ethniquement mélangé
23.07.2014
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2. ÉCONOMIE ET FINANCES
VISION : encourager le bien commun et les

innovations durables

Politique Intégrale propose :
 d'appliquer l'Economie de bien commun, c'est-à-dire de mettre en
œuvre une économie locale et régionale, libérale, sociale, écologique
et durable
 de retirer les constructions et le sol de la spéculation
 d'utiliser de préférence les constructions (surfaces de bureaux, de
production et d'habitat) sous forme communautaire
 de maintenir partout les loyers bas tout en couvrant les frais
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3. ARCHITECURE ET PAYSAGE
VISION : soutenir les différentes formes de société,

d'économie et d'habitat proches de la nature

Politique Intégrale propose :
 d'orienter l'architecture et l'organisation du paysage selon les
différents besoins sociaux
 de créer des locaux pour le commerce, l'artisanat, la culture-religion
ensemble et côte à côte, par ex. des places de jeux, des possibilités de
faire du sport, des ateliers de réparation et autres ateliers, des espaces
culturels, entretien des jardins, cuisines communautaires, fours à pain,
laveries...
 de permettre une certaine flexibilité lors de la création des
appartements et des espaces
 rendre possible autant que possible une autosuffisance dans tous les
domaines vitaux, par ex. permaculture, urban agriculture 23.07.2014 10

4. ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
VISION : fondée sur une utilisation écologique de

tous les moyens de transport et sources d'énergie

Politique Intégrale propose :
 de permettre une autosuffisance dans tous les domaines importants
de la vie, par ex. production d'énergie solaire, production de chaleur
solaire, nourriture
 d'encourager et utiliser des trajets courts pour les transports
 de lancer une formation à l'environnement basée sur une empreinte
écologique personnelle
 d'entretenir une culture de la réparation et d'encourager ce savoirfaire
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5. CULTURE ET CRÉATIVITÉ
VISION : rendre possible l'identification, les

relations non-violentes ainsi qu'un espace créatif

Politique Intégrale propose :
 d'encourager de nouvelles formes de culture relationnelle et de
communication comme la communication non-violente et d'offrir des
formations
 d'encourager activement des activités créatives (musique, art,
littérature et travail manuel)
 de vérifier l'action culturelle dans le cadre de son intégration sociale
 de permettre des synergies entre différents acteurs culturels
 de stimuler des bourses d'échange
PI Suisse nord-occidentale
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RÉSUMÉ
Nous comprenons nos propositions :
 comme une piste de réflexion intégrale qui tient compte de
différentes dimensions sociales
 comme non exclusives
 comme une contribution à la transparence dans le but de permettre
une vue d'ensemble
 comme des idées qui rendent capables d'affiner le processus de
démocratisation et la prise de responsabilité
 comme une impulsion à encourager les compétences d'observation
et de stimuler des processus de développement
 comme un essai de prendre compte l'histoire pré-existente

PI Suisse nord-occidentale

23.07.2014

13

INVITATION À LA COLLABORATION
Nous nous réjouissons de tes/vos réactions et contributions !

Info / Contact:
• www.integrale-politik.ch/gernhattan
• gernhattan@integrale-politik.ch
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