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L’objectif de l’activité « Construis ta ville de demain » est de 
faire découvrir aux enfants les enjeux et les problématiques 
urbaines actuelles afin de pouvoir imaginer des solutions 
pour construire la ville durable du futur.
Comment voient-ils la ville, quels équipements et quels 
usages veulent-ils et comment les représentent-ils ? Quels 
transports ? Quels logements ? Quels espaces pour vivre en-
semble ? Quelles attentions pour l’environnement ?

Le but du projet est de donner la parole aux enfants dans le 
débat sur l’aménagement du territoire et de créer de nou-
velles façons de penser et de communiquer sur ces questions 
complexes. Les enfants se retrouveront pour construire, à 
l’aide de Lego, la ville de demain qu’ils auront imaginée. 

Réalisé par l’asbl Empreintes en collaboration avec le ser-
vice du NID (Namur Intelligente et Durable) de la Ville de 
Namur, ce dossier pédagogique vous présente une activité 
à mettre en place avec les enfants (de 5 à 8 ans) avant votre 
participation à l’animation « Construis ta ville de demain ».

Introduction

TA VILLE DE DEMAIN



Partie 1
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Ce dossier comprend 5 parties :

Nous tenons toutefois à vous préciser que ce dossier est un 
support pour aborder les thématiques complexes de ville 
durable et de transition urbaine. La partie 2 : « les concepts 
de ville et de ville durable » n’est en aucun cas un cours 
à apprendre par cœur pour pouvoir mener les animations 
proposées ni du contenu à transmettre tel quel à vos élèves. 
L’objectif de cette partie est de vous outiller pour en savoir 
plus sur ces thématiques, et ainsi être à l’aise pour mener 
les animations et transmettre le contenu que vous jugerez 
utile.

Descriptif de quatre séquences 
d’animation modulables, permettant 
à l’enseignant d’introduire la 
thématique avec ses élèves, ainsi 
que les annexes reprenant les 
supports d’animation (témoignages, 
illustrations, poster).

Introduction théorique aux concepts  
de ville et de ville durable.

Lexique reprenant le vocabulaire lié  
aux concepts de ville et de ville durable.

Liste de ressources proposant des 
pistes d’animation à mener en 
classe et permettant à l’enseignant 
d’approfondir le sujet.

Liste d’outils de référence et  
ressources bibliographiques.

Partie 1

Partie 2

Partie 4

Partie 3

Partie 5

Séquences d’animation

Concepts

Lexique

Pistes d’animation

Outils et références



Partie 1
Cette partie vous propose un déroulé d’animation en trois 
séquences afin de faire découvrir aux élèves les thématiques 
traitées dans le présent dossier.

Mener le parcours complet avec vos élèves est le dispositif 
idéal pour leur permettre de comprendre le concept de ville 
et ses enjeux mais chacune des séquences peut être vécue 
de manière isolée et séparément des autres (toutefois, afin 
de pouvoir mener la séquence 3, il nous semble préférable 
de mener la séquence 1 au préalable). Sentez-vous libre de 
constituer votre propre programme.

Les durées indiquées sont données à titre d’exemple, vous 
pouvez tout à fait allonger ou réduire celles-ci selon la 
manière dont vous vous appropriez les activités proposées.

Afin de vous soutenir dans l’animation des différentes 
séquences, un carnet de l’élève a été réalisé. Il comprend 
les supports de certaines activités (illustrations, fiches 
d’observation…), des jeux à effectuer en dehors des 
séquences d’animation.
Dans la description des activités ci-dessous, les paragraphes 
marqués d’un  indiquent les activités pour lesquelles un 
ou plusieurs supports se trouvent dans le carnet de l’élève.

Déroulé  
d’animation

TA VILLE DE DEMAIN
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Séquence 1

Sortie sensorielle 
dans le quartier

Déroulement

Durée

Objectifs

Lieu

3 périodes de 50 min 

- Découverte sensorielle du quartier de l’école
- Création d’une mini exposition des résultats de cette découverte

À l’extérieur

• Un sac de récolte pour 3 des 5 « sens » 
(les mains, les oreilles, le nez)

• Feuilles A4 (brouillon)
• Crayons gras - pastels
• Bandeaux (1 par élève pour un quart  

de la classe)
• Cartes « bruits de la ville » (annexe 1)
• Rouleaux en carton (essuie-tout)  

(1 par élève pour un quart de la classe)
• Appareil photo pour l’enseignant
• Gobelets en carton (1 pour deux élèves)
• Grandes feuilles (poster)

Matériel

1. Partons en observation ! 

Lors de cette séquence, les élèves vont sortir explorer le quartier de leur 
école à travers différentes observations sensorielles. Nous vous proposons 
de définir au préalable maximum 3 points d’observation autour de l’école.

Dans l’idéal, nous vous conseillons de sortir avec deux, voire trois 
encadrants afin de mieux accompagner le travail en petit groupe.

 ► L’enseignant forme 4 groupes. Au 1er point d’observation, chacun 
des groupes se verra attribuer un « sens » : les groupes des mains, des 
oreilles, des yeux et des nez (les bouches seront abordées plus tard 
dans le dossier et proposées en option aux élèves).

 ► Aux points d’observation suivants, chaque groupe change de « sens » 
(le groupe qui avait les mains prend les oreilles et ainsi de suite).

Lors de cette séquence, les élèves vont sortir explorer le quartier de 
leur école à travers différentes observations sensorielles. Nous vous 
proposons de définir au préalable différents points d’observation 
autour de l’école. Ils pourront, en fin de séquence, comparer leurs 
observations avec leur définition de la ville.
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Les Mains

L’enseignant demande aux 

élèves de ramasser des 

choses plus ou moins belles, 

de couleurs, formes, matières 

et poids différents. Les éléments 

récoltés sont rassemblés dans le 

sac prévu à cet effet. De retour 

en classe, les éléments seront 

collés sur un poster. Si l’élément 

ne peut pas être transporté ou 

s’il ne peut pas être collé sur le 

poster, les élèves peuvent marquer 

l’empreinte de cet élément.

Il suffit de prendre une feuille, de 

la poser sur l’élément choisi et de 

colorier avec un crayon gras : une 

forme apparaît. Les empreintes 

seront alors rassemblées de la 

même façon dans le sac.

Les Oreilles
L’enseignant demande aux élèves de fermer les yeux (il peut placer un bandeau sur les yeux de ceux qui l’acceptent) et d’écouter les sons, les bruits qui les entourent. Ensuite, il dispose une série d’images (annexe 1) et demande aux élèves de sélectionner les cartes correspondant aux sons entendus. L’exercice peut être effectué une seconde fois après avoir dévoilé les cartes, si nécessaire. Des cartes vierges sont également disposées afin de permettre aux élèves de dessiner des sons qui ne sont pas représentés sur les cartes. Les cartes sélectionnées sont récoltées dans le deuxième sac.

Les Bouches

Activité optionnelle 
en dehors de la 

séquence 1

Comme devoir, les élèves, 
à l’aide de leurs parents, 
partent à la recherche 
d’une spécialité gustative 
de leur région. En classe, 
chacun raconte la 
spécialité qu’il a goûtée et 
ce qu’il en a pensé.

Les Yeux
L’enseignant demande aux élèves de retrouver un élément du paysage qui se 

dresse devant eux en le décrivant précisément, sans le nommer : en parlant 

de sa forme, de sa couleur, de sa grandeur, sa hauteur… (exemple pour une 

boîte aux lettres de la Poste : l’élément à retrouver ne bouge pas, est en forme de 

cube et a une couleur rouge, il est un peu plus haut que vous mais moins haut que 

moi, il comporte un rectangle blanc avec des inscriptions…).

Dans un deuxième temps, l’enseignant distribue aux élèves un rouleau de carton 

(essuie-tout). Chacun s’arrête, tourne sur lui-même et observe ce qui l’entoure à 

travers le rouleau. Il choisit un élément qui le marque, également par sa forme, sa 

couleur, sa grandeur, sa hauteur… Ensuite, l’enseignant prend en photo l’élément 

choisi par chaque élève.

Les Nez 

L’enseignant distribue un gobelet 

aux élèves et leur propose de 

fabriquer, par groupe de deux, leur 

cocktail d’odeurs à partir de maximum 

3 éléments glanés dans les environs. 

Ensuite, les élèves sont rassemblés 

et ils échangent leurs cocktails, les 

baptisent, qualifient les sensations… 

Les cocktails sont finalement 

récoltés dans le dernier sac, sans être 

mélangés.
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2. De retour en classe
 ► De retour en classe, les élèves vont compiler les éléments récoltés 

afin de découvrir le résultat de leur exploration sensorielle du 
quartier. L’enseignant forme quatre groupes.

1. Le 1er groupe va se charger de compiler les éléments récoltés par 
les mains en les collant sur un premier poster (éléments récoltés 
ou empreintes).

2. Le 2e groupe fera de même avec les éléments récoltés par les 
yeux. La compilation des éléments récoltés par les yeux peut se 
faire plus tard, les photos devant être imprimées pour constituer 
le panneau. Une autre possibilité est de proposer aux élèves de 
dessiner ces éléments, de les peindre, de les sculpter…

3. Le 3e groupe se charge des éléments récoltés par les oreilles  
(cartes « bruits de la ville»).

4. Le 4e groupe se chargera de disposer, à un endroit de la 
classe, les cocktails d’odeurs réalisés par les élèves durant 
l’observation.

 ► L’enseignant installe les posters et cocktails à un endroit de la classe 
où ils pourront rester un certain temps. Les élèves découvrent alors 
le résultat de leur exploration sous forme de petite exposition.



Séquence 2

Deuxième sortie 
dans le quartier

Déroulement

Durée

Lieu

2 périodes de 50 min 

À l’extérieur

• 1 carnet de l’élève pour 
chacun des élèves

• 1 crayon par élève

Matériel

1. Dans le quartier
 ► Avant de sortir, l’enseignant propose 

aux élèves de compléter les deux 
premières pages de leur carnet : 
« Faisons un peu connaissance » 
(p3) et « Le quartier de mon école » 
(p4). Il s’agit de répondre à quelques 
questions pour faire connaissance 
et de déterminer dans quel type de 
milieu se trouve l’école. Ensuite la 
classe peut se mettre en route.

 ► Au 1er point d’observation, chacun 
des groupes se verra attribuer une 
des quatre grilles (les grilles sont 
numérotées dans le carnet de l’élève). 
Les élèves vont devoir cocher dans 
la grille les éléments observés. Aux 
points d’observation suivants, chaque 
groupe change de grille.

2. De retour  
en classe

 ► De retour en classe, 
l’enseignant demande 
aux élèves comment ils 
se sont sentis lors des 
deux sorties.

 ► Les élèves vont alors 
entourer l’émotion 
qui correspond à leur 
ressenti dans le carnet 
de l’élève (page 9).

La deuxième séquence se 
termine ici. La troisième 
débutera avec la 
compilation des grilles 
remplies par les élèves lors 
de cette deuxième sortie.

Lors de cette séquence, les élèves vont à nouveau sortir 
explorer le quartier de leur école (aux mêmes points 
d’observation que ceux de la séquence 1), cette fois-ci 
à l’aide d’une grille imprimée dans le carnet de l’élève. 
Le carnet propose 4 grilles différentes. L’enseignant peut 
donc former quatre groupes.
Dans l’idéal, nous vous conseillons de sortir avec 2 ou 3 
encadrants afin de mieux accompagner les petits groupes.

9

Objectifs

- Découverte objective du quartier de l’école

PARTONS EN OBSERVATION

PARTONS EN OBSERVATION : grille n°4

 : grille n°4

8

PARTONS EN OBSERVATION

PARTONS EN OBSERVATION : grille n°3
 : grille n°3

7

PARTONS EN OBSERVATION

PARTONS EN OBSERVATION : grille n°2
 : grille n°2

6

PARTONS EN OBSERVATION
PARTONS EN OBSERVATION : grille n°1 : grille n°1

5
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Séquence 3

Le plan du quartier de l’école

Déroulement

Durée

Objectifs

Lieu

2 périodes de 50 min 

- Réalisation d’un plan du quartier de l’école

En classe

• 1 grand poster pour réaliser 
le plan du quartier de l’école

• Images de la grille (annexe 2) 
ou morceaux de papier pour 
dessiner

Matériel

1. Mise en commun et création du plan
En classe, l’enseignant met en commun avec les élèves le contenu des 
différentes grilles remplies par les élèves lors de la séquence 2.

 ► Pour réaliser cette mise en commun, l’enseignant aura préparé un 
poster sur lequel il aura tracé le dessin du parcours effectué par les 
élèves lors des deux sorties (uniquement les rues). Ce dessin doit être 
très simple, il ne s’agit pas de dessiner un plan précis à l’échelle, mais 
un plan simple permettant d’intégrer les éléments observés.

 ► Pour compléter le plan avec les élèves, nous vous proposons 2 options :

1. Imprimer les images de la grille (en annexe 2) et les coller aux 
bons endroits sur le plan avec les élèves ;

2. Proposer aux élèves de dessiner, chacun, un élément observé. 
L’enseignant répartit donc la tâche entre les élèves et leur 
demande de dessiner l’élément sur un morceau de papier 
prédécoupé (adapté au format du plan). Une fois les éléments 
dessinés, les élèves viennent les coller sur le plan.

 ► Si le temps le permet, l’enseignant propose aux élèves de représenter 
sur le plan les éléments récoltés lors de la première sortie. Il s’agit de 
reproduire de manière simple et schématique ces différents éléments.

 ► L’enseignant intègre pour terminer le plan du quartier dans la mini-
exposition.

 ► Il demande alors aux élèves ce qui leur plaît dans leur quartier et ce 
qui leur plaît moins.



Séquence 4

La ville

Déroulement

Durée

Lieu

2 périodes de 50 min 

En classe

• Poster de la Ville (annexe 3)
• Plan du quartier de l’école 

(réalisé en séquence 3)
• Une pelote de laine

Matériel

1. C’est quoi, une ville ?
 ► L’enseignant débute l’activité en proposant 

aux élèves de compléter la page 10 du carnet 
de l’élève. Il s’agit de relier des activités aux 
bâtiments dans lesquels elles ont lieu.

 ► Après une mise en commun et affiche le poster 
de la Ville (annexe 3) au tableau. Il demande aux 
élèves ce qu’il représente et les éléments qui le 
composent. Les élèves pourront faire le lien avec 
l’exercice effectué dans le carnet.

 ► Ensuite, il affiche à côté du poster le plan du quartier 
de l’école (réalisé en séquence 3). L’enseignant pose alors des questions 
aux élèves pour leur permettre de comparer les deux milieux : est-
ce que le poster de la Ville ressemble à notre quartier ? Est-ce qu’on 
y retrouve les mêmes maisons ? Les mêmes commerces ? Les mêmes 
moyens de se déplacer ? Les mêmes activités… ? Est-ce qu’il y a plus de 
personnes, de voitures, de maisons, de commerces, d’espaces verts… 
dans le poster ou dans notre quartier ?

 ► L’enseignant peut tracer, à l’aide de fils de laine, les éléments que l’on 
retrouve sur les deux affiches.

 ► L’enseignant synthétise les échanges en expliquant ce que l’on trouve 
dans une ville.

11

Objectifs

- Découverte objective du quartier de l’école

LA VILLE ET SES ACTIVITÉS
LA VILLE ET SES ACTIVITÉSDans un village ou une ville, il y a beaucoup d’activités. 
Dans un village ou une ville, il y a beaucoup d’activités. Relie les activités suivantes aux bâtiments où elles ont lieu :

Relie les activités suivantes aux bâtiments où elles ont lieu :

Se déplacer •

Faire une carte d’identité •

Apprendre •

Se soigner •

Faire du sport •

Faire des courses •

Se soigner •

Se promener •

S’amuser •

Lire et emprunter des livres •

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

10



2. Temps de clôture
 ► Pour clôturer cette séquence, l’enseignant demande 

aux élèves de représenter, avec une technique choisie 
par l’enseignant (dessin, peinture, collage…), un 
élément du quartier de l’école qu’ils ont aimé.

 ► Si le temps le permet et si l’enseignant le souhaite, il 
peut proposer aux élèves de compléter la dernière 
page du carnet « La Ville et son histoire » (p11). Il 
est demandé aux élèves de remettre dans l’ordre 
chronologique différentes images d’un même paysage 
mais correspondant à des époques différentes.

Pour vous aider, voici quelques éléments de définition de la ville :

• Caractéristiques : les villes font partie de notre vie de tous les 
jours : on y vit, on les visite, on s’y rend pour faire du shopping, 
pour travailler, aller à l’école ou au cinéma… Quelle que soit leur 
taille, les villes ont un peu toutes la même apparence : magasins, 
rues, universités, bus, stades, musées, cinémas mais aussi béton, 
pollution, bruit, embouteillages, insécurité…

• La ville regroupe au moins 2 000 habitants. C’est donc une 
agglomération assez importante et dont les habitants ont des 
métiers divers.

• Rôles : la ville n’est pas seulement un regroupement de 
personnes. Elle est aussi un lieu d’habitation (maisons, 
immeubles), un lieu politique (hôtel de Ville, administrations), un 
lieu économique (commerces, industries), un lieu de savoirs et de 
culture (écoles, cinémas, musées). 

• Quelques avantages de 
la ville : accès aux 
soins, à la culture, à 
l’emploi.

• Quelques 
inconvénients de la 
ville : pollution, bruit, 
pauvreté.1

Exemple de définition de la ville.

« Une ville est un endroit où des personnes 

habitent en communauté. Elle compte 

souvent plusieurs milliers d’habitants. On 

peut généralement y trouver des magasins, 

des restaurants, une piscine et des écoles 

qu’on ne trouve pas toujours dans des 

villages. Dans de nombreux pays, les villes 

sont reliées par des routes et des voies de 

chemin de fer. » ²

1 La Ville, Isabelle Nicolazzi, Collection « Agir pour ma planète », Milan Jeunesse
2 https://fr.wikimini.org/wiki/Ville

LA VILLE ET SON HISTOIRE
LA VILLE ET SON HISTOIRERegarde ce paysage. Qu’est-ce qui a changé ? Comment était-il au début ? Et ensuite ? 

Regarde ce paysage. Qu’est-ce qui a changé ? Comment était-il au début ? Et ensuite ? 
Place les 8 images dans l’ordre chronologique en les numérotant de 1 à 8.

Place les 8 images dans l’ordre chronologique en les numérotant de 1 à 8.

RESSOURCESCarnet de fiches – Bonjour n°2 : Le quartier de mon école – page E – octobre 2018 – Editions Averbode

Grille d’observation – Bonjour n°2 : Le quartier de mon école – p7-10 – octobre 2018 – Editions Averbode 11

12
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Partie 2
Cette deuxième partie vise à vous 
outiller sur les concepts de ville et de 
ville durable au travers de ses différents 
aspects.  Vous ne devez en aucun cas 
maitriser à la perfection l’ensemble de 
cette partie pour pouvoir vous lancer 
dans les animations proposées à la 
partie 1 (voir ci-dessus). Cette partie-ci 
n’est pas non plus construite comme un 
support de cours pouvant être transmis 
directement aux élèves.

La définition des mots marqués d’un 
astérisque « * » se retrouvent dans le 
lexique situé en fin de dossier (partie 3).

Les concepts  
de ville et de 
ville durable

TA VILLE DE DEMAIN
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1. LA VILLE
1.1 Un concept à redéfinir avec les élèves
La ville est un lieu où se concentrent les hommes et les 
activités dans un même espace. Le terme renvoie à la 
densité, à l’idée d’agglomération (les immeubles et les 
maisons se jouxtent, les moyens de transport sont denses et 
variés, le végétal est peu présent), mais aussi à une forme 
d’organisation spatiale héritée de la cité médiévale et 
du XIXe siècle (un centre-ville*, des faubourgs* et des 
banlieues*).
Le seuil statistique (traditionnellement 2000 habitants en 
France) ne permet cependant pas de définir l’urbanité*.

Ainsi, dans les vastes espaces périurbains* qui composent 
nos villes contemporaines, on peut vivre 
dans un village, mais pourtant avoir un 
mode de vie urbain (les courses se font 
dans des centres commerciaux ou en 
ligne ; les parents prennent les transports 
tous les jours pour travailler en centre-
ville…). Inversement, on peut vivre dans 
une petite ville et pourtant ne pas être 
sous l’influence de l’urbain (cultiver ses 
légumes soi-même, faire ses courses 
dans des magasins de proximité …).

L’urbain a deux caractéristiques qui le 
distingue du non urbain : la densité et la 
diversité.
Le modèle radioconcentrique* de la ville 
organisé autour d’un centre-ville, d’une 
banlieue et d’un espace périurbain ne 
permet donc plus de rendre compte des 
organisations urbaines contemporaines. 
Le mode de vie « urbain » est un mode de 
vie généralisé.

15

Sur les 262 communes wallonnes, 
seules 69 portent le titre de ville. 
Et pourquoi ça ? En Belgique, 
la qualification de «Ville» n’est 
qu’honorifique. Aucun effet 
administratif ou autre n’y est lié.
L’octroi de ce titre repose 
aujourd’hui sur une démarche 
volontariste de la commune.  
Celle-ci doit démontrer la diversité 
et le nombre de ses commerces et 
services, sa densité de population, 
sa superficie, son développement 
économique, la diversité de ses 
activités culturelles et sportives, etc.
La dernière attribution du titre de 
«Ville» à une commune wallonne 
date de 2018, pour Spa, en 
province de Liège.1 

Le saviez-vous ?

1 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_villes_de_Belgique  

 (10 décembre 2020).



1.2 Les fonctions et composantes d’une ville

La ville peut se définir à travers ses différentes composantes :

Les composantes

Bâti

BATI :

• L’habitat : l’ensemble de faits géographiques relatifs à 
la résidence de l’homme. 
Habitat individuel, intermédiaire et collectif

• Les équipements 

 � PUBLICS 
Équipements industriels, administratifs (hôtel de ville, poste) 

 � SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 
Crèches, écoles primaires, collèges…

 � DE CULTE ET CULTURELS 
Bibliothèques, musées, salles d’exposition, théâtres,  

galeries d’art, mosquées, églises

 � SANITAIRES 
Hôpitaux, dispensaires…

 � SPORTIFS ET DE PLEIN AIR  
Terrains de sport, complexes sportifs, piscines 

 � HÔTELIERS, TOURISTIQUES ET D’ACCUEIL 
Hôtels, complexes touristiques...

16



NON BATI :

• Éléments surfaciques 
Lotissements, places, 
esplanades, espaces verts, 
jardins publics, parcs 
urbains, squares…

• Éléments linéaires 
Voiries

• Éléments ponctuels 
Mobilier urbain comme les bancs, les fontaines, 
l’éclairage, la végétation, les poubelles, les panneaux 
publicitaires, les kiosques…

La ville joue également différents rôles (fonctions) et elle 
rend avant tout des services. On peut classer les différentes 
fonctions de la ville comme ceci : l’on distingue 3 fonctions 
principales.

• la fonction résidentielle

• la fonction industrielle

• la fonction des services

Les services d’une ville regroupent différents domaines :

• commercial

• financier

• politique et administratif 

• d’enseignement

• sanitaire

• culturel et de loisirs

• des transports

Les fonctions

Non bâti

17



2. LA VILLE DURABLE
Pour accompagner l’essor urbain, les scientifiques 
réfléchissent à des solutions pour faire de la ville un modèle 
de développement durable. Mais les défis sont immenses. Ils 
touchent aux questions de l’énergie, du climat, de l’eau, de 
la biodiversité, des transports, des déchets, …

2.1 Constats

Bien que représentant seulement 2 % de la surface du globe 
(ce pourcentage pourrait être multiplié par 6 d’ici 2100 selon 
des chercheurs 

1), les villes ont un impact considérable sur 
l’environnement. Elles émettent 80 % des émissions de gaz à 
effet de serre*. Leur consommation énergétique représente 
aujourd’hui 75 % de l’énergie produite. 
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Avec les milliards de citadins attendus en 
2050 et un développement économique 
associé quatre fois plus important 
qu’aujourd’hui, une augmentation de 80 
% de la demande mondiale en énergie 
est attendue d’ici 2050.
Cette hausse sera en majeure partie 
le fait des économies émergentes et 
sera couverte à 85 % par des énergies 
fossiles. Avec pour conséquence un 
accroissement de 50 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre* et 
une aggravation de la pollution de l’air.
La surface urbaine augmente plus vite 
que la population urbaine. Cet étalement 

urbain* consomme des terres agricoles et 
naturelles. La superficie des forêts devrait se réduire de 13 
% d’ici 2050. Avec pour conséquences un appauvrissement 
de la biodiversité, une accélération de la désertification et 
la perte de services écosystémiques*.3  

2.2 Qu’est-ce qu’une ville durable ? 

Ville durable est une expression qui désigne une 
ville ou une unité urbaine respectant les principes du 
développement durable* et de l’urbanisme écologique*, 
qui cherche à prendre en compte simultanément les enjeux 
sociaux, économiques, environnementaux et culturels 
de l’urbanisme pour et avec les 
habitants, en facilitant les modes 
de travail et de transport sobres, 
en développant l’efficience du 
point de vue de la consommation 
d’énergies et des ressources 
naturelles et renouvelables.

L’illustrateur français Julien 
Canavezes 4 la représente 
comme ceci (voir image page 
précédente).

Plus de la moitié de la 
population mondiale 
(55.7 %) vit aujourd’hui 
en milieu urbain et les 
villes ne cessent de 
croître. D’après les 
extrapolations établies 
par les services de 
l’ONU, la population 
urbaine mondiale 
devrait atteindre 5 
milliards d’habitants 
en 2030 soit 60% de la 
population mondiale.2 

Le saviez-vous ?
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La ville durable doit concilier le 
développement économique avec 

la préservation de l’environnement 
et le progrès social, sans 

compromettre les ressources 
naturelles, en réduisant l’impact 

des activités humaines sur 
la planète, en respectant la 

biodiversité et en diminuant la 
pollution.

1 https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-surface-villes-pourrait-etre-multi-
pliee-six-dici-2100-34842/ ; 24 mai 2020.

2 https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS  (11 décembre 2020).
3 OCDE, Perspective de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 : Les conséquences de l’inaction, mars 2012.
4 https://www.toyzmachin.com/ 



Ce sont souvent des éco-villes* ou écoquartiers* cherchant 
à diminuer leur empreinte écologique en compensant leurs 
impacts et en tendant à rembourser leur « dette écologique ». 
Leur gouvernance inclut des modes de démocratie 
participative et parfois un objectif d’autarcie énergétique, 
voire alimentaire.

Partout sur la planète des communautés se questionnent 
sur l’avenir du monde et sur les moyens d’influencer 
son développement de manière plus durable. Les plus 
intéressants sont les projets ayant au moins 10 ans 
d’existence. Ils nous apprennent que la technologie a ses 
limites et que l’implication des citoyens est essentielle pour 
que l’écoquartier atteigne ses objectifs.1 

Ce concept est soutenu par l’ONU et l’Europe qui ont, via le 
PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) 
et le Comité des Régions d’Europe en 2012 dans le cadre 
« Rio + 20 », signé un accord de partenariat pour des villes et 
des régions durables.

1 https://guideperrier.ca/ecoquartiers-du-monde/ (30 octobre 2020).
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2.3 Enjeux

Les enjeux varient selon le 
contexte géographique, l’histoire 
et la taille de la ville, mais les 
thèmes de la gouvernance, du 
réchauffement climatique, 
de l’énergie, des déchets, des 
transports, des milieux (eau, 
air, sol, foncier) ainsi que de la 
biodiversité (renaturation*, 
trame verte*, écologie urbaine*) 
sont mis en avant. Il s’agit aussi de 
produire un habitat et des moyens de transports à des coûts 
accessibles à tous, en facilitant la richesse et la mixité 
sociale et culturelle.

La question de l’environnement apparaît comme majeure et 
transversale. Elle est globale (lutte contre l’effet de serre* 
et la pollution de la biosphère*) et locale (recyclage de 
l’eau et des déchets - dont compostage*/méthanisation*), 
filières courtes et sobres, énergies douces, propres et sûres, 
économie d’énergie et de chauffage, voire ville à énergie 
positive (ex. : engagement de la ville de Perpignan en 
France1), de recyclage, ville sans voiture, etc. Il s’agit aussi 
d’adapter les villes (celles des régions chaudes notamment) 
aux impacts inévitables du réchauffement global (canicules 
et aléas climatiques et sanitaires exacerbés). 

Selon les principes du développement durable, la transition 
vers une économie « bas carbone » et efficiente en ressources 
doit se faire au profit du dynamisme économique. En 
effet, l’enjeu majeur est de préserver et de favoriser le 
développement local et, par-là, le maintien ou la création 
d’emplois pour garantir la richesse et l’attractivité du 
territoire. Il s’agit notamment de trouver de nouveaux modes 
de financement et de nouveaux modèles économiques 
permettant les investissements nécessaires à la préservation 
ou à l’évolution des infrastructures existantes et/ou à 
la construction de nouvelles infrastructures, tout en 
garantissant leur fonctionnement optimal dans le temps et 
en veillant à ne pas induire/renforcer les inégalités sociales.

1 https://www.actu-environnement.com/ae/news/Perpignan_ville_energie_positive_renouvelable_4291.php4  
(31 mai 2021).
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Il existe ainsi un fort enjeu de cohésion sociale pour 
traiter de front les inégalités sociales, sanitaires et 
environnementales et rendre le développement durable 
accessible à tous (accès aux services, à un logement, …).

On observe aujourd’hui un phénomène de cumul des 
inégalités sociales et environnementales, qui se traduit 
au niveau de l’occupation de l’espace par le fait que les 
populations les plus défavorisées se concentrent à proximité 
des zones les plus polluées ou les plus bruyantes, alors que 
les plus aisées résident à proximité d’espaces verts ou autres 
zones urbaines.
La croissance des inégalités socio-spatiales et les 
problèmes liés à l’exclusion de certaines populations (à 
revenus modestes, personnes souffrant d’un handicap, 
personnes âgées, migrants, …) risquent d’être accentués 
notamment par le renchérissement des prix de l’énergie, 
la marchandisation des services et le rôle toujours plus 
important des technologies dans la vie des individus. 
Les nouveaux services et dispositifs techniques doivent 
être accessibles (physiquement et économiquement) et 
appropriables par le plus grand nombre.

Enfin, un dernier enjeu est celui du maintien du confort, de 
la qualité de vie et de l’évolution des modes de vie dans 
un contexte de ressources contraintes. Pour ce faire, des 
démarches citoyennes inventent de nouvelles façons de 
« revivre la ville sur la ville » et les pouvoirs publics incitent 
aux changements de comportements.

Face aux problèmes de périurbanisation* et d’empreinte 
écologique croissante, le modèle urbain classique semble 
avoir atteint ses limites. Deux tendances se présentent : le 
modifier radicalement pour produire des villes nouvelles et 
écologiques (éco-villes), ou l’adapter par des mesures plus 
simples. 
Sur la base d’exemples déjà réalisés, ce concept interroge 
des collectivités impliquées dans les projets de quartiers 
(ex. : écoquartiers) ou de rénovation urbaine, les conduisant 
à réfléchir sur la « soutenabilité » (sustainability pour les 
Anglais) de la ville, c’est-à-dire de son impact sur le futur, 
de son identité et de sa capacité à se maintenir dans le 
temps. Il encourage un projet politique et participatif ferme, 
ambitieux et non élitiste. 
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2.4 Les objectifs de la ville durable

La ville durable vise une haute qualité de vie pour tous 
et partout. Le social et l’accès aux services (éducation, 
culture, loisirs, santé, vie associative, et surtout logement) y 
ont donc une place fondamentale, dans une perspective de 
mixité sociale. Un effort d’éthique et de solidarité doit être 
accompli pour favoriser l’accès au logement, aux loisirs et 
à la culture des personnes à revenus modestes, personnes 
souffrant d’un handicap ou aux personnes âgées. Via les 
jumelages et la coopération nord-sud ou est-ouest, les 
villes qui instaurent ces modes de fonctionnement peuvent 
contribuer à diffuser et développer ces concepts ailleurs 
dans le monde.
 
 

Social

Accroître et diversifier 
l’offre de logements ; 
la démographie est une 
contrainte difficile à anticiper 
et à gérer pour les systèmes 
de gouvernance, mais la ville 
durable, pour des raisons 
de réponse aux besoins des 
familles et de mixité sociale 
vise généralement une offre 
diversifiée en logement (taille, 
localisation, accessibilité 
aux personnes souffrant 
d’un handicap et aux 
personnes âgées, propriété 
privée, communautaire ou 
location…), tout en visant 
à concilier les meilleures 
conditions de vie avec les 
avantages d’un milieu urbain, 
pour produire les conditions 
d’un bien-être social et de 
l’ascension sociale.

Des logements sociaux. Ce 
ne sont pas des ghettos et ils 
doivent être protégés par des 
conditions de plafonds et de 
ressources en fonction de la 
composition des ménages, 
pour aider les personnes 
en difficultés financières 
ou sociales réelles. La 
ville durable est un lieu 
d’innovation urbaine et de 
lutte contre l’exclusion. Les 
plus modestes côtoient les plus 
aisés, bénéficiant du même 
cadre de vie, des mêmes accès 
à la culture et aux loisirs. Des 
projets de décroissance* 
durable peuvent y être 
expérimentés ou divers 
systèmes d’aides, par exemple 
aux mères seules, familles 
nombreuses, familles voulant 
vivre avec une personne âgée 
au domicile. 

Logement
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La ville durable 
suppose des citoyens 
écoresponsables et éclairés 
vivant dans un contexte 
épanouissant et favorisant 
une bonne santé. Une 
politique culturelle et une 
culture écocitoyenne du 
développement durable 
en sont un des éléments, 
via un appui, notamment 
financier, aux institutions 
culturelles, favorisant ainsi 
leur rayonnement. Elle 
vise à éveiller, dès l’école, 
les enfants à l’art et à la 
culture, dans le respect du 
développement durable. La 
culture et l’offre en loisirs 
peuvent rendre la ville plus 

attractive, mais le concept 
classique d’attractivité 
peut lui-même être mis 
en cause (pour des raisons 
d’empreinte écologique 
et d’impact en termes 
de périurbanisation) au 
profit d’un rayonnement 
plus immatériel, passant 
par exemple via les outils 
virtuels comme support de 
culture. L’accès à toutes 
ces activités est gratuit ou 
payant, en fonction des 
activités et des revenus de 
chacun, rendant la culture 
et les loisirs accessibles à 
tous.

Culture, loisirs
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Associations et solidarité 
Le principe de solidarité 
est structurel dans la 
ville durable. Il implique 
une entraide entre les 
générations et entre les 
gens de différents horizons 
ethniques. Dans des 
structures réservées à cet 
effet, les habitants de la 
ville se retrouvent, pour 
y partager leur savoir-
faire, leurs opinions et en 
certains cas s’entraider (par 
exemple : les personnes 
âgées peuvent partager leur 
savoir-faire en cuisine ou en 
couture et les plus jeunes les 
guider en informatique). 

Associations et culture 
Pour implanter la politique 
culturelle de la ville 
durable, il faut mettre 
en place des structures 
spéciales, chargées de réunir 
les enfants, les personnes 
âgées, les personnes à 
mobilité réduite, dans 
une démarche commune 
au sein de ces lieux 
d’échanges. Ces associations 
culturelles organisent 
des manifestations, tel 
que des concerts, des 
représentations théâtrales 
ou des expositions, 
favorisant l’ouverture aux 
autres avec, par exemple : 
des expositions d’art africain 
associé au cinéma d’auteurs 
étrangers. Regroupant ainsi 
tous les citoyens et faisant 
de tous des acteurs de la vie 
associative.

Vie associative et coopérative

Elle est souvent très développée et encouragée dans les 
projets de ville durable, pour favoriser une harmonie entre 
toutes les populations et acteurs de la ville. De nombreux 
écovillages et écoquartiers ont d’ailleurs une origine 
associative. 
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Objectifs énergétiques - Sobriété énergétique

Par habitant, la consommation énergétique de l’Europe 
s’est élevée à environ 1 700 millions de tonnes d’équivalent 
pétrole (Mtep) en 2017 pour environ 510 millions d’habitants, 
contre environ 2 200 Mtep aux Etats-Unis pour environ 325 
millions d’habitants (chiffres : Eurostat, BP)1.
Pourtant, des gestes simples et quotidiens permettraient de 
réduire cette consommation de moitié. 
L’éclairage représente en moyenne 15 % d’une facture 
d’électricité. Pour en diminuer sa charge, il faut profiter au 
maximum de la lumière du jour, éteindre les lumières dans 
les pièces vides, et utiliser des lampes à basse consommation. 
Le chauffage électrique est l’un des principaux postes de 
consommation d’énergie des ménages ; il représente près 
de 40 % de la consommation chez les particuliers. 
Dans le quartier durable, les maisons doivent être capables 
d’assumer elles-mêmes leur consommation d’énergie, ou 
en tout cas une partie de leur consommation. Pour ce faire, 
elles sont construites de façon à s’autoalimenter en énergie : 
des panneaux solaires sont installés sur les toits ou sur les 
façades, les eaux de pluies sont récupérées au maximum, 
l’isolation est améliorée pour ne pas perdre de chauffage 
et donc ne pas gaspiller et les fenêtres sont orientées pour 
profiter un maximum de la chaleur du soleil et s’en protéger 
en été. Les équipements fournis sont de type économique, 
de catégorie A+++. Les matériaux de construction sont moins 
polluants, recyclables, récupérés…

Ce principe a pour objectif que la ville soit « neutre » (c’est-
à-dire avec le minimum d’impacts négatifs possibles ou 
avec des impacts compensés en termes de bilan global) 
vis-à-vis de son environnement local et mondial. C’est un 
enjeu et objectif majeur dans un quartier (ou ville) durable. 
Il concerne la consommation d’énergie, mais aussi tous les 
domaines ayant un impact sur des ressources naturelles ou 
humaines. 

Principe de neutralité

Environnement

1 https://www.touteleurope.eu/actualite/l-energie-dans-l-union-europeenne.html#:~:text=L’Europe%20dans%20
le%20monde&text=En%20effet%2C%20par%20habitant%2C%20la,chiffres%20%3A%20Eurostat%2C%20BP). 
(11 décembre 2020).
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Réduction ou suppression  
des besoins en énergies fossiles

En 2009, près de 80 % de l’énergie consommée dans le 
monde provenait des gisements de combustibles fossiles 
(pétrole, gaz naturel, charbon) ou d’uranium1. Cependant, 
ces sources traditionnelles d’énergie posent de nombreux 
problèmes, qu’il est urgent de résoudre. 
Ces énergies sont en quantité limitée, elles sont donc 
épuisables. Pourtant, la consommation de ces énergies ne 
cesse de croître. L’approche du pic pétrolier* mondial et la 
perspective de la déplétion* du pétrole vont rendre urgente 
la recherche de solutions pour réduire notre dépendance 
au pétrole. 

De plus, les combustibles fossiles contribuent massivement 
au réchauffement climatique par le phénomène de « l’effet 
de serre* »  à cause du CO2 que leur combustion rejette dans 
l’atmosphère. Ces sources d’énergie présentent des risques 
de catastrophes majeures : marées noires, explosions de 
gazoducs, …
Ces énergies coûtent cher, polluent, sont épuisables, et sont 
dangereuses pour la santé. C’est pourquoi il faut en réduire 
la consommation le plus tôt possible.

1 Etude de 2012 de l’Agence Internationale de l’Energie : https://www.notre-planete.info/ecologie/energie/  
(11 décembre 2020)
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Orientation sur les énergies propres et renouvelables

Une énergie propre ou énergie verte est une source d’énergie 
qui produit le moins de déchets polluants possibles. Le concept 
d’énergie propre est distinct de celui d’énergie renouvelable : 
le fait qu’une énergie se reconstitue n’implique pas que les 
déchets d’exploitation de cette énergie disparaissent, ni le 
contraire.

Les sources d’énergie généralement citées comme énergies 
propres sont les énergies géothermiques, l’énergie éolienne, 
l’énergie hydroélectrique, l’énergie solaire, la biomasse, 
les énergies marémotrices. Parmi les solutions propres, ces 
énergies sont généralement celles les plus utilisées à travers 
les pays et les moins onéreuses. De plus, elles sont aussi les 
mieux maîtrisées. L’énergie la plus propre étant celle que 
l’on ne consomme pas, qui ne produit aucun déchet.

Réduction de la consommation énergétique des transports

Les transports constituent environ la moitié de la 
consommation totale de pétrole dans le monde. Une étude de 
2016 a montré que les villes denses seraient énergétiquement 
plus efficaces.1 En effet, la densité des villes rend les transports 
en commun plus rentables, et diminue la longueur moyenne 
des trajets effectués en voiture. Ainsi, les principales villes 
européennes sont plus efficaces énergétiquement que les 
principales villes américaines. 

Un quartier durable doit favoriser les transports en commun : 
en effet l’utilisation des bus, des métros et des tramways est 
plus écologique et plus économique que la voiture. De plus, 
cela permet de vider les centres villes surchargés. Ces modes 
de transport sont très bénéfiques : ils (1) sont beaucoup plus 
rapides, car ils ont des voies réservées, (2) plus économiques, 
un voyage en bus coûte moins cher qu’un voyage en voiture 
(sur la même distance), (3) c’est globalement moins polluant, 
les métropolitains et les tramways étant électriques, les bus 
étant partagés ; ils consomment cinq fois moins d’énergie par 
passager qu’une voiture. 

Ils comportent donc beaucoup d’avantages par rapport au 
transport en voiture individuelle. 

1 https://journals.openedition.org/cybergeo/27584  (11 décembre 2020).
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Réduction de la consommation d’eau

La consommation d’eau quotidienne, par personne, en 
Belgique s’élève à 95 litres selon Belgaqua (la fédération 
professionnelle des opérateurs d’eau belges). Cela 
représente un total annuel d’environ 34 m³ pour un 
célibataire et 104 m³ pour une famille-type de 3 personnes 1 
Dans un quartier durable, il est possible d’imaginer que la 
consommation serait fortement diminuée. Cela passerait 
par le pré-équipement des foyers d’appareils (machine à 
laver, lave-vaisselle, frigo, …) à faible consommation, qui 
consomment environ 39 litres d’eau contre 100 litres pour 
les appareils traditionnels.
Ensuite, l’eau de pluie peut être utilisée à son maximum : 
elle est stockée, puis sert ensuite à alimenter les chasses 
d’eau et à arroser les jardins.
De plus, ce quartier posséderait sa propre station 
d’épuration pour le traitement des eaux usées. Cela évite 
l’acheminement inutile de l’eau dans une station éloignée, 
ce qui consomme de l’énergie pour rien.
Finalement, il est impératif de ne pas laisser s’écouler l’eau 

Les objectifs environnementaux

1 https://www.engie.be/fr/blog/conseils-energie/consommation-eau-moyenne-belge/#:~:text=Cette%20consomma-
tion%20en%20Belgique%20de,famille%2Dtype%20de%203%20personnes.  (29 juillet 2021).
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lorsqu’on ne s’en sert pas : lorsqu’un enfant se 
lave les dents (3 minutes) et qu’il laisse le robinet 
ouvert il coule l’équivalent de 18 litres d’eau, soit 
12 bouteilles d’un litre et demi. Finalement, un 
réglage du thermostat du chauffe-eau permet 
d’économiser l’eau chaude.
 
Tri des déchets

Le temps est loin où il suffisait pour « éliminer » 
ses déchets de les jeter à la rue. Aujourd’hui, le 
traitement des déchets est difficile et coûteux et 

a des conséquences néfastes 
sur l’environnement. Il est 
nécessaire d’aller au-delà 
du simple traitement des 
déchets par incinération ou 
enfouissement qui ne vise 
qu’à réduire leur volume. 
Le problème des déchets 
doit être traité à la base et 
l’apparition de ces déchets 
doit être évitée.
La gestion durable des 
déchets implique d’éviter 
qu’un objet ne devienne un 
déchet et de permettre ainsi 
que les matières premières 
dont cet objet est composé 

continuent à servir l’humanité. 
En même temps, les ressources 

nécessaires au traitement des 
déchets (énergie, eau) sont épargnées et les pollutions qui 
résultent de ce traitement sont réduites.
La Directive Cadre Déchets européenne préconise une 
gestion durable des déchets basée sur une démarche en 5 
étapes hiérarchiques :

Cette démarche s’applique de manière progressive. D’abord, 
on essaye de prévenir la production d’un déchet. Si cela 
n’est pas possible, on essaye de réutiliser les matériaux, 
ensuite de les recycler, de les valoriser. C’est seulement en 
dernier recours qu’on élimine le déchet.1 

L’incinérateur de 
déchets de Liège (géré 
par l’intercommunale 
INTRADEL) fonctionne 
entièrement avec 
l’électricité produite 
lors de la combustion 
des déchets. En outre, 
il fournit un tiers de 
l’électricité consommée 
par la ville. 

Le saviez-vous ?

De nombreuses 
entreprises d’économie 
sociale, dont les Repair 
Cafés, travaillent dans 
la récupération et la 
réparation d’objets 
pour les proposer en 
seconde main (TERRE, 
OXFAM, les Petits 
Riens…). Plus d’infos : 
www.res-sources.be 

Le saviez-vous ?

1 http://les.cahiers-developpement-durable.be/vivre/09-dechets-pistes-et-solutions/
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Restaurer, protéger et gérer la biodiversité

La littérature de plus en plus abondante sur le sujet montre 
sans ambigüité que la qualité de vie des citadins et même 
leur santé est étroitement liée à la qualité de la biodiversité 
des quartiers dans lesquels ils vivent.
Par les services qu’elles rendent, les plantes des villes aident 
à améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol. Les arbres 
en particulier absorbent des quantités non négligeables 
de polluants. Ils jouent un rôle significatif dans le cycle du 
carbone et ont un impact important sur la température des 
quartiers et surtout en cas de fortes canicules.

La nature insérée dans le milieu urbain procure des 
bénéfices psychologiques et physiques pour les citadins 
lorsqu’ils vivent dans des quartiers riches en espaces verts. 
Les études démontrent que dans les quartiers plus verts, 
les urbains sont moins sujets aux allergies, aux maladies 
cardiovasculaires… En effet, ces espaces améliorent la 
qualité de l’air localement et leur caractère paysager 
agréable incite les habitants à les utiliser pour se promener 
ou faire du sport. De ce fait, ils jouent positivement sur la 
santé des citadins.
La biodiversité urbaine a aussi des vertus culturelles et 
pédagogiques. Elle fournit l’opportunité de sensibiliser un 
large public aux problématiques environnementales, à 
commencer par les enfants. Une large part des petits citadins 
ne sont au contact de la nature que dans les espaces autour 
de leur résidence. 

Préserver la nature en ville signifie également préserver 
une partie de la biodiversité de certaines régions. En effet, 
comme les territoires urbains sont de plus en plus vastes 
et que l’étalement urbain* se fait parfois dans des zones 
riches en faune et flore, préserver la biodiversité urbaine 
est potentiellement une manière de préserver certaines 
espèces. Quelques exemples trouvés dans la littérature : 
des plantes très rares poussent aux abords de l’aéroport de 
Perth en Australie ou une belle population d’un lézard en 
fort déclin sur l’ensemble de son aire, vit sur une voie verte 
à Oklahoma City aux USA. D’autres exemples plus près de 
chez nous : un couple de Faucons pèlerins s’est installé en 
2004 au cœur de Bruxelles, au sommet de la cathédrale 
des Saints Michel et Gudule (aujourd’hui, ils sont une 
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quinzaine de couples de Pèlerins installés 
au 4 coins de la cité)1. Ou encore à Charleroi 
où les terrils sont devenus des refuges pour 
la faune et la flore sauvage. On y observe 
un cortège de plantes (vipérines, molènes, 
millepertuis perforés, épervière piloselle, 
onagres, carlines sauvages, cerisier de Sainte-
Lucie…) et d’insectes thermophiles (criquet à 
ailes bleues). Le crapaud calamite apprécie 
également les espaces très minéraux ouverts 
des terrils.2

Dans le même ordre d’idée, la préservation 
d’espaces dédiés à la biodiversité dans les 

villes permet à ces dernières de jouer des rôles de corridors 
pour la faune et la flore, continus ou discontinus pour 
des espèces susceptibles de traverser la ville depuis des 
populations périurbaines. A Brisbane en Australie, c’est le 
cas d’un marsupial qui occupe des sites urbains dès lors 
qu’ils sont connectés, même de façon épisodique, à des 
populations en marge de la ville.3 

Les villes sont confrontées à l’étalement urbain* et 
aux phénomènes de fragmentation écologique* et 
urbaine*. La multiplication des périphériques, rocades 
de contournement, couronnes urbaines, favorisée par 
le développement routier et des centres commerciaux 
périphériques, la multiplication des centres de loisirs, 
l’extension des zones d’activités, la recherche d’un habitat 
individuel à la campagne nous conduisent vers une 
ville dispersée, consommatrice de sol et génératrice de 
déplacements. L’appel aux énergies renouvelables n’est 
pas une réponse unique ni suffisante à tous les torts causés 
à l’environnement. L’aménagement du territoire doit être 
repensé dans les villes d’aujourd’hui et dans les éco-villes 
nouvelles, ainsi que la mobilité.

1  https://dailyscience.be/30/03/2015/les-faucons-pelerins-aident-a-recenser-la-biodiversite-urbaine/ 
2  https://www.charleroi.be/decouvrir/nature-en-ville/terrils-et-carrieres#255896-les-terrils-biodiversite-mi-
lieu-naturel-etonnant-et-original 

3  https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/biodiversite-en-ville32



Une certaine densification est souvent nécessaire, mais la 
ville durable refuse le modèle Hong Kong (modèle de ville 
hyper compacte, à très forte densité), tout comme celui de 
l’étalement urbain (voir ci-dessous) de type Los Angeles.

Enjeux de la densité urbaine

Aménagement du territoire urbain

Photo de Hong-Kong : https://
lecomptoirdetitam.wordpress.

com/2016/03/09/densite-urbaine-a-
hong-kong-2/

Photo de Los Angeles : Iwan 
Baan, 2011. Source : http://www.
escalesurbaines.com/2016/01/11/
laautomobile/
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Contre l’étalement urbain

Ce phénomène est caractérisé par le développement des 
surfaces urbanisées en périphérie des grandes villes : la 
périurbanisation*. Plus on s’éloigne du centre, plus la densité 
du bâti est faible. En effet, ces nouvelles zones urbaines 
(pour la plupart rurales auparavant) sont caractérisées par 
une urbanisation pavillonnaire, ce qui bien évidemment, 
compte tenu de la multiplication des maisons individuelles 
et des jardins privatifs, occupe une surface au sol bien plus 
importante que celle utilisée par des appartements en 
immeuble ou des maisons de ville. 

Ce mode d’habitat est à première vue alléchant. Il permet de 
rester près de la ville et de ses atouts, tout en bénéficiant d’un 
foncier a priori moins cher et plus disponible. Les ménages 
peuvent se permettre d’y devenir propriétaire d’une maison 
individuelle relativement vaste, accompagnée d’un grand 
jardin, pour le prix d’un appartement en ville. De plus, ils 
recherchent aussi un cadre de vie plus agréable, notamment 
pour leurs enfants, en étant plus proche de la campagne et 
en fuyant les gênes occasionnées par le centre des villes 
(bruit, pollution, stress, agressivité…). 
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Cependant, la périurbanisation montre très vite ses 
limites, tant au niveau économique qu’au niveau de la 
qualité de vie, et devient même contraire aux principes du 
développement durable.
La première critique qui peut être faite, est l’absence 
de mixité sociale, les lotissements pavillonnaires étant 
essentiellement occupés lors de leur mise en vente par des 
jeunes couples avec des enfants en bas âge.
De plus, les pavillons au sein d’un lotissement étant 
similaires, de tailles identiques, ils s’adressent à des 
personnes qui possèdent le même niveau de revenu et qui 
appartiennent donc à une même catégorie sociale.

Les autres conséquences sont directement liées au 
problème majeur du concept, la très faible densité qu’il 
induit. Elle se traduit par la création de « villes dortoirs* »  
ce qui, éloignant le lieu de travail du lieu d’habitation, 
augmente considérablement le phénomène de « migration 
pendulaire* » et toutes les conséquences adjacentes à 
celui-ci (embouteillages, allongement du temps de trajet 
en voiture, ...) ! Le « taux de motorisation » par ménage est 
beaucoup plus élevé dans les zones péri-urbaines que pour 
la moyenne nationale. Les ménages 
possèdent presque tous deux 
voitures, même les moins favorisés. 
Ce fort taux est dû à l’augmentation 
des distances à parcourir, que ce 
soit pour le travail, pour les loisirs ou 
bien pour le ravitaillement, rendant 
les transports alternatifs (marche et 
vélo) moins crédibles.
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De plus, le réseau de transport en commun est dans ces cas-là, 
moins efficace également. Le maillage*, réparti en fonction 
du nombre d’usagers, est par conséquent plus espacé que 
dans le centre-ville, augmentant la distance entre les arrêts 
et stations et le domicile des résidents. Les usagers sont donc 
obligés de marcher pendant un certain temps ou de prendre 
leur voiture pour se rabattre sur la station la plus proche, ce 
qui augmente significativement le temps des transports et 
l’inconfort.
Il n’existe pas aujourd’hui de mode de transport qui vienne 
concurrencer la voiture dans les banlieues pavillonnaires.

Ces deux précédentes conséquences ajoutées à la faible 
densité, obligent à la construction d’infrastructures routières 
et de réseaux de communication beaucoup plus importants 
en nombre d’habitants que la moyenne, réduisant de plus en 
plus les espaces naturels, agricoles et forestiers. L’urbanisation 
est responsable de la disparition de 60 000 hectares de terres 
naturelles et agricoles chaque année. Cette augmentation 
des surfaces artificielles (routes, bâtiments, parkings, …) 
représente un danger pour la diversité de la faune et de la 
flore, perturbe l’écosystème, et nuit à l’infiltration des eaux de 
pluies dans le sol, augmentant les risques d’inondation. 
L’étalement urbain, pourtant très à la mode aujourd’hui, et la 
faible densité qu’il induit, n’est donc en aucun cas une réponse 
valable dans l’élaboration d’un quartier durable. La solution 
se trouve dans une densité plus élevée.
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À la recherche d’une densité urbaine  
raisonnée et contrôlée

Le modèle de la « ville durable » privilégie la densité urbaine 
dans un souci d’économie de l’espace et de limitation des 
déplacements. Cette conception s’appuie sur des notions 
de « ville courtes distances » ou « ville compacte ». Aucune 
densité urbaine « idéale » n’a aujourd’hui été définie, mais les 
chercheurs et les exemples de quartiers durables aujourd’hui 
déjà réalisés, tablent pour une densité relativement élevée. 
Les constructions sont soit des immeubles d’une hauteur 
raisonnable (entre 3 et 5 étages), soit des maisons petites, 
mitoyennes, avec un petit jardin.
Cette forte densité permet une plus grande mobilité ainsi 
qu’une meilleure accessibilité aux services. Une personne 
ne disposant pas de voiture dans une ville ou dans un 
quartier compact, pourra accéder à un nombre de services 
bien plus important que dans une ville à faible densité.

Cela ne veut pas dire non plus une surenchère de 
l’occupation des sols, qui se traduirait par une suppression 
des places communes ou des espaces relativement vastes, 
non construits, qui permettent de « respirer », de ne pas se 
sentir étouffé par les constructions.
Au contraire, les lieux dits « publics », sont très présents et 
font aussi preuve d’une re-conception pour les rendre plus 
agréables à vivre. Ces lieux publics, rues, zones piétonnes, 
jardins publics et places jouent non seulement un rôle social 
favorisant les rencontres et le contact entre individus, mais 
ils permettent surtout aux personnes de pouvoir s’aérer, 
se changer les idées, en se promenant à l’extérieur. Ils 
compensent donc en partie les jardins individuels. Cette 
solution permet d’éviter l’étalement des villes, et donc la 
place prise par ces dernières sur la campagne, réduisant 
d’autant les surfaces artificielles. Le coût engendré par la 
densification des transports en commun et la hausse de 
la qualité des infrastructures en général, est réduit par la 
quantité plus faible de ces dernières. On privilégie la qualité 
sur la quantité. Et cela permet de faire de nombreuses 
économies énergétiques, que ce soit pour les matériaux de 
construction, ou pour le fonctionnement. 

La densité, phénomène de fond qui révèle toute son 
importance lorsqu’elle est bien contrôlée, influe sur de 
nombreux autres facteurs, et principalement sur la mobilité 
des individus.
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Flux de circulation : 
phénomène inévitable ?

Ces flux sont nombreux 
et pour partie inévitables. 
La ville durable cherche 
à limiter leurs impacts. 
Ceci, entre autres, par une 
disposition cohérente des 
centres critiques, des axes 
de déplacements et par 
une offre équilibrée de 
services de proximité et 
de transports en commun 
ainsi qu’en développant 
les nouvelles technologies 
de l’information comme 
alternative quand cela est 
possible (le télétravail et 
les nouvelles technologies 
de communication n’ayant 
toutefois pas permis à 
ce jour de remplacer 
significativement 
et efficacement la 
concentration physique 
des individus). Cependant, 
certaines « villes durables » 
ne remettent pas en cause 
ces flux, jugés comme étant 
la base et le signe de la 
bonne santé économique 
et socioculturelle d’une 
ville, et n’entendent pas les 
supprimer. Elles cherchent à 
les anticiper et les organiser, 
sans les limiter, pour les 
diversifier ou les étaler dans 
le temps afin de les rendre 
plus fluides et éviter toute 
saturation.

Un meilleur aménagement

La concentration d’une 
même activité dans un 
secteur ou quartier (quartier 
d’affaires, commercial, 
d’habitations, de loisirs...) 
est généralement refusée 
ou limitée pour éviter les 
sectorisations générant 
des flux périodiques, 
brutaux et importants (ex. : 
migrations pendulaires et 
embouteillages associés, 
avec saturations aux 
heures de pointes, et 
plages horaires vides aux 
heures creuses). Une bonne 
implantation des logements 
et des activités économiques 
et de services dans un même 
environnement (mixité 
fonctionnelle) limite ces 
problèmes. Elle permet 
aux employés de gagner 
facilement et rapidement 
leur travail, à pied, à vélo 
ou via les transports en 
commun, en évitant de 
trop centraliser les flux sur 
quelques axes principaux. Il 
faut multiplier et diversifier 
les axes au sein d’une ville 
pour éviter ainsi toute 
congestion. Plusieurs axes 
de taille moyenne sont donc 
préférables à un grand axe. 

Mobilité comme enjeu
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Le faible étalement urbain facilite les déplacements non 
motorisés (vélo, marche, rollers, ...) et le transport public. 
Quand tout est à portée de main, l’utilisation de la voiture 
peut devenir marginale. La forte utilisation des transports 
publics qui limite et remplace le trafic des véhicules privés 
responsables de congestion, de pollutions et d’accidents, est 
favorisée par un maillage et une desserte plus fréquente, 
précise et équilibrée, réduisant la distance domicile-gare ou 
avec l’arrêt le plus proche, et donc le temps de transport. Bus 
et tramway sont prioritaires sur le reste de la circulation ; 
bénéficiant souvent de voies réservées, ils deviennent 
alors plus pratiques et rapides que l’usage de la voiture 
personnelle. Malgré une vitesse moyenne moindre, le vélo 
est très avantageux pour de petits trajets, cette dernière 
étant compensée par un temps de stationnement quasi nul et 
un risque d’embouteillage inexistant. L’usage des transports 
alternatifs dont fait partie le vélo, mais aussi les rollers, la 
trottinette peut être encouragé, notamment par des pistes 
cyclables et autres vélo routes* et voies vertes*, des 
attaches et abris-vélos. Des quartiers sans voiture existent 
déjà ainsi que de nombreuses zones piétonnes, également 
ouvertes aux vélos. 
La combinaison de ces éléments et la conjoncture actuelle 
permettent désormais à l’intermodalité de s’affirmer comme 
une solution durable aux problèmes de mobilité.

Diversification des  
moyens de transport

Dans les centres 
villes, la vitesse 
moyenne en voiture 
est de 20 km/h à 
Londres, 18 km/h à 
Paris et de 7 à 8 km/h 
à Athènes ! 1

Le saviez-vous ?

1 http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/DevDur/DevdurScient3.htm  (11 décembre 2020).
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Dans une ville durable, différents objectifs économiques 
peuvent être recherchés : 

• assurer la viabilité sur le long terme des entreprises 
locales ;

• développer les filières courtes : agriculture de 
proximité et vente directe, entreprises d’éco-matériaux 
locaux… ;

• privilégier l’installation d’entreprises s’inscrivant 
dans un développement durable (respect de 
l’environnement, objectifs sociaux, …). Cet objectif 
peut par exemple se traduire par la certification des 
entreprises, mais aussi par leur engagement dans la 
réinsertion sociale ;

• favoriser un commerce équitable, qui assure un revenu 
correct et un développement personnel (éducation, 
culture, …) à l’ensemble des 
acteurs de la filière et réduit 
les marges excessives de 
certains intermédiaires.

Afin de répondre à certains de 
ces objectifs et en particulier 
celui de favoriser le commerce 
et la production de proximité, 
de plus en plus d’initiatives de 
« monnaie locale » voient le 
jour. Le Lumsou est la monnaie 
locale de Namur.1 

L’économie

1 https://www.lumsou.be/ (27 mai 2021).
2 https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/les-monnaies-lo-
cales-et-complementaires/quest-ce-quune-monnaie-locale/ (27 mai 2021).
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« Une monnaie locale est un instrument 
de paiement qui ne peut être utilisé que 
sur un territoire restreint, une commune 
ou une communauté de communes. Elle 
est mise en place par une association 
qui en assure la gestion avec l’aide d’un 
établissement financier. L’association 
fait adhérer des entreprises et des 
commerçants qui peuvent rejoindre son 
système. Ces professionnels doivent 
alors souscrire à une charte éthique 
qui intègre des notions de respect de 
l’environnement, des conditions de travail 
et plus généralement de respect de l’être 
humain. La monnaie locale prend la forme 
de billets aux couleurs de la ville. Le rendu 
de monnaie s’effectue avec des pièces en 
euros. Toutes les monnaies locales sont 
adossées à la monnaie nationale. Une 
unité de monnaie locale vaut un euro.2

Le saviez-vous ?



Manger, pour la majorité de la population 
occidentale de la planète, est un acte ordinaire. 
Toutefois, de plus en plus de pensées, réflexions, 
mouvements, … s’attardent sur le côté durable 
de notre alimentation et cet acte ordinaire 
devient alors beaucoup plus complexe.

De manière générale, il n’est pas évident de classer les critères 
par priorité. Tous sont importants mais il n’existe pas de produit 
(ou très peu) qui soit parfait à tous les niveaux. L’essentiel 
est de faire ses choix selon l’esprit « alimentation durable », 
c’est-à-dire que quand il faut acheter du café par exemple, 
celui-ci n’étant dans tous les cas pas produit en Europe, il 
sera privilégié un produit équitable ou même bio et équitable. 
A l’inverse, pour l’achat de pommes ou de poires, celles en 
provenance d’Afrique du Sud seront à éviter.

Il est finalement important aussi de se rendre compte que 
de nombreux freins (économique, disponibilité proche des 
habitations, …) existent quant à l’accessibilité à « l’alimentation 
durable ». L’alimentation durable est généralement associée 
aux personnes appartenant à des catégories sociales dotées 
d’un capital économique ou/et culturel assez élevé. Mais est-
elle accessible aux personnes précarisées ? Si l’on souhaite 
rompre avec une société à deux vitesses, il semble primordial 
de penser conjointement les enjeux de la sécurité alimentaire 
et de l’alimentation durable. À défaut, le mouvement de 
l’alimentation durable participerait sans le vouloir à creuser 
davantage le fossé existant entre les personnes vivant en 
situation de précarité et celles qui ont le privilège de pouvoir 
choisir le contenu de leur assiette.3 

Alimentation durable

1 https://www.ecoconso.be/fr/L-alimentation-durable%2C483 (27 mai 2021).
2 http://www.mondequibouge.be/index.php/2021/01/quels-enjeux-pour-une-alimentation-durable-pour-toutes-et-
tous/  (27 mai 2021)

3 Ibidem. 41

Chaque belge 
produit en 
moyenne 500 
kilos de déchets 
par an dont 20% 
proviennent 
d’emballage ! 2  

Le saviez-vous ?

Dans les grandes lignes, [il est entendu] par 
alimentation durable une alimentation qui 
respecte toute une série de critères :

• Environnementaux : afin de diminuer 
l’impact de l’alimentation sur notre 
environnement ;

• Ethiques : pour permettre aux producteurs 
« du Sud » de percevoir une rémunération 
normale ;

• De santé : afin de consommer des aliments 
qui sont bénéfiques pour notre santé.1



Partie 3Lexique
BANLIEUE : ensemble des localités 
administrativement autonomes qui 
environnent un centre urbain et parti-
cipent à son existence.

BIOSPHÈRE : ensemble des éco-
systèmes de la Terre, correspondant 
à la mince couche (20 km max.) de 
l’atmosphère, de l’hydrosphère et de 
la lithosphère où la vie est présente.

CENTRE-VILLE : quartier central 
d’une ville, le plus animé ou le plus 
ancien.

COMPOSTAGE : mise en fermen-
tation de certains déchets agricoles 
ou urbains, de façon à récupérer 
des éléments riches en minéraux et 
matière organique, qui sont ensuite 
incorporés aux terres agricoles afin 
de les enrichir.

DÉPLÉTION : diminution en quantité 
d’un liquide organique normalement 
présent dans une cavité, notamment 
du sang contenu dans une zone du 
corps, ou dans la totalité du système 
circulatoire de l’organisme.

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : une 
conception du développement ou 
de la croissance qui s’inscrit dans 
une perspective de long terme et en 
intégrant les contraintes écologiques 
et sociales à l’économie.

ÉCOLOGIE URBAINE : il s’agit, stricto 
sensu, d’un domaine de l’écologie qui 
s’attache à l’étude de l’écosystème : 
la ville.

ÉCOQUARTIER : partie de ville ou 
ensemble de bâtiments qui intègre 
les exigences du développement 
durable, en ce qui concerne notam-
ment l’énergie, l’environnement, la vie 
sociale.

ÉCO-VILLES : communautés locales 
visant à réduire leur impact écolo-
gique tout en optimisant le bien-être 
et le bonheur de ses habitants.

EFFET DE SERRE : phénomène de 
réchauffement de l’atmosphère induit 
par des gaz (dioxyde de carbone, 
méthane, chlorofluorocarbures, oxyde 
nitreux, etc., dits gaz à effet de serre) 
qui la rendent opaque au rayonne-
ment infrarouge émis par la Terre.

TA VILLE DE DEMAIN
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ESPACES PÉRIURBAINS : à proximité 
immédiate d’une ville.

ÉTALEMENT URBAIN : tendance à l’ac-
croissement des superficies urbanisées, 
notamment du fait de l’extension de l’habi-
tat pavillonnaire.

FAUBOURG : partie d’une ville située en 
dehors de l’enceinte, à la périphérie de la 
ville.

FRAGMENTATION ÉCOLOGIQUE : reliée 
à la notion de fragmentation ou de mor-
cellement qui englobe tout phénomène 
artificiel de morcellement de l’espace, 
qui peut ou pourrait empêcher une ou 
plusieurs espèces de se déplacer comme 
elles le devraient et le pourraient en l’ab-
sence de facteur de fragmentation.

FRAGMENTATION URBAINE : ibidem.

GAZ À EFFET DE SERRE : composants 
gazeux qui absorbent le rayonnement 
infrarouge émis par la surface terrestre et 
contribuent ainsi à l’effet de serre.

MAILLAGE : interconnexion assurant une 
meilleure sécurité d’alimentation élec-
trique du secteur desservi, grâce à un 
réseau maillé.

MÉTHANISATION : processus naturel 
de fermentation de la matière organique 
en l’absence d’oxygène, produisant du 
méthane.

MIGRATION PENDULAIRE : déplacement 
quotidien entre le domicile et le lieu de 
travail.

MODÈLE RADIOCONCENTRIQUE : 
modèle où les voies, rayonnant en étoile à 
partir d’un centre, sont reliées entre elles 
par des artères concentriques.

PÉRIURBANISATION : urbanisation qui 
s’étend au-delà des banlieues ou de la 
périphérie d’une ville.

PIC PÉTROLIER : il s’agit du moment ou 
la production du pétrole extrait d’un gise-
ment commence à diminuer après avoir 
atteint sont niveau maximum.

PROJETS DE DÉCROISSANCE : projet 
politique remettant en cause la croissance 
économique.

RENATURATION : opération permettant à 
un milieu modifié et dénaturé par l’homme 
de retrouver un état proche de son état 
naturel initial.

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES : les 
écosystèmes procurent de nombreux 
services dits services écologiques ou 
services écosystémiques. Certains étant 
vitaux pour de nombreuses espèces ou 
groupes d’espèces, ils sont généralement 
classés comme bien commun et/ou bien 
public. Exemple de services écosysté-
miques : services d’approvisionnement, 
de régulation, socioculturels.

TRAME VERTE : en termes d’écologie du 
paysage, une trame verte est la somme 
des zones de connexion biologique et des 
habitats naturels connectés.

URBANISME ÉCOLOGIQUE : ou urba-
nisme durable, est une nouvelle façon 
d’appréhender le rapport de l’urbain à la 
nature. La notion de durabilité renvoie à 
l’impératif de concilier, dans l’urbanisme, 
le bien-être, l’équité et la cohésion so-
ciales et le développement économique 
avec le respect du cadre naturel.

URBANITÉ : caractère urbain, de ville 
(opposé à ruralité).

VÉLO ROUTE : route réservée exclusive-
ment aux vélos.

VILLE DORTOIR : cité-dortoir, aggloméra-
tion suburbaine essentiellement destinée 
au logement.

VOIE VERTE : route réservée aux moyens 
de transport non motorisés (vélo, cheval, 
trottinette, etc.) ainsi qu’aux piétons.
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Partie 4Pistes d’animation 
à mener en classe
• Fichier Jeux et activités pour vivre sa ville – collection Viens 

jouer ! – Création Les Francas – Editions La Classe – 2001

• La ville en jeux – jeux pédagogiques conçus pour apprendre 
la ville, son architecture, son urbanisme auprès de toutes les 
tranches d’âge : http://www.ville-jeux.com/-Catalogue-

• Comment vivrons-nous demain en ville – Gilles Antier – Les 
Petites Pommes du Savoir – Mai 2015

• Le Quartier de mon école – n°2 – Collection Bonjour – Edition 
Averbode – 21 septembre 2018

• Le Pays des Zurbains : Dossier pédagogique pour les 
enfants de 4 à 12 ans – Service Public de Wallonie – Direction 
générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement – septembre 2008

• Découvrir le lieu où j’habite – séance à vivre en classe – 23 
juin 2021 http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/322/art/
doc/3/3c37f2cc00313437313533333837383132393935.pdf

• L’espace : la ville - Animation à vivre en classe – 23 juin 2021 
http://cycle2.orpheecole.com/wp-content/uploads/2011/10/
S%C3%A9quence-La-ville.pdf

• Le jeu de l’habitat éparpillé – Inter-Environnement Wallonie – 
lettre des CCATM - juillet 2012 
https://www.iew.be/wp-content/uploads/2018/07/
jeuhabitateparpille_iew_light.pdf

Pour approfondir le sujet

TA VILLE DE DEMAIN
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• Les composantes de la ville – Tir Hamida – Benslimane Hanifa – 23 juin 
2021 
https://prezi.com/oasnxrxn5uid/les-composantes-de-la-ville/

• Leçon commentée sur les fonctions de la ville (fonctions urbaines) – 23 
juin 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=KiLfWq9Q4i4 

• La ville durable – Wikipédia – 23 juin 2021 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_durable

• Les enjeux d’une ville durable – 23 juin 2021 
http://haie-magique.org/concepts/les-enjeux-dune-ville-durable/ 

• Ville, commune… connaissez-vous la différence ? – Article « Vivre Ici 
» – 23 juin 2021 
http://www.vivreici.be/article/detail_ville-commune-connaissez-vous-la-
difference?id=110449

• Les défis de la ville durable - Journal du CNRS par Anne Brucy – 23 
juin 2021 
https://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20160114151837.html

• La Ville - Isabelle Nicolazzi - Collection « Agir pour ma planète » - Milan 
Jeunesse – 2007 
Wikimini, l’encyclopédie des enfants – la ville – 23 juin 2021 
https://fr.wikimini.org/wiki/Ville

• Liste des villes de Belgique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_
villes_de_Belgique 
https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS  

• https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-
durable-surface-villes-pourrait-etre-multipliee-six-dici-2100-34842/

• OCDE, Perspective de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 : 
Les conséquences de l’inaction, mars 2012.

• https://www.toyzmachin.com/ - Site de Julien Canavezes. 
https://guideperrier.ca/ecoquartiers-du-monde/

• Ecoquartiers du monde 
Perpignan s’engage à devenir la première ville à énergie positive - 
Florence Roussel – 18 janvier 2018 - https://www.actu-environnement.
com/ae/news/Perpignan_ville_energie_positive_renouvelable_4291.
php4  

45



• L’énergie dans l’Union Européenne - Jules Lastennet et mis à jour par 
Barthélémy Gaillard – 13 avril 2021 - https://www.touteleurope.eu/
actualite/l-energie-dans-l-union-europeenne.html#:~:text=L’Europe%20
dans%20le%20monde&text=En%20effet%2C%20par%20
habitant%2C%20la,chiffres%20%3A%20Eurostat%2C%20BP –.

• Etude de 2012 de l’Agence Internationale de l’Energie : https://www.
notre-planete.info/ecologie/energie/

• Efficacité énergétique et formes urbaines : élaboration d’un outil 
d’optimisation morpho-énergétique - Laëtitia Arantes, Solène Marry, 
Olivier Baverel et Daniel Quenard – 2016 - https://journals.openedition.
org/cybergeo/27584

• Comparer votre consommation d’eau à celle des voisins - Sébastien 
V – 1er juillet 2021 - https://www.engie.be/fr/blog/conseils-
energie/consommation-eau-moyenne-belge/#:~:text=Cette%20
consommation%20en%20Belgique%20de,famille%2Dtype%20de%20
3%20personnes

• Témoignages d’enfants – Dauphin n°5 : Suivez le guide ! – p4-5 – 
Octobre 2012 – Editions Averbode

• Poster « Notre consommation d’énergie » – Le Cahier de l’Énergie – 
SPW Energie – 2011
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• Quelle biodiversité en ville ? – Encyclopédie de l’environnement – 23 
juin 2021 
https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/biodiversite-en-
ville

• Les faucons pélerins aident à recensés la biodiversité en ville – Daily 
Science – 30 avril 2015 
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terrils-biodiversite-milieu-naturel-etonnant-et-original 

• Quelle biodiversité en ville ? – Nathalie Machon – 18 février 2019 - 
https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/biodiversite-en-
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• Quels enjeux pour un monde durable pour toutes et tous ? – Un 
monde qui bouge – 5 janvier 2021 - http://www.mondequibouge.be/
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Bochet, Jean-Bernard Gay, Guieseppe Pini - 26 juillet 2004 - http://
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• La ville à petits pas - MICHEL LE DUC-NATHALIE TORDJMAN-YVES 
CALARNOU - Actes Sud Junior - Octobre 2003.

• Une ville au fil du temps – de la préhistoire à nos jours – Steve Noon et 
Anne Millard - Gallimard Jeunesse.

• Ronde annuelle des marteaux-piqueurs ou la mutation d’un paysage – 
Jörg Müller – L’Ecole des Loisirs – 1973.

• Villes d’enfants, villes d’avenir – Commission Européenne – Office des 
publications officielles des Communautés européennes, 2002.
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série – octobre-novembre 2012 : https://cdurable.info/Comment-
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• Revue Urbanisme – n°363 (novembre – décembre 2008) – Dossier : la 
ville durable en question(s).
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48

TA VILLE DE DEMAIN





Annexe 1 Cartes « Bruits de la ville »





Annexe 1 Cartes « Bruits de la ville » (suite)
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Annexe 3 Poster de la ville
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