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Communiqué de presse de l'Association écoquartier 
Lausanne, le 10 novembre 2010 
 
Lundi 15 novembre, découvrez lʼécoquartier français qui a gagné le Grand Prix 
national Ecoquartier 2009 ! 
 
Le lundi 15 novembre 2010, lʼAssociation écoquartier (AE) reçoit lʼadjoint au maire de 
Grenoble pour une présentation publique de lʼécoquartier De Bonne. Cette réalisation 
est le symbole dʼune gouvernance volontariste qui a su concilier densité urbaine, 
mixité, accessibilité, espaces verts et qualité de vie en plein centre de Grenoble. Avec 
une taille de 8,5 hectares, lʼécoquartier De Bonne est plus petit que le projet de 
Lausanne (30 ha). Mais leurs principes de base sont les mêmes. Il est donc un 
exemple particulièrement intéressant pour le contexte lausannois. 
 
Le projet de lʼécoquartier De Bonne a débuté en 2001, sa construction en 2005. Il est en 
passe dʼêtre terminé. Lʼécoquartier De Bonne prévoyait 850 logements familiaux une école, 2 
résidences étudiantes, environ 20 nouveaux magasins, des bureaux, dont un bâtiment à 
énergie positive de 1600 m2, des hôtels, un cinéma et 5 ha de parc urbain et jardins (1). 
 
En outre, les objectifs politiques du projet grenoblois (2) sont particulièrement ressemblants à 
ceux de la Ville de Lausanne : 

• Étendre le centre ville vers la 3ème ligne de tramway 
• Limiter lʼétalement urbain en construisant en ville 
• Relier le nouveau quartier au tissu urbain environnant 
• Rétablir par un maillage Nord‐Sud et Est‐Ouest les continuités urbaines 
• Accueillir une grande diversité de fonctions et la mixité des usages : habiter – 

travailler – consommer – se distraire 
• Créer des logements aux familles avec au moins 35% de logements sociaux. 

 
Avec le dévoilement du lauréat du concours dʼurbanisme en septembre 2010, le projet 
dʼécoquartier à Lausanne commence à prendre forme. Cette conférence est une opportunité 
pour découvrir une réalisation répondant aux mêmes principes, dans un contexte similaire. 
------- 
(1) http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=121 
(2) http://www.debonne-
grenoble.fr/var/fr/storage/original/application/e75bbde2669d2c9534e51dd0b9449eee.pdf 
------- 
 

Présentation de l'écoquartier de Bonne, à Grenoble 
Lundi 15 novembre 2010 - 20h00   

Lieu : Pôle Sud, Av. J-J. Mercier 3 (Place de l'Europe), 1003 Lausanne 
Entrée libre 

> www.ecoquartier.ch/conferences.html 
 
Contacts : 
Valéry Beaud 
président de l'Association écoquartier - valery@ecoquartier.ch - 079 513 9472 
Jérémie Schaeli 
coordinateur de lʼAssociation écoquartier - bureau@ecoquartier.ch - 078 852 9501 


