© Le Télégramme 2009 - imprimer

Page 1 sur 1

LeTélégramme
LORIENT VILLE
Conférence. L'écoquartier, un concept en construction
12 juin 2013

Ecoquartier. Cela fait chic sur la vitrine d'une ville et embellit l'intention de ses promoteurs. Seulement ce terme à la
mode recouvre bien des réalités. Ce sera le thème d'une conférence, mercredi 19 au palais des congrès à Lorient.
L'écoquartier se niche parfois là où on ne l'attend pas. La rénovation
urbaine de Kervénanec à Lorient, avec ses tours BBC, ses venelles
piétonnes et sa mixité sociale, peut sans conteste revendiquer ce titre.
On est loin de l'image d'Épinal « boboïsante » et des clichés trop
souvent accolés au terme. A Lorient, le quartier du Péristyle et celui du
Manio visent clairement ce label qui ne se limite pas aux seules
performances énergétiques. « Il y a aussi l'idée du vivre ensemble, de
la concertation et de la mixité sociale qui entrent en ligne de compte »,
énumère Marie-Christine Detraz, vice-présidente chargée de l'habitat à
Lorient Agglomération.
Conférence d'une architecte le 19 juin
Un écoquartier, ce n'est donc pas qu'un bâti technologique et une
gestion optimisée des déchets. Pour promouvoir cette transition,
Lorient Aggomération et l'association Approche Eco-Habitat organisent une conférence-débat mercredi 19 au palais des congrès
sur le thème « Ecoquartiers et territoires en transition, greenwashing ou réussite exemplaire ? ». À la tribune, Sophie Popot,
architecte urbaniste, livrera une analyse critique et un retour d'expériences sur les projets réalisés en France et en Europe. «
C'est l'idée concrète que l'on se fait de la transition énergétique. Pour nous, il ne s'agit pas créer en ville des réserves d'Indiens
où tout serait exemplaire. Notre politique de l'habitat vise à monter en gamme à l'échelle de tout le territoire », poursuit l'adjointe
chargée de l'urbanisme à Lorient qui voit dans cette approche des liens ténus avec les objectifs de l'Agenda 21. L'association
Approche Eco-Habitat, qui rassemble des professionnels de la construction écologique, fera également part de son expérience.
La conférence est ouverte à tous (20 h). Entrée libre.
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