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Tekst 6 
 

Les écoquartiers 
 

(1) Le premier écoquartier a été con-
struit en 1996, à Fribourg, en Alle-
magne: le quartier Vauban. Depuis, 
d’autres ont vu le jour, et les projets 
fleurissent partout en Europe. Par 5 
exemple à Paris, à Genève et à 
Lausanne, des associations essaient de 
persuader la population, les élus, les 
urbanistes, les architectes de l’impor-
tance des écoquartiers. Et leurs efforts 10 
portent bien des fruits. 
(2) Dans les écoquartiers, les habitants 
s’occupent beaucoup de l’environne-
ment. Ainsi, on y recourt aux énergies 
renouvelables, le solaire le plus sou-15 
vent. Dans les écoquartiers, les pistes 
cyclables favorisent l’utilisation du 
vélo, et l’usage de la voiture est limité. 
Les habitants sont encouragés à 
utiliser les «transports doux» (vélo, 20 

tramway etc.). Les eaux pluviales sont 
récupérées pour l’arrosage des espaces 
verts, le nettoyage de la voie publique, 
ou pour la chasse d’eau des toilettes. 
Tout le monde a l’habitude du tri sélec-25 
tif et aussi du compostage (transforma-
tion des déchets en engrais). En géné-
ral, les habitants des écoquartiers 
   23   . Pour eux, l’environnement joue 
un rôle très important, et donc le tri, le 30 
compostage, l’utilisation des eaux 
pluviales, etcétéra. 
(3) Malheureusement, les quelques 
écoquartiers à travers le monde 
apparaissent comme une goutte d’eau 35 
dans l’océan que représente la lutte 
contre le réchauffement climatique. En 
Europe, l’Angleterre semble prendre 
une longueur d’avance. On y prévoit 
même la transformation de quatre 40 
villes en écovilles pour l’horizon 2016, 
sur le modèle des écoquartiers. En 
France, les écoquartiers ne sont pas 
encore nombreux, même s’il y a beau-
coup de projets et que le retard devrait 45 
être comblé dans quelques années. On 
les trouve essentiellement dans le Nord 
du pays. Les écoquartiers et les éco-
villes se généraliseront-ils dans le 
monde entier? Affaire à suivre…50 
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1p 22 A quoi sert le premier alinéa? 

A A expliquer pourquoi les écoquartiers ont tant de succès en France. 
B A expliquer pourquoi on a commencé à construire des écoquartiers. 
C A montrer que de nos jours les écoquartiers gagnent en popularité. 
D A montrer que l’Allemagne est en retard quant aux écoquartiers. 
 

1p 23 Remplissez les mots qui manquent à la ligne 29. 
A mènent une vie désagréable 
B ont peu d’argent à dépenser 
C sont très motivés 
D trouvent l’hygiène le plus important 
 

2p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 In Frankrijk bevinden de ecowijken zich voornamelijk in het noorden van het 

land. 
2 Binnen Europa loopt Engeland achter in de ontwikkeling van ecowijken. 
3 Ecowijken vormen nu al een prima oplossing voor het probleem van de 

opwarming van de aarde. 
4 In Frankrijk zal het aantal ecowijken in de toekomst vermoedelijk toenemen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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