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EXEMPLES D’ECOQUARTIER EN EUROPE 

A/ MALMÖ (2 QUARTIERS) - DESCENDANT

Source : http://energy-cities.eu
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B/ EVA-LANXMEER – ASCENDANT

http://www.eva-lanxmeer.nl

 
Eva-Lanxmeer est un quartier nouveau, 
et est né d’une initiative civile dès 1994. 
Il  est  le résultat d’un partenariat étroit 
entre  un  groupe  d’habitants,  réuni  en 
fondation,  avec  une  commune, 
Culemborg, et avec un bailleur social de 
projets immobiliers.
A quelques pas de la gare de Culemborg 
et  sur  24 hectares,  se  regroupent  250 
logements  (pour  différentes  catégories 
de  revenus  et  associant  la  fonction 
d’habitation  et  de  lieu  de  travail)  et 
40000m²  de  surfaces  de  bureaux.  De 
même, ont été pensés des équipements 
autogérés par les habitants ou d’autres 
associations  émanant  du  projet  de 
base :  « het  Kwarteel »  (centre 
d’hébergement  médicalisé pour senior), 
« Eva  centrum »,  (centre 
multifonctionnel pour l’écologie intégrale 
et le renouvellement social), une ferme 
urbaine écologique pratiquant la permaculture, un hôtel. 

Au début des années 90 et sous l’initiative d’un petit groupe de 12 personnes (chercheur, 
sociologue, écologue, urbaniste, paysagiste, architecte), ceux-ci ont voulu s’emparer des 
orientations environnementales gouvernementales pour élaborer un projet pilote, avec la 
simple question ; que puis-je faire à mon échelle ?
Les objectifs sont clairement énoncés :

« - les habitants doivent être impliqués dans leur quartier et être les co-créateurs  
de leur propre environnement,
- des solutions aux problèmes écologiques doivent être visibles,  et favoriser  le
 développement de systèmes sains,
- la conscience doit se développer. »

Après  plusieurs  ateliers  de  coproduction,  une  charte,  ou  concepts,  et  un  schéma 
d’organisation  du quartier  sont  décris  et  dessinés.  Un appel  à proposition envers  les 
communes  des  Pays-Bas  est  lancé  pour  celle  qui  voudrait  accueillir  le  projet.  La 
commune de Culemborg proposera 24ha pour l’accueil du projet proche d’une ancienne 
gare désaffectée. La commune y trouve l’occasion de remettre en fonctionnement cette 
gare, pour l’arrivée des nouveaux habitants (augmentation de 10% de la population) et 
des  activités  liées  (40 000m²  de  bureaux),  mais  cela  profitera  aussi  aux  habitants 
actuels.

Ce projet  est exemplaire et montre l’implication des habitants dans chaque phase de 
développement  du  projet  (initiatives,  planification  avec  ateliers  participatifs,  maîtrise 
d’ouvrage collective des bâtiments, autogestion et animation, création d’associations). La 
mixité  y  est  déclinée  sous  plusieurs  volets :  mixité  des  activités  et  des  usages 
(logements  et  travail),  mixité  de  la  population  (intergénérationnelle  et  de  revenus 
différents).
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Une  attention  particulière  a  l’environnement  guide  le  projet  (approvisionnement 
énergétique non fossile, matériaux sains, large isolation et ventilation, gestion des eaux).
Là encore, les habitants se sont regroupés par centre d’intérêt ou par compétences et ont 
créé différente fondation comme « Thermo Bello ». Cette association d’habitants gère la 
production et la fourniture autonome de chaleur pour le quartier et agit aussi pour la 
diffusion de la connaissance et de l’engagement dans la gestion des énergies. Une autre 
fondation « Terra Bella », illustre un partenariat entre habitants et commune : un accord 
avec la ville permet aux habitants de disposer eux-mêmes du budget communal destiné 
au quartier  pour  déterminer  l’aménagement  et  l’entretien  des  espaces  verts  (budget 
participatif).  En  cours,  et  parce  qu’il  y  a  un  excédent  de  production  de  chaleur,  les 
habitants portent le projet de produire de l’énergie pour l’ensemble des besoins de la 
commune.

Exemple de logements par la réutilisation de serres agricoles

Des contacts sont possibles avec les personnes suivantes : 

- Carla de jonge, habitante et co-initiatrice du projet Eva Lanxmeer

- Gerwin Verschuur, responsable de la fondation Thermo Bello

- Rob Vleming de la fondation Terra Bella
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