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Architecture Dijon Bourgogne, après avoir 
présenté en 2006 une exposition sur l’archi-
tecture individuelle innovante et économique 
« 36 histoires de maisons », puis une autre 
en 2007, sur le développement urbain en Chine 
« mega city in china », propose cette année 
une réflexion sur le thème de la ville écolo-
gique.

Les enjeux sont d’importance et au coeur des 
préoccupations contemporaines : réchauffement 
climatique, raréfaction des ressources, ten-
sion énergétique, pollution, étalement ur-
bain, croissance démographique...

« Ecologique cité » a pour ambition de pré-
senter des réalisations et des projets menés 
en France, en Europe, en Asie, en Amérique, 
d’analyser les bonnes pratiques, le contexte 
idéologique mais également de donner la pa-
role à des architectes, des économistes, des 
paysagistes et des urbanistes. Dans ce contex-
te, nous constatons que l‘Europe est leader 
dans la recherche et la mise en place de so-
lutions.
Quoi qu’il en soit, d’un continent à l’autre, 
d’une ville à l’autre, les propositions af-
fluent. Elles tentent toutes d’exercer une 
influence sur la gestion des déchets, les 
émissions de CO2, la limitation de l’utilisa-
tion de l’automobile, le développement d’éner-
gies renouvelables, l’usage de matériaux de 

construction durables, recyclables, ou encore 
la mise en place de filières courtes de pro-
duction alimentaire…

Cependant, isoler un bâtiment selon de bons 
standards, densifier la ville, circuler à vélo 
ou en tramway, sont des gestes préalables et 
nécessaires, mais pas suffisants. Pour qu’une 
ville plus propre puisse fonctionner, nos 
pratiques et en particulier nos modes de vie 
- alimentation, habillement, loisirs... - 
doivent également évoluer.

Par ailleurs, l’espace urbain à aménager dans 
les pays développés au cours des vingt pro-
chaines années ne représente que 5% de la 
surface bâtie des villes actuelles. Ainsi, la 
création de quartiers écologiques nouveaux ne 
doit pas occulter les enjeux de la réhabili-
tation des villes existantes, tant au niveau 
de l’habitat que des zones commerciales et 
industrielles.

Enfin, nous ne pourrons pas faire l’économie 
d’un questionnement sur la pérennité de notre 
modèle de développement, fondé sur la consom-
mation, la croissance et la mondialisation. 
Il concerne désormais non plus seulement 600 
millions d’Européens et d’Américains mais 
aussi trois milliards de Chinois, de Russes, 
de Brésiliens et d’Indiens...

COnférenCe :  
• 3 DÉCEMBRE à 18H 30 : Marc Benner, délégué  
régional EDF en Bourgogne, proposera une conférence  
sur le thème « Pour une cité durable : enjeux et 
perspectives», au regard des approches énergétiques, 
sociales et environnementales de la cité. Entrée libre.
A l’hôtel Bouchu d’Esterno, 1-3 rue Monge, 21000 Dijon

• 4 DÉCEMBRE à 18H : Françoise Hélène Jourda  
(architecte, urbaniste), www.jourda-architectes.com  
en partenariat avec Latitude 21. Mme Jourda interviendra 
sur le thème de l’architecture et de l’urbanisme 
écologique. Entrée libre.
A Latitude 21 - 33 rue Montmuzard, 21000 Dijon :  
03 80 48 09 12

ateLiers péDagOgiques :  
Pour collégiens et lycéens, gratuits,  
   inscriptions obligatoires - tel : 06 75 44 04 72

       8 Coût du Chauffage par an pour une maison de 100 m2 :  
  maison standard années 90 : 1200 euros, maison passive : 150 euros
8 en franCe, le volume des déChets ménagers a doublé entre 1980 et 2005
8 selon l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriCulture,  
l’élevage des bovins produit plus de gaz à effet de serre que les véhiCules automobiles 
8 plus de 60 éCo-quartiers sont en ConstruCtion ou en préparation en franCe
8 la durée de vie du CO2 dans l’atmosphère est de 50 à 150 ans
8 en europe, il faut 4 Centrales nuCléaires pour alimenter les objets éleCtriques  
mis en veille
8 une étude de l’oms indique que la pollution de l’air, prinCipalement automobile, 
serait responsable en franCe de 17 000 déCès prématurés par an
8 a stoCkholm, dans le quartier éCologique d’hammarby sjöstad le biogaz produit  
à partir des déChets ménagers des habitants est utilisé dans les gazinières  
du quartier et dans les bus
8 la muniCipalité de yokohama au japon diminue la taxe fonCière des bâtiments éCologiques
8 au japon, 21 millions de foyers adhèrent à des amap (assoCiation pour  
 le maintien de l’agriCulture paysanne). ils reçoivent Chaque semaine  
   1 ou 2 paniers de légumes produits loCalement.
    8 pistes CyClables : helsinki (600 000 hbts) 1000 km,  
      paris (2 150 000 hbts) 380 km, dijon (250 000 hbts) 50 km 
  8 a Copenhague, 60 % des habitants utilisent au moins  
     une fois pas jour leur vélo, même l’hiver !


