Le savais-tu ?
Plus de 3 Français sur 4
habitent en ville

Les villes s’agrandissent vite
= pollution, problèmes
pour se loger et pour
se déplacer…

Source : étude INSEE 2016

C’est quoi un ÉCOQUARTIER ?
Un quartier pensé pour
les générations futures
c’est ce qu’on appelle
le « développement durable »

« Éco » pour « Écologique »
= réduction des gaz à eﬀets
de serre et du réchauﬀement
climatique

Zone naturelle ou agricole
= pas de nouvelle
construction ici

Meilleure qualité de vie :
c’est plus agréable
de vivre ensemble !

On construit
des bâtiments
qui consomment
moins d’énergie

Chacun peut participer
à rendre le quartier
encore plus écologique

On gère mieux l’eau
pour moins en consommer

Plus de parcs et jardins
familiaux dans le quartier
mais aussi sur les toits

On produit sur place
de l’électricité renouvelable
qu’on peut utiliser pour
alimenter les bâtiments

Des poubelles de tri
et des bacs à compost
plus proches des habitations

Distances réduites entre habitations,
écoles et entreprises
+
Transports en commun, rues piétonnes
et pistes cyclables :
=
On se déplace à pied
ou à vélo plutôt qu’en voiture

Les habitants

Les bâtiments

→ Participation à la création du quartier

→ Murs et toits bien isolés : ils gardent mieux la chaleur
→ Panneaux solaires sur le toit pour produire

ou à la rénovation d’un ancien quartier
→ Aide pour les nouveaux arrivants :
réunions, animations, site Internet…

→

de l’électricité renouvelable
Des grandes fenêtres pour moins allumer les lampes

Les parcs et jardins
→ On cultive des légumes et fruits près de chez soi
→ Plus d’espèces animales et végétales (= biodiversité)
→ On respire mieux

Les déchets
→ Des poubelles de tri proches. On y dépose

son verre et ses papiers pour qu’ils soient recyclés

→ Plus de bacs pour les déchets alimentaires

qui deviennent du compost utilisable dans les jardins

Les transports

L’eau

→ Métros, tramways et bus proches des habitations
→ Pistes cyclables pour encourager à circuler à vélo
→ Bornes pour recharger les véhicules électriques

→ On récupère l’eau de pluie dans des cuves
→ L’eau de pluie est utilisée pour arroser
les espaces verts ou laver les trottoirs

Des exemples d’écoquartiers en France

Crédit photo : ville d’Issy-les-Moulineaux

Quartier des Bords de Seine à Issy-les-Moulineaux

Crédit photo : ville d’Auxerre

Écoquartier des Brichères à Auxerre

Et dans le monde

Écoquartier Hammarby Sjöstad près de Stockholm

Écoquartier Vauban à Fribourg-en-Brisgau

Écoquartier de Drake Landing au Canada

