


Le contexte au Luxembourg (1)

 Croissance démographique continue (en moyenne 2,34% par an)

• Répercussions sur la consommation foncière et l’artificialisation du sol

 Secteur de la construction comme le plus grand pollueur et consommateur 
de ressources en Europe:

• 42% de la consommation finale d’énergie

• 35% des émissions de gaz à effet de serre

• 50% des extractions de ressources

 S’y ajoutent:

• Augmentation des besoins de mobilité et d’énergie

• Consommation élevée en eau

• Impacts sur les écosystèmes naturels et la biodiversité
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Le contexte au Luxembourg (2)

 Cycles d’innovation technologiques de plus en plus courts et leur impact sur 
l’organisation de l’espace urbain:

 L’organisation de l’espace urbain risque de ne plus être en phase avec ces 
innovations technologiques ou même s’y opposer.

 Solution: Explorer, dès la planification, ces défis et développer des 
concepts innovateurs en respectant les ressources disponibles                   
( éco-urbanisme à impacts positifs).
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Crise liée à la Covid-19



Éco-urbanisme à impacts positifs

 La démarche d’éco-urbanisme à impacts positifs:

• vise à promouvoir une approche intégrée dans son contexte local. 

• se base sur les approches d’économie circulaire et du C2C qui visent non 
seulement la réduction des impacts négatifs, mais aussi la création d’impacts 
positifs.

 Éco-quartier = un projet urbain bas carbone, résilient, circulaire qui assure 
une haute qualité de vie, offre des logements abordables et recrée une 
symbiose entre le milieu urbain et la nature
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Objectifs du Guide Éco-Urbanisme

 Établir un langage commun pour tous les différents acteurs et 
assurer une cohérence dans l’utilisation de l’appellation « éco-
quartier » au Grand-Duché de Luxembourg

 Sensibiliser et stimuler l’innovation et l’expérimentation urbaine

 Servir de cadre de référence et checklist aux acteurs qui visent à 
réaliser des quartiers pouvant être qualifiés d’éco-quartiers

 Être complémentaire à d’autres outils (réglementaires ou non)
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Contribution aux ODD

 Impacts des thèmes du Guide Éco-Urbanisme sur les cibles des Objectifs du 
développement durable priorisés dans le 3ème PNDD
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Économie circulaire dans le quartier

Application des principes de l’économie circulaire:

 Concevoir les éléments du quartier (infrastructures, bâtiments, 
aménagements extérieurs) de manière à pouvoir maintenir la valeur 
sociétale, économique et écologique du site à son plus haut niveau et ce le 
plus longtemps possible.



Structure du Guide Éco-urbanisme (1)
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Structure du Guide Éco-urbanisme (2)
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Exemples
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ÊTRE HUMAIN



1. Bien-être
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3. Social & Économie
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RESSOURCES



5. Sol



7. Eau



9. Matériaux de construction: Bâtiment



Bonnes pratiques et exemples



10. Matériaux de construction: Infrastructure



11. Matériaux entrants/sortants: Quartier
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PROCESSUS
MÉTHODOLOGIE



15. Participation



Bonnes pratiques et exemples



Prochaines étapes

 Présentation du Guide Éco-urbanisme par le Ministre de l’Aménagement du 
territoire Claude Turmes le 14 juillet 2021

 Organisation d’un atelier pour les communes (à confirmer)

 Lien avec les initiatives relatives à la construction durable du Département 
de l’énergie.
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