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L‘écoquartier est un concept sinon «à la 
mode», du moins a-t-il le vent en poupe. Il a 
donné lieu à un tel foisonnement d’initiatives 
au point qu’on se demande désormais 
quelle agglomération, fusse-t-elle de petite 
taille, n’a pas son projet d’écoquartier. 
Ceux-ci fleurissent de toutes parts, tant à 
l’échelle européenne, nationale ou locale. Ils 
s’imposent comme une façon de répondre à 
l’équation comment concevoir des quartiers 
où l’on vit bien en ville en intégrant tous les 
enjeux du développement durable.
Bien que le vocable soit de plus en plus 
souvent utilisé, la notion d’écoquartier 
demeure parfois quelque peu floue et la 
démarche encore tâtonnante… et ce, même 
pour ceux qui « fabriquent la ville » tel qu’on 
en trouve dans les agences d’urbanisme.
Partant de ce constat, Oise-la-Vallée a tenu 
dans sa dernière publication ecoquartiers : 
Quartiers de rêve ? utopies et réalités 
à faire le point sur ce qui se faisait en la 
matière. Qu’est-ce qu’un écoquartier au 
juste ? Comment crée-t-on un écoquartier ? 
Que faut-il faire… ou ne pas faire ? L’Oise 
suivra-t-elle le mouvement ? Telles sont 
les questions auxquelles l’Agence tente de 
répondre dans son document et de manière 
synthétique dans ce nouvel infoVallée.
Bonne lecture
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écoquartiers
quartiers de rêve ? utopies et réalités

Petit Point de vocabulaire 
Écoquartier et éco-quartier sont deux néologismes 
associant le substantif «quartier» au préfixe «éco», en 
tant qu’abréviation de l’adjectif «écologique». 
Rappelons que éco vient de «oikos» en grec qui 
signifie «maison» ou «habitat», «logos» se rapportant 
à la science, soit : la science des lieux. 

des exPériences venues d’ailleurs

Le premier écoquartier est souvent attribué à la ville 
de Freiburg im Breisgau en Allemagne, opération 
débutée à partir de 1994. Un autre exemple 
précurseur est celui du quartier de Vesterbro à 
Copenhague à partir de 1990 .
Ces quartiers sont les résultantes de politiques 
globales lancées par les collectivités locales, en 
matière de réduction de consommation d’énergie, 
que ce soit à travers le développement des transports 
collectifs ou des bâtiments nouveaux économes en 
énergie ou plus généralement à travers leur agenda 
21.

n  les fondements n 
Le concept d’écoquartier germe dans le terreau 
du concept de développement durable et 
apparaît progressivement  depuis le sommet 
de Rio au travers des réflexions sur la ville 
durable. 
De grands textes fondateurs et des engagements 
nationaux posent les principes de base de la 
ville durable, dans lesquels s’inscrivent 
parfaitement les référentiels plus 
opérationnels.

RAppoRt BRUntLAnd 
«notre avenir à tous»  - 1987

ConFÉRenCe de Rio 
1992 – Brésil

ChARte d’AALBoRg 
17 mai 1994 - danemark

ACCoRd de BRistoL 
6 et 7 décembre 2005 – Royaume-Uni 

ChARte de Leipzig 
sur la ville durable européenne

24 mai 2007 – Allemagne

dÉCLARAtion  
sUR Le dÉVeLoppement URBAin 

27 juin 2010 – tolède

CAdRe de RÉFÉRenCe eURopÉen 
poUR LA ViLLe dURABLe 

Référence Framework 
for european sustainable Cities

en cours 

Les premières réflexions sur les écoquartiers 
visent à décliner les principes du développement 
durable à l’échelle d’un quartier : on y retrouve 
les 3 piliers fondateurs du concept de 
développement durable : aspects écologiques/
environnementaux, dimensions sociales et 
économiques.  
Le Grenelle de l’environnement a donné une 
impulsion déterminante au développement des 
écoquartiers en France. 

« Un écoquartier est un projet 
d’aménagement urbain visant à intégrer 
des objectifs de développement durable et 
réduire son empreinte écologique. 
De ce fait, il insiste sur la prise en compte 
de l’ensemble des enjeux 
environnementaux en leur attribuant des 
niveaux d’exigence ambitieux. »

 source : www.developpement-durable.gouv.fr

Nous vous invitons à consulter le site internet 
www.oiselavallee.org ou nous contacter 
directement pour découvrir l’ensemble de 
notre publication Ecoquartiers : Quartiers de 
rêve ? Utopies et réalités qui reprend dans le 
détail les principaux points abordés dans ce 
numéro ainsi qu’une analyse complète d’une 
dizaine de méthodes d’approche et pas moins 
de dix études de cas d’écoquartiers en ville 
moyenne.
Par ailleurs, Oise-la-Vallée a insrit dans son 
programme de travail 2012 pour le 2nd 
semestre un voyage d’étude pour découvrir 
sur le terrain un écoquartier. Plus d’informations 
bientôt sur notre site internet.
Enfin à l’avenir, un second volume de notre 
étude sur les écoquartiers pourrait être 
envisagé pour accompagner au mieux nos 
partenaires locaux intéressés par le montage 
d’une telle opération.

Pour aller Plus loin

n en France, c’est le 22 octobre 2008, que Jean-
Louis Borloo annonce, dans le cadre de 
l’engagement grenelle, la mise en œuvre du plan 
Ville durable qui va donner corps à l’appel à projets 
ecoQuartier.  

n Le plan Ville durable en effet vise à «favoriser 
l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir, 
construire, faire évoluer et gérer la ville». Ce dernier  
appelle à une vision globale d’une ville qu’on veut 
durable, par le partage de ses objectifs et ses 
principes avec l’ensemble des acteurs (élus, 
techniciens, aménageurs, concepteurs, entreprises, 
habitants, commerçants…). 

n L’appel à projets ecoQuartiers du ministère 
constitue une des 4 initiatives avec la démarche 
ecocité, l’appel à projets tCsp (transports collectifs 
en site propre) et le groupe de travail «restaurer et 
valoriser la nature en ville» pour collaborer à ce 
programme d’envergure. 

n Cette démarche sera soutenue en juillet 2009 par 
la publication de la loi grenelle de l’environnement.  

n La même année sont annoncés les résultats du 
1er appel à projet du meedAt. par l’octroi d’une 
distinction spécifique, ce concours vise à porter 
l’attention sur les démarches les plus exemplaires 
menées en matière d’écoquartier par des 
collectivités. il en a résulté un premier palmarès qui 
a permis de mettre à l’honneur des catégories 
nouvelles.

n 2011 est l’année du 2nd appel à projet dans le 
cadre de la conférence nationale Ville durable 
« ecoQuartier 2011 : vers un label d’etat ».

n  vers un label ? n 
en parallèle du Club ecoQuartier et du troisième 
appel à projets, le ministère ouvre la discussion 
sur la question de la création d’un label en 2012. 
pour ce faire, il s’est engagé depuis début 2011 
à créer et animer un comité de préfiguration du 
label ecoQuartier dans le cadre d’une démarche 
collégiale et participative, dans la continuité du 
grenelle de l’environnement.
devant la complexité des contextes et des 
territoires à traiter, le ministère convient d’éviter 
de créer une énième norme. L’élaboration d’un 
référentiel « adaptable à tous les contextes, à 
toutes les tailles de villes et tous les stades 
d’avancement des projets » pour assurer la 
qualité du projet est plutôt envisagé pour tenir 
compte des spécificités de chaque territoire. La 
création d’un label pourrait avoir plus 
d’inconvénients que d’avantages.

Les appels à projet EcoQuartiers du Ministère

dans le cadre du Grenelle de l'environnement

Des écoQuartiers mais pas que...

les écoparcs, un concept similaire ?
tout comme les écoquartiers, le terme n’est pas 
protégé ou défini par une norme ou un label. Le 
terme est étroitement associé à celui des éco-
activités.
Les éco-activités sont des activités qui produisent 
des biens et des services destinés à mesurer, 
prévenir, limiter ou corriger les dommages 
environnementaux à l’eau, l’air et le sol et les 
problèmes relatifs aux déchets, aux bruits et aux 
écosystèmes.
on peut en distinguer deux types : curatif ou 
préventif. Le premier vise à corriger les effets d’une 
pollution (exemple : un traitement chimique contre 
les odeurs), le second vise à développer des 
technologies et des outils pour limiter ces effets 
négatifs (exemple : une technique qui permet de 
limiter les odeurs lors d’un process industriel).

L’écoparc est à la croisée d’une part des concepts 
d’écologie d’industrielle et d’éco-activités et d’autre 
part de la volonté d’intégrer au mieux la question 
environnementale dans la gestion du site ou des 
entreprises qu’il s’agisse de questions énergétiques 
ou de nuisances.
Ce concept d’écoparc s’applique également à la 
requalification de secteurs d’activités existants, 
puisqu’il permet ainsi d’éviter la consommation de 
surfaces agricoles ou naturelles pour répondre aux 
besoins des entreprises. Les écoparcs représentent 
une voie d’évolution pour les parcs d’activités.

«Les idées nouvelles vivent trois stades : 
elles sont d’abord moquées, ensuite 
combattues et enfin considérées comme 
évidentes.»

Arthur Schopenhauer

Qu’est-ce-qu’un écoQuartier ?
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Comme il est souvent mis en évidence par les précurseurs en matière d’écoquartier, il 
n’existe pas de recette ou de méthode arrêtée encore moins de labellisation. 

Toutefois, la démarche doit respecter un certain nombre de principes et d’étapes 
incontournables pour se prévaloir d’un réel affichage d’écoquartier. 

La démarche d’ écoQuartiers

avant tout une forme de manaGement de la ville

les Petits trucs pour faire d'un EcoquartiEr 
un projet exemplaire et évolutif

Gouvernance ParticiPative 
des Habitants

conditions matérielles et structurelles

Un portage foncier  
dès l’amont du projet

Un montage financier et 
juridique fiable de l’opération

Une structure de suivi de projet

 
écoquartier

Volonte PolitiQue
implication de l’intercommunalité  

si échelle supérieure à un lotissement

conditions liées à la concePtion

Une conception  
en continuité avec l’existant
Une conception qui doit tirer 
parti des spécificités locales

Une association  
du promoteur en amont
Une ingénierie de projet 

pluridisciplinaire

La concertation, en particulier entre tous les acteurs 
de la ville et l’implication de tous les habitants le plus 
en amont possible du projet sont présentées comme 
les garantes d’une réussite certaine et surtout 
durable. 

2 grandes phases incontournables : 
Le diagnostic : le «quoi» ? 
La mise en œuvre : le «comment» ? 

L’important étant de :
se poser les bonnes questions avant de 
commencer 
traiter les critères capitaux au secteur envisagé 
pour la création de l’écoquartier

Au total, l’enjeu est de trouver un équilibre et une 
harmonie entre les enjeux environnementaux, les 
dispositifs techniques et les comportements 
humains. 

et s’il a bien entendu vocation à réussir en soi, la 
mission de l’écoquartier ne se limite pas à son 
périmètre. C’est même sûrement à ce titre qu’il 
mérite le plus son qualificatif d’exemplaire.  

Un écoquartier doit pouvoir constituer l’amorce d’une 
ville en train de devenir durable et réussir à «tirer 
vers le haut» l’ensemble de l’agglomération qu’il 
partage pour qu’enfin, d’écoquartier, on puisse 
bientôt parler d’écocité, d’écoville, d’écovillage.

n 

n 

n 

n 

n  une démarcHe nourrie n 
Par des réflexions 

et des exPériences multiPles

Bien avant que le ministère ne publie ses propres 
grilles d’analyse et ses critères d’appréciation 
(puis parallèlement à la démarche eco-quartier) 
de nombreuses approches ont été élaborées par 
de multiples organismes et corporations pour la 
prise en compte du développement durable dans 
un projet.
elles ont alimenté des réflexions dont allaient 
s’inspirer les démarches écoquartiers.
Ces différentes méthodes ont contribué à 
alimenter la réflexion, la culture de ce qui allait 
devenir l’écoquartier et lui forger, non seulement 
une image mais aussi une réalité au fil du temps, 
des expériences et des prises de conscience 
liées à l’état des connaissances et des techniques 
et à la lumière des premiers retours 
d’expériences.  
L’exercice de rétrospective montre qu’au fil des 
années, les préoccupations ont évolué et que la 
réflexion s’est enrichie. 
Aux thématiques désormais classiques liées à la 
qualité de l’environnement, à l’intégration et la 
cohérence dans le tissu urbain, ou encore à la 
mixité sociale, générationnelle ou fonctionnelle 
du projet et plus récemment aux questions de 
gouvernance et de pilotage, s’adjoignent 
désormais ce qui a trait à :

la valorisation des ressources locales, la 
promotion des circuits courts, en particulier 
pour les matériaux de construction,  
la réflexion en coût global sur le cycle de 
vie du projet en intégrant les coûts de 
maintenance, d’entretien et d’exploitation,
la contribution du projet au développement et 
à l’enrichissement de la culture et aux 
savoir-faire locaux.

n 

n 

n 

n  des écoquartiers n 
un Projet dans une collectivité 

de quelle taille ?
se poser comme facteur limitant la taille de 
l’agglomération pour la réalisation d’un 
écoquartier est de nature spécieuse. La 
réalisation d’un écoquartier en ville ou 
agglomération de taille «moyenne» ne diffère 
pas fondamentalement de celle d’un écoquartier 
en grande agglomération. Aucune des grilles 
d’analyse et de méthodologie d’approche 
étudiées dans Ecoquartiers : Quartiers de rêve ? 
Utopies et réalités ne cite la taille de 
l’agglomération comme contrainte préalable. 
Certes, les objectifs de qualité environnementale 
peuvent paraître parfois difficiles à atteindre, 
voire dissuasifs, au regard des moyens 
potentiellement mobilisables. peut-être alors, le 
niveau d’exigence doit-il être reconsidéré et des 
solutions moins onéreuses doivent-elles 
permettre une alternative appréciable pour la 
collectivité et la gestion durable de ces 
espaces. 
sans doute d’ailleurs, la réelle plus-value d’un 
écoquartier, et plus largement d’un quartier dont 
on peut qualifier l’aménagement de «raisonné», 
sinon de «durable», réside-t-elle dans la qualité 
de la concertation menée /à mener, ce qui le 
distingue réellement des autres opérations dites 
plus classiques. 

Les écoQuartiers dans l’Oise

  et la vallée de l’oise

Les deux projets d’écoquartiers les plus avancés à ce jour dans l’Oise ne concernent ni des agglomérations moyennes, ni 
même des villes moyennes, mais des bourgs dits «ruraux», Granvilliers (3 000 habitants), voire un village, Cressonsacq 
(moins de 500 habitants). 

Sur le territoire de Oise-la-Vallée, les agglomérations de Creil et Compiègne, deux villes/agglomérations dites « moyennes » 
ont récemment initié des projets qui, de par leur situation comme de leurs objectifs, reflètent déjà la complexité du sujet 
et la variété des champs à explorer.

cressonsacq

débuté en 2011, ce projet concerne la réhabilitation 
de l’ancienne ferme et de ses dépendances pour un 
programme de 6 collectifs locatifs. 
il comprend aussi un programme immobilier 
résidentiel de 16 habitations, comportant  8 longères 
et maisons de ville, et un secteur expérimental de 8 
lots constitué de maisons basses en gradins, avec 
toitures végétalisées, le tout articulé autour d’une 
voirie de type «minimaliste» où la voiture n’est que 
tolérée (stationnement interdit en dehors des espaces 
dédiés hors voirie).
enfin la réhabilitation de la halle agricole, pour un 
programme immobilier d’activités avec des cellules 
modulables pour s’adapter aux demandes est 
programmée. L’idée est d’offrir un espace pour 
présenter les produits locaux et développer la vie 
culturelle et sociale avec la création d’une salle 
polyvalente. 

Grandvilliers

Espace Chantereine

démarré en 2007, ce projet comprend 26 lots 
destinés à l’habitat dont :

1 destiné à la réalisation d’un petit collectif « de 
standing » en R+1 (12 logements)
4 lots pour résidences individuelles aux personnes 
à mobilité réduite
1 lot destiné à un habitat groupé unifamilial (8 
maisons)
20 lots pour la réalisation d’habitat individuel 
unifamilial 

il n’y a pas de constructeur imposé, mais la 
conception des habitations doit répondre au cahier 
des charges ainsi qu’au règlement de l’écoquartier 
qui incitent à la construction de bâtiments en basse 
consommation. 
La moitié de la surface totale de l’opération (soit un 
peu plus de 2 ha) est consacrée à des espaces 
publics (espaces verts, voiries, cheminements 
piétons, aires de stationnement et des espaces dits 
de «détente communautaires» tels des vergers ou 
des aires de jeux.

n 

n 

n 

n 

1er écoquartier 
de Picardie

communauté de l’aGGlomération 
creilloise

Gournay-les-Usines - Coeur d’agglo
Le projet prévoit notamment le réaménagement des 
espaces de friches industrielles aujourd’hui délaissés 
ou sous-valorisés, à la fois pour produire une offre de 
logements (dont 740 nouveaux) soit près de 1 000 au 
total, renforcer la présence d’équipements publics et 
de services et redynamiser l’activité économique  
(16 000 m² réservés), tout en favorisant les 
déplacements inter quartiers. 
sont prévus : 128 000 m² shon logement, 28 000 m² 
shon activités sur une superfice de 11 hectares. 
La moitié du millier de logements neufs doit être en 
accession et loyer libre pour assurer la mixité.
par ailleurs, la perspective de la création d’un grand 
pôle urbain et multimodal en vue d’accueillir la 
liaison ferrée (tgV+teR) Creil-picardie-Roissy, va 
donner à ce projet de renouvellement urbain, une 
dimension supplémentaire.

jaux

Le projet est dans sa phase d’études préliminaires ;  
l’estimation du nombre de logements avoisinerait 
500 à 800, voire davantage en fonction de la 
capacité des équipements publics (exemple : 
complexe scolaire) qui sont prévus pour accompagner 
la réussite de ce nouveau quartier. Ce projet est 
également l’occasion d’introduire de l’urbain dans la 
zone d’activités commerciales puisque les nouveaux 
logements s’organiseront pour partie autour d’une 
grande place autour de laquelle fonctionnent déjà 
des équipements de loisirs et de restauration.

parmi les sites appréhendés pour la réalisation 
d’un écoquartier sur le territoire de oise-la-
Vallée, se dégagent des secteurs qui regroupent 
un grand nombre de conditions favorables 
notamment aux abords immédiats des gares 
ferroviaires sur des terrains en friches ou 
destinés à une reconversion prochaine, près des 
centres-villes et de leurs commodités. 

la vallée de l’oise : un territoire « favorable » aux écoquartiers

objectifs du Grenelle de l'environnement atouts de la vallée de l'oise

foncier Lutte contre l’étalement urbain 
et consommation raisonnée des 
espaces agricoles 

Un potentiel foncier pour le renouvellement •	
urbain appréciable : anciens sites d’activités 
industrielles, sites militaires, sites 
commerciaux en déshérence, îlots d’habitat à 
requalifier…. 

transPorts 
et loGistique

développement  
de l’urbanisation  
dans des secteurs desservis  
par les transports collectifs 
et des projets de transports 
alternatifs à la route    

nombreuses gares au sein et aux abords •	
immédiats de la vallée et des réseaux de 
transports collectifs urbains et interurbains 
Le projet Canal seine-nord europe comme •	
donne innovante pour le secteur économique 
et touristique

Préservation 
et Gestion des ressources

Renforcement  
des performances énergétiques 
et environnementales

potentiel d’énergies renouvelables•	
promotion des productions locales et •	
développement des circuits-courts agricoles
transfert et valorisation des déchets  •	

déveloPPement 
des réseaux immatériels

Critères de qualité renforcés  
en matière d’infrastructures et 
de réseaux de communication 

développement du réseau à très haut débit •	
teLoise

CONTEXTE
Habitants 440
Localisation

Echéance 2011

OPERATION
Surface 1,5 ha

Type
sur une ancienne exploitation agricole comprenant un 
corps de ferme

Statut accession, locatif social et zone économique
Programme 16 habitations nouvelles

logements sociaux dans le corps de ferme
salle des rencontres
zone économique de 6 cellules sous la halle ancienne

Maître d'ouvrage SOFIDEF - commune de Cressonsacq

SPECIFICITES DU PROJET

Ancien corps de ferme réhabilité pour 5 à 6 logements 
collectifs sociaux + 1 salle pour les associations

COMMUNICATION
Concertation

promotion de l'opération par la presse locale, réseaux 
commune/élus

Palmarès

Réalisation de 16 longères basses ou maisons de ville le long d'un espace mixte interdit au stationnement. Les 
constructions en bois sont conçues comme des squelettes à faire évoluer en fonction de la demande
Récupération d'un hangar agricole pour une halle édconomique qui serait dédiée aux produits locaux / cellules 
modulables (possibilité d'évolution en "smart grids") - En recherche de partenaires économiques
Recherches de solutions innovantes pour le chauffage : demandes d'aides à la Chambre d'agriculture pour valoriser 
l'exploitation de plantes servant de bois de chauffage

http://www.cressonsacq.com/extension-ecologique.htm

Sofidef - commune 

Extension du village en périphérie immédiate du bourg

"projet de développement du village de Cressonssacq par la création d'une greffe harmonieuse et innovante, selon 
une démarche pluridisciplinaire et intégrale de dévloeppement durable, exemplaire et pédagogique".

en amont : écriture d'un livre blanc sur besoins et exigences par les élus et information à la population

Présentation au concours national des Ecoquartiers 2011

CRESSONSACQ
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