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Toujours quelques chose qui cloche!

Agglomération Quartier Rue Bâtiment
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Toujours quelques chose qui cloche!

Agglomération Quartier Rue Bâtiment

Nos partenaires financiers principaux
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Missions d’étude et de recherche

ScandinavieAllemagne
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Scandinavie

Plusieurs autres : France, Espagne, etc.

Allemagne

États-Unis, Canada, Québec



Recherche et publications
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Accompagnement et service-conseil
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Balises, actions, exemples et références
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15 certifications en référence
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Principes transversaux

Une approche intégrée pour...

�Optimiser les équipements

�Assurer l’équité et la démocratie

�Adopter une approche 
écosystémique

�S’adapter aux contextes 
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Principes transversaux

Des défis à relever

�Cohérence des décisions

�Impliquer la populat ion

�Penser au-delà des échéances 
polit iques

�Intégrer les approches 
environnementales
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Approches environnementales

Augustenborg, Malmö /  Vivre en Ville17



Impliquer la population

Source : JMGoldson.com18



Influencer le marché

Domaine de Mousseigne, Québec /  Vivre en Ville19



Bien s’intégrer dans l’agglomération
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Bien s’intégrer dans l’agglomération

Des défis à relever
�Mettre fin à la culture d’étalement urbain
�Investir collect ivement dans les transports en commun
�Faire un travail de planification détaillé
�S’a ranchir des silos
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Articuler avec le transport en commun

Densité à proximité de la stat ion, Quart ier Vauban /  Vivre en Ville22



S’a ranchir des silos

Comité de planification mult iservices, Ville de Québec /  Vivre en Ville23



Le quartier : un milieu de vie complet
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Le quartier : un milieu de vie complet

Des défis à relever
�Internaliser la conception : espaces publics, act ivités, TC...
�Limiter la place de l’auto et l’emprise des chaussées
�Renouer avec la mixité : permettre et att irer des commerces
�Assurer une diversité d’habitations et d’espaces publics
�Innover pour mieux gérer les ressources et externalités
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Limiter la place de l’auto

Französisches Viertel, Tübingen /  Vivre en Ville26



Limiter la place de l’auto

Rieselfeld, Freiburg im Breisgau /  Vivre en Ville27



Mixité verticale des activités

Commerce de proximité à Mühlenviertel, Tübingen /  Vivre en Ville 28



Gestion e ciente des matières résiduelles

Contenant semi-enfouis /  ecolog.com29



La rue à échelle humaine
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La rue à échelle humaine

Des défis à relever
�S’a ranchir des normes pour prioriser les plus vulnérables
�Adapter le matériel roulant au milieu, et non l’inverse
�Valoriser la végétat ion 
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Penser aux plus vulnérables avant tout

Rue Saint-Louis, Rivière-du-Loup/  Vivre en Ville32



Penser aux plus vulnérables avant tout

Rue Crémazie, Québec /  Accès transports viables33



Gestion naturelle des eaux de pluis

Southeast False Creek /  Vivre en Ville34



Des bâtiments bien conçus
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Des bâtiments bien conçus

Des défis à relever
�Ne pas céder à l’attrait  des technologies
�Poser les condit ions pour la diversité architecturale
�Imposer des critères énergétiques et environnementaux
�Suivre et évaluer les projets
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Diversité architecturale

Saint-David-de-L’Auberivière (Lévis) /  Google Streetview37



Diversité architecturale

Faubourg Le Raphaël (Lebourgneuf, Québec) /  Google Streetview 38



Diversité architecturale

Mühlenviertel /  Tübingen.de39



Qualité de vie

Montréal /  Alain Chagnon40



Pour un Québec ambit ieux en matière d’écoquartier

Des exemples d’ailleurs... et d’ici

41



Des exemples en référence
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Formation et accompagnement
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Le défi  est lancé
Pour en savoir plus : Object ifEcoquart iers.org

Christian Savard, directeur général
1er décembre 2014 –Congrès INFRA 2014


