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Cela fait sept ans maintenant
qu’EDF a mis en place
le Concours Bas Carbone.
Définie comme « un laboratoire
d’innovations » par Philippe
Labro, chef de projet ville
durable, cette initiative
est un moyen pour le groupe
« de faire avancer la recherche 
et d’innover autour du bas 
carbone ». « Ce travail, 
nous n’avons pas voulu le faire
seuls mais avec des équipes
pluridisciplinaires composées
d’architectes, d’urbanistes, 
de paysagistes, de designers,
de bureaux d’études » , ajoute
Philippe Labro. Jusqu’ici axé
sur le bâtiment, le concours
diffère cette année en mettant 
l’accent sur l’ensemble 
des éléments composant
une ville. « Il s’agit plus 
précisément de créer une ville
qui soit la moins émettrice
de gaz à effet de serre en 
s’intéressant aux bâtiments, aux
espaces publics, aux usages,
aux déplacements, aux services,
à l’éclairage... » précise le chef
de projet. Autre nouveauté : la
décision, pour la première fois,
de projeter cette thématique de
la « transformation durable de la
ville » à l’échelle d’un quartier
existant de Lille à échéance
2050. « Notre choix s’est porté
sur Vauban-Esquermes. C’est,
en réalité, une proposition 
de la Ville qui n’avait pas encore 
réalisé d’études sur le quartier.
Avec ce concours, c’était 
l’occasion de le faire. »
Sur les soixante équipes ayant
candidaté à ce concours d’idées,
quatre ont été retenues. Afin de
concourir et de fournir un projet,
chacune a été rémunérée 
à hauteur de 40 000 €.
Le groupe auteur du projet « La
Fabrique de la renaissance » a
été désigné lauréat hier soir lors
d’une cérémonie à la Maison
Folie Moulins à Lille. Il a reçu
un prix de 10 000 €.
Si aucun de ces projets n’a pour
but d’être réalisé, « les différents
concepts innovants apportés
par ces travaux sont tout à fait
utilisables et on peut s’inspirer
d’un peu de chaque pour mettre
en place des projets réels » .

Quatre projets pour innover autour du bas carbone à Vauban-Esquermes

Parmi les quatre équipes sélectionnées pour
le concours, c’est la seule qui soit originaire
de la région. L’atelier d’architecture MaA, le

paysagiste Dientre, le bureau d’études Pocheco
Canopée Conseil et le designer Corpus, qui sont
derrière la réalisation du projet « Vivement ! Ma-
nifeste optimiste » sont tous implantés dans la
métropole lilloise.
Comment faire de Vauban-Esquermes un quartier
bas carbone en 2050 ? Pour cette équipe, cela
passe par « une sobriété heureuse au niveau ur-

bain, architectural, technique, technologique » ,
explique Simon Delloue de l’atelier MaA. « Dans
notre projet, nous avons d’ailleurs décidé de
pousser le curseur à fond et d’aller jusqu’au zéro
carbone. » Concrètement, sa vision « résolument
optimiste » s’articulera autour d’une totale auto-
nomie du quartier en matière d’énergie. « Tout re-
pose sur de l’energie renouvelable produite sur
place. Mais ce n’est pas un système autarcique.
Si le quartier en fabrique trop, il distribue à ses
voisins », précise Élodie Bia, de Pocheco Canopée
Conseil. Pour atteindre ce but, l’équipe a mis en
place un mixte énergétique avec une éolienne,
une tour à vent, des panneaux solaires, des salles
de sports et des trottoirs producteurs d’énergie.
Dans ce Vauban-Esquermes dénué de tout car-
bone, la rénovation sera préférée à la construc-
tion neuve et le système de chauffage « se fera,
d’une part, par la chaleur récupérée dans l’eau de
la Deûle et, d’autre part, par celle tirée d’une ca-
nalisation d’eaux usées qui existe et traverse le
quartier », détaille Élodie Bia. Mais le lien social et
l’agriculture ne seront pas oubliés. Pour ce faire,
cela se reflètera aussi par l’architecture avec des
bâtiments ne dépassant pas quatre étages. « Par
ailleurs, on a aussi voulu arriver à une agriculture
urbaine où tout ce que l’on peut produire sur
place, on le fait. »
Si l’optimisme est au cœur de ce projet, l’équipe
se veut également réaliste. « Si les modes de dé-
placement doux seront privilégiés, on sait bien
que la voiture sera toujours présente , ajoute Élo-
die Bia. Mais nous cherchons à démontrer, par le
biais de ce projet, que vivre en ce lieu zéro car-
bone en 2050 sera avant tout synonyme de joie. »

Pour le collectif AJAP 14 regroupant
les lauréats des Albums des
jeunes architectes et paysagistes

de 2014, le chemin vers le bas carbone
commence dès maintenant. C’est ce
message qu’il a tenu à faire passer dans
son projet baptisé « 35e anniversaire du
quartier Muyssaert » et faisant de Vau-
ban-Esquermes un quartier bas car-
bone en 2050. Avec ce titre, l’équipe de
conception du projet fait référence à la
régénération du quartier qu’elle veut
amorcer dès 2015. Pour parvenir, sur
trente-cinq ans, à cet objectif, le collectif
a mis en place six principes fondateurs.
Selon AJAP 14, cette régénération pour-
ra être atteinte en privilégiant la réhabi-
litation plutôt que la démolition, le par-
tage de l’énergie et la fertilisation au

sens large avec la déportation des voi-
tures dans des parkings silos et le déca-
page des couches imperméables pour
retrouver la terre et préparer le retour
de la nature et des cultures. Autres prin-
cipes sur lesquels repose cette transfor-
mation envisagée par le collectif : la re-
localisation de la production, la com-
pensation carbone qui consiste à réha-
biliter les vieux bâtiments présents à

Vauban-Esquermes avec l’argent res-
tant lors de la construction de bâti-
ments thermiquement performants
mais également l’émergence d’une
slow city (« ville lente ») qui consacre un
urbanisme concerté et citoyen énoncé
depuis la base. Dans ce nouveau quar-
tier, l’ex-tour EDF sera l’élément emblé-
matique, symbole de tous ces principes
fondateurs.

Faire rimer futur avec coopération. Pour
Franklin Azzi, directeur du cabinet Franklin
Azzi Architecture, c’est ainsi que Vauban-Es-

quermes pourra devenir un quartier bas carbone
en 2050. Une vision présentée dans « Réinventer
la ville », projet réalisé en collaboration avec
l’agence d’urbanisme UAPS, TER Paysagistes et
le bureau d’études Tribu. « Avec “Réinventer la

ville”, nous avons voulu donner une image posi-
tive de la ville du futur qui sera basée sur les
échanges entre les gens. Elle aura une dimension
beaucoup plus humaine avec, au niveau des
constructions, un accent mis sur l’hétérogénéité
et le développement de petites entités » , souligne
Franklin Azzi.
Pour cette équipe, arriver au bas carbone « ne
peut se faire qu’avec plusieurs éléments de ré-
ponse et non un seul comme certains ont ten-
dance, de nos jours, à le penser » . La création
d’îlots de fraîcheur avec l’installation de végéta-
tion dans les cours des bâtiments et les espaces
publics est l’un de ces éléments de réponse.
Autre axe du projet : la création d’une « volière
énergétique » qui correspond à une mutualisa-
tion et à un partage des énergies. « Cela consiste
à créer des liens entre des bâtiments. Par
exemple, les bureaux produisent trop d’énergie
durant la journée. Le but, avec cette volière, est
de récupérer cette énergie en trop qui servira aux
logements le soir. Avec ce type d’initiatives, EDF
aura plus un rôle d’administrateur des apports
énergétiques et moins de producteur » , explique
l’architecte. Mais dans le Vauban-Esquermes de
2050 sera aussi présent un centre « où les appa-
reils que les habitants ne voudront plus pourront
être réparés et avoir une seconde vie » . 
Dans ce quartier du futur, l’acheminement des
matières premières pour la construction et la dé-
molition de bâtiments sera réduit avec le cradle
to cradle (« du berceau au berceau », principe
écologique qui vise le zéro pollution et le 100 %
réutilisé). Car comme le souligne Franklin Azzi,
« le domaine de la construction est l’élément qui
pollue le plus, davantage que l’automobile » . 

«Quel projet de société peut-on imaginer en 2050 ? » C’est à cette question que les agences
Obras et 169 Architecture et le bureau d’études Elioth ont tenté de répondre dans leur pro-
jet intitulé « La Fabrique de la Renaissance » et portant sur Vauban-Esquermes devenu

dans trente-cinq ans un quartier bas carbone. « Nous en avons conclu qu’en 2050, le besoin de loge-
ments à Lille ne va pas forcément augmenter mais qu’il y aura un vrai enjeu au niveau de la fabrication.
Il faut changer les choses sur la question de l’industrie en remettant la question de la fabrication au
cœur du débat », explique Alexandre Dubure, de l’agence Obras. Un point de vue retranscrit dans « La
Fabrique de la Renaissance ». En 2050, sur le site de Vauban-Esquermes, sera ainsi présente une fa-
brique où se trouveront des entreprises qui proposeront des services ainsi qu’un atelier où les habi-
tants pourront réparer leurs appareils. « Il y aura une production sur place. On passera d’une culture du
jetable à une culture où les habitants se réapproprient la question du constructif » , précise Alexandre
Dubure. Dans ce nouveau quartier lillois bas carbone, un échange de savoirs entre les entreprises pré-
sentes et les étudiants sera également instauré. « D’ici à 2050, nous estimons qu’il y aura une révolu-
tion dans le domaine de l’éducation. En plus des matières principales, la technique aura une place pré-
pondérante. Avec cet échange de savoirs, on cherche à montrer que la réflexion sur le bas carbone sera
une réflexion globale qui intégrera habitants, étudiants et industrie. »

RÉINVENTER LA VILLE
FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE/UAPS/TER/TRIBU

LA FABRIQUE

DE LA RENAISSANCE
OBRAS/169 ARCHITECTURE/ ELIOTH

35E ANNIVERSAIRE

DU QUARTIER MUYSSAERT
AJAP 14 (NEM/NINEY ET MARCA ARCHITECTES, R ARCHITECTURE, LOÏC PIQUET,

CLAAS ARCHITECTURE, STUDIO 1984, BASSINET TURQUIN PAYSAGE, 
FRANCK BOUTTÉ CONSULTANTS ET JEAN COUVREUR)

Les quatre projets sélectionnés pour
le Concours Bas Carbone EDF consti-
tuent le cœur de « Lille Respire », der-
nière exposition de Renaissance. Jus-
qu’au 17 janvier 2016 à la Maison Folie
Moulins, 49, rue d’Arras à Lille. Ouvert
les mercredi et jeudi de 14 h à 18 h, le
vendredi de 14h à 20 h, le samedi de
12 h à 20 h et le dimanche de 12 h à
18 h. Entrée libre.

LE GAGNANT

VIVEMENT !
MANIFESTE OPTIMISTE

MAA/DIENTRE/POCHECO CANOPÉE CONSEIL/CORPUS
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Visiter l’exposition « Lille Respire » depuis son smartphone,
c’est chose possible grâce à la réalité augmentée, technique
permettant d’insérer en temps réel un élément 2D ou 3D dans

une image réelle. Pour découvrir les quatre projets, rien de bien
compliqué. Il suffit juste de scanner le QRCode présent en haut à
droite du plan situé ci-dessus et représentant Vauban-Esquermes
aujourd’hui. Une fois ce code scanné, vous téléchargez l’applica-
tion « Lille Respire ». Sur la page d’accueil de cette application, cli-
quez sur l’icône « votre journal La Voix du Nord ». Puis placez le
smartphone au-dessus du plan pour voir apparaître l’un des quatre
projets en 3D. En tournant l’image, vous pourrez découvrir le futur
quartier Vauban-Esquermes sous tous les angles. 

UNE EXPOSITION VISIBLE

EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

Vauban-Esquermes est l’un
des dix quartiers de Lille. Si-
tué dans l’ouest de la ville, il

s’étend au sud de la citadelle, le
long du canal de la Deûle ici amé-
nagé en port fluvial sur 2 km, avec
les boulevards de la Moselle et de
la Lorraine pour interface routière.
Quartier au passé industriel (avec
l’existence de brasseries, de fila-
tures), Esquermes est d’ailleurs,
avec Wazemmes et Moulins, l’un
des trois faubourgs industriels rat-
tachés à la ville de Lille au cours de
la seconde moitié du XIXe siècle.
Aujourd’hui, l’endroit est essentiel-
lement résidentiel et universitaire.
Près de la moitié de ses 19 000 ha-
bitants ont moins de 25 ans et 40 %
sont des étudiants.
Au sein de Vauban-Esquermes, le
secteur d’études retenu par le
Concours Bas Carbone EDF corres-
pond à une emprise d’une dizaine
d’hectares qui s’étire de la place du
Maréchal Leclerc à la croisée de
grands axes (boulevard Vauban-
rue d’Isly, rue Nationale-rue de la
Bassée) jusqu’au boulevard de la
Lorraine le long du port, et se
trouve contenue entre les rues ad-
jacentes Auber-Delphin Petit et Les-

tiboudois. Cette bande de territoire
est relativement peu habitée. Elle
est notamment occupée par l’Insti-
tut catholique d’arts et métiers (en-
viron 700 étudiants) implantée
juste derrière la place, puis par des
activités aujourd’hui en question :
le centre de bus Transpole déjà dé-
ménagé à la hauteur de la rue Ro-
land qui coupe le secteur en deux
et une implantation EDF dont té-
moignent un gros transformateur
(maintenu) et une « tour » de sept
étages, point culminant du secteur.
Ces grandes infrastructures sont
encadrées de manière plus ou
moins continue par un habitat mi-
toyen de faubourg installé en fa-
çade sur les rues. Un îlot plus
conséquent et récent d’habitat so-
cial occupe par ailleurs la pointe
formée par la rue Charles-de-
Muyssaert et le boulevard de la Lor-
raine le long du port.

VAUBAN-ESQUERMES, UN QUARTIER

LILLOIS RÉSIDENTIEL ET UNIVERSITAIRE

L’Université catholique de Lille, installée en plein cœur du quartier Vauban-Esquermes. PHOTO LA VOIX DU NORD

01 
Scannez ce QRCode
pour télécharger
l’application.

02 
Placez votre smartphone 
au dessus du plan
ci-contre pour voir
apparaître le projet en 3D.

03 
Tournez l’image pour
voir le futur quartier
sous tous les angles

04
Depuis le menu,
choisissez votre visite :
3D ou immersive. Cette
application "Lille respire"
se télécharge également
sur les stores.
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