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CONCEVOIR, RÉALISER  
ET FAIRE VIVRE UN QUARTIER DURABLE 

 

Remarque introductive: 
• Il n’y a pas d’écoquartier modèle,  

mais il y a des questions  
incontournables  

 
 
 



Se poser les bonnes questions  
au bon moment 

www.quart iersdurab lesbysmeo.ch    

http://www.quartiersdurablesbysmeo.ch/


Quartiers durables by SméO 

Objectifs 
• Traiter de manière transversale l’ensemble des thématiques composant 

la durabilité, qu’elles soient évaluables de manière qualitative ou 
quantitative. 

• Offrir aux professionnels de l’environnement construit un outil 
d’évaluation et d’aide à la décision permettant la planification et la 
réalisation de bâtiments et de quartiers durables. 

• Faciliter les prises de décision en dégageant des résultats synthétiques et 
non pondérés (méthode d’agrégation multicritères Hermione). 

• Analyser les conséquences du projet avec une approche cycle de vie 
(concevoir maintenant en intégrant les implications à long terme). 



Besoins & gouvernance   Sol & paysage    Vie en commun 
Ressources    Infrastructures    Identité        étapes pertinentes uniquement 
Sites & architecture   Concept constructif    Viabilité                 à l’échelle du bâtiment 
Collectivité    Matériaux     Sécurité 
Coûts & finances   Gestion du chantier    Confort, santé Éléments                   Démolition en  
    Investissement    Énergies  de construction             fin de vie  
       Eaux & déchets Installations  
       Rentabilité  techniques 

 







Nota bene: pour un projet  
de QUARTIER, les 5 phases de 
développement considérées  
(cf. colonnes du tableau) sont 

INITIATION 
MASTERPLAN 
PLAN DE QUARTIER 
REALISATION 
EXPLOITATION 





Quartiers durables by SméO 
www.quartiersdurablesbysmeo.ch  

 

Plus-values 

• Diagnostic du projet intégrant les 3 pôles du DD et le cycle de vie. 

• Définition de cibles aboutissant à une obligation globale de résultat.  

• Adapté au travail en équipes pluridisciplinaires (partage via le site).   

• Comparaison de projets entre eux ou de variantes d’un même projet. 

• Mise en réseau d’outils et documents de référence.   

• Flexibilité de l’outil garantissant son adaptation à l’évolution des 
connaissances, savoir-faire, normes et bases légales.   

• Diffusion en Open Source via le net pour un accès au plus grand nombre. 

http://www.quartiersdurablesbysmeo.ch/


LES RÉALISATIONS  
ET LEURS ENSEIGNEMENTS 

  

À savoir:  
• la Suisse est un pays de locataires.  

Seuls 30% des logements sont occupés 
par leur propriétaire.  



Eikenøtt - Gland 
 



Eikenøtt - Gland 
 



Eikenøtt - Gland 
 



Eikenøtt - Gland 
www.eikenott.net/ 

 

Points d’intérêt, notamment: 
• Gestion du foncier  
• Portage du projet et pilotage de la réalisation 
• Système énergétique centralisé utilisant du bois local combiné à des 

panneaux solaires 

Points sensibles: 
• Dynamiques participatives et adhésion des acteurs finaux  
• Usage de l’espace extérieur  
• Gestion de la voiture 
• Mixité sociale 
• Commerces de proximité 

http://www.eikenott.net/


Giesserei – Winterthur  
 



Giesserei – Winterthur  



Giesserei – Winterthur  
www.giesserei-gesewo.ch/ 

 
 
Points d’intérêt, notamment: 
• Porteur du projet 
• Mixité générationnelle et sociale 
• Dynamique participative et mutualisations 
• Architecture bois à faible empreinte écologique 
• Performance énergétique 
• Mixité fonctionnelle 

Point sensible: 
• Réplicabilité 

http://www.giesserei-gesewo.ch/
http://www.giesserei-gesewo.ch/
http://www.giesserei-gesewo.ch/


Les Plaines-du-Loup – Lausanne  



Les Plaines-du-Loup – Lausanne 

Réaliser un écoquartier                                          
connecté, assurément écologique, 
énergétiquement exemplaire, varié, conçu de 
manière participative et vivant par sa mixité 

Diversifier l’offre en logements                     
30% subventionnés, 40% régulés 
(dont ½ coopératives d’habitants),                                       
30% marché libre ou en PPE 

Construire un morceau de ville, 12’500 habitants et emplois, des équipements 
publics, 90’000 m2 d’activités privées et 3’600 nouveaux logements  

Dynamiser le quartier 
réserver 20% des 
surfaces à l’accueil de 
3’600 emplois 



Les Plaines-du-Loup – Lausanne 



Les Plaines-du-Loup – Lausanne 
Principes retenus pour le traitement des franges entre espaces publics et 
privés, notamment: 

Matérialiser les limites entre les différents espaces sans recours 
systématique aux clôtures, haies ou murs supérieurs à 1.50m 

Intégrer les socles et soubassement des  
constructions par des plantations et des espaces  
tampon (jardinets, terrasses) 

Etc. 



Les Plaines-du-Loup – Lausanne 

Une première tranche de 40 millions de francs émanant de la  
vente d’immeubles au Canton sera affectée à l’assainissement 
énergétique et à la rénovation du patrimoine financier,  
parc comprenant environ 560 logements. 

 Les 500 tonnes 
de CO2 qui 
seront 
économisées 
annuellement en 
rénovant ce 
patrimoine 
compenseront 
les nouvelles 
émissions  
induites par la 
réalisation des 
Plaines-du-Loup. 



Les Plaines-du-Loup – Lausanne  
 

Le concept énergétique  

Principes de la société à 2000 
watts. C’est-à-dire: 

diviser par 3 la consommation 
d’énergie primaire,  
diviser par 9 les émissions de GES,  
limiter la part des énergies non-
renouvelables à 25% 



Les Plaines-du-Loup – Lausanne 
www.lausanne.ch/metamorphose 
Rapport SméO: téléchargeable depuis la page ‘Mesures énergétiques’ 
 
Points d’intérêt, notamment: 
• Gestion foncière 
• Planification directrice 
• Mixité sociale et fonctionnelle 
• Espaces ouverts 
• Concept énergétique 
• Densification 

Points sensibles: 
• Prix des droits de superficie 
• Surfaces pour activités commerciales et pas ou peu rentables 
• Coordination  

http://www.lausanne.ch/metamorphose


Mehr als wohnen – Zürich-Oerlikon  
 



Mehr als wohnen – Zürich-Oerlikon  



Mehr als wohnen – Zürich-Oerlikon  



Mehr als wohnen – Zürich-Oerlikon  



Mehr als wohnen – Zürich-Oerlikon  



Mehr als wohnen – Zürich-Oerlikon  
www.mehralswohnen.ch 
 
 
Points d’intérêt, notamment: 
• Porteur du projet 
• Échelle du projet 
• Montage financier  
• Dynamique participative 
• Architecture, mutualisations, modes de vie 
• Performance énergétique 
• Densification 

Points sensibles: 
• Réplicabilité 
• Nature  

http://www.mehralswohnen.ch/


Metamorphouse – Villars-sur-Glâne  
 



Metamorphouse – Villars-sur-Glâne 



Metamorphouse – Villars-sur-Glâne  
 



Metamorphouse – Villars-sur-Glâne 
www.villars-sur-glane.ch 
 
 
Points d’intérêt, notamment: 
• Densification douce, croissance résidentielle  
• Propriétaire au centre du processus  
• Participation volontaire, acceptabilité et réplicabilité du processus 
• Valorisation des réserves à bâtir 
• Assainissement du bâti 
• Mixité générationnelle 

Points sensibles: 
• Efficience 
• Projet insuffisamment avancé pour en évaluer tous les effets  

http://www.villars-sur-glane.ch/
http://www.villars-sur-glane.ch/
http://www.villars-sur-glane.ch/
http://www.villars-sur-glane.ch/
http://www.villars-sur-glane.ch/


L’IMPLICATION ET L’ADHÉSION  
DES ACTEURS AUX OBJECTIFS CIBLÉS 



Mise en perspective 

Les défis  
• Aller au-delà des 

normes usuelles 
• Définir des 

objectifs 
cohérents 

• Assurer la qualité 
dans  
la durée 

• …  
 
 

Les questions 
• Qui sera prêt à prendre en charge des 

surcoûts, et pour quelles raisons?  
• Comment concilier les intérêts à court et à 

moyen termes? 
• Jusqu’où les pouvoirs publics peuvent-ils 

procéder de manière contraignante? 
• Quand est-il pertinent de faire appel à la 

bonne volonté, et comment la formaliser? 
• …  

Un des enjeux à ne pas sous-estimer  
• Se donner des processus et des outils pour construire le 

consensus et pour le maintenir dans la durée 



MERCI DE VOTRE ATTENTION   bureau@ecoquartier.ch  
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