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V
ous voulez avoir une idée de 
ce à quoi pourrait ressembler 
l’organisation de nos villes en 
2020 ? Allez donc faire un tour 
à Fribourg-en-Brisgau, une 

ville d’une taille comparable à celle de Liège 
(210 000 habitants, centre d’une région 
de 600 000 habitants). Un petit voyage à 
500 km de Bruxelles, entre Bâle (Suisse), 
la Forêt-Noire (Allemagne) et Strasbourg 
(France), qui vous fera faire un bond de 
vingt ans dans le temps.
Fin juin, en compagnie d’un groupe de 
passionnés d’énergie et de développement 
durable constitué par l’Apere (1), nous 
avons participé à trois jours de visites intel-
ligemment guidées par Innovation Tours, 
une association qui rassemble des profes-
sionnels d’entreprises et des experts enga-
gés, tous tournés vers les projets pilotes, 
sociaux, culturels, industriels et environne-
mentaux (2). L’occasion de ce déplacement 
était la visite d’Intersolar, la plus grande 
foire aux énergies solaires en Europe, qui se 

tient tous les ans à Fribourg. Mais le temps 
de quatre ou cinq visites bien choisies, au 
centre de recherche sur l’énergie solaire, 
à la centrale de mobilité, au centre de for-
mation aux énergies alternatives (pour 
électriciens et chauffagistes) ou encore aux 
quartiers Rieselfeld et Vauban, et on réalise 
– non sans se frotter les yeux pour être bien 
sûr que l’on ne rêve pas – que la région de 
Fribourg est largement engagée sur les che-
mins du développement durable.
Plutôt que de faire de longs discours, lais-
sons la parole à l’image. Une idée pour la 
route – les élections communales ayant lieu 
en octobre prochain – serait d’entraîner 
les plus « futés » parmi nos édiles dans ce 
voyage vers notre futur commun. Car les 
bonnes idées, n’est-il pas vrai, ne s’usent 
que si l’on ne s’en sert pas. A Fribourg-
en-Brisgau, on ne demande évidemment 
que cela : inspirer d’autres projets, d’autres 
régions, d’autres communes ! 
Jürgen Hartwig, un architecte-urbaniste, 
qui fut l’un de nos guides fribourgeois, ne 

Il existe une région, située à 500 
kilomètres de chez nous, et qui est 
en train de prendre un virage 
spectaculaire vers le développe-
ment durable. Les atouts qu’a choisi 
de jouer Fribourg-en-Brisgau, 
dans le sud de l’Allemagne, 
s’appellent notamment architecture 
solaire, mobilité douce, recyclage 
des déchets, urbanisme à visage 
humain et tourisme innovant. 
Au centre de ce subtil dispositif : 
le bien-être des habitants. 

Fribourg-

Voyage dans le 
développement 
durable
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(Allemagne)

Ville solaire
Solar Fabrik
Solar-Fabrik AG : sous les apparences d’une agréable terrasse 
de bistrot installée sur les bords d’une piscine naturelle (1), ceci 
est en fait l’usine de fabrication de panneaux solaires photo-
voltaïques de Fribourg-en-Brisgau, l’une des plus importantes 
entreprises dans ce secteur en Europe. L’ensemble (2 000 m2

pour l’unité de production et 1 000 m2 de bureaux) abrite 
200 travailleurs. La façade, toute de verre et de panneaux 
solaires (275 m2), est la vitrine commerciale de l’entreprise. 
Sur le toit, 300 m2 de panneaux photovoltaïques supplémen-
taires ont été installés. Solar-Fabrik AG, qui dispose aussi d’une 
centrale thermique alimentée à l’huile végétale (autre matière 
première produite par le soleil), est une usine « zéro émission » 
de CO2.
Solar-Fabrik, qui est l’une des pièces du projet pilote de 
Fribourg, fournit bien sûr les panneaux photovoltaïques aux 
multiples projets solaires qui, en quelques années, se sont ra-
pidement développés dans la région. 

(1) Pièce d’eau épurée naturellement par des végétaux.

comprend d’ailleurs pas comment, à Liège, 
on peut construire aujourd’hui un édifi ce de 
la taille et du prix de la nouvelle gare des 
Guillemins sans faire de ce bâtiment un phare 
de l’énergie solaire. Cela alors qu’à Fribourg 
on recherche activement des toits pour y 
installer des panneaux photovoltaïques. 
Lors d’un de ses exposés, il a projeté, un peu 
taquin, une image de la gare conçue par le 
fameux architecte Santiago Calatrava, dans 
laquelle, symboliquement, il avait incrusté 
quelques panneaux photovoltaïques... ■ 

Un reportage d’André Ruwet 
(avec l’aide photographique de Benoît Dochy)

(1) Association pour la promotion des énergies renouvelables. 

Tél : 02 218 78 99, apere.org

(2) Innovation-tours.de ou tél. : 00 (49) 761 400 44 81

L’autre angle de la grande 
façade de l’usine de 
panneaux solaires. 

Derrière la peau de verre et les pan-
neaux solaires, la galerie intérieure de 
Solar-Fabrik.

en-Brisgau
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Solaire à tous les étages
A Fribourg, cette affection particulière pour le solaire 
a commencé par une vague de protestation contre le 
nucléaire. Il faut savoir que cette région, située au sud 
de l’Allemagne, est très connue pour son vin. Dans 
les années 60-70, un projet de construction de neuf 
centrales nucléaires fut lancé. Pour les habitants de 
cette région du Rhin, ce projet était inacceptable, car 
il allait entraîner d’importants brouillards dans la vallée 
et porter atteinte à la production viticole. Dans leur 
opposition au projet, les vignerons furent soutenus 
de manière déterminante par les étudiants, qui sont 
30 000 à Fribourg. Et la contestation du nucléaire se 
transforma en propositions positives en faveur d’un dé-
veloppement tourné vers le solaire. C’est ainsi que le 
concept de « Fribourg, ville solaire » s’est progressive-
ment mis en place, à partir de 1986, en s’appuyant à la 
fois sur la mise en œuvre de vastes programmes d’éco-
nomies d’énergie et sur le développement de technolo-
gies nouvelles. « Peu importe le temps qu’il fait, sourit 
aujourd’hui Jürgen Hartwig, architecte-urbaniste, qui 
fait partie des guides experts d’Innovation Tours. S’il 
pleut ce sont les centrales hydrauliques qui tournent, 
s’il vente ce sont les éoliennes et s’il fait soleil ce sont 
les panneaux solaires. »
Le boom du solaire, à Fribourg, s’explique partielle-
ment par la situation de la région, au sud de l’Allema-
gne. L’ensoleillement y est environ 20 % plus impor-
tant qu’à Hambourg, au nord. Mais ce qui constitua 
le coup de pouce décisif fut la promulgation, en 2000, 
de la loi allemande sur les énergies renouvelables, qui 
prévoit une prime de 51,10 centimes par kWh produit, 
et cela pendant vingt ans. Le montant très élevé de 
cette prime, destinée à lancer le secteur des énergies 
renouvelables en Allemagne, diminue de 5 % chaque 
année. Mais son importance exceptionnelle offre suffi -
samment de garanties pour que les investisseurs, dont 
les gains se chiffrent à 5 ou 6 % l’an, se pressent au 
portillon.

A Fribourg, il y a donc des panneaux solaires 
un peu partout : sur les toits de la plupart des 
nouveaux immeubles à appartements bien sûr, 
comme dans le quartier Vauban, où souvent 
toute la surface de la toiture est solaire… 

…ou à la verticale, sur 
les murs de plusieurs 
tours au centre-ville 
(Solar Tower).

... sur les vastes toits du stade de foot, baptisé 
du nom de l’entreprise productrice d’énergie, 
Badenova. Un stade qui est un lieu d’expérimenta-
tion des énergies du futur, puisque deux moteurs 
Stirling y ont aussi été installés. Alimentés au gaz, 
ils fournissent de l’électricité et de la chaleur... 

Pédagogie du projet
Cette centrale thermique, qui appartient à 
Badenova, alimente le réseau de chaleur d’une 
partie du quartier Vauban. L’unité, située en 
ville (ce qui fait passer son effi cacité à 85 %, 
car l’eau chaude est produite là où elle est 
consommée), fonctionne essentiellement en 
brûlant des copeaux de bois provenant de la 
Forêt-Noire voisine. « L’électricité verte fournie 
par Badenova est un peu plus chère. Mais le 

surcoût ne représente que l’équivalent d’un casier de bière par an, sourit Hans-Jörg Schander, 
autre guide à Innovations Tours. Par choix, 10 % des ménages de la région ont déjà optés pour 
de l’électricité verte chez Badenova. » 

Badenova fournit de l’électricité verte (produite à partir de sources renouvelables, comme le 
solaire, l’éolien, l’hydraulique et des matières végétales) et grise (produite à partir de ressources 
non renouvelables, comme le nucléaire et les combustibles fossiles). Là où elle produit de l’élec-
tricité verte, l’entreprise mise beaucoup sur la pédagogie pour expliquer, comme sur ce tableau 
électronique, comment elle produit son eau chaude ou son électricité. 

…sur des bâtiments à 
usage collectif, com-
me ce vaste garage 
du quartier Vauban 
(Solar Garage)…
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Recherche 
et formation
La pédagogie et la recherche sont 
deux autres aspects importants 
qui n’ont pas été négligés dans le 
projet fribourgeois. Ainsi, le centre 
de formation pour chauffagistes, plombiers et électriciens. Des formations ont lieu 
tous les samedis. On y teste tous les systèmes solaires et, surtout, on y forme ces 
techniciens de première ligne, qui sont le maillon indispensable à la pénétration 
de nouvelles technologies dans une région. Ces techniciens de terrain sont les 
premiers conseilleurs de la population, quand il s’agit d’investir son argent dans 
un nouveau système de chauffage, de climatisation, de production d’eau chaude 
ou d’électricité. 

Le « Solar Info Center » est un centre de recherche sur les techniques solaires 
et sur l’effi cacité énergétique. La protection du bâtiment contre les surchauffes 
estivales a été particulièrement étudiée. Des stores extérieurs, commandés par or-
dinateur, protègent l’intérieur des rayons du soleil. Plutôt que de recourir à la clima-
tisation, l’excédent de chaleur est évacué la nuit par ventilation forcée. L’agréable 
jardin intérieur a été construit sur un bassin de rétention d’eau et sur un parking. 

La voiture 
a reculé de 25 % en 20 ans

L’organisation des transports en commun est un élément clé dans le 
projet fribourgeois de ville du futur. Ainsi, la longueur du réseau de 
tram a été doublée au cours de ces trente dernières années. Différen-
tes formules tarifaires particulièrement attractives sont proposées pour 
les transports en commun. Le « Ticket Regio » par exemple est un ti-
tre de transport unique, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou 
même annuel ; il permet de se rendre partout dans la région de Fribourg 
et d’empunter tous les transports en commun (bus, tram et train). La 
« Regio Umweltkarte » (carte régionale environnement), qui n’est pas 
nominative et peut donc se transmettre à une autre personne de son 
choix, ouvre à son détenteur 3 000 km de réseau, ce qui lui permet d’at-
teindre les stations de sports d’hiver de la Forêt-Noire. Son prix : 415 € 
l’année ; 60 € par période de six mois pour les étudiants ! Dix-sept en-
treprises de transports en commun de la région y participent. La carte 
« Park & Ride » permet quant à elle de prendre le tram pour aller au 
concert ou au stade, le parking de dissuasion à la périphérie de la ville 
étant gratuit. 

L’impression générale qui se dégage de la circulation à Fribourg est 
celle d’un grand apaisement et d’un espace où les usagers faibles sont 
toujours privilégiés. Dans les quartiers, 130 km de rues sont limitées à 
30 km/h, ce qui contribue à restituer l’espace aux personnes qui y 
habitent et tout particulièrement aux enfants. 

Comment se déplacent 
aujourd’hui les citoyens de 
Fribourg ? Selon deux enquêtes 
menées en 1982 et en 2002, 
les modes de déplacement ont 
évolué de la manière suivante : 
l’importance de la voiture a 
diminué de près d’un quart 
pour passer de 39 à 30 % (ce 
qui est remarquable, car 50% 
des déplacements s’effectuent 
aujourd’hui en voiture dans 
les villes allemandes), les dé-
placements à pied sont passés 
de 35 à 24 %, par contre les 
déplacements en transports en 
commun ont connu une belle 
progression pour grimper de 
11 à 18 % et le vélo a fait un 
bond en avant de 15 à 28 %. 
La preuve que la « civilisation 
de la voiture » peut être af-
frontée avec effi cacité. 

Au cœur de cette ville de 210 000 habitants, un nœud de communications fait intelligemment 
se croiser la gare de chemin de fer, la principale ligne de tram et la « centrale de mobilité », où 
l’on trouve un parking, le centre de car-sharing (partage de voitures) et le plus grand garage 
pour vélos. Un millier de personnes sont membres de l’association de car-sharing de Fribourg. Ce 
système permet de louer tous les modèles de véhicules, de la petite voiture au camping car, en 
passant par le bus. C’est dans la centrale de mobilité que se situe aussi l’association de car-pooling 
(déplacements en groupe) pour les entreprises. 

Certaines rues sont des ter-
rains de jeu où les enfants 
sont prioritaires. Par en-
droits, les voitures ne peu-
vent les emprunter qu’au 
pas (maximum 7 km/h).
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Autre particularité de cet immeuble : outre les panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture, on découvre un petit 
moteur au gaz Sachs produisant de l’électricité et de la cha-
leur dans la cave. Ce moteur (qui n’est pas une chaudière !), 
présente l’avantage d’avoir un rendement global excellent, 
puisqu’il tourne dans l’immeuble où l’électricité est consom-
mée (pas de pertes dûes au transport). De plus, son eau de 
refroidissement participe au chauffage des appartements. 
Bien sûr, lorqu’elle est excédentaire, l’électricité peut être 
réinjectée (et revendue) dans le réseau. A l’arrivée, cet 
immeuble produit globalement plus d’énergie qu’il n’en 
consomme.

Vauban: le quartier de rêve
Deux quartiers pilotes particulièrement spectaculaires à Fribourg : Vau-
ban et Rieselfeld. Situé à 2,5 km du centre-ville (10’ à vélo), Vauban est 
en fait une friche militaire, abandonnée par l’armée française en 1992. 
Du jour au lendemain, 40 hectares arborés ont été libérés. « Les friches 
sont une chance pour la rénovation urbaine », constate l’architecte-
urbaniste Jürgen Hartwig. La ville de Fribourg, propriétaire du terrain et 
maître de l’ouvrage, a lancé un concours d’architecture. Les bâtiments 
individuels quatre façades ont été exclus. Pour affecter les terrains, la 
priorité a été donnée aux personnes désirant vivre en copropriété, par 
rapport aux propriétaires privés et aux promoteurs. Au total, 50 archi-
tectes sont intervenus dans le quartier. » 

Et quel est le résultat ? En parcourant ce quartier en tous sens, nous 
avons eu le sentiment d’être hors du temps, avec comme un air de 
vacances : en lieu et place des habituelles voitures garées devant les 
immeubles, de la végétation et des fl eurs partout, grimpant à l’assaut 
des pergolas et autres balcons, de petits abris de bois colorés (pour les 
poubelles, les planches à voile – il y a un lac pas loin – et les vélos). 
Et puis un caractère paisible, un extraordinaire souci du collectif dans 
l’aménagement des petits coins de jeu, de rencontre et de repos. 

Toutes les maisons des quartiers Vauban et Rieselfeld respectent bien sûr la 
norme de consommation maximale de 65 kWh par m2 et par an, qui est un 
standard depuis 2002 en Allemagne. Mais les maisons passives, qui atteignent 
les 15 kWh par m2 et par an, sont nombreuses dans ces deux quartiers, tant 
les habitants sont sensibilisés aux questions énergétiques. Parmi les techniques 
généralement mises en œuvre : une orientation sud, un système de ventilation 
double fl ux, qui permet la récupération de la chaleur produite par la cuisine, la 
salle de bains, etc, tout en renouvelant l’air intérieur toutes les deux heures et, 
bien sûr, l’isolation très poussée. Cet immeuble est la première maison collective 
passive construite en Allemagne. L’habitant d’un des appartements qui nous 
sert de guide explique, non sans malice, qu’il paie 141 € de chauffage... non 
pas par mois, mais par an. Le surcoût de l’isolation du bâtiment (triple vitrage, 
40 cm de laine de roche en toiture et 34 cm en façades) s’est élevé à 7 % du 
coût du gros œuvre. Une somme qui devrait être amortie en trois ans, si le prix 
du combustible ne grimpe pas. Sinon, ce sera plus rapide... 



[imagine 57] septembre & octobre 2006
57

Rieselfeld, 
nouveau quartier 
modèle
Parce que la vie y est, aux yeux de nombreux 
Allemands, plus douce et plus agréable 
qu’ailleurs (le climat, la frontière proche avec 
la France et la Suisse, l’animation universitaire, 
la proximité de la Forêt-Noire...), Fribourg-en-
Brisgau est une ville où beaucoup de gens ont 
envie d’habiter. Le manque de logements se fait 
donc sentir depuis des années et les prix ont 
fortement grimpé. Comme la ville est entourée 
de parcs naturels protégés, il a fallu penser en 
profondeur le développement urbain. En plus 
du quartier Vauban, dont l’aménagement a 
commencé en 1996 et qui accueille aujourd’hui 
6 000 habitants, l’autre nouveau quartier modèle 
appelé Rieselfeld est en cours d’aménagement. 
Il se situe sur un espace de 320 ha, qui existait en bordure de la ville et qui servait de zone d’épuration naturelle. 
Sur cette vaste superfi cie, 78 ha sont aujourd’hui bâtis, le reste est devenu une zone réservée à la biodiversité. Le 
nouveau quartier compte quelque 12 000 habitants, dont un quart vivent dans des logements sociaux. 

Comme dans le quartier Vauban, les constructions unifamiliales ont été exclues et, dans ces immeubles de trois à 
cinq étages à basse consommation d’énergie, la densité de la population est relativement forte, notamment pour 
rentabiliser les investissements communautaires et pour des raisons d’effi cacité énergétique. C’est à l’initiative de 
la ville que ce quartier de 4 200 logements a été construit, c’est elle qui a réalisé le plan directeur d’aménagement. 
Les groupes d’achats collectifs ont été favorisés et les architectes sont intervenus, sur concours, directement en 
relation avec les futurs habitants. Pour favoriser la mobilité douce et préserver la quiétude du quartier, Rieselfeld 
est bien sûr relié au centre de Fribourg par une nouvelle ligne de tram et par un réseau de pistes cyclables.   

Tracé dans l’herbe, le site propre du 
tram.



58
[imagine 57] septembre & octobre 2006

[La Parole à l’image]

Des vélos, il y en a partout à Fribourg, 
qui est la ville n° 1 de la bicyclette en 
Allemagne. Les pistes cyclables sont 
omniprésentes (410 km dans la région), 
larges et bien évidemment protégées. 

La petite remorque pour vélo est un en-
gin banal à Fribourg, que ce soit pour 
aller faire ses courses ou pour voiturer 
les tout petits enfants qui ne peuvent 
pas encore utiliser leur propre vélo. 

Dans les parkings, 
mieux vaut se souve-
nir de l’endroit exact 
où l’on a garé son 
vélo !

Dans cette « centrale de mobilité », un 
bâtiment circulaire qui abrite aussi un 
« café vélo », on loue, on vend, on ré-
pare et on garde les vélos. Que ce soit 
pour quelques heures ou pour quelques 
jours, car – rien n’est parfait – le vol de 
vélos reste une plaie à Fribourg. La cen-
trale de mobilité (capacité 1000 vélos) a 
été inaugurée par le maire de Fribourg le 
9/9/1999 à 9 h 09. Il avait, à l’époque, 
9 enfants !

La petite reine :
le haut du pavé

Lors de la construction de nouveau logements, des emplacements 
pour vélo, bien à l’abri, sont évidemment prévus. 

L’entrée d’une école maternelle et pri-
maire, dans le quartier Vauban. Un 
parking vélo qui parle tout seul : les 
déplacements quotidiens à vélo sont 
réellement accessibles aux enfants.



Le salon Intersolar, qui se tient tous les ans à 
Fribourg, est aujourd’hui la principale vitrine euro-
péenne pour tout ce qui se fait de nouveau dans 
le domaine de l’énergie solaire. Cette année, 
454 exposants provenant de 27 pays se partageaient 
les 26 000 m2 de stands. Par rapport à 2005, la su-
perfi cie de la foire avait carrément doublé. Il faut 
dire que l’Allemagne tient le haut du pavé dans ce 
secteur, puisque son industrie de fabrication de cel-
lules solaires photovoltaïques approvisionne 25 % 
du marché mondial. Parmi les tendances de la foire 
2006, on note l’arrivée des fi lms solaires, qui peu-
vent être posés en toiture comme une seconde peau. 
Selon la direction d’Intersolar, 500 millions d’euros 
seront investis en Allemagne en 2006-2007 dans la 
construction de lignes de production de fi lms solai-
res. Cette nouvelle technologie monte rapidement en 
puissance, notamment en raison de la relative pénu-
rie de silicium, une industrie actuellement dépassée 
par l’importance de la demande mondiale.
Autre marché important en perspective : le condi-
tionnement d’air solaire, notamment pour les bu-
reaux et les entreprises. Ce secteur ne requiert en 
effet aucun stockage de l’énergie électrique et est 
donc particulièrement ouvert à l’énergie solaire, puis-
que les bâtiments surchauffent quand le soleil est 
particulièrement généreux.
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Parmi les systèmes so-
laires en tous genres, 
on trouve des objets de 
la vie de tous les jours, 
comme ce petit four 
solaire, destiné aux po-
pulations des régions 
pauvres et arides, et 
qui permet de cuire des 
aliments sans devoir 
abattre d’arbres, ce qui 
protège l’environnement 
sahélien par exemple.

170 000 emplois ont été créés en Allemagne par le secteur 
des énergies renouvelables. Sur cette carte, le classement 
par site a été réalisé en fonction de la taille des entreprises 
(de 20 à 500 emplois) et du secteur d’activité (jaune : so-
laire ; orange : géothermie ; vert : bioénergie ; bleu clair : 
éolien ; bleu foncé : hydraulique). Pour en savoir plus : 
unendlich-viel-energie.de

Intersolar : 
emploi et technologies 

de demain

Autres exemples : cet arrêt de bus solaire...ce toit d’habitation solaire... et ce prototype futuriste de voiture solaire. 
Parmi les visiteurs et les exposants d’Intersolar, on observe encore la présence nouvelle d’Asiatiques, dont des Chinois.

N
ous pourrions nous étendre longuement encore sur les avancées de Fribourg. Nous pourrions dire que 120 tonnes de déchets 
organiques sont collectées quotidiennement dans cette ville, ce qui permet de produire, après fermentation, 5 millions de kWh 
par an et... du compost en quantité, moins cher pour les habitants. Que près de la gare on s’apprête à creuser à 100 m de pro-
fondeur pour faire surgir de l’eau à 16° (géothermie), bien utile pour se chauffer en hiver. Que 400 chercheurs se consacrent au

seul solaire photovoltaïque dans cette ville. Que l’empattement des roues des trams est le même que celui des trains, ce qui permet de faire 
rouler les trams sur les voies de chemin de fer et de les transformer, le cas échéant, en trams rapides. Que, deux fois par mois durant l’été, 
des rues piétonnes sont exclusivement réservées pour y danser le tango… On va s’arrêter là, pour nous éviter le blues.


