L’Eurométropole de Strasbourg
et ses écoquartiers,
un territoire en transition

Intervention à Montréal, mars 2019

PLAN
1. DE QUOI PARLE-T-ON ?
▪ Pourquoi une démarche Ecoquartier ?
2. DÉMARCHE FRANÇAISE ?
▪ Qu’est-ce que la démarche française Ecoquartier ?
▪ Comment engager concrètement une telle démarche ?
3. LA DEMARCHE STRASBOURGEOISE
▪ Quelques mots sur notre territoire
▪ Une démarche ensemblière depuis 10 ans
▪ Aperçu des projets locaux
4. ENSEIGNEMENTS
▪ Enjeux et points clés d’un écoquartier
▪ Après 10 ans d’implication, enseignements tirés

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

1. DE QUOI PARLE-T-ON ?
Pourquoi une démarche Ecoquartier ?
Des écoquartiers pour transformer la ville !

1. De quoi parle-t-on ?
Les raisons d’une telle démarche
▪ Années 90 - 2000 : contexte émergeant dans pays du Nord (Fribourg, Malmoë…).
Ex. mis en avant dans les débats, presse… : projet d’imaginer une déclinaison française
▪ Face à cet engouement: réagir face à la multiplication des projets durables auto-labélisés !
▪ Proposition de créer un cadre d’accompagnement pour garantir une qualité des projets

1. De quoi parle-t-on ?
Quels intérêts pour s’y engager ?
▪ Comment définir un niveau d’ambitions communs entre opérateurs engagés sur les projets
urbains? Ecoquartier = socle reconnu et partagé
▪ Créer émulation entre opérateurs (obligation de moyens pour atteindre ambitions fixées).
▪ Armer les communes (élus et services) : cadre global pour exiger une qualité du projet
▪ Favoriser un cadre d’expérimentations pour tester de nouvelles approches et solutions

1. De quoi parle-t-on ?
Des effets leviers ?
Des écoquartiers pour
transformer la ville ?

▪ Des expérimentations pour tester des solutions susceptibles
« d’irriguer » vers la ville existante (foisonnement du stationnement,
dynamiques citoyennes, performances énergétiques…)
▪ Intégrer le projet dans le tissu existant, ne pas créer un morceau de
ville réservant la transition à ses seuls habitants (autopartage…)
▪ Eviter que les ambitions (ex. limiter le stationnement), n’impactent les
quartiers voisins (report du stationnement)
▪ Dans certaines communes (Reicshtett, La Wantzenau) : le projet
d’Ecoquartier est devenu le levier pour engager une transition à
l’échelle communale (dimension « supérieure » de la démarche).
▪ L’écoquartier permet de réinterroger les pratiques pour fabriquer à la
ville différemment.

2. DÉMARCHE FRANÇAISE ?
Qu’est-ce que la démarche
française Ecoquartier ?

▪ 1ère démarche en 2008 : labels
thématiques décernés à des projets
pilotes (ex. Danube - mobilité durable)
▪ 2ème évolution : création du Label
national (2012) Problème : label
obtenu trop tardivement pour les
opérateurs (après commercialisation de
50% des logements pour assurer tenue
des objectifs).
▪ 3ème évolution : renouvellement du cadre en 2016. Création de 4 étapes pour corriger les
faiblesses de la démarche et consolider son ouverture à la diversité des contextes territoriaux:
(rural, requalification des centres-bourg, quartiers prioritaires de la ville…). Une grande place est
faite à la participation citoyenne et l’accompagnement aux changements de pratiques.

2. DÉMARCHE FRANÇAISE ?

Avec les évolutions de l’étape 4…
… il devient donc essentiel de
conduire une véritable démarche
d’appropriation et de participation
citoyenne pour faire coïncider
ambitions environnementales et
pratiques des habitants et usagers !

2. DÉMARCHE FRANÇAISE ?
Une démarche basée sur une grille de 20 engagements « ouverts »
▪ Cadre couvrant l’ensemble des grands enjeux thématiques (biodiversité, mobilité, …)
▪ Un « caractère ouvert » des engagements pour adapter les solutions aux contextes géographiques
▪ Aux opérateurs engagés de démontrer qu’ils se sont donnés les moyens de répondre aux enjeux

Un exemple:

2. DÉMARCHE FRANÇAISE ?

Résultats,
quelques chiffres clés…

2. DÉMARCHE FRANÇAISE ?
Comment engager concrètement une telle démarche ?
▪ Convaincre la commune de s’engager (porte la maîtrise de la candidature)
▪ S’entendre entre partenaires (commune, opérateurs) sur la portée de la démarche
▪ Candidature à l’étape 1 et signature de la Charte (courrier d’engagement co-signé)
▪ Définir une stratégie de montée en qualité du projet + suivi tenue des 20 engagements sur le long
terme. → Se doter des moyens nécessaires (AMO, expertises, communiquer, associer…)
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▪ Candidature en étape 2 ou 3 une fois le projet engagé (dossier de candidature détaillé)
▪ Accueil des équipes d’experts pour l’évaluation, passage en commissions (régionale et nationale)
▪ Organiser l’étape 4 très en amont (accompagnement des pratiques, évaluation)

3. La démarche Strasbourgeoise
Quelques mots sur notre territoire

Carrefour de 2 lignes à grande vitesse européennes
5 millions d’habitants à une heure de Strasbourg

340 km² - 33 Communes (EMS)
491 000 habitants (EMS, Insee 2016)

Strasbourg, carrefour européen au cœur du Rhin supérieur

3. La démarche Strasbourgeoise - le territoire
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L’héritage de la géographie et de l’histoire

3. La démarche Strasbourgeoise - le territoire

Elargissement du périmètre UNESCO de la Grande Ile au
cœur de la Neustadt en 2017

Un centre historique inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988

3. La démarche Strasbourgeoise - le territoire

54 000 étudiants
L’ENA
4 prix Nobel
2 écoles d’architecture…

Une université d’excellence en cœur de ville

3. La démarche Strasbourgeoise - le territoire

siège du Parlement européen
siège du Conseil de l’Europe
Cour européenne des Droits de l’Homme
82 représentations diplomatiques

Strasbourg, capitale européenne

3. La démarche Strasbourgeoise - le territoire

8 millions de tonnes de trafic
première zone économique régionale
2ème port fluvial français

Un port dans la ville

3. La démarche Strasbourgeoise - le territoire

Un tissu économique en mutation

3. La démarche strasbourgeoise
Une démarche ensemblière
depuis 10 ans

2008-2011 - Temps des débats : faire entrer les enjeux
de la ville durable dans les réflexions: conférences,
Forum Européen des écoquartiers (délégation de 12
Québécois), plaquette, exposition itinérante…
2008 : lancement d’un projet pilote « Danube » (coconstruction, montée en compétences des acteurs)
2012-2016 : Lancement de projets locaux :
4 obtenant le label, 2 non

2015 : Création d’un « groupe de travail écoquartiers »
EMS: 2-3/an avec équipes projets (élus, techniciens et
opérateurs) : partage expériences, émulation et visites
2016 : Renouvellement de la démarche nationale : implication de nos équipes
2015-2016 : Participation citoyenne: investissement pilote fort :
convaincre opérateurs, changer pratiques professionnelles traditionnelles.
2017-2018 : Engagement de 4 nouveaux projets dont l’Elsau : en politique prioritaire de la ville

3. La démarche strasbourgeoise
Une démarche ensemblière
depuis 10 ans

7 projets aujourd’hui:
▪ centre-ville : Danube
▪ faubourg : Brasserie Cronenbourg
▪ ville existante (QPV) : Elsau
▪ commune de 1ère couronne : Rives du Bohrie –
Ostwald, Prairies du Canal – Illkirch

▪ commune de 2ème couronne : Vergers SaintMichel – Reichstett, Smartdorf à La Wantzenau
▪ Objectif : développer une diversité de modèles
adaptés à différents contextes et pour ouvrir la
démarche écoquartier au plus grand nombre.

3. Aperçu des projets locaux
DANUBE - Ecoquartier de centre ville

Spécificités
▪
▪
▪
▪
▪

Mixité sociale
Place modérée accordée à la voiture
Diversité de modèles d’habitats participatifs
Une gouvernance de projet ambitieuse
Elithis: tour de logements à énergie positive

3. Aperçu des projets locaux
BOHRIE - Ecoquartier nature, 1ère couronne

Spécificités
▪
▪
▪
▪

Construire avec la nature (30% urbanisés)
Inondabilité du site et espèces protégées
Réseau chaleur (85% ENR) mutualisé (Tanneries)
Une démarche citoyenne pilote !

3. Aperçu des projets locaux
Vergers Saint-Michel - 2ème couronne

Spécificités
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Population + 20 % !
Autopartage pour éviter la 2ème voiture
Mise en valeur des vergers traditionnels
Performances énergétiques (30% BePas 20% BePos)
Une démarche de participation citoyenne très en amont
Une écoquartier faisant entrer la commune en transition

3. Aperçu des projets locaux
Elsau – Quartier prioritaire, rénovation urbaine

Spécificités
▪
▪
▪
▪

1er écoquartier en rénovation urbaine de Strasbourg
Une labélisation pour changer l’identité du quartier
Un quartier nature au cœur du Parc naturel urbain
….

3. Aperçu des projets locaux
Brasserie – Faubourg, livré en route vers étape 4

Spécificités
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Construction sur une ancienne friche brassicole
« Chute du mur » citoyenne et ouverture du quartier
Rez-de-jardins ouverts et non clôturés
La plus grande opération d’habitat participatif (25 log.)
Réaménagements en prototypage avec les usagers
Opération Waldhorn E3 C2 (performance énergétique 60% < RT 2012)

4. ENSEIGNEMENTS
Enjeux généraux de l’écoquartier
▪ Définir un socle de qualité commun et adapter les niveaux aux contextes
micro-locaux (tous nos écoquartiers sont à 50% ENR mini et proposent des
stations autopartage, de l’habitat participatif, des espaces partagés, des
démarches citoyennes….).
▪ Connecter le projet en lien avec l’existant (connecter les territoires, les
acteurs, partager des nouveaux services / nouvelles pratiques…)
▪ Construire un projet en fonction des spécificités de son territoire (atouts
et contraintes)
▪ « Reconstruire la ville sur la ville » : remobiliser les friches industrielles,
optimisation foncière en fonction du contexte…

▪ Pour y parvenir, ne pas hésiter à expérimenter et bousculer les pratiques

4. ENSEIGNEMENTS
Enjeux thématiques de l’écoquartier

▪ Diversité des formes urbaines et architecturales. Penser
« densité et intimité »
▪ Mixité sociale: des écoquartiers pour le plus grand nombre
▪ Construire avec la nature: réagir à l’effondrement des
populations (insectes, oiseaux…), récréer une sensibilité à la
nature, concurrencer le modèle «idéal» de la maison individuelle
en pensant des cadres de vies de qualité, s’adapter au
changement climatique (lutte contre ilots de chaleur…)
▪ Santé environnementale (qualité de l’air, matériaux…)
▪ Repenser place de la voiture, promouvoir mobilités alternatives
▪ Transition énergétique (ENR, réseau chaleur biomasse, E+C-,
matériaux biosourcés…)
▪ Fabriquer la ville avec les habitants : habitat participatif, ateliers
de co-construction, espaces partagés, maison de quartier

4. ENSEIGNEMENTS

Le défi… bousculer pratiques et confort perçus

Janvier 2018
Mars 2017

Mars 2017

4. ENSEIGNEMENTS

Enquêtes habitants : « qualité cadre de vie »

REPONSES

NOMBRE DE
REPONSES

Très satisfait

11

Satisfait

60

Peu satisfait
Pas du tout
satisfait

34

Ne sais pas

2

Total

20

127

4. ENSEIGNEMENTS
Repenser nos métiers… (1/2)

▪ La volonté politique et la règle ne suffiront pas pour engager la transition
▪ Il faut accompagner le changement pour lutter contre les décalages entre ambitions
définies dans les projets et pratiques des usagers.
▪ Nous devons dépasser la construction d’un « bel objet urbain performant » pour coconstruire « la vi(ll)e qui va avec »
▪ Repenser une fabrication de la ville encore trop descendante

4. ENSEIGNEMENTS
Repenser nos métiers… (2/2)

▪ Redonner une place à la « maîtrise d’usage » et co-construire nos projets
▪ Ne pas figer tous les aménagements. Poser les jalons pour créer les conditions d’une
appropriation et participation citoyenne (animation, maison citoyenne, budgets…)
▪ Mieux communiquer tout au long du projet et en expliquer le sens.
▪ Mobiliser l’ensemble de la chaine d’acteurs dans le portage de l’ambition des projets.
Remettre autour de la table: concepteur, fabricants et usagers et réinterroger !
▪ Converger avec le basculement en cours dans la société. Utiliser ces territoires
d’expérimentation pour co-construire de nouvelles solutions

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

▪ Invitation à coopérer en lien avec démarche
française
▪ Invitation d’une délégation en déc. 2019 pour
les 10 ans à Paris !
▪ Proposition de coopération avec notre
mission Ville en transition à Strasbourg

Contact:
Pierre ZIMMERMANN
pierre.zimmermann@strasbourg.eu

« Le monde que nous avons créé
est un processus de notre pensée.
Il ne peut pas être modifié
sans changer notre façon de penser.»

Albert Einstein

