
L’éco-quartier Bastide Niel

Source : « Dessine-moi Bastide Niel »
https://www.youtube.com/watch?
v=hQIqHpfk8uA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Wv1ZyCbfSroE2ScL4ucopKqf6QeFmt7ATM
8-GoSedAFJ62xVbjSQioSs 

A1-A2 - Lisez les questions. Regardez plusieurs fois la vidéo et répondez aux questions.
B1-B2 - Lisez les questions. Regardez une fois la vidéo et répondez aux questions.

1. Quelle est la taille de l’éco-quartier Bastide Niel ? ________________________________

2.  Quelles  sont  les  4  objectifs  en  matière  de  développement  durable ?  Avec  quelle
conséquence principale recherchée ?

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________              => ______________________________

 ________________________________

3. Quelles seront les différences entre une rue de Bordeaux et une rue de l’éco-quartier
Bastide Niel ?

__________________________________________________________________________________

4. Que pourra-t-on faire dans l’éco-quartier Bastide Niel ?

__________________________________________________________________________________

5. Notez les critères à remplir pour obtenir le label « éco-quartier ».

__________________________________________________________________________________

B1-B2 - Lisez les questions. Regardez la vidéo une deuxième fois et prenez des notes pour
répondre aux questions oralement.

1. L’éco-quartier Bastide Niel est-il entièrement neuf ? 

2. Expliquez concrètement comment les bâtiments qui vont être construits permettront de
faire des économies d’énergie.

3. Quelle pollution l’éco-quartier cherche-t-il à limiter ? Comment ?

4. Quels seront les avantages de vivre dans cet éco-quartier plutôt qu’à Bordeaux ?

https://www.youtube.com/watch?v=hQIqHpfk8uA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Wv1ZyCbfSroE2ScL4ucopKqf6QeFmt7ATM8-GoSedAFJ62xVbjSQioSs
https://www.youtube.com/watch?v=hQIqHpfk8uA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Wv1ZyCbfSroE2ScL4ucopKqf6QeFmt7ATM8-GoSedAFJ62xVbjSQioSs
https://www.youtube.com/watch?v=hQIqHpfk8uA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Wv1ZyCbfSroE2ScL4ucopKqf6QeFmt7ATM8-GoSedAFJ62xVbjSQioSs


Corrigé :

A1-A2 – B1-B2 :
1. Quelle est la taille de l’éco-quartier Bastide Niel ? 35 hectares
2. Quelles sont les 4 objectifs en matière de développement durable ? Avec quelle
conséquence principale recherchée ?

 Ventilation naturelle

 Optimisation de l’ensoleillement

 Connexion au réseau de chaleur  urbain             faire  des économies

d’énergie

 Système de récupération des eaux de pluie

3. Quelles seront les différences entre une rue de Bordeaux et une rue de l’éco-
quartier Bastide Niel ?
Les rues seront plus larges, les voitures rouleront moins vite, il y aura plus d’espace
pour les piétons, il y aura plus de bus, il y aura moins de voitures.
4. Que pourra-t-on faire dans l’éco-quartier Bastide Niel ?
On pourra vivre, faire ses courses, travailler, aller à l’école, faire du sport, participer
à des événements culturels, se détendre.
5. Notez les critères à remplir pour obtenir le label « éco-quartier ».
Recyclage des déchets,  biodiversité,  énergies renouvelables,  économie locale,
construction responsable, performances énergétiques, vivre ensemble.

B1-B2 :
1.  L’éco-quartier  Bastide  Niel  est-il  entièrement  neuf ?  Non,  il  préserve  le
patrimoine de la ville (caserne Niel, voies ferroviaires).
2.  Expliquez  concrètement  comment  les  bâtiments  qui  vont  être  construits
permettront de faire des économies d’énergie.
L’air circulera facilement dans les logements dits « traversants », l’électricité sera
produite grâce à l’énergie solaire, le chauffage et l’eau chaude seront collectifs et
l’eau utilisée sera de l’eau de pluie.
3. Quelle pollution l’éco-quartier cherche-t-il à limiter ? Comment ?
La pollution au CO² ;  en limitant la circulation des voitures et en encourageant
d’autres moyens de transports.
4.  Quels  seront  les  avantages  de  vivre  dans  cet  éco-quartier  plutôt  qu’à
Bordeaux ?
Tous les services seront accessibles à moins de 5 minutes à pied, l’air sera moins
pollué, on pourra faire toutes sortes d’activités comme en centre-ville.


