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Intervention de Fabrice JAULIN (Nature & Culture) 

 
Je m’appelle Fabrice JAULIN et je suis le Directeur de l’Association NATURE & CULTURE. 
NATURE & CULTURE travaille à promouvoir le développement durable et c’est vrai comme le 
dirait Marie-Christine DETRAZ, le terme n’est pas exempt d’ambigüité.  
 
Tout ce qu’on souhaite faire au sein de notre association est de montrer ce que peut être un 
développement durable et solidaire à travers un certain nombre d’exemples ; notamment 
des interventions auprès de différents publics, je ne rentre pas dans les détails, des 
missions de conseils, d’animations de politiques publiques auprès de collectivités locales, 
des voyages d’études, c’est la raison pour laquelle je suis là ce soir, donc je vais y revenir, 
la conception et l’édition de documents, et puis on travaille en réseau avec d’autres sphères 
associatives et notamment un réseau qui existe en Bretagne et un petit peu plus largement 
dans l’Ouest et qui s’appelle COHERENCE, donc là aussi le terme est choisi, cohérence 
économique, sociale et environnementale ; COHERENCE regroupe aujourd’hui 120 
associations d’agriculteurs, de consommations, de défenseurs de l’environnement et de 
gens qui travaillent sur la santé. 
 
Ce soir, on m’a demandé de vous parler de Fribourg. Alors pourquoi Fribourg, parce que 
comme je vous l’ai dit, nous organisons très régulièrement des voyages d’études, à titre 
d’exemple, au cours de l’année 2006, on y est allé 5 fois en Allemagne et 1 fois en Suisse, 
d’ailleurs en Suisse aussi pour des données qui nous intéressent, on est allé voir un label 
qui s’appelle minergie, je pourrai y revenir notamment à l’occasion des échanges. 
 
Je vais faire un témoignage de quelqu’un qui accompagne des groupes, d’élus, de 
professionnels, des architectes, des urbanistes, etc… Marie-Christine DETRAZ est venue à 
Fribourg avec nous, notamment avec d’autres élus de la Communauté de LORIENT, puisque 
à peu près la moitié du bureau de la Communauté c’est-à-dire 9 maires sur les 19 de la 
Communauté sont venus à Fribourg et par ailleurs, il y a également eu 32 techniciens, 
ingénieurs des services de la Communauté qui sont aussi venus, donc il y a une certaine 
culture, j’ai envie de dire, au sein du politique et au sein des services sur cette approche 
environnementale de Fribourg. 
 
Je vais vous faire ce témoignage, n’attendez pas de moi que je vous dise que tout est bien à 
Fribourg, ce n’est pas vrai, par contre je pense que ce qui est intéressant, c’est de voir par 
un certain nombre d’expériences qui ont été mises en œuvre, un certain nombre de 
solutions, de réponses faites sur l’énergie, sur les déplacements, sur l’urbanisme, sur 
l’architecture qui peuvent nous inspirer. 
 
Je crois qu’on le dit souvent il y a une approche environnementale très forte à Fribourg, une 
approche sociale qui reste encore à préciser et je pense que si on arrivait à lier à la fois la 
plus value environnementale de Fribourg et les politiques sociales telles qu’on les connaît 
chez nous en France, je pense qu’on commencerait à toucher vraiment ce que devrait être 
un éco-quartier. 
 
Pour situer Fribourg, il faut se rendre dans le sud de l’Allemagne dans une région qui 
s’appelle le bas de Württemberg, vous voyez Colmar, vous franchissez le Rhin, à 50 kms de 
l’autre côté, il y a  Fribourg. Ce qui est intéressant aussi c’est quelques similitudes : 
Fribourg est plus grande que LORIENT, il y a 200 000 habitants, par contre c’est une ville 
qui a aussi été détruite pendant la 2ème guerre mondiale à près de 95 %, donc il y a des 
similitudes et cette ville a été reconstruite, non pas à l’identique, mais avec des choix 
d’urbanisme, de modes de transport, de gestion d’énergie qui tendent vers ce qu’on pourrait 
appeler une notion de développement durable. 
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Et la 1ère prise de conscience, j’ai envie de dire là aussi il y a un parallèle à faire avec la 
Bretagne, au même moment où les Bretons refusaient la centrale nucléaire de Plogoff, les 
Fribourgeois refusaient une centrale nucléaire. Peut-être là où ils sont allés un tout petit peu 
plus loin, c’est qu’au-delà du refus de la centrale nucléaire, ils se sont posés la question de 
savoir quelle alternative, c’est à dire quel type d’énergie on va pouvoir mettre en place, quel 
type de sobriété énergétique dans nos bâtiments, et notamment quel type d’énergie 
renouvelable pour compenser ce refus des centrales nucléaires. 
 
C’est un petit peu cette réflexion citoyenne qui était large, c’était la Ville mais c’était aussi 
les alentours de la Ville, le monde agricole était très impliqué aussi, l’église était même très 
impliquée, je ne rentre pas dans les détails, mais il y avait vraiment une conjonction contre 
cette centrale nucléaire mais surtout pour d’autres formes d’énergie. 
 
Ce que je vous propose est un petit cheminement à travers des diapositives, je prends 
toujours les devants en disant je ne suis pas un spécialiste ni de l’urbanisme ni de 
l’architecture ni des énergies mais on commence à avoir une petite culture à force de faire 
des voyages. Si vous avez des questions précises, Bernard MENGUY est un spécialiste ou 
Monsieur de l’Agence EXPLICITE qui lui est plus particulièrement spécialiste des questions 
énergétiques. 
 
Alors quelques photos pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un des quartiers de 
Fribourg qui s’appelle le quartier Vauban. Alors on est sur une échelle plus grande 
évidemment que le Péristyle. Là on est sur un quartier qui fait 40 hectares, on est sur un 
quartier qui s’appelle Vauban parce que Vauban a aussi sévi en termes d’architecture 
militaire sur la Ville de Fribourg et par ailleurs, ce quartier Vauban était le quartier 
d’occupation des troupes françaises après la 2ème guerre mondiale et à la suite de la chute 
du mur de Berlin, les troupes françaises sont rentrées en France et l’Etat allemand a rendu 
à la Ville de Fribourg ce quartier, vous voyez encore similitude avec le quartier du Péristyle 
et donc l’idée a été de voir après justement à partir de quelles ambitions, quels enjeux on 
se fixe et quelles approches environnementales de ce quartier on met en place. 
 
Je tiens à préciser qu’aujourd’hui, le quartier Vauban est très dense, il y a à peu près 5 000 
habitants mais on a compensé cette densité urbaine, les gens ne sont pas les uns sur les 
autres, on a libéré des espaces et notamment les espaces dédiés à la voiture. Alors 
évidement, on ne peut peut-être pas calquer ça tout à fait ici à LORIENT, mais je crois qu’on 
peut néanmoins se poser la question en termes d’alternative. 
 
Vous voyez ici par exemple le type de quartiers qu’on peut y voir. Sur cette photo ce sont 
plutôt des petits collectifs de 2 à 4 étages qui sont très ouverts devant avec beaucoup de 
verdure. J’attire votre attention pour montrer jusqu’où la réflexion peut aller, par exemple, 
les lampadaires bleus que vous voyez ici sont des lampadaires bien sûr basse 
consommation, là aussi il y a une réflexion sur la consommation énergétique et ils ont 
même un petit halot lumineux en dessous, un petit verre aussi qui permet aussi de ne pas 
trop chauffer, tout ça aussi dans un souci de préservation des insectes. Alors ça peut 
paraître anecdotique, mais la notion de biodiversité est très présente à Fribourg et les 
espaces verts que vous voyez devant, ces espaces publics participent aussi à cette 
biodiversité. On a vraiment voulu à la fois faire un quartier très dense mais un quartier très 
ouvert et j’ai envie de dire même, un quartier très vert. 
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Alors vous avez par exemple ici des logements toujours collectifs. Vous voyez le toit ici, il y 
a aussi un grossissement de ce toit, ce sont des toits solaires, photovoltaïques, donc là 
aussi des techniques, souvent quand on impose des panneaux solaires sur des toits déjà 
existant ça entraîne un surcoût, quand le toit est déjà d’emblée en termes de construction 
un toit solaire, ça permet de minimiser les coûts. 
On pourra revenir après sur des coûts si vous le souhaitez mais pour l’instant on va un petit 
peu avancer. 
 
Vous voyez toujours la physionomie du quartier, on essaie de faire des cheminements avec 
des pavés, par forcément droits d’ailleurs, vous savez la nature a horreur d’être droite, donc 
on veut aussi faire des choses un petit peu conviviales, un petit peu mouvantes, donc 
toujours des espaces publics verts relativement denses. Les matériaux utilisés sont des 
matériaux tout à fait classiques, là-dessus Bernard MENGUY a des matériaux beaucoup plus 
en sympathie avec l’environnement, j’ai envie de dire, là on utilise des matériaux 
classiques, c’est de l’acier, du béton, par contre on travaille beaucoup sur les conforts 
intérieurs, on travaille beaucoup sur les qualités d’air intérieur notamment avec des 
systèmes de ventilation et puis on travaille aussi beaucoup sur les bardages donc on utilise 
notamment le bois, ce qui permet de donner un côté peut être plus convivial et puis de 
marier des couleurs, on n’hésite pas à mettre des couleurs assez vives. 
 
Vous avez ici un garage à vélos. Je reviendrai sur une partie plus déplacement après, 
simplement pour vous monter, même sur le toit de ce garage à vélos, il y a des plantes. 
Elles n’ont pas une vocation énergétique, par contre elles participent à la biodiversité, elles 
participent aussi à la captation des eaux de pluies. Toute l’eau qui est gérer, assimiler par 
ces plantes, c’est autant d’eau qui ne part pas dans les réseaux, donc ça fait aussi moins de 
réseaux, notamment sur ce quartier Vauban, toutes les eaux pluviales ne vont pas dans des 
tuyaux, dans des buses etc… tout ça est géré en surface. 
 
Vous avez de nombreuses aires de jeux, des aires de détentes, des aires publiques, des 
espaces verts. Alors ce qui est intéressant, c’est qu’il y a 5 grandes aires comme ça qui ont 
été disséminées sur le quartier, sur les 40 hectares et ça a été un partenariat assez fort 
entre les planificateurs, les urbanistes de la Ville et un forum qui s’est créé, un forum 
citoyen, vous pourriez être un petit peu le noyau dur de ce forum qui s’appelle le forum 
Vauban et il y a eu un jeu de négociations pour savoir quel allait être l’usage de ces 
espaces. 
 
La Ville a donc proposé qu’il y ait 5 espaces, a mis 100 000  de budget sur chacun des 
espaces, à charge aux habitants de gérer ces espaces ou de les destiner selon leur vocation. 
Donc on en a qui sont plus pour des adultes ou en tout cas plus pour le repos etc…On en a 
d’autres qui sont plus pour les enfants, on le voit ici, je tiens à préciser que sauf erreur mais 
tous les jeux sont des jeux en bois, et puis par exemple, on met en place aussi des cabanes 
pour les enfants, ici vous avez par exemple un four à pain collectif. 
 
Encore une physionomie de la ville, de ce quartier. Il reste ici une réminiscence de la 
présence française, donc ça c’est une caserne de l’armée française qui a été conservée. Ils 
se sont posés la question d’ailleurs de savoir s’ils n’allaient pas la détruire pour remettre en 
place des bâtiments très économes en énergie et donc ils ont calculé ce qu’ils ont appelé 
l’énergie grise et finalement ils se sont rendus compte qu'il était beaucoup plus efficace de 
remettre ce bâtiment à des normes de consommation très basse plutôt que de le détruire 
pour en refaire un autre puisque l’énergie nécessaire pour en reconstruire un nouveau 
aurait finalement obligé celui là à fonctionner encore pendant 70 ou 80 ans. Donc 
finalement, c’est plus intéressant de le conserver comme ça, et cette ancienne caserne, elle 
est devenue aujourd’hui une maison de quartier, assez conviviale, avec un bar etc… 
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Quelques photos encore de ce quartier. Vous avez toujours l’omniprésence des espaces 
verts, toujours l’omniprésence du bois, le mariage du bois et des végétaux, vous avez ici un 
local à poubelles, on parle beaucoup des poubelles sur LORIENT, vous voyez les poubelles 
sont ici intégrées toujours dans des locaux en bois. 
 
Vous avez ici une petite zone commerciale au centre de la ville donc on a bien fait aussi ce 
mariage entre logements et commerces et puis on a essayé aussi de mettre de la vie, vous 
voyez autant là on est sur des choses plutôt nature, plutôt bois, là on est sur des choses 
plutôt "modernes" on n’hésite pas là encore à mettre des couleurs assez vives. 
 
Toujours les parkings à vélo. Je reviendrai sur ce volet déplacement après. 
 
Un autre quartier qui s’appelle le quartier Riselfeld qui est aussi un nouveau quartier encore 
plus grand car Riselfeld c’est 78 hectares, Vauban c’était 5 000 habitants, Riselfeld 
aujourd’hui il y a à peu près 8 000-8 500 habitants et il est prévu pour aller jusqu’à 10 000 
habitants. On reste toujours dans des quartiers relativement denses. 
 
On a par exemple ici une rue. Une rue classique, c’est toujours emprunt à la fois d’ambition 
et de pragmatisme. Par exemple quand on discute avec les urbanistes ou avec les 
personnes qui nous font visiter ce quartier là, ils disent par exemple si vous voulez rendre la 
rue aux gens, on ne fait pas de trottoir, parce que les trottoirs c’est pour les piétons ; et 
bien, s’il n’y a pas de trottoir, les piétons marchent dans la rue. Par contre, si on veut que 
les gens marchent dans la rue, ça veut dire qu’ils marchent en sécurité, donc il faut éviter 
qu’il y ait des voitures, donc ça veut dire que les voitures peuvent circuler mais avec des 
contraintes très dures et si possible ne pas stationner. Autant ici dans le quartier Riselfeld, 
elles peuvent stationner au pied des logements, en souterrain notamment, voire devant, 
autant dans le quartier Vauban elles ne peuvent pas. Elles sont reléguées dans un parking 
périphérique, je vous en montrerai un tout à l’heure en photo. 
 
Toujours ce quartier Riselfeld : un quartier très vert, des petits collectifs et toujours dessus 
des panneaux solaires photovoltaïques ou également des chauffe aux solaires puisqu’on 
produit aussi de l’eau chaude, notamment de l’eau chaude sanitaire à partir du soleil. 
Toujours des espaces ici qui sont perméables, donc c’est toujours pareil pour éviter le trop 
fort ruissellement des eaux pluviales, on préfère renvoyer l’eau à la nappe.  
 
Vous avez ici des garages. Ce sont souvent des garages en bois ouverts.  
 
Vous avez ici une école avec des enrochements, du bois, etc…ça serait sans doute plus 
difficile à mettre en place dans une école en France. Il faut savoir qu’en Allemagne, le Maire 
n’est pas responsable. On estime que si un gamin se fait mal, c’est ou de sa faute ou de la 
faute de ses parents, mais pas celle du Maire. 
 
Toujours une école dans ce quartier Riselfeld, qui est relativement intéressante dans sa 
conception. C’est une école semi-circulaire qui a été conçue pour pouvoir évoluer, on y a 
déjà rajouté un étage et puis si la population augmente, comme c’est prévu, aujourd’hui on 
est autour de 8 500 – 9 000, on va monter à 10 000 voire 10 500 et bien du coup on pourra 
aussi augmenter la taille de l’école en rajoutant un étage supplémentaire. 
 
Là, vous avez aussi ce qui a pu être un jeu de négociations relativement intéressant, c’est 
une salle de sport. Il y avait la nécessité de mettre en place une salle de sport. Or ici il y 
avait une pelouse et la population ne souhaitait pas voir disparaître cette pelouse. Qu’à cela 
ne tienne, on a fait la salle de sport et la pelouse par-dessus. 
Alors ici, vous voyez, elle est encore en terre, on est repassé, nous, en octobre dernier, elle 
était effectivement verte et en hiver, elle se transforme même en piste de ski. 
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Ce sont toujours des quartiers où il y a des espaces, il y a même la rivière qui coule. 
Effectivement chez nous il y aurait un grillage pour des mesures de sécurité, là on ne met 
pas de grillage, comme je vous l’ai dit, les notions de sécurité et de responsabilité ne sont 
pas les mêmes. Par ailleurs, ce que nous disent aussi nos amis allemands, ils nous disent, 
oui effectivement il y a un risque à ce que les enfants tombent dans la rivière, mais après 
tout il y a un risque aussi en France quand vous avez des rues qui sont encore à 50 voire à 
70 kms/h et là il n’y a pas de grillage. 
Tout est une question de discernement au niveau des risques. 
 
Voilà, pour la petite anecdote, dans cette mare, il y avait des nuisances sonores, hors 
souvent les nuisances sonores sont les voitures, là c’étaient les grenouilles qui faisaient trop 
de bruit. Il y a donc eu un déménagement des grenouilles et les services de la Ville ont donc 
déménagé ces animaux et les ont amenées dans la zone humide qui est ici, c’est une zone 
qui est protégée et est gérée aujourd’hui par les agriculteurs. Il y a une convention 
aujourd’hui entre la Ville et les agriculteurs. 
 
Une photo qui est plus là pour la réflexion, là on n’est plus ni dans Vauban, ni dans le 
quartier Riselfeld mais je crois que ça pose des questions aussi en termes d’enjeux, puisque 
le Péristyle c’est un quartier emblématique, un quartier culturel, un quartier historique donc 
il y aura sans doute aussi des contraintes fortes. 
En Allemagne c’est relativement facile d’apposer des panneaux solaires même si on a en 
face un bâtiment classé. Bien sûr il y a des obligations, des contraintes, mais on situe 
d’abord l’enjeu climatique, l’enjeu énergétique et l’enjeu esthétique lui est plus subjectif. 
 
Vous voyez ici des traitements de voieries de sol, là aussi c’est simplement une petite 
anecdote. On est sorti de Fribourg, on est à 30 kms mais simplement pour vous dire vous 
voyez les choses toutes simples, quitte à mettre une parabole sur une maison pourquoi ne 
pas la mettre de même couleur que le toit ou la façade, histoire d’avoir une meilleure 
intégration paysagère. 
 
Alors si on revient maintenant sur des données plus énergétiques. Vous avez ici un Centre 
de Formation, je crois que c’est intéressant aussi quand on parle d’énergie, je n’ai pas le 
temps d’expliquer tout ça aujourd’hui, on se focalise plus sur le fonctionnement de ces 
quartiers, mais sachez que derrière tout ça, il y a des emplois ; les économies d’énergie, les 
énergies renouvelables, ce sont des emplois. 
 
Sur Fribourg, la politique environnementale au sens large a créé 10 000 emplois et donc 
parmi ces emplois il y a bien sûr la formation, notamment des professionnels, des 
architectes, des thermiciens, mais aussi des électriciens, des chauffagistes qui viennent se 
former à de nouvelles technologies. 
 
Un Centre de Formation qui bien sûr lui-même utilise des systèmes de chauffage avec l’eau, 
on a ici des panneaux solaires thermiques ici sous forme carrée, rectangulaire que l’on 
connaît notamment, ici sous forme de tube, on en voit un petit peu moins mais ça 
commence ici en France et vous avez ici une salle d’exposition et on peut tester différents 
types de matériels sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables. 
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Vous avez aussi un centre d’exposition solaire où on teste par exemple des stores, puisque 
l’idée c’est aussi de faire des bâtiments, je crois que c’est vraiment intéressant quand on 
conçoit un bâtiment, quand on a cette réflexion énergétique, on ne se pose pas la question 
de savoir quel type de chauffage on va mettre, on se dit quel type de chauffage je ne vais 
pas mettre, c’est-à-dire, comment je vais concevoir mon bâtiment pour qu’il capte au mieux 
en terme d’orientation, en terme d’exposition, en terme d’isolation, en terme d’étanchéité, 
comment il valorise,+ il optimise au mieux l’énergie, mais l’idée est aussi de tester et 
notamment des stores, donc on voit beaucoup de bâtiments qui n’ont pas de volets, il n’y a 
pas besoin d’avoir des volets, par contre on fait des occultations et on se protège aussi du 
soleil en été notamment à l’extérieur par différents systèmes de stores. Vous avez aussi des 
systèmes de vitrage assez performants (double vitrage, triple vitrage, les mariages entre le 
bois et l’aluminium, etc…). 
 
Vous avez ici la Mairie ou une annexe de la Mairie qui se doit d’être exemplaire avant 
d’imposer quoi que ce soit à ses concitoyens. 
La Mairie de Fribourg bien sûr utilise des énergies renouvelables et elle communique dans la 
rue sur les rendements et les performances énergétiques de ses propres bâtiments. 
 
Nous avons eu la chance lors d’un récent voyage d’études de rencontrer un thermicien, 
Monsieur BOUCHON, je vais une digression, on va l’inviter d’ailleurs en Mars prochain à 
l’occasion de la 3ème édition du Salon Terre du développement durable qui se déroulera ici 
sur la communauté de LORIENT ; et vous avez ici par exemple, je crois que c’est très 
intéressant en terme de réflexion et de fonctionnement : voilà un thermicien qui travaille 
avec des architectes sur la base de cahiers des charges qui sont faits par des services de 
collectivités : on dit voilà on veut avoir des bâtiments qui soient économes ; et donc ce 
thermicien travaille à la fois sur de la réhabilitation de logements ou de la construction de 
logements neufs, et à chaque fois il teste différentes hypothèses, différents systèmes pour 
dire voilà le nombre d’euros qu’on va investir notamment dans l’isolation, notamment dans 
les systèmes de chauffage etc… voilà le nombre d’euros que ça va nous faire gagner en 
terme de fonctionnement, donc on fait bien la différence entre l’investissement, entre l’euro 
investit, et l’euro j’ai envie de dire récupéré en terme de fonctionnement et après on garde 
ou on ne garde pas certaines options. 
 
Par exemple, ici je voulais simplement montrer, et je crois que ça c’est quelque chose qu’il 
faut dire de manière récurrente, avant même de parler d’énergie renouvelable, avant même 
de parler de panneaux solaires thermiques, de panneaux solaires photovoltaïques, de 
systèmes d’énergies renouvelables, commençons par faire des bâtiments très économes. 
Vous voyez par exemple ici on est sur un bâtiment, ça c’était une réhabilitation où on a fait 
par exemple différentes hypothèses : on a fait des calculs, on a regardé un petit peu les 
dépenses en euros et en kw et puis tout ce qui est en blanc on a conservé, tout ce qui est 
en gris on a enlevé. Par exemple, on a enlevé le système solaire thermique, on a enlevé 
pour l’eau chaude sanitaire, pour le chauffage, on a même enlevé les panneaux 
photovoltaïques, on a enlevé des triple-vitrages, on a enlevé les puits canadiens qui sont 
des systèmes très performants de manière générale, on les a enlevé parce qu’ils étaient 
chers par rapport au retour sur l’investissement, donc on fait ce type d’options. 
Sur d’autres bâtiments, on les laisse. Je crois que c’est une discipline, une culture ; sans 
doute qu’en France on manque de professionnels sur ces approches là, ces approches 
thermiques vraiment très importantes et très probantes. 
 
Vous avez ici des schémas qui montrent par exemple ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas 
faire ; par exemple on travaille beaucoup sur l’étanchéité d’un bâtiment, ce sont des choses 
qui se font également chez nous, on fait des contrôles avec des caméras thermiques pour 
voir un petit peu les fuites, je pense qu’en ce moment où il fait très froid, si on se baladait 
avec une caméra thermique sur LORIENT, on verrait qu’on a encore des fuites au niveau 
des toits, on a beaucoup de fuites au niveau des fenêtres, des ouvertures. 
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Là ici on nous montre ce qu’il ne faut pas faire et on travaille beaucoup avec ce qu’on 
appelle les ponts thermiques, c’est-à-dire les perditions de chaleur qui peuvent exister sur 
les ouvertures. Vous voyez le principe c’est que vous avez ici le mur, vous avez ici par 
exemple une porte ou une fenêtre, le principe c’est que l’isolant soit toujours en lien avec 
l’ouverture. Donc ça ce sont des techniques. 
 
Par ailleurs, ce qui est une constante aussi à Fribourg, c’est que l’isolation est toujours à 
l’extérieur et pas à l’intérieur. Vous savez c’est un peu comme en hiver, quand il fait froid 
on met un gros pull, les Suisses nous disent ça aussi il faut mettre un pull autour de sa 
maison et pas à l’intérieur. 
On travaille beaucoup sur les isolations extérieures. Le bâtiment que vous avez vu en 
préambule qui était bardé de bois, sous le bardage il y a des isolants.  
 
On voit un bâtiment en construction où l'on est en train de mettre des systèmes d’isolation, 
je ne sais même pas ce que sait comme matériau, c’est peut être du polystyrène, ce ne sont 
pas des matériaux sains. 
 
Ce qui est intéressant aussi en terme de conception, vous avez ici par exemple des balcons 
qui sont souvent des balcons autoportés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas inclus dans le mur 
parce qu’automatiquement ça engendrerait un pont thermique. 
Vous voyez bien que derrière tout ça, il y a des conceptions architecturales et des 
conceptions thermiques. 
 
Alors bien sûr pour construire tous ces matériaux, il faut aussi des entreprises. Alors là une 
vue rapide d’une entreprise qui est située au cœur de Fribourg qui s’appelle la Solar Fabrik 
qui fabrique des panneaux solaires photovoltaïques, je passe rapidement là-dessus. 
 
On retourne dans le quartier Vauban sur ce qu’on appelle un immeuble à habitat passif. 
Vous voyez ici, ce bâtiment (salle Mairie) il fait 180-200 KW par m  et par an de chauffage, 
à peu près, c’est la moyenne française. Ici vous avez sur un bâtiment 200 KW par an et par 
m . C’est vrai que le KW ne nous parle pas. Tout à l’heure quand je vous montrais le Centre 
de Formation sur les énergies renouvelables, à l’intérieur il y a un vélo, un peu comme les 
vélos sur lesquels on fait de la gymnastique d’intérieur, sauf que ce vélo produit des efforts, 
mais produit des watts. Quand on met de l’essence dans sa voiture ou quand on fait rentrer 
du fioul ou du gaz, on imagine le volume, on visualise. Par contre les KW ce sont des choses 
que l’on ne visualise pas et donc sur ce vélo, tous les stagiaires, les étudiants qui passent, 
pédalent. Plus ils pédalent, plus ils produisent de l’énergie ; c’est pour montrer que les 
watts pour les créer il faut dépenser un minimum d’énergie, donc autant les optimiser. 
 
Donc la moyenne française 200 kW par m  et par an, le bâtiment qui est ici en haut à 
gauche, 15 KW par an et par m . Donc c’est ce qu’on appelle de l’habitat passif. Et même, 
la personne qui nous fait visiter et qu’on aperçoit sur la photo, qui s’appelle Andréas 
DELESKE qui était lui-même thermicien donc qui sait de quoi il parle, il a fait ses calculs de 
consommation de chauffage, d’eau chaude sanitaire et il a même converti en KW la 
bouteille de gaz qui lui sert à faire sa cuisine, il est à 12,9 KW par an et par m . Alors cela 
ne nous parle pas trop, mais c’est une facture de 114 euros à l’année. 
 
Vous avez ici le toit et vous avez ici les caves, le sous-sol où il y a tous les systèmes de 
chauffage. Le solaire photovoltaïque on l’utilise autant que faire ce peut donc ici on a par 
exemple une tour solaire, ici on a un hôtel. 
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On essaie aussi de faire des mariages entre énergies renouvelables, donc là aussi ce sont 
des critères esthétiques, on aime ou on n’aime pas mais par exemple ici on était sur une 
auberge de jeunesse qui devait subir un ravalement et on a proposé de faire ce ravalement 
en jaune pour que le jaune se marie bien avec le bleu des cellules photovoltaïques. 
Donc là aussi on essaie d’adapter l’énergie renouvelable on va dire à une approche 
esthétique. 
 
Cela pourrait être la pénétrante de LORIENT, partout où on a de l’espace on peut installer 
des systèmes solaires, notamment ici des systèmes solaires photovoltaïques. 
 
Ici nous sommes sur le stade de foot. Cela peut intéresser aussi la ville de LORIENT et donc 
sur le toit il y a des panneaux solaires photovoltaïques dont les propriétaires sont 
essentiellement les supporters du club. L’idée c’était de dire, comment peut-on toucher un 
maximum de gens en un minimum de temps, pendant un match de foot il y a 25 000 
personnes qui passent, on va leur expliquer, on va les inciter à s’engager financièrement 
dans l’investissement de panneaux solaires photovoltaïques, étant entendu que cette 
électricité est revendue après aux réseaux, à des opérateurs type EDF et bien évidemment 
c’est rentable. 
 
On utilise beaucoup ce qu’on appelle la cogénération, c’est-à-dire qu’on fabrique à la fois de 
la chaleur et de l’électricité, par exemple le stade de Fribourg utilise beaucoup d’énergie. Il 
faut le dégeler l’hiver, donc il est chauffé, la pelouse est chauffée, c’est un chauffage au gaz 
mais ce qui ne part pas en terme de chauffage, le surplus est utilisé pour faire tourner ce 
qu’on appelle ici des moteurs sterling, je ne vais pas rentrer dans les détails mais le moteur 
sterling a été inventé dans les années 1800 par un écossais qui consomme très peu 
d’énergie, qui a très peu de pièces en mouvement et avec ce moteur steerling qui tourne on 
fait tourner des générateurs pour fabriquer de l’électricité. 
Souvent avec ce système dit de cogénération on fabrique simultanément de la chaleur et de 
l’électricité. 
Vous avez ici une photo qui montre un petit peu l’ampleur des choses, vous avez 2 500 m  
de panneaux solaires sur le stade de foot de Fribourg. 
 
C’est intéressant aussi, j’ai envie de dire quand on parle de la ville c’est de parler aussi de la 
campagne ; c’est qu’on peut aussi utiliser le bois. Vous savez qu’ici à LORIENT, on a des 
spécialistes dans la salle, on a une Mairie, on a un stade, on a une piscine et on a le Grand 
Théâtre qui sont chauffés avec du bois. 
 
On a ici par exemple un réseau de chaleur au bois qui alimente un lotissement de 38 
maisons, donc là c’est à côté de Fribourg. Plutôt que chacun ait sa chaudière individuelle, il 
y a une chaudière type celle qui chauffe les équipements de la Ville de LORIENT que j’ai 
cités tout à l’heure, pour ces 38 maisons et tout cela fournit du travail aux agriculteurs. Il y 
a un lien ville-campagne, il y a une diversification pour les agriculteurs pour certains qui 
deviennent même des énergiculteurs. Là aussi je passe les détails parce qu’il faut aller vite 
mais on a rencontré des agriculteurs qui sur la production d’énergie faisaient 30 à 40 % de 
leur chiffre d’affaires. Donc ce n’est plus une activité marginale. 
 
On est revenu en plein cœur du quartier Vauban. On a ici une unité de cogénération donc 
on a une chaufferie au bois qui fait à la fois de la chaleur et de l’électricité et qui chauffe 
plusieurs dizaines de logements dans le quartier Vauban avec un réseau de chaleur. 
 
Il y a aussi une valorisation qui se fait au niveau des hôtels. Il y a ici un hôtel qui se fournit 
en énergie renouvelable, qui le dit et qui le montre et qui se chauffe avec des granulés de 
bois. Vous avez ici le toit de l’hôtel avec toujours la végétalisation pour récupérer les eaux 
de pluies, toujours les panneaux solaires photovoltaïques. 
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Et pour terminer, je crois qu’on ne peut pas parler d’éco-quartier sans parler de la mobilité 
et des déplacements, et c’est vrai sur le quartier Vauban, je vous l’ai dit tout à l’heure, la 
voiture est tolérée mais elle n’est pas acceptée en terme de stationnement, on peut déposer 
mais on ne stationne pas, il y a aussi un calcul qui a été fait, je crois que les urbanistes le 
confirmeraient, en gros une place de voiture c’est 10 à 12 places de vélos. 
 
Donc on s’est dit la voiture on va la mettre dans des parkings périphériques en hauteur, et 
par contre l’espace qui aurait dû être dédié à la voiture, cette fois ci, on le dédie à des 
espaces verts, à des cheminements piétonniers, à des cheminements vélos, et d’ailleurs 
tout ça fait des quartiers très denses mais très humainement viables et agréables. 
 
Vous avez simplement ici une progression des types de transports, je crois que c’est 
intéressant parce que Fribourg n’était pas une ville de vélos, elle l’est devenue ensuite. 
 
Vous avez ici les répartitions, vous voyez que grosso modo la voiture est passée de 29 % en 
1982 à 26 % en 1999 avec un objectif, c’est important de se fixer des objectifs, donc là on 
se fixe 2020, ce n’est pas loin, on voudrait la ramener à 24 % au bénéfice du vélo, du 
piéton et du transport en commun, tramway ou bus. 
 
Vous avez ici le réseau de tramways, je passe rapidement, simplement pour vous montrer 
aussi que les espaces dédiés aux tramways sont des espaces très verts. 
 
Voilà un des parkings périphériques que j’évoquais tout à l’heure. Il y a 2 grands parkings 
comme cela. Ils peuvent loger je crois à peu près 800 véhicules. Ces parkings sont situés à 
peu près à 300-350 mètres des habitations. Les gens qui viennent dans le quartier Vauban 
acceptent ça en contrepartie d’avoir des espaces, etc… d’avoir une facilité de cheminement. 
 
Je vous assure, c’est vrai qu’il serait intéressant de passer une bande son avec un 
diaporama comme ça, ou carrément de faire un film, et on en a, c’est d’entendre les bruits : 
quand vous êtes dans le quartier Vauban vous entendez les oiseaux, vous entendez surtout 
les rires des enfants. Ca peut paraître bucolique mais ça vous donne aussi une idée de ce 
que c’est qu’une certaine qualité de vie et une certaine qualité de ville derrière. 
 
Vous avez ici toujours une rue du quartier Vauban. Vous voyez que ce sont toujours des 
rues très larges et très fréquentées par les piétons, par les vélos ; les enfants peuvent 
circuler en toute sécurité. 
 
Il y a à peu près sur Fribourg intra-muros 150 kms de pistes cyclables de vraies pistes 
cyclables, c’est-à-dire qui ne sont pas des bandes cyclables, ou en tout cas beaucoup de 
voies propres dédiées aux vélos, par exemple, il y a très peu de ronds-points, ce qui est 
dangereux pour les vélos, donc on préfère les feux. Mais il n’y a pas les problèmes 
d’embouteillages de voitures parce qu’il y a beaucoup moins de voitures, par contre il y a 
aujourd’hui des problèmes d’embouteillages de vélos, et d’ailleurs certains comportements 
en vélo se rapprochent de ceux en voiture, c’est-à-dire que les commerçants commencent à 
rouspéter un petit peu puisque les gens garent leur vélo au plus près du magasin. Nous on 
dit souvent qu’on voit ça devant les écoles ou les magasins si les gens pouvaient rentrer 
dedans avec les voitures ils le feraient, eux c’est avec les vélos, donc du coup on verbalise. 
 
Vous avez ici ce qu’on appelle la gare multi………….  ce serait un peu l’équivalent de 
l’Orientis. Là on a tout le nœud de relations entre les transports en commun, vélos, piétons, 
tramways et trains. 
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Vous avez ici un parking à vélos. A l'intérieur il y a 1 000 vélos qui sont garés en 
permanence. Cela coûte 75  à l’année pour garer son vélo. On peut rejoindre assez 
facilement le tramway ou le train grâce à cette gouttière qui est ici, qui permet de faire 
rouler la roue du vélo et puis bien évidemment on peut poser facilement tout son 
équipement, c’est-à-dire qu’on considère le vélo à part entière : dans ce garage à vélos, il y 
a un réparateur, si votre vélo est en panne vous l’amenez le matin, le soir vous repartez il 
est réparé. Il y a des vestiaires, vous pouvez y mettre vos vêtements, votre casque, etc… 
On considère que le vélo est un moyen de vélo à part entière et on fait de vrais vélos 
urbains, c’est-à-dire que ce sont des vélos, même pour certains qui n’ont plus de chaîne, ce 
sont des vélos à cardans, avec des porte-bagages, une vraie dynamo pour faire de la 
lumière, etc… 
 
Cette jolie prairie c’est le toit de ce garage à vélos qui est toujours végétalisé, et en-
dessous, juste ici en juxtaposition vous avez ce qu’on appelle un parking d'auto-partage, 
c’est de la location partagée de voitures, du car-sheeering, je crois qu’ils appellent ça les 
anglais ou les suisses. En fait vous êtes copropriétaire de 35 à 40 voitures. Cela évite 
souvent d’avoir une 2ème voiture. Plutôt que d’avoir une 2ème voiture qui sert peu, on a une 
2ème voiture mais en copropriété au travers d’une association : on paie à l’année un 
abonnement et après on paie au kilomètre. Alors bien sûr il y a une discipline en termes de 
gestion mais cela se passe plutôt bien. 
 
Ici vous avez la gare. Alors c’est presque toujours pareil. C’est une question de culture et 
d’approche. Certains y voient de la friche, d’autres y voient de la nature en ville. Je vous 
laisse à la sensibilité qui vous correspond. 
 
Les vélos qui sont garés là sont les vélos d’un centre d’affaires. Donc ce sont les salariés qui 
viennent travailler en vélo : des ingénieurs, etc… on a vu des gens arriver en costume-
cravate. Cela s’appelle le Solar Info Center, donc c’est un centre d’expositions mais c’est 
également un centre de bureaux. 
 
Simplement, pour terminer, on renvoie beaucoup au Petit Prince quand on est à Fribourg, 
peut-être qu’il y a des gens qui parlent allemand : on voit ici le petit roi soleil et son petit 
secret ; son petit secret c’est qu’il utilise justement au maximum l’énergie du soleil ; St 
Exupéry est aussi très cité à Fribourg : on lui prête cette phrase : nous n’héritons pas de la 
terre de nos ancêtres mais nous l’empruntons à nos enfants. Par contre, ce dont on est sûr 
c’est que lorsqu’on va dans le Solar Info Center, il y a encore une maxime de St Exupéry qui 
dit : c’est justement parce qu’on ne connaît pas l’avenir qu’il faut le préparer. Je crois que 
c’est un beau programme pour le Péristyle. 
 
 
 


