
ÉCOQUARTIERS : CRÉER DES MILIEUX DE VIE EXEMPLAIRES

POUR PLUS DE DÉTAILS : VIVREENVILLE.ORG/ECOQUARTIERS

  Comment concevoir et mettre en œuvre un projet d’écoquartier ?

   Quelles stratégies adopter pour garantir une qualité de vie élevée  
à moindre coût dans un écoquartier ?

  Pourquoi et comment s’inspirer des quartiers modèles existants ?

ACCOMPAGNEMENT CONSEIL
Votre municipalité souhaite faciliter la mise en place 
d’écoquartiers ? Vous cherchez des outils pour encadrer  
la conception des projets qui vous sont soumis ? Polyvalente, 
rigoureuse et engagée, l’équipe de Vivre en Ville peut vous 
accompagner, de la conception à la mise en œuvre, en 
passant par la concertation des acteurs, la recherche 
technique et le montage financier. 

Qu’il s’agisse de créer un nouveau milieu de vie ou d’amé
liorer un quartier existant, l’accompagnement vise notamment 
à vous permettre de :

  planifier un écoquartier dans un contexte de reprise  
de la maîtrise d’ouvrage par une municipalité
  assurer la qualité des projets immobiliers privés  
qui seront proposés dans l’écoquartier
  combiner les aspirations des jeunes familles avec  
les objectifs de densification d’une municipalité
  mettre en œuvre les innovations nécessaires : rues parta 
gées, efficacité énergétique, agriculture urbaine, infra 
structures vertes, collecte des matières résiduelles, etc.

Votre municipalité souhaite élaborer le plan d’un écoquartier 
et se doter des outils de mise en œuvre appropriés ?  
Vous cherchez à requalifier un milieu et souhaitez évaluer 
son potentiel de transformation ? 

L’équipe de Vivre en Ville offre une gamme variée de 
services en urbanisme, transport, design urbain, bâtiment 
durable et verdissement, vous permettant d’imaginer  
des projets de développement urbain durables, novateurs 
et réalistes.

Exemples de mandats possibles :

  évaluer le potentiel d’aménagement d’un écoquartier
  définir les modalités de requalification d’un site
   élaborer un concept détaillé d’écoquartier
  proposer une stratégie de mise en œuvre  
d’un projet d’écoquartier
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FORMATION

ATELIERS
COMPRENDRE LES ÉCOQUARTIERS
  Atelier de formation présentant le concept  
et des exemples d’écoquartiers

  33 principes applicables à diverses échelles de mise  
en œuvre et détaillés en critères fondamentaux

CONCEVOIR VOTRE ÉCOQUARTIER
  Atelier de mise en œuvre conçu sur mesure, en partie 
ou totalement autour d’un projet d’écoquartier 

   Adaptation de la démarche à la réalité de votre territoire

  Approche interactive qui met à contribution les 
compétences diversifiées de l’équipe de Vivre en Ville

CONFÉRENCES
ÉCOQUARTIERS : AU-DELÀ DU GREENWASHING
  Pour qui et pourquoi créer des écoquartiers ? 
  33 principes, de l’intégration dans l’agglomération  
à l’implantation des bâtiments
  Des intentions aux résultats 

DONNER VIE AUX ÉCOQUARTIERS :  
LEÇONS DU BADEN-WÜRTTEMBERG
Trois villes, trois quartiers du BadenWürttemberg  
(Alle magne) : des modèles adaptables à la réalité québécoise
  Stuttgart / Scharnhauser Park
  Freiburg im Breisgau / Vauban
  Tübingen / Südstadt

GESTION NATURELLE DES EAUX  
PLUVIALES EN MILIEU URBAIN
Exemples inspirants et principes de mise en œuvre
  Portland (Oregon)
  Vancouver (ColombieBritannique)
  Scharnhauser Park (Allemagne)

info@vivreenville.org | twitter.com/vivreenville |  facebook.com/vivreenville

POUR UNE PROPOSITION ADAPTÉE À VOS BESOINS
LOUISE LEVAC, Coordonnatrice – Recherche et formation  |  louise.levac@vivreenville.org | 514.394.1125 #203
Communiquez avec nous ou visitez notre site Internet pour plus de détails : vivreenville.org/formation

Les activités d’accompagnement et de formation ainsi que les publications associées ont été conçues dans le cadre du projet  
Stratégies collectivités viables, grâce au soutien et à l’appui financier des partenaires suivants :

3 FORMULES PROPOSÉES
CONFÉRENCE  45 à 60 minutes suivies d’une période de questions

ATELIER DE FORMATION  2 à 5 heures ponctuées de questions et discussions/débats

ATELIER DE MISE EN ŒUVRE  3 à 7 heures sur un projet précis ou un plan en élaboration

QUÉBEC
CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT  
FRÉDÉRIC BACK 

870, avenue De Salaberry, bureau 311 
Québec (Québec)  G1R 2T9

T. 418.522.0011

MONTRÉAL
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

50, rue SteCatherine Ouest, bureau 480 
Montréal (Québec)  H2X 3V4

T. 514.394.1125

GATINEAU

200, boulevard SaintJoseph 
Gatineau (Québec)  J8Y 3W9

T. 819.205.2053


