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Quels avantages

Un écoquartier

à notre image
Un quartier qui me ressemble
•Dynamique et vivant
•Ouvert sur les différences
•Respectueux de l'environnement
•Fier de son histoire et de
son patrimoine
•Accueillant pour les gens d'ici
et d'ailleurs
•Amoureux de la culture
•Un exemple à suivre...
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pour moi

Saint-Jean-Baptiste
un écoquartier
en évolution

Proposez VOS projets

Conseil-de-quartierSt-Jean-Baptiste

@

conseilquartier.
saint-jean-baptiste
@ville.quebec.qc.ca

Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste
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ça rime à quoi ?
C'est un milieu de vie complet
qui se reflète à travers
Ses gens
•Un quartier ouvert, inclusif
et diversifié
•À échelle humaine,
pour qu'on s'y retrouve
Ses commerces de proximité
•Pour tout faire à pied
•De la maison au bureau,
du café au bistro
Son environnement
•Construction durable
•Énergies propres
•Gestion durable des déchets
•Verdissement maximal du quartier
(rues, parcs, jardins, toits et murs)
•Transport actif et alternatif pour
donner une plus grand place
aux piétons et aux cyclistes
Sa participation citoyenne
•Aux activités, aux fêtes,
aux festivals...
•À la prise de parole
•Pour donner une vision au quartier
et un sentiment d'appartenance

Pour en savoir

Éléments

plus

déjà en place
•Un quartier dense, à échelle humaine
•Des initiatives personnelles
de verdissement
(toits, murs et cours intérieures)
•Des commerces de proximité
•Un patrimoine culturel riche et vivant
•Des transports en commun,
collectifs et actifs
•L’habitude des résidents de tout faire
à pied
•Des comités de citoyens
•Des activités toute l'année
•Une rue partagée

Ce qui se fait au Québec
ecologieurbaine.net
vivreenville.org - publications 2013:
Vers une charte des écoquartiers
conseilquartier.saint-jean-baptiste
@ville.quebec.qc.ca
Regards sur les projets
d'écoquartiers de Québec
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Un écoquartier,

Ce qui se fait ailleurs
Exemple d'écoquartier dans un
quartier ancien
(Vesterbro, Copenhague)
areneidf.org/medias/fichiers/qde
_exp_europe1.pdf
Autres exemples d’écoquartiers
comite21.org
territoires.gouv.fr/les-ecoquartiers
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