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Sommaire
L’écoquartier constitue l’incarnation la  
plus manifeste de ce qu’est une collectivité 
viable. Il est l’aboutissement d’une réflexion 
urbanistique appréhendant d’un seul 
tenant les environnements bâti et naturel, 
les acteurs socioéconomiques qui les 
façon nent, et les modes de vie qui en 
résultent. Cependant, faute de définition 
claire s’appuyant sur des exemples locaux 
tangibles et convaincants, l’écoquartier 
reste un concept di!cile à saisir. 

VERS UNE COMPRÉHENSION 
COMMUNE DE L’ÉCOQUARTIER
Malgré les efforts de sa métropole et de sa capitale, 
le Québec peine toujours à se doter de son propre 
modèle d’écoquartier et de balises faisant l’objet 
d’une compréhension commune à l’échelle natio-
nale. Il en résulte une panoplie de projets 
immobiliers – identifiés comme des quartiers  
verts, écoresponsables, durables ou comme des 
écoquartiers –, mais dont la conception ne s’appuie 
sur aucune notion ni aucun concept faisant l’objet 
de consensus, et qui ne permettent généralement 
pas aux collectivités d’atteindre de façon satis fai-
sante les objectifs de développement urbain 
durable qu’elles se sont fixés. Faute de compré hen-
sion commune du concept, l’écoquartier est 
aujourd’hui davantage un produit de marketing que 
le résultat de pratiques urbanistiques durables.

Pour que l’écoquartier cesse d’être synonyme 
d’écoblanchiment (greenwashing), Vivre en Ville 
s’est donné comme mandat de définir ce que 
pourrait être un écoquartier québécois (Vivre en 
Ville, 2013 et 2014), puis a entrepris d’accom-
pagner dif férentes collectivités souhaitant 
améliorer leurs pratiques urbanistiques et faire 
éclore un véritable écoquartier sur leur territoire. 
Afin d’enrichir cette réflexion, Vivre en Ville propose 
aujourd’hui de porter un regard critique sur les 
collectivités d’ailleurs dont les quartiers pourraient 
servir d’inspiration pour les écoquartiers québécois, 
tant du point de vue de leur conception que de celui 
de leur mise en œuvre. 

LES COLLECTIVITÉS VIABLES 
ALLEMANDES, DES EXPÉRIENCES 
ABOUTIES ET INSPIRANTES
La présente publication s’intéresse aux expériences 
d’une région en particulier : celles du Land du Baden-
Württemberg en Allemagne. Les raisons justifiant 
ce choix sont simples : le Land détient une solide 
expertise en matière de développement urbain 
durable, planifie son territoire à toutes les échelles, 
et est familier avec les enjeux qui touchent le Québec.

En effet, les initiatives visant la mise en place  
de collectivités viables prolifèrent sur le territoire 
du Baden-Württemberg, et ce, depuis plusieurs 
décennies, le positionnant comme un précurseur 
en la matière. Aujourd’hui, ce Land accueille, plus 
que les autres Länder allemands, une concentration 
importante de quartiers modèles (Modellstadtteilen) 
dont la réalisation a été complétée et qui peuvent 
donc être évalués à l’aune des comportements  
de leurs résidents. 

Le Baden-Württemberg constitue par ailleurs une 
source d’inspiration intéressante et valable pour 
les acteurs québécois de l’aménagement du terri-
toire, de l’urbanisme et des transports, puisqu’il 
est confronté, comme le Québec, à d’importantes 
pressions d’urbanisation sur son territoire, ainsi 
qu’à une forte culture de l’automobile. 

Afin de proposer des pistes de solutions concrètes 
pour la mise en œuvre de collectivités viables  
au Québec, la présente publi cation s’intéresse 
particulièrement à trois quartiers modèles du Land 
du Baden-Württemberg, ainsi qu’aux trois chefs-
lieux auxquels ils sont associés :

  Stuttgart : Scharnhauser Park ;

  Freiburg im Breisgau : Vauban ;

  Tübingen : la Südstadt.
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Stuttgart et Scharnhauser Park 

Stuttgart

Sixième plus grande ville d’Allemagne, capitale  
et centre politique important du Land du Baden-
Württemberg, Stuttgart cons titue, tout comme sa 
région, un pôle économique extrêmement dyna-
mique et attractif. À l’instar d’autres villes  
du Baden-Württemberg, la métropole s’est dotée  
de stratégies visant à diriger la crois sance vers les 
milieux déjà urbanisés plutôt que de poursuivre 
l’urbanisation de son territoire. Cette approche, 
donnant lieu à de nombreux projets de consolidation 
ou de requalification urbaine, se répercute égale-
ment dans les banlieues qui conçoivent et mettent 
en œuvre, sur les friches de leur territoire, de 
nouveaux quartiers modèles habilement articulés 
avec le réseau structurant de transport en  
commun métropolitain.

Scharnhauser Park

Vaste quartier modèle de 140 hectares en péri-
phérie de Stuttgart, Scharnhauser Park est un 
quartier essentiellement résidentiel, qui comprend 
tout de même une centralité locale regroupant 
commerces, bureaux et équipements publics.

Scharnhauser Park est issu de l’opération de 
requalification d’une ancienne base aérienne 
militaire ayant permis, grâce à une densité rési-
dentielle élevée, la construction de 3 500 logements 
de types variés. Aucun terrain agricole ou naturel 
n’ayant été perturbé en périphérie du site, le quartier 
bénéficie aujourd’hui d’une interface ville-nature 
des plus intéressantes et d’une multitude d’espaces 
verts. Le déploiement, à la grandeur du quartier, 
d’un vaste réseau de gestion naturelle des eaux  
de pluie a permis de réduire les besoins en 
infrastructures souterraines. Enfin, la desserte  
du site par un système performant de transport  
en commun et la conception du quartier de façon  
à ce que les habitations soient situées à faible 
distance des écoles et des commerces, ont  
permis de réduire les déplacements motorisés  
de ses résidents.

Freiburg im Breisgau et Vauban

Freiburg im Breisgau

Ville universitaire, mais également important centre 
industriel, commercial et touristique, Freiburg  
est considérée comme la capitale écologique de 
l’Allemagne. L’approche intégrée de l’urbanisation, 
de l’environnement et des transports est rapide-
ment devenue un signe distinctif du mode de dévelop-
pement de Freiburg, permettant à cette ville d’être 
reconnue comme un modèle de durabilité. Freiburg 
et ses quartiers modèles sont particulièrement 
reconnus pour l’utilisation des modes de transport 
viables par les résidents. Celle-ci est le résultat  
de la mise en œuvre d’une vision d’avenir qui appré-
hende simultanément la densification urbaine,  
la mise en place d’un service de transport en commun 
efficace et de mesures favorisant les piétons et les 
cyclistes, ainsi que des restrictions concernant 
l’usage de l’automobile (Vivre en Ville, 2004).   

Vauban

Vauban est situé au sud de Freiburg, sur le site 
d’anciennes casernes militaires. L’objectif initial  
de la Ville était d’offrir des loge ments et un milieu 
de vie de qualité pour les jeu nes familles à l’inté-
rieur des limites de la ville, et ainsi de contrecarrer 
l’étalement urbain. Dès la mise en disponibilité  
du site, différentes initiatives citoyennes (squat, 
acquisition de bâtiments existants par des groupes, 
etc.) ont « forcé » la Ville à placer la participation 
citoyenne au cœur de l’élaboration et de la mise  
en œuvre du projet. La concertation entre la Ville  
et les citoyens, structurée dans un processus  
de planification flexible et évolutif, aura rarement 
été égalée dans d’autres projets. 

Quartier reconnu pour l’innovation et la faible 
consommation énergétique de ses bâtiments, c’est 
également sur le plan de la mobilité durable  
que Vauban fait figure de référence. L’importance 
accordée aux déplacements actifs et la place 
réduite qui est attribuée à la voiture confèrent au 
quartier une ambiance particulière et une qualité 
de vie inégalée, notamment pour les enfants. 

Tübingen et la Südstadt

Tübingen

Tübingen est une petite ville universitaire d’abord 
reconnue pour la beauté de son cœur historique 
d’origine médiévale. Elle fait néanmoins figure  
de pionnière, en Allemagne et en Europe, en matière 
de requalification urbaine, grâce aux nombreux 
quartiers modèles résolument contemporains qu’elle 
a générés, au cours des 25 dernières années, sur 
les friches militaires ou industrielles situées dans 
la Südstadt ou en périphérie de la ville. 

La Südstadt

La Südstadt (ou Ville Sud) est la partie de Tübingen 
située sur la rive sud de la rivière Neckar. Le secteur 
a fait l’objet d’un important projet de requalification 
urbaine comprenant de nombreuses interventions 
de la Ville de Tübingen, dont la transformation  
de sites industriels et de casernes militaires aban-
donnés en nouveaux quartiers modèles. Loretto  
et le Französisches Viertel en sont les principaux 
quartiers urbains, incarnant l’essentiel des éléments 
qui ont contribué au succès du projet de la Südstadt.

Tel que dicté par la nouvelle approche urbanistique 
de Tübingen, les quartiers issus de la requalification 
de la Südstadt proposent une ambiance unique.  
La mixité verticale des activités, obligatoire au sein 
de chaque bâtiment, ainsi que la convivialité des 
espaces publics et des rues, favorisent les interac-
tions sociales et l’animation des espaces publics. 
Une mise en œuvre ayant principalement recours 
aux groupes d’autopromotion (Baugruppen) plutôt 
qu’à la promotion immobilière traditionnelle assure, 
quant à elle, la mixité sociale et la diversité archi-
tec turale des projets immobiliers. 
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DONNER VIE AUX ÉCOQUARTIERS

L’écoquartier constitue l’incarnation la plus manifeste de  
ce qu’est une collectivité viable. Il est l’aboutissement d’une 
réflexion urbanistique appréhendant d’un seul tenant  
les environnements bâti et naturel, les acteurs socio-
économiques qui les façonnent, et les modes de vie qui  
en résultent. Afin d’aider le Québec à développer son propre 
modèle d’écoquartier, Vivre en Ville propose de s’inspirer  
des expériences de trois villes et de trois quartiers modèles 
du Land du Baden-Württemberg en Allemagne. Complètes  
et abouties, les expériences étudiées présentent des résultats 
impressionnants sur une multitude d’aspects, notamment  
en ce qui a trait à la qualité de vie offerte aux résidents. 
Fournissant le détail des processus de planification et de mise 
en œuvre de ces milieux de vie uniques, chaque étude o!re 
un contenu éto!é, inspirant et concret pour la création des 
collectivités viables québécoises.

INSPIRER LE QUÉBEC
La collection « Inspirer le Québec » documente, en vue d’inspirer  
les décideurs et les professionnels du Québec, les meilleures pratiques 
en matière de collectivités viables, partout dans le monde.

À PROPOS DE VIVRE EN VILLE

Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout  
au Québec, au dévelop pement de collectivités viables, œuvrant  
tant à l’échelle du bâtiment qu’à celles de la rue, du quartier et de 
l’agglomération. Par ses actions, Vivre en Ville stimule l’inno vation  
et accompagne les décideurs, les professionnels et les citoyens dans  
le développement de milieux de vie de qualité, prospères et favorables 
au bien-être de chacun, dans la recherche de l’intérêt collectif  
et le respect de la capacité des écosystèmes.


