
Daniel	  Pearl,	  professeur	  agrégé	  :	  École	  d’architecture,	  Université	  de	  Montréal.	  
	  	  

Architecte,	  co-‐fondateur	  	  	  	  	  L’OEUF	  s.e.n.c.	  architectes	  	  	  	  	  	  (L’OFFICE	  DE	  L’ÉCLECTISME	  URBAIN	  ET	  FONCTIONNEL)	  
	  	  	  	  

	  	  

CONGRÈS INFRA 2015 
 

Que faire pour encadrer la revitalisation des milieux fragmentés  
de nos quartiers centraux devenus désuets avec le temps?  

Montréal a de splendides opportunités de renouveler son cadre  
Bâti tant en terme de ses infrastructures que de la qualité de vie offerte  

  tout en conservant l’équilibre entre la résilience écologique et la cohésion 
sociale des quartiers centraux et de leurs ceintures industrielles limitrophes.  



THERE	  ARE	  NO	  MISSING	  TECHNOLOGIES	  TODAY:	  	  

Current	  hurdles	  are	  related	  to	  socio-‐
economic	  &	  socio-‐cultural	  values	  



Current	  urban	  core	  communi5es	  include	  
li6le,	  if	  any,	  self-‐reliant	  infrastructure.	  

Compact,	  primed	  
neighborhoods,	  can	  be	  
planned	  &	  retrofiSed	  
to	  provide	  for	  local	  
‘‘Resilience’’	  



	  
Un	  modèle	  de	  ville	  durable	  basé	  sur	  4	  principes…	  	  	  
(directeur	  Salvador	  Rueda)	  

Im
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e	  
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r	  A
EU

B	  

COMPACITÉ	   COMPLEXITÉ	   EFFICACITÉ	   STABILITÉ	  

www.bcnecologia.net	  

Diaposi5ve	  avec	  l’assistance	  de	  Céline	  Mertenat	  



Fondation de l’Agence d’Écologie Urbaine de Barcelone 
en 2000 par l’écologiste Salvador P. Rueda. 
 
Initialement, l’AUEB a été fondée en collaboration avec la 
municipalité de Barcelone afin de poursuivre et de 
concrétiser les principes établit dans l’Agenda 21 Local de 
Barcelone. 
 
Aujourd’hui, une grande équipe multidisciplinaire 
(géographes, écologistes, ingénieurs, architectes, 
urbanistes, etc.) composée d’une quarantaine d’employés 
et de stagiaires travaille sur de nombreux projets, 
principalement des villes espagnoles. 
 
 

Salvador	  Rueda,	  directeur	  de	  l’AEUB	  

www.bcnecologia.net	  

Étude de cas : AGENCE D’ÉCOLOGIE URBAINE de BARCELONE 

L’équipe	  de	  l’AEUB	  en	  pause.	  
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AEUB	  _	  Le	  modèle	  intentionnel	  de	  l’AEUB	  

RUEDA,	  Salvador	  P.	  2008.	  Barcelona,	  a	  compact	  and	  complex	  Mediterranean	  city.	  Agència	  d’Ecologia	  Urbana	  de	  Barcelona.	  90	  pages.	  

Le	  modèle	  d’occupaAon	  compacte	  du	  territoire	  	  	  	  	  	  	  (Rueda,	  2008	  :	  25)	  	  	  

Diffu	  ou	  étalée	   Compacte	   Congestionné	  
Densité	   Surconsommation	  de	  territoire.	   Équilibre	  entre	  espace	  public	  de	  

qualité,	  population	  et	  bâti.	  
Manque	  d’espace	  public	  de	  qualité.	  

Économie	   Coût	  écologique	  réel	  ignoré	  dans	  le	  
coût	  économique.	  

Économie	  basée	  sur	  la	  capacité	  des	  
processus	  économiques	  et	  humains.	  

Coût	  économique	  pour	  pallier	  à	  l’échec	  
des	  processus	  écologiques.	  	  

Équilibre	   Équilibre	  instable	  car	  dépendant	  d’un	  
trop	  large	  territoire.	  

Équilibre	  résilient	  entre	  la	  capacité	  de	  
l’environnement	  local	  et	  la	  
dépendance	  externe.	  

Déséquilibrer,	  car	  dépassent	  les	  
capacités	  de	  l’environnement.	  	  

Métabolisme	   Difficulté	  d’approvisionnement	  et	  sur	  
consommation.	  

L’approvisionnement,	  la	  
consommation	  et	  la	  gestion	  des	  
déchets	  sont	  pensés	  en	  boucle.	  

Difficulté	  d’approvisionnement	  et	  de	  
gestion	  des	  rejets.	  



AEUB	  _	  Le	  modèle	  intentionnel	  de	  l’AEUB	  

…	  et	  7	  enjeux.	  	  	  



AEUB	  :	  Le	  principe	  de	  compacité	  

Compacité	  =	  densité	  équilibrée	  +	  qualité	  de	  l’espace	  public	  

L’inclusion	  des	  dimensions	  culturelles	  
Diaposi5ve	  avec	  l’assistance	  de	  Céline	  Mertenat	  



EXEMPLE : LE QUARTIER « EL BORN » de BARCELONE 9	  

Morphologie 
Espace public 
Mobilité 
Complexité 
Métabolisme 
Biodiversité 
Cohésion sociale 



AEUB	  :	  Le	  principe	  de	  compacité	  

Compacité	  =	  densité	  équilibrée	  +	  qualité	  de	  l’espace	  public	  

Diaposi5ve	  avec	  l’assistance	  de	  Céline	  Mertenat	  



AEUB	  :	  Le	  principe	  de	  complexité	  

Complexité	  =	  acAvité	  et	  environnement	  diversifié	  +	  opportunité	  

Diaposi5ve	  avec	  l’assistance	  de	  Céline	  Mertenat	  



AEUB	  :	  Le	  principe	  de	  complexité	  

Complexité	  =	  acAvité	  et	  environnement	  diversifié	  +	  opportunité	  

Diaposi5ve	  avec	  l’assistance	  de	  Céline	  Mertenat	  



Liste	  des	  catégories	  des	  personnes	  juridiques	  
A/B 	  Agriculture	  et	  Pêche	  
C 	  Industrie	  d’extrac5on	  
D 	  Industrie	  manufacturière	  
E	   	  Énergie	  électrique,	  gaz	  et	  eau	  	  
F 	  Construc5on	  
G 	  Commerce	  et	  répara5on	  
H 	  Hôtellerie	  
I 	  Transport	  et	  entreposage	  
J 	  Finance	  
K 	  Ac5vité	  immobilière	  et	  de	  loca5on	  
L 	  Administra5on	  
M 	  Éduca5on	  
N 	  Santé	  et	  services	  sociaux	  
O 	  Ac5vités	  sociales	  et	  culturelles	  
P/Q 	  Organismes	  extraterritoriaux	  

Images	  produites	  par	  	  l’Agence	  d’Écologie	  Urbaine	  de	  Barcelone	  

EXEMPLE : LES INDICATEURS DE COMPLEXITÉ URBAINE 

22. Continuité spatiale et fonctionnelle de la rue “corridor” 
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AEUB	  :	  Le	  principe	  de	  complexité	  

Complexité	  =	  acAvité	  et	  environnement	  diversifié	  +	  opportunité	  

Diaposi5ve	  avec	  l’assistance	  de	  Céline	  Mertenat	  



Projets pilotes:   un projet qui conjugue empreinte écologique et 
    capacité d'accueil - une question d'équilibre! 



AEUB	  :	  Le	  principe	  d’efficacité	  

Efficacité	  	  =	  cycles	  métaboliques	  résilients	  et	  viables	  

Diaposi5ve	  avec	  l’assistance	  de	  Céline	  Mertenat	  



AEUB	  :	  Le	  principe	  d’efficacité	  

Efficacité	  	  =	  cycles	  métaboliques	  résilients	  et	  viables	  

Diaposi5ve	  avec	  l’assistance	  de	  Céline	  Mertenat	  



AEUB	  :	  Le	  principe	  de	  stabilité	  

Stabilité	  =	  résilience	  et	  cohésion	  sociale	  +	  pouvoir	  d’acAon	  

Diaposi5ve	  avec	  l’assistance	  de	  Céline	  Mertenat	  



AEUB	  :	  Le	  principe	  de	  stabilité	  

Stabilité	  =	  résilience	  et	  cohésion	  sociale	  +	  pouvoir	  d’acAon	  

Diaposi5ve	  avec	  l’assistance	  de	  Céline	  Mertenat	  



Indicateurs	  AEUB_	  Les	  INDICATEURS	  	  de	  	  l’AEUB	  



AEUB	  _	  L’URBANISME	  	  sur	  	  TROIS	  	  NIVEAUX	  

Images	  produites	  par	  	  l’Agence	  d’Écologie	  Urbaine	  de	  Barcelone	  

Les	  étages	  et	  le	  toit	  
Le	  rez-‐de-‐chaussée,	  la	  rue	  et	  l’intérieur	  de	  l’ilot	  
Le	  sous-‐sol	  



Les solutions formelles adoptées dans la ville compacte, tant dans ses 
espaces publics que dans ses bâtiments, favorisent la séparation entre la 
ville et la campagne. Pareille séparation est impossible dans la ville diffuse, 
qui est conçue comme une immense banlieue. 
 

Salvador Rueda, directeur de l’Agence d’écologie urbaine de Barcelone  
  

 



COMPLEXITY	  
	  

VILA	  DE	  GRACIA	  



Ateliers d‘habitation saine:Rosemont 



CONCEPT ARCHITECTURAL 



CONCEPT ARCHITECTURAL 









Plan de revitalisation 





Historic	  map	  -‐1834	   Aerial	  photo	  -‐1930	  

CONTEXTE	  :	  HISTOIRE	  SOCIALE	  ET	  CULTURELLE	  DU	  SITE	  



Aerial	  photo	  -‐1950	   Aerial	  photo	  -‐2008	  

CONTEXTE	  :	  HISTOIRE	  SOCIALE	  ET	  CULTURELLE	  DU	  SITE	  



Écologie	  régionale	  

Corridors	  du	  centre	  et	  du	  Sud-‐Ouest	  de	  Montréal	  

LE	  PLAN	  





THE	  CONTEXT	  “Dans les villes de banlieue du XXe siècle, on assiste à l’émergence d’un 
nouveau contrat social, à première vue séduisant, orienté vers les droits 
individuels et reposant sur « des schémas de mobilité axés sur l’automobile, les 
stationnements spacieux et les petits jardins dépourvus d’installations 
communautaires ou commerciales. On minimise les dépenses consacrées au 
développement d’espaces publics en maximisant la privatisation de l’espace » 

 
 

Grafe, Christoph & Maaskant Madeleine, SUBURBIA AND SOCIAL DEMOCRACY CITY 
  
 



THE	  CONTEXT	  

View	  from	  south	  –	  underdeveloped	  industrial	  park	  



LE	  CONTEXTE	  :	  PROPOSITION	  D’AMÉNAGEMENT	  PRECÉDENT_1996	  (par	  DANIEL	  ARBOUR	  ET	  ASSOCIÉS)	  



Réseau	  régional	  des	  trains	  de	  banlieue	  

ÉTABLIR UN ARRÊT DE TRAIN	  EN	  AUGMENTANT	  SUFFISAMMENT	  LA	  DENSITÉ	  	  	  
(PAR	  LA	  COMPACITÉ	  COMMERCIALE,	  INSTITUTIONNELLE	  ET	  RÉSIDENTIELLE)	  

Pe5te	  Rivière	  



Le	  secteur	  de	  Meadowbrook	  
offre	  une	  opportunité	  sans	  
précédent	  de	  démontrer	  
véritablement	  le	  développement	  
durable	  comme	  un	  modèle	  pour	  
le	  Québec	  et	  le	  Canada.	  	  
	  

-‐BioRegional	  -‐	  OPC	  

LA	  VISION	  

“Groupe	  Pacific	  envisions	  this	  project	  as	  an	  opportunity	  to	  uncover	  
en]rely	  different	  answers	  to	  the	  same	  ques]ons	  that	  were	  asked	  almost	  
20	  years	  ago.	  Groupe	  Pacific’s	  vision	  for	  this	  site	  is	  that	  sustainable	  
development	  is	  possible,	  not	  just	  from	  a	  building	  perspec]ve,	  but	  also	  
from	  a	  community	  perspec]ve.	  Groupe	  Pacific	  believes	  that	  it	  is	  possible	  
to	  build	  an	  inclusive	  community,	  where	  people	  from	  all	  walks	  of	  life	  can	  
find	  a	  place	  to	  call	  home.”	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suzanne	  Deschamps,	  Groupe	  Pacific,	  	  

	  Vice	  President	  Development	  &	  Legal	  Affairs	  



ET SI… ON ÉCOUTAIT LES ? 
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“One	  Planet	  Communi]es	  will	  allow	  us	  to	  make	  a	  difference	  on	  a	  
scale	  -‐	  and	  with	  the	  urgency	  -‐	  that	  all	  of	  us	  now	  know	  is	  
absolutely	  necessary.”  	  
-‐	  Achim	  Steiner,	  ExecuAve	  Director,	  UNEP	  
	  



Principes	  guides	  

PETITE	  RIVIÈRE	  est	  la	  première	  collecAvité	  
au	  Canada	  conçue	  pour	  offrir	  un	  cadre	  de	  
vie	  de	  qualité	  dans	  les	  limites	  des	  
ressources	  qu’offre	  notre	  planète.	  

LE	  PROCESSUS	  

BIO	  REGIONAL	  







Services et équipements publiques sporadiques et dispersées 

LE	  CONTEXTE	  



ET SI… ON ÉCOUTAIT LES  ? 



LE	  CONTEXTE	  
Meadowbrook : golf privé, arbres ponctuels 

Pierrefonds Ouest : forêt urbain 



LE	  CONTEXTE	  

La petite rivière St- Pierre 

Arbres en rangée 



Par5e	  Est	  

Limites	  naturelles	   Axe	  communautaire	  

Axes	  principaux	  



Poten5el	  piétonnier	  

Densité	  

Régénéra5on	  

Collec5vité	  

Mixité	  des	  usages	  

Connec5vité	  

Poten5el	  piétonnier	  –	  rayon	  de	  
5	  minutes	  de	  marche	  

Cœur	  de	  la	  communauté	  

ÉTABLIR	  UNE	  COMMUNAUTÉ	  URBAINE	  ET	  COMPACTE	  OÙ LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES POURRONT 
ÊTRE SITUÉES À CINQ MINUTES DU NOUVEAU LIEU DE RÉSIDENCE,	  DÉCOURAGEANT	  AINSI	  
L’UTILISATION	  DU	  VÉHICULE	  AUTOMOBILE	  ;	  

Principes	  de	  design	  urbain	  



CONSTRUIRE	  UN COLLECTIVITÉ DURABLE	  QUI	  DÉMONTRERA	  COMMENT	  ON	  PEUT	  PLANIFIER	  
UNE	  COMMUNAUTÉ	  OÙ	  IL	  EST	  POSSIBLE	  DE	  VIVRE	  À	  L’INTÉRIEUR	  DE	  SON	  EMPREINTE	  ÉCOLOGIQUE.	  

Idées	  maîtresses	  

Densité	  

Connec5ons	  

Structure	  en	  îlots	   Densité	   Connec5ons	  Parc	  con5nu	  



ET SI… ON ÉCOUTAIT LA NATURE? 



Place centrale 

 

1- Gare de triage qui fournit au renard un habitat ou un corridor de circulation 

2- Arbres le long du chemin de fer nord-est formant un couvert linéaire et une voie de migration pour les oiseaux. 

3- Canal Lachine attirant les oiseaux locaux et migrateurs. 

4- La falaise Saint-Jacques fournit un habitat à la couleuvre brune.  

AUGMENTER	  LA	  BIODIVERSITÉ	  DE	  FAÇON	  SIGNIFICATIVE,	  EN	  PRÉSERVANT	  LES	  ARBRES	  EXISTANTS,	  EN	  
INTRODUISANT	  UNE ÉCOLOGIE LOCALE	  QUI	  ENCOURAGE	  LA	  RÉGÉNÉRATION	  DE	  LA	  FAUNE	  
INDIGÈNE	  ET	  DES	  ÉCOSYSTÈMES	  EN	  SANTÉ	  ET	  QUI	  RELIERONT	  D’AUTRES	  ESPACES	  VERTS	  DE	  MONTRÉAL	  EN	  
DEVENANT PARTIE DE LA TRAME VERTE 



AUGMENTER LA BIODIVERSITÉ DE FAÇON SIGNIFICATIVE,	  EN	  PRÉSERVANT	  LES	  ARBRES	  
EXISTANTS,	  EN	  INTRODUISANT	  UNE	  ÉCOLOGIE	  LOCALE	  QUI	  ENCOURAGE	  LA	  RÉGÉNÉRATION	  DE	  LA	  FAUNE	  
INDIGÈNE	  ET	  DES	  ÉCOSYSTÈMES	  EN	  SANTÉ	  ET	  QUI	  RELIERONT	  D’AUTRES	  ESPACES	  VERTS	  DE	  MONTRÉAL	  EN	  
DEVENANT	  PARTIE	  DU	  MOUVEMENT	  DE	  LA	  TRAME	  VERTE	  



AUGMENTER	  LA	  BIODIVERSITÉ	  DE	  FAÇON	  SIGNIFICATIVE,	  EN PRÉSERVANT LES ARBRES 
EXISTANTS,	  EN	  INTRODUISANT	  UNE	  ÉCOLOGIE	  LOCALE	  QUI	  ENCOURAGE	  LA	  RÉGÉNÉRATION	  DE	  LA	  
FAUNE	  INDIGÈNE	  ET	  DES	  ÉCOSYSTÈMES	  EN	  SANTÉ	  ET	  QUI	  RELIERONT	  D’AUTRES	  ESPACES	  VERTS	  DE	  
MONTRÉAL	  EN	  DEVENANT	  PARTIE	  DU	  MOUVEMENT	  DE	  LA	  TRAME	  VERTE	  







Terrain	  de	  golf	  –	  condiAons	  existantes	  

Flore	  
LE	  PLAN	  



ColonisaAon	  –	  années	  1	  à	  5	  

Flore	  
LE	  PLAN	  



ConsolidaAon	  –	  années	  5	  à	  25	  

Flore	  
LE	  PLAN	  





Accordia, Cambridge, England, Feilden Clegg Bradley 

CREATE	  AFFORDABLE	  HOUSING,	  A WIDE VARIETY OF HOUSING TYPOLOGIES,	  VARIED	  OWNERSHIP	  MODELS,	  AND	  BUILT	  
FORM	  AND	  ORIENTATION	  THAT	  FAVORS	  PASSIVE	  DESIGN	  PRINCIPLES	  FIRST.	  



CRÉER	  UN	  IMPORTANT	  PARC PUBLIC	  COMPRENANT	  	  UNE	  VARIÉTÉ	  DE	  PAYSAGES	  PUBLICS	  ET	  PRIVÉS	  SUR	  
PLUS	  DE	  50%	  DU	  TERRAIN	  OÙ	  HABITAT	  PROTÉGÉ,	  AIRES	  DE	  RÉCRÉATION	  ET	  JARDINS	  COMMUNAUTAIRES	  
POURRONT	  COEXISTER	  ;	  	  



CRÉER	  UN	  IMPORTANT	  PARC PUBLIC	  COMPRENANT	  	  UNE	  VARIÉTÉ	  DE	  PAYSAGES PUBLICS ET 
PRIVÉS	  SUR	  PLUS	  DE	  50%	  DU	  TERRAIN	  OÙ	  HABITAT	  PROTÉGÉ,	  AIRES DE RÉCRÉATION	  ET	  JARDINS	  
COMMUNAUTAIRES	  POURRONT	  COEXISTER	  ;	  	  



CRÉER	  UN	  IMPORTANT	  PARC PUBLIC	  COMPRENANT	  	  UNE	  VARIÉTÉ	  DE	  PAYSAGES	  PUBLICS	  ET	  PRIVÉS	  SUR	  
PLUS	  DE	  50%	  DU	  TERRAIN	  OÙ	  HABITAT	  PROTÉGÉ,	  AIRES	  DE	  RÉCRÉATION	  ET	  JARDINS 
COMMUNAUTAIRES	  POURRONT	  COEXISTER	  ;	  	  



FAIRE	  REVIVRE L’HISTORIQUE PETITE RIVIÈRE SAINT-PIERRE	  EN	  LA	  TRANSFORMANT	  
EN	  UN	  MARAIS	  DYNAMIQUE	  ;	  



ET SI… ON ÉCOUTAIT L’ ? 



Topography	  

Soils	  survey	  



Zone	  humide	  structurée	  

PROJET	  PILOTE	  1	  –	  EAU	  Projet	  pilote	  –	  eau	  

zone	  de	  fonte	  des	  neiges	  

PROJETS	  PILOTES	  –	  INTERVENTIONS	  PARTICULIÈRES	  



INTRODUIRE UN MARAIS CONSTRUIT AFIN	  DE	  RETENIR	  LES	  EAUX	  DE	  PLUIE,	  LES	  EAUX	  DE	  RUISSELLEMENT	  ET	  
LES	  EAUX	  GRISES	  TOUT	  EN	  RÉDUISANT	  SIGNIFICATIVEMENT	  LES	  BESOINS	  EN	  EAU	  POTABLE	  ;	  



 
 

Bassin	  de	  réten5on	  pluviale,	  	  Sickla	  Canal,	  
Hammarby	  Sjöstad	  

APPROCHE	  ÉCOLOGIQUE	  



 
 

Récupéra5on	  et	  traitement	  des	  eaux	  de	  pluie	  
Jardin	  d’eau	  dans	  les	  cours	  communes,	  Bo01,	  Malmö	  

APPROCHE	  ÉCOLOGIQUE	  



Plan	  

THE	  PLAN	  CONSTRUIRE	  UN COLLECTIVITÉ DURABLE	  QUI	  DÉMONTRERA	  COMMENT	  ON	  PEUT	  PLANIFIER	  
UNE	  COMMUNAUTÉ	  OÙ	  IL	  EST	  POSSIBLE	  DE	  VIVRE	  À	  L’INTÉRIEUR	  DE	  SON	  EMPREINTE	  ÉCOLOGIQUE.	  



INTRODUIRE	  UN MARAIS CONSTRUIT	  AFIN	  DE	  RETENIR	  LES	  EAUX	  DE	  PLUIE,	  LES	  
EAUX	  DE	  RUISSELLEMENT	  ET	  LES	  EAUX	  GRISES	  TOUT	  EN	  RÉDUISANT	  SIGNIFICATIVEMENT	  
LES	  BESOINS	  EN	  EAU	  POTABLE	  ;	  



Accordia,	  Cambridge,	  Angleterre,	  Feilden	  Clegg	  Bradley	  

BÂTIR	  DES	  MAISONS ABORDABLES, DE TYPOLOGIES TRÈS VARIÉES	  ET	  CONSTRUITES	  
POUR	  	  DIVERS	  TYPES	  D’ACHETEURS	  	  ;	  

Hammarby,	  Suède	  









Commuter	  train	  network	  

CREATE A TRAIN STOP	  WITH	  THE	  ADDITION	  OF	  SUFFICIENT	  DENSITY	  (THROUGH	  COMMERCIAL,	  INSTITUTIONAL	  AND	  RESIDENTIAL	  
COMPACTNESS).	  



CREATE	  A	  TRAIN	  STOP	  WITH	  THE	  ADDITION	  OF	  SUFFICIENT	  DENSITY	  (THROUGH	  COMMERCIAL, INSTITUTIONAL AND 
RESIDENTIAL COMPACTNESS).	  



Espaces partagés 



PROJET	  PILOTE	  2	  –	  ESPACE	  PARTAGÉ	  
PROJETS	  PILOTES	  –	  INTERVENTIONS	  PARTICULIÈRES	  
Projet	  pilote	  –	  les	  espaces	  partagés	  



Balises	  d’aménagement	  

Axe	  communautaire	  

INCORPORER	  DANS	  LE	  DESIGN,	  DES	  	  ESPACES	  PARTAGÉS	  OÙ LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES 
AURONT LA PRIORITÉ SUR LES AUTOMOBILES	  ;	  

	  



Projet pilote – énergie 

PROJETS	  PILOTES	  –	  INTERVENTIONS	  PARTICULIÈRES	  



CREATE SYNERGIES WITH THE DORMANT INDUSTRIAL SECTOR	  TO	  THE	  SOUTH,	  TO	  GREATLY	  REDUCE	  THE	  CARBON	  
FOOTPRINT	  OF	  THE	  NEW	  COMMUNITY.	  

	  Biodigester	  facility	  :	  transforma5on	  of	  waste	  into	  energy	  



CRÉER	  DES	  OPPORTUNITÉS	  DE	  PARTENARIAT	  AVEC	  LES	  AGENCES	  MUNICIPALES	  ET	  UN NOUVEAU 
MODÈLE D’ESCO (ENERGY SERVICE COMPANY)	  ;	  



CRÉER DES SYNERGIES	  AVEC LE SECTEUR INDUSTRIEL AU SUD,	  AFIN	  DE	  RÉDUIRE	  
GRANDEMENT	  L’EMPREINTE	  ÉCOLOGIQUE	  DE	  LA	  NOUVELLE	  COMMUNAUTÉ.	  



LA	  TOTALITÉ	  DU	  SITE	  NE	  CONTIENNE	  PAS PLUS DE 30% DE PROPRIÉTÉS PRIVÉES	  









In	  response,	  the	  District	  of	  Gràcia	  teamed	  up	  with	  BCNecologia	  to	  implement	  a	  project	  
that	  would	  improve	  the	  district’s	  urban	  mobility.	  	  













Plaça	  de	  la	  Virreina	  



Panorama	  
view	  



À	  l’heure	  actuelle,	  l’améliora]on	  des	  infrastructures	  dans	  l’ensemble	  de	  la	  ville	  et	  le	  développement	  
individuel	  des	  marchés	  privés	  ne	  sont	  pas	  gérés	  de	  manière	  à	  se	  renforcer	  mutuellement	  de	  façon	  directe.	  La	  
créa]on	  d’espaces	  publics	  (comme	  les	  merveilleuses	  places	  publiques	  historiques	  d’Europe)	  et	  la	  cohésion	  
sociale	  qui	  en	  résulte	  découlent	  d’un	  partenariat	  public-‐privé,	  où	  la	  responsabilité	  d’assurer	  un	  équilibre	  
durable	  (stabilité	  in	  situ)	  est	  partagée	  et	  assumée	  par	  toutes	  les	  par]es.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Salvador	  Rueda	  


