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Titre : Un meilleur vivre-ensemble après le coronavirus 

 
Annonce : 

 Retour à l’essentiel.  

Comment allons-nous organiser notre cadre de vie et notre vivre-ensemble après le 
coronavirus ? 

De Pierre HURT, Directeur de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (oai.lu) 

 

Texte : 

J’aurais aimé vous parler d’un problème qui nous tiens tous à cœur : Le logement 
abordable. 

Mais c’était avant la dramatique crise du coronavirus qui nous a obligés à repousser notre 
table ronde prévue le 30 mars sur ce sujet mais qui, surtout, a dévoilé notre fragilité. 

Cette crise nous a porté un coup, mais je crois au courage et à la résilience de notre 
société qui, une fois sortie de cette situation, nous permettra de renforcer l’égalité et nous 
rendra plus fort. 

Cependant, nous devons tous donner le meilleur de nous-mêmes, chacun en fonction de 
ses capacités. 

Le secteur des architectes et des ingénieurs-conseils s’est investi dans le télétravail afin 
d’assurer une certaine continuité et de faire maintenant le travail requis pour mieux sortir de 
cette crise. 

L’OAI et ses membres proposent ainsi leur aide. 

Car nous écrivons ensemble et maintenant l’histoire qui sera racontée plus tard. 

Il est essentiel de tirer les bonnes leçons de cette crise et de laisser le moins de place 
possible aux abus en tout genre. 

L’étymologie du mot crise se rapporte aux termes de jugement, décision. 
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C’est maintenant le moment, en ces temps de slow-down, de continuer à poursuivre avec 
honnêteté les objectifs que nous avions avant la crise c’est-à-dire : 

L’économie solidaire, 

la crise climatique, 

le développement durable et son économie circulaire 

ainsi que le bon usage des technologies du savoir et de communication. 

 

 

Voici à ce propos quelques réflexions : 

 

Toute notre technologie n’a que peu de valeur si elle ne peut pas être suivie par 
suffisamment de personnes.  

Notre système économique doit se concentrer davantage sur l’homme et, construire, de 
nouveau, la capacité à être plus indépendant. 

Les fonctions vitales de notre société sont à organiser autour, par exemple, d’un rayon de 
250 kilomètres. 

Les thèmes équitable, qualité, propre, régional et disponibilité doivent être accompagnés de 
celui du prix juste.  

Cela veut dire que nous ne devons pas nous refermer sur nous-mêmes mais que, au 
contraire, nous devons nous ouvrir à tout développement, aux influences de l’extérieur et 
aux échanges culturels.  

Cela fonctionne seulement si la politique, le secteur économique et les citoyens, avec les 
professions libérales, trouvent l’équilibre social nécessaire. 

 

J’espère que cette crise aiguisera nos sens et notre savoir pour que nous puissions 
déterminer ensuite ce qui ne fonctionne plus et afin d’être à-même de définir un vivre-
ensemble juste. 

 

En guise de conclusion j’aimerais adresser un grand merci à celles et ceux qui sont sur le 
terrain et, plus spécialement dans le secteur de la santé, font un travail formidable. 

 

Pierre HURT 

Directeur OAI 
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