
Le premier thème du programme de 5e présentant les enjeux du développement 
durable doit permettre aux élèves de comprendre les trois piliers du développement 
durable à partir d’une étude de cas portant sur un enjeu d’aménagement dans un territoire.

Il s’agit de présenter ici une piste de réflexion pour une séquence.

Le cas d’un écoquartier à Dijon, le projet “Heudelet 26”

Ce choix comporte quelques limites :
- D’une part, c’est un projet qui représente une “vitrine” médiatique, les sources disponibles émanant du service 
de communication de l’aménageur.
- D’autre part, c’est un projet qui réunit les trois piliers du développement durable, mais n’est pas représentatif de 
la réalité des conflits d’aménagements.

Pourquoi ce choix paraît toutefois pertinent ?

- D’autres cas d’aménagements présentant des enjeux plus complexes  seront étudiés dans l’année. 
- Ce cas permet d’aborder de façon simple les trois piliers du développement durable.
- Il est intéressant de poursuivre l’étude de l’espace proche abordé en 6ème en utilisant pour ce premier chapitre 
un exemple local, un quartier que les élèves vont voir construire et évoluer.
- Il ne faudra pas oublier de préciser qu’il s’agit d’un cas particulier d’aménagement et en rappeler les limites dans 
la mise en perspective.

Les sources utilisées

- http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr
- http://www.semaad.com/
- http://archi-db.com/ecologiquecite/ecologiquecite_textes_expo.pdf
- http://www.grand-dijon.fr/regards-sur/territoire/le-scot/elaboration-et-arret-du-projet-scot/ elabo 
ration-et-arret-du-projet-scot-13271.jsp
- Dijon notre ville, n° 208, juillet-août 2008, pp. 18-21. (spécial ville écologique)
- La Gazette de Côte d’Or, n° 150, 26 mars - 2 avril 2009 (dossier spécial développement durable)
- Le Grand Dijon, n° 17, mai 2009.(dossier logement)

Les sources des divers services de communication sont bien sûr à considérer avec le recul nécessaire.

Une problématique simple : Quels sont les objectifs du projet immobilier "Heudelet 26" ?

Plan de la séquence proposée pour une durée de 4 heures

1) Un projet immobilier
1-1) Conçu par qui ?
1-2) Conçu pour qui ?
1-3) Selon quels principes ?

2) Un écoquartier
3) Mise en perspective (deux possiblilités) : 

* Des enjeux à l’échelle de l’agglomération, ou
* Bilan d’un écoquartier : le quartier Vauban de Fribourg en Brisgau

Conclusion : Les enjeux du développement durable

Introduction - Situation du quartier dans l'agglomération

Un écoquartier à Dijon, le projet "Heudelet 26"
Mise en oeuvre du thème 1 de 5e "Les enjeux du développement durable"

Doc. 1 - Situation du quartier Heudelet 26 à Dijon (Google maps/StreetView)

15
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http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr
http://www.semaad.com/
http://archi-db.com/ecologiquecite/ecologiquecite_textes_expo.pdf
http://www.grand-dijon.fr/regards-sur/territoire/le-scot/elaboration-et-arret-du-projet-scot/ elabo ration-et-arret-du-projet-scot-13271.jsp


1) Un projet immobilier

L’étude de l’image peut faire émerger des éléments par un travail oral accompagné du professeur, ou guidé par 
un questionnement écrit :

Il faudra faire repérer les fonctions diverses (logements, services, commerces, ateliers d’artistes...), l’importance 
de la végétation, l’absence de voies routières à l’intérieur du quartier, la présence d’un parking “silo” à l’entrée, la 
variété des styles architecturaux…

Ces éléments peuvent être comparés avec les aspects du quartier du Drapeau (quartier dans lequel s’insère le 
quartier Heudelet 26), notamment l’importance des axes routiers et des parkings, l’architecture des immeubles, la 
rareté de la végétation, les fonctions...).

Les informations peuvent être prélevées dans un document (doc.4) ou apportées de manière magistrale par le 
professeur :
- La SEMAAD (société d’économie mixte de l’agglomération dijonnaise)
- Des entreprises privées

1

Doc. 3 - Un support 
possible pour évoquer les 

acteurs du projet
Source : Ecoquartier Heudelet 26, 
op. cit, dossier de presse, 12 juin 
2009.
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Doc. 2 - Le projet Ecoquartier Heudelet 26
Source : Ecoquartier Heudelet 26 - Présentation de l'équipe et du projet lauréats de la consultation nationale d'urbanistes 
organisée par la SEMAAD, dossier de presse, 12 juin 2009.
http://www.semaad.com/uploaded-files/actualites/file/dossier_presse_heudelet26.pdf

http://www.semaad.com/uploaded-files/actualites/file/dossier_presse_heudelet26.pdf


Le document de départ présentant le projet, avec les fonctions du quartier peut être réutilisé.

Différents documents présentant le projet et ses principes sont disponibles sur le site de la SEMAAD. Ils sont 
présentés ci-dessous et peuvent être adaptés à l’utilisation en classe de 5e par une réécriture. Il existe également 
une archive audio d’une émission de radio locale (Dijon cultures) où Thierry Lajoie directeur de la SEMAAD 
présente les objectifs du projet, ce qui peut permettre de varier les supports.

Les grands principes
- Principe environnemental

- Principe économique
Le document de départ sur la diversité des fonctions peut être réutilisé. 
- Principe social

Doc. 4 - 
Présentation du 

volet 
Développement 

durable
Source : Ecoquartier 
Heudelet 26, op. cit, 
dossier de presse, 12 
juin 2009.

Doc. 5 - Présentation du 
volet Développement 

durable (suite)
Source : Ecoquartier Heudelet 
26, op. cit, dossier de presse, 12 
juin 2009.
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Le document de départ peut encore être réutilisé et complété par un extrait d’article de presse :

2) Un écoquartier 

Le projet immobilier “Heudelet 26” répond aux objectifs d’un éco-quartier, la définition peut être rédigée avec 
les élèves :

“Un écoquartier est un projet d'aménagement urbain qui intègre des objectifs de développement durable. Il doit donc prendre en compte 
l'ensemble des enjeux : environnementaux, économiques, sociaux.”
Il est aussi possible de visiter le site internet du ministère de l’écologie et du développement durable pour 

chercher la définition officielle d’un écoquartier, et aborder la mise en perspective.

3) Deux mises en perspective possibles: 

1ère mise en perspective : Des enjeux à l’échelle de l’agglomération, à partir du SCoT de Dijon.

La mise en perspective montre la nécessité d’une prise en compte du DD à plus petite échelle et pas seulement à 
l’échelle du quartier.

Sources utilisables :
- http://pagesperso-orange.fr/archicaro/vauban%20accueil.htm
- http://www.hqe-amenagement.org/Une-petite-visite-du-quartier-Vauban-de-Fribourg_a31.html
- http://www.dailymotion.com/video/x9m5rq_ambiance-dans-lecoquartier-vauban_travel  une 
source vidéo intéressante, car elle permet de varier les supports.
- http://archi-db.com/ecologiquecite/ecologiquecite_textes_expo.pdf

Les élèves peuvent comparer les caractéristiques de l’écoquartier de Fribourg avec celles d’Heudelet 26. 
Il est intéressant de remarquer que le pilier social est le plus difficile à respecter. Les ambitions de mixité 

sociale affichées à Fribourg n’ont pu être pleinement réalisées. Les habitants souhaitant résider dans le quartier 
Vauban doivent en faire la demande auprès de la municipalité, afin de garantir la mixité, mais la plupart des 
demandes émanent de catégories sociales supérieures. Il s’agit là d’un aspect culturel du développement durable 
qu’il est possible d’aborder avec les élèves. 

Le développement durable doit être envisagé à l’échelle de l’agglomération pour être plus efficace.
Dans les deux cas, la mise en perspective montre la nécessité d’une prise en compte du développement durable 

à plusieurs échelles.

Doc. 6 - Interview de François Rebsamen, Les Echos, 15 janvier 2009
« [...] La municipalité impose qu’au moins 65 % des logements respectent des loyers modérés ou relèvent de l’accession 
sociale, la mixité fait partie de mes priorités [...] en l’expérimentant pour la première fois sur des paliers d’immeubles, afin de 
favoriser un brassage de la population [...] ».

Doc. 8 - Le SCoT (schéma de cohérence territoriale)
1) Pourquoi un SCoT ?
Le développement de notre territoire s’est accompagné d’un phénomène d’étalement urbain responsable d’une multiplication 
des déplacements motorisés, d'une spécialisation des territoires et par conséquent d'un accroissement des inégalités sociales, 
d’une consommation excessive des espaces naturels et agricoles -ce sont 120 hectares d'espaces naturels qui sont consommés 
annuellement sur notre territoire au profit de l'urbanisation dont 70% par le logement- mais aussi d’une fragilisation de la 
ressource en eau.
Le constat de ces tendances lourdes nous a donc permis de prendre conscience qu'une harmonisation de nos politiques 
d'aménagement était indispensable pour rendre le bassin de vie du Dijonnais plus attrayant, plus attractif et anticiper ainsi sur 
les développements futurs.

2) Le PADD (Projet d’Aménagement de Développement Durable) contient trois axes : 
1. Renforcer l'armature paysagère et préserver les ressources naturelles. Cela implique de repenser l'aménagement du 
territoire en l'adaptant aux ressources et non plus l'inverse ;
2. Articuler les déplacements et l'urbanisation. Il s'agit de renforcer et de développer la place des transports publics, 
notamment ferroviaires, et des modes doux de déplacement qui sont une réelle alternative à la voiture individuelle et de créer 
un maillage permettant d'irriguer l'ensemble du territoire du SCoT. Privilégier la ville « des courtes distances » et le droit à la 
mobilité pour tous sont désormais une priorité.
3. Renouveler l'attractivité du territoire du SCoT du Dijonnais afin de lui donner une nouvelle ambition. Cela passe par une 
offre de logements équilibrée sur l'ensemble du territoire et adaptée à chaque classe sociale et à chaque âge de la vie. Mais 
cela passe aussi par la création d'emplois et de richesses en cohérence avec le développement de l'habitat et des 
infrastructures de transport et déplacement.

Source : Site internet du Grand Dijon.

Par un choix de couleurs les élèves peuvent distinguer les constats et les objectifs dans la première 
partie, puis repérer les différents domaines d’intervention dans la seconde partie.
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http://pagesperso-orange.fr/archicaro/vauban%20accueil.htm
http://www.hqe-amenagement.org/Une-petite-visite-du-quartier-Vauban-de-Fribourg_a31.html
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Conclusion : les enjeux du développement durable 

Les principes sont récapitulés par les élèves puis la définition du développement durable peut être apportée.

"Face aux enjeux d’un monde en perpétuel mouvement, mettre en place les modalités d’un développement à la fois performant sur le plan 
économique, responsable sur le plan social et respectueux de notre environnement est un défi qui se doit d’être relevé. Ces trois approches 
constituent les piliers du développement durable, c’est à dire " un développement qui s’efforce de répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ", pour reprendre la première définition du développement durable 
donnée par Mme Gro Harlem Brundtlant, Premier ministre norvégien en 1987". (Définition du ministère)

- Comprendre et identifier les enjeux du développement durable.
- Lire et comprendre un texte, une image légendée, prélever et mettre en relation des informations.
- Rédiger une réponse à une question, un court texte argumenté.
- Rechercher identifier et trier des informations sur internet (B2i).
- Rendre compte à l’oral d’une recherche individuelle.

Carine Sauge
Collège Gaston Roupnel

Dijon
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