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Le Ministère du Logement et le Mouvement Ecologique invitent – en collaboration 
avec le Ministère du Développement durable et des Infrastructures et le Ministère de 

l’Intérieur - à un séminaire sur le sujet

D’Iddi vun den „éco-quartiers“: 
nei Weeër goen bei Siedlungsprojeten    

le jeudi, 23 mars de 18.00 – 21.45  
à l’Oekozenter Pafendall 6, rue Vauban - Luxembourg

GemengenEmweltInfo Nr 4/2017

Die Veranstaltung richtet sich an GemeindepolitikerInnen, technische Dienste der 

Gemeinden, Mitglieder in beratenden Kommissionen, Studienbüros, Elternvereini-

gungen, Interessenvereine, Geschäftsverbände und an all jene, die im Themen- 

bereich aktiv sind bzw. sich dafür interessieren.



Un écoquartier ou quartier durable, c’est avant 
tout un quartier, soit un morceau de ville. Ce 
n’est pas un îlot refermé sur lui-même, mais au 
contraire un quartier intégré dans le tissu ur-
bain environnant et ouvert sur la ville.

C’est un quartier dense et fonctionnellement 
mixte, avec une desserte en transports publics 
et un réseau de mobilité douce performants, 
afin de favoriser une mobilité durable et de limi-
ter ainsi le trafic individuel motorisé. 

Un écoquartier vise aussi à réduire la consom-
mation de ressources non renouvelables et à 
minimiser son empreinte écologique. Il répond 
ainsi à des exigences environnementales éle-
vées, que ce soit en termes d’énergie, de maté-
riaux, de gestion des eaux ou de biodiversité 
notamment.

C’est encore un quartier qui favorise la mixité 
intergénérationnelle et sociale, notamment au 
travers de conditions cadres permettant l’ac-
cessibilité au logement pour tous. Les espaces 
publics et espaces verts doivent également 
être suffisants et de qualité. En tant que lieux 
de détente et de rencontre, ils contribuent au 
lien social et à la convivialité. Ils participent à 
la qualité de vie des habitants et des personnes 
actives dans le quartier.

Enfin, étant avant tout construit pour ses habi-
tants et ses usagers, un écoquartier ne peut se 
développer sans un processus participatif. Les 
futurs habitants et usagers, de même que ceux 
des quartiers environnants, doivent être inté-
grés le plus en amont possible, afin de prendre 
en compte leurs besoins, mais également de 
bénéficier de leur expertise citoyenne.

Les écoquartiers intègrent les objectifs 
environnementaux (biodiversité, réduction de 
la consommation d’espace…), économiques 
(circuits courts …) et sociaux (mixité sociale, lieux 
de rencontre…). Mais ils constituent au-delà 
un terrain d’innovations et d’expérimentation 
(structures intergénérationnelles, coopératives 
d’habitat…). 

Le chemin à parcourir pour mettre en pratique 
l’idée d’un écoquartier nécessite une implication 
d’une multitude d’acteurs professionnels, mais 
aussi la participation citoyenne. 

Le séminaire a pour but d’encourager une 
prise de conscience sur les enjeux, d’illustrer 
la variété et l’attractivité des écoquartiers 
et un échange sur l’expérience suisse et 
les avancées de notre pays en la matière. 
 
 
 
 
 

Qu‘est-ce qu‘un écoquartier?



Programme

18.00:  
Accueil des participants
 
18.15:    
Mot de Bienvenue par Monsieur le Ministre du Logement et le Mouvement Ecologique

18.30:  
Pistes d’action pour des écoquartiers dignes de ce 
nom - exemples de projets  concrets en Suisse et 
mise en perspectives
• Concevoir, réaliser et faire vivre un quartier durable:  

les questions incontournables
• Les réalisations et leurs enseignements
• L’implication et l’adhésion des acteurs aux objectifs 

cibles

19.30: Pause café

Pierre-Alain Tschudi, Conseiller admi-
nistratif de la Commune de Meyrin

20.00:  
L’écoquartier «Les Vergers»: un projet modèle
La Ville de Meyrin a réalisé un écoquartier qui vaut bien 
une présentation détaillée: de la participation citoyenne, la 
conception de places publiques, l’organisation de la mobi-
lité, le concept énergétique, la réalisation de coopératives 
d’habitat … 
«La Commune a souhaité en faire un écoquartier exem-
plaire, basé sur les trois piliers du développement durable: 
la solidarité sociale, la responsabilité environnementale et 
l’efficience économique» tel était le défi du projet visant au-
tant la mixité sociale que la mixité fonctionnelle. 

20.45:  
Une idée qui fait son chemin au Luxembourg 
Présentation du concept et projet modèle «Wunne mat der Wooltz» par les responsables en charge du 
développement et de la coordination. 
Echange général sur le projet présenté, en présence de différents responsables des administrations impliquées. 

 
21.45:  
clôture du seminaire avec le pot de l’amitié

Philippe Solms, coordinateur de  
l’Association Ecoquartier 



www.meco.lu     Tel. 43 90 30-1

Inscription par email meco@oeko.lu ou par ce formulaire jusqu‘au 17 mars 2017 
6, rue Vauban, L-2663 Luxemburg  - Fax 439030-43 - email: meco@oeko.lu

Nom: ___________________________________________________________________________

Société / Commune: _______________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________

Tél:___________________________ email: _____________________________________________

 
nimmt an der Veranstaltung «D’Iddi vun den „éco-quartiers“: nei Weeër goen bei Siedlungs- 
projeten» teil. Dank einer finanziellen Unterstützung des Wohnungsbauministeriums ist kein 
Unkostenbeitrag erforderlich. 

Date: ___________________________   Signature: ____________________________

Accès à l’Oekozenter Pafendall: 

• en arrivant à pied: arrivant de la ville haute, prenez l’ascenseur panoramique 
(entrée au parc Pescatore), continuer à pied (4 min.) jusqu’à l’Oekozenter; ou du 
“Fëschmaart” (environ 10 min. à pied) 

• en bus: avec le bus AVL 23 jusqu’à l’arrêt “Théiwesbuer” ou “Vauban”. Alternative: prenez un 
bus jusqu’à la Fondation Pescatore et allez à pied jusqu’à l’ascenseur panoramique qui vous 
emmène au Pfaffenthal. Infos sur les connections des bus sur www.mobiliteit.lu 

• à vélo: en arrivant de la ville haute, prenez l’ascenseur panoramique pour venir au Pfaffenthal. 
À l’Oekozenter, vous trouverez un grand abri vélos. 

• en voiture: au mieux: se garer au parking “Glacis” et aller à pied à l’ascenseur panoramique 
qui vous emmène confortablement au Pfaffenthal. Peu de parkings aux environs de l’Oekozenter!


