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n s'agit d'integrer dams les projets de 1'amenagement de la Commune de
Bernex les principes regissant la realisation des «quartiers durables», dont
le  concept  a  6te  mis  au  point  par  l'Ecole  polytechnique  federale  de
Lausarme (EPFL), suite a une s6rie d'experiences suisses et etrangeres.

11  s'agit  essentieuement  de  quartiers  a  mobilite   douce,  economes  en
6nergie (Minergie gerferalisee), avec une gestion rationnelle des ressources
naturelles (l'eau, sol) et mettant paranelement l'accent sur la qualite de vie
sociale.

Autrement dit, un  quartier durable part de l'idee que  "d'habi.tor c'esf bje#
pJ"s  quc  de  joger".  La  realisation  des  "quartiers  durables"  permettrait  de
sortir  de  1'impasse  que  Geneve  connatt  en  matiere  d'amenagement  du
territoire,    de    sauvegarde    de    l'environnement,    de    logements    et
d'urbanisation.

La creation d'un « quartier durable » (ou ecoquartier) s'articule autour de
deux axes principaux :

a)   Diminution  de  l'empreinte  ecologique  1  Qrorfflc  M.ne'rgl.c  po#r  Jes
nouveoux batinents)

1  L'e77cp7ie!.#fe  6cozqgrqcte    est 1'un  des  nombreux  f}tczfcofewrs    qui  tentent  de

mesurer 1'impact exerce sur la planete d'une personne ou d'un groupe (quri
peut etre une collectivite publique ou privee, une colnmune ou un Etat).
L'empreinte 6cologique exprime la charge  des activites humaines qui pese
sur   la   Plarfete   sous   forme   d'espace   utilise   pour   l'ensemble   de   la
consommation  des  personnes  ou  des  groupes    par  rapport  a  l'espacee
r6ellement  disponible.  Par  exemple,  l'empreinte  6cologique  d'un  Suisse
moyen est belle que si tous les habitants vivaient comlne lui, il faudrait 2.6
Planetes  pour  couvrir  leur  consommation  en  ressources.  Compare  a  la
consommation  d'un  Chinois,  a  qui  une  seule  plahete  suffirait  (pour  le
moment,   car  la   consommation  en  ressources   des  Chinois   augmente
vertigineusement..).             Le            Global            Footprint            Network
(www.footorintnetwork.ore)    etablit    des    etudes    comparatives        de    la
consommation de 150 pays. Un autre site (celui du WWF) permet a chacun
d'€valuer son comportement 6cologique et adapter son comportement de
cconsommation      afin      de      r6duire      son      empreinte      6cologique
(wwwfootorint.ch).  Cf. Un seul monde (DDC), n° 4/Dec. 2006, p.15
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b)     DI.me7tsi.o#   pflrf!.c}.pfth.zJe   afin   d'etablir   les   bases   de   la   vie   des
habitants.

L `empreinte ecologique

Ces  deux  axes  reunissent  12  reperes    dont l'observation et 1'integration
dams  un  projet  d'amenagement  aboutira  a  la  realisation  de  quartiers
durables (Ecoquartiers) 2.

1.   Architecture bioclimatique

•    Orientation des batiments
•    Utihisation parcimonieuse du sol (prevue par aineurs par la LaLAT -

Loi d'application de la loi federale sur l'amenagement du territoire)
•    Choix des materiaux ecologiques pour la constniction
•    Diversite architecturale

2. Reduction des emissions de C02

•    Energies renouvelables
•    Economie energetique
•    Mobilite douce
•    Constructions passives (a tres faible consommation energetique)

3. Tendance zero dechets

•    Recyclage
•    Compostage
•    REparation

4. Gestion durable de l'eau

•    Economie de consommation
•    Bio-epuration partout oil c'est possible
•    Recuperation de l'eau de pluie

5. Sauvegarde de la nature

•    Respect de la faune et de la flore locales
•    Creation de biotopes
•    Assurer le reseau entre les milieux naturels

6. Agriculture de proximite



•    Fermes ou cooperatives de production locale
•    Vente directe du producteur
•    Cultures biologiques

7. Economie de proximite

•    Sollicitation      des      ressources      locales      (materielles,      humaines,
commerciales)

•    Systemes d'echanges locaux de biens et de services
•    Favoriser la creation d'entreprise

8. Mixite sociale, diverBite generationnelle et fonctionnelle (habitat,
travail, activites economiqueB)

•    Responsabilisation citoyenne
•    Cooperatives d'habitation, locatifs libres et subventionrfes, PPE
•    Creches, appartements et petites structures pour personnes ag6es
•    Favoriser la mixite habitat/emploi

9. Gestion participative

•    Cogestion des espaces et equipements communs
•    Prise de decision par consentement

10. Bien-etre et qualite de vie

•    espaces de creativite, de mouvement
•    espaces de rencontre

11. Patrimoine, cultures et valeurB

•    respect de sol, des autres, de l'environnement
•    memoire du lieu
•    celebrations saisonnieres et de differentes cultures

Au nom de la commission du developpement durable et des sports
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