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Notre mission

Écobâtiment fait la promotion du 
bâtiment durable pour contribuer à 
l’émergence de lieux de vie sains, 
a g r é a b l e s , f o n c t i o n n e l s e t 
écologiques.

Crédit photo:  Écobâtiment



Vivre en Ville

Organisme national d’intérêt public
Actif depuis 1995
Québec, Montréal, Gatineau
30 employés

Mission

Par ses actions, Vivre en Ville stimule 
l’innovation et accompagne les décideurs, 
les professionnels et les citoyens dans le 
développement de milieux de vie de 
qualité, prospères et favorables au bien-
être de chacun, dans la recherche de 
l’intérêt collectif et le respect de la 
capacité des écosystèmes.

Mieux construire nos bâtiments, nos rues, nos quartiers, nos agglomérations 

Vivre en Ville



Une publication
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Les clés de l’habitat dense, durable et désirable

1. L’habitat durable, pour qui 
et pour quoi? 

2. Vers un habitat durable 

3. Dix clés de l’habitat dense, 
durable et désirable 

4. Résultats
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Se loger un besoin essentiel

Les attentes :

• protection 

• confort et intimité

• reflet de nos gouts et 
nos valeurs

Les objectifs : 

• démographie 

• climat 

• espace

• matériaux et moyens 
disponibles
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Les nouveaux impératifs de 
développement urbain : 

• lutte aux changements climatiques 

• transition énergétique 

• enjeux de santé publique

• assainissement des finances 
publiques

• équité sociale et accès à des 
logements sains et adéquats

Satisfaire aux contraintes collectives
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Le bâtiment consomme...
Source : Conseil du Bâtiment Durable du Canada
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Intensité énergétique et période de construction

L’intensité énergétique des logements (GJ/m2) a diminué au fil des 
décennies grâce à l’amélioration des techniques d’isolation. 
Cependant, ces gains sont annulés par l’accroissement de la superficie 
moyenne des logements.

Source: Ressources Naturelles Canada, Office de l’efficacité énergétique



Le mythe de la «maison verte»
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Pression sur les territoires agricoles et 
naturels

Basses-Terres du 
Saint-Laurent = 1,15% 
du territoire Québécois

Source: IRDA



De 1971 à 2001, dans la RMR de 

Population

+42%
Superficie

+248%
Densité : 

-59%

Entre 2000 et 2008, sur le territoire de la 

Population

+1%
Superficie

+8%

Source: Statistiques Canada, Août 2003

Source: CMQ, 

Portrait et effets de l’étalement urbain

Enjeux et conséquences de notre mode de développement

Évolution de la densité
Illustration : Vivre en Ville



Une répartition inéquitable des coûts 
Illustration : Vivre en Ville / Écobatiment



Une offre résidentielle peu attrayante
source :  Google maps



1. L’habitat durable, pour qui et 
pour quoi? 

2. Vers un habitat durable 

3. Dix clés de l’habitat dense, 
durable et désirable 

4. Résultats
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L’habitat dense, durable et désirable
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Collectivité viable

«Une collectivité viable est un milieu de vie qui répond aux besoins 

fondamentaux de ses résidents, est favorable à leur santé et assure leur qualité
de vie.

Son mode de développement favorise l’équité, respecte la capacité des 

écosystèmes et permet d’épargner les ressources naturelles, 

énergétiques et financières : elle peut se maintenir à long terme.» (Vivre en Ville)



Les conditions de l’habitat durable



Les paramètres de la compacité



Volume des bâtiments

Réduction du périmètre exposé aux intempéries

La compacité améliore l’efficacité énergétique



Les formes de densité



La proximité
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Des typologies denses et compactes
Illustration : Vivre en Ville - Écobâtiment



1. L’habitat durable, pour qui et 
pour quoi? 

2. Vers un habitat durable  

3. Dix clés de l’habitat dense, 
durable et désirable 

4. Résultats

Crédit photo:  Écobâtiment

Les clés de l’habitat dense, durable et désirable



Dix clés de l’habitat dense, durable et désirable
Illustration : Vivre en Ville - Écobâtiment



Assurer la contribution du bâtiment à la 
qualité de vie du milieu
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Favoriser la mobilité durable
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Reconsidérer la place du stationnement
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Donner accès à l’extérieur
Illustration : Vivre en Ville - Écobâtiment



Fournir des aménagements et des 
équipements partagés de qualité
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Ménager la quiétude et l’intimité des 
occupants



Viser l’accessibilité universelle
Illustration : Vivre en Ville - Écobâtiment



Prioriser l’architecture bioclimatique et les 
stratégies passives

Illustration : Vivre en Ville - Écobâtiment



Sélectionner et combiner les systèmes 
mécaniques en vue d’optimiser les ressources

Illustration : Vivre en Ville - Écobâtiment



Sélectionner les matériaux à l’aide d’une 
approche cycle de vie

Illustration : Vivre en Ville - Écobâtiment



Les clés de l’habitat dense, durable et désirable

1. L’habitat durable, pour qui et 
pour quoi? 

2. Vers un habitat durable 

3. Dix clefs pour des habitations 
durables

4. Résultats
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Résultats

Quartier Vauban, 
Fribourg Allemagne 
5000 habitants 
38 hectares 
Densité de 53 
logements à l’hectare

Quartier Les 
Méandres à Québec, 
989 résidents 
28 hectares 
Densité de 15 
logements à l’hectare 

Coûts : 
chaussée,
trottoirs,

aqueduc, égout

6 513 $
par logement

26 836 $
par logement

Source: CRE Capitale Nationale / Photos google earth 2010



Résultats



Merci à nos partenaires!



Un travail d’équipe


