
V
o

ir
, 

in
te

rr
o

g
e

r,
 a

n
ti

c
ip

e
r.

..
 

quartiers de rêve ? utopies et réalités

écoquartiers

A g e n c e
d'urbAnisme

2011



direction : Pascale POuPinOT 
référent de l'étude : isabelle LAsTernAs
rédaction : Frédéric brigAnT, isabelle LAsTernAs, Pascale POuPinOT, maëlle sALAÜn
conception : Victor KuHLmAnn, Virginie mAubOussin, maëlle sALAÜn
réalisation : Virginie mAubOussin
crédits photos (sauf crédit spécifique) : ©Oise-la-Vallée
décembre 2011

A g e n c e
d'urbAnisme

Agence d'urbanisme et de développement 
de la vallée de l'Oise
13 allée de la Faïencerie
60100 creiL
Tél. : 03.44.28.58.58.
www.oiselavallee.org

document réalisé avec notamment 
le concours financier 
du conseil régional de Picardie



3 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i sommairE

introduction ....................................................................p 5

Les écoquartiers : un concept en vogue ......................................................................................................................... p 7

Mais qu'est-ce-qu'un écoquartier ? Existe-t'il une définition ? Vrai concept ou simple affichage ? ......................... p 8

Des précurseurs anglo-saxons... à la prise de conscience plus récente en France ................................................... p 11

partie 1
Prémices, premisses, méthodes et ministère .........................................................p 13

1. dE nombrEusEs approchEs méthodologiquEs : à chacun sa grillE ! ...................................p 15

2001. - Ademe
démarche Aeu .................................................................................................................................................................. p 16

2004. - AssociAtion HQe
démarche HQe® ......................................................................................................................................................................................................................................p 17

2006. - pAys RennAis 
démarche Approche développement durable dans les Opérations d’urbanisme ............................................................... p 18

2006. - ceRtu 
La grille rsTO2 ................................................................................................................................................................. p 19

2007. - conseil généRAl du BAs-RHin
guide d’aménagement et de développement durable 
pour les projets d’extension et de renouvellement urbain à vocation d’habitat .................................................................. p 20

2008. - FnAu
contribution de la Fédération nationale des Agences d’urbanisme à la promotion des écoquartiers ................................. p 21

2008. - PucA
concevoir un écoquartier .................................................................................................................................................. p 22

2009. - WWF
Plan d’action de durabilité................................................................................................................................................. p 23

2010. - conseil nAtionAl de l'oRdRe des ARcHitectes
18 propositions pour un urbanisme durable et une architecture responsable .................................................................... p 24

2011. - pARc nAtuRel RégionAl oise-PAys de FRAnce
Pour des aménagements urbains durables. Aide mémoire ................................................................................................ p 25

eco-mAiRes
charte pour un développement durable à l’échelle du quartier.......................................................................................... p 26

PAys d’Aix
guide méthodologique d’après la charte pour un développement durable 
à l’échelle du quartier de l’association des eco-maires ..................................................................................................... p 27

Que retenir de ces différentes démarches ? ................................................................................................................. p 30

2. lEs appEls a proJEts du ministErE dans lE cadrE du grEnEllE dE l'EnvironnEmEnt ......p 33

2.1 L’appel à projet de 2009  ...........................................................................................................p 35

2.1.1 Les critères d’appréciation : 25 objectifs autour des 3 piliers du développement durable ................................ p 35
2.1.2 retour sur le palmarès .................................................................................................................................... p 36
2.1.3 La démarche ecocité ....................................................................................................................................... p 37
2.1.4 Le club national ecoQuartier ............................................................................................................................ p 38

2.2 L’appel à projet de 2011   ..........................................................................................................p 39

2.2.1 Les nouveaux critères d’appréciation : les 20 ambitions de la grille ecoquartiers autour de 4 dimensions .......... p 39
2.2.2 retour sur le palmarès ....................................................................................................................................... p 41

Les perspectives : vers un label en 2012 ?  .................................................................................................................. p 42



4 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i sommairE

partie 2
Ecoquartier en stock : analyse de cas .....................................................................p 43

1. quElquEs ExpériEncEs sur dEs tErritoirEs dE moins dE 100 000 habitants ...............p 45

roubaix. – Le hameau des lainières .................................................................................................................................. p 46
Poitiers. – Le moulin apparent .......................................................................................................................................... p 47
stains. – Le parc ilonia ..................................................................................................................................................... p 48
douai – sin-le-noble. – Le raquet .................................................................................................................................... p 49
garges-les-gonesse. – La muette ..................................................................................................................................... p 50
Lens – Liévin. – Plaine de Jeux et chouard Pasteur .......................................................................................................... p 51
Vichy. – Les rives d’Allier .................................................................................................................................................. p 52
Limeil - brevannes. – Les temps durables ........................................................................................................................ p 53
Les Herbiers. – Le Val de la Pellinière ................................................................................................................................ p 54
Louvres – Puiseux-en-France. – bois du coudray et des marlots ...................................................................................... p 55

2. ExistE-t'il unE spécificité "villE moyEnnE" ? .....................................................................p 57

partie 3
Des écoquartiers... mais pas que ! .........................................................................p 61

1. dEs EcoquartiErs En miliEu rural, ca ExistE ? ...................................................................p 63

2.1 eppe-sauvage  ........................................................................................................................................................... p 64
2.2 Wavrans sur l’Aa ......................................................................................................................................................... p 65
2.3 bertignat ..................................................................................................................................................................... p 66

2. lEs Ecoparcs, un concEpt similairE aux EcoquartiErs ? ................................................p 67

2.1 Qu'est ce qu'un ecoparc ? .......................................................................................................................................... p 68
2.2 Pourquoi un ecoparc ? ................................................................................................................................................ p 69
2.3 Quelles nouvelles fonctions intègrent ces ecoparcs ?  ................................................................................................ p 70
2.4 L'ecoparc, une autre application de la démarche d'ecoquartier ? ............................................................................... p 72
2.5 ecoparc industriel Kalundorg (dK) ............................................................................................................................... p 73

partie 4
La démarche d'écoquartier : avant tout une forme de management de la ville .....p 75

1. lEs pré-rEquis EssEntiEls pour un écoquartiEr ...............................................................p 77

2. lEs grands principEs d'action  
à prEndrE En comptE dans la concEption d'un écoquartiEr .........................................p 81

3. dE grandEs ambitions pour l'écoquartiEr :  
unE démarchE progrEssistE pour la villE  ........................................................................p 87

partie 5
Et dans l'Oise ? ........................................................................................................p 89

1. lEs pionniErs En matièrE d'écoquartiEr dans l'oisE ........................................................p 91

1.1 grandvilliers  ............................................................................................................................................................... p 92
2.2 cressonsacq ............................................................................................................................................................... p 94

2. quEl écoquartiEr sur lE tErritoirE dE oise-la-vallée ? .....................................................p 97

2.1 La communauté de l'Agglomération creilloise et l'Agglomération de la région de compiègne : des précurseurs ....... p 97
2.2 La vallée de l'Oise : un territoire prometteur pour les écoquartiers ............................................................................ p 101
2.3 Les atouts de la vallée en termes d'accompagnement .............................................................................................. p 109
2.4 Quels nouveaux candidats pour la vallée de l'Oise ? ................................................................................................. p 111

conclusion .................................................................... p 113

annexes ........................................................................ p 117

references .................................................................... p 193



5 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i introdcution

Introduction 



6 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i introdcution



7 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i introdcution

Les écoQUartIers : 

un cOncEPt très En vOguE  

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 planétaire, 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.

Les tout premiers projets d’écoquartiers en France 
sont apparus il y a environ une quinzaine d’années 
au milieu des années 90. inspirés des pays 
nordiques, ils ont d’abord été accueillis avec une 
certaine suspicion, au mieux avec curiosité, quand 
ils n’étaient pas perçus comme une préoccupation 
militante écologiste ou pire un gadget au service 
de bobos(1). mais ils ont suscité par ailleurs, un 
intérêt croissant dans la recherche d’une nouvelle 
approche de l’urbanisme.

Pour expliquer la montée en puissance de cette 
démarche et cet engouement populaire récent, 
plusieurs causes peuvent être évoquées : 

une prise de conscience écologique face aux •	
problématiques actuelles liées au changement 
climatique, à la biodiversité, l’épuisement et la 
pollution des ressources naturelles,
l’impulsion portée par les autorités •	
gouvernementales au travers du grenelle puis des 
appels à projets qui reçurent un écho inattendu, 
l’augmentation du prix des matières premières •	
et le souci d’économiser et de réduire sa facture 
énergétique.

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 ; ce qui illustre bien le caractère à la 
fois encore exploratoire et complexe du concept, 
qui s'affine au fil du temps.    

Voralberg
(Autriche)

(1) contraction de "bourgeois/bohèmes"
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i
existe des définitions à foison pour définir ce 
qu’est un écoquartier. On parle tour à tour de 
quartier durable, de ville durable, d’écocité, 
de ville post-carbone, d’aménagement 
durable… même l’orthographe du mot  

s’avère variable : tantôt écoquartier en un seul 
mot, tantôt éco-quartier, avec ou sans initiale… Le 
ministère l’orthographie même de manière hybride, 
soit :  ecoQuartier.

n a partir de l’étymologie ?

Écoquartier et éco-quartier sont deux néologismes 
associant le substantif "quartier" au préfixe "éco", 
en tant qu’abréviation de l’adjectif "écologique". 
cette association est controversée par les linguistes 
francophones pour lesquels le préfixe "éco" fait 
référence à économie. Toutefois, il reste légitime 
que le préfixe éco soit utilisé pour former des 
néologismes liés à l’environnement, partant du 
principe que éco vient de" oikos" en grec qui signifie 
"maison" ou "habitat", "logos" se rapportant à la 
science, soit : la science des lieux.      

éco-quartier

écoquartier

MaIs QU'est-ce-QU'Un écoQUartIer ?

ExistE-t-iL unE DéfinitiOn ? 

vrai cOncEPt Ou simPLE affichagE ?  
Zeeburg

(Amsterdam - Pays-Bas)

n a partir des critères de surface / densité ?

Le dimensionnement des écoquartiers historiques ne 
permet pas de qualifier ou même de quantifier cette 
notion de manière précise. Les sites précurseurs 
sont d’ailleurs représentatifs de cet état de fait : en 
effet, alors qu’il est dénombré 250 habitants sur 
1,7 hectare dans l’ensemble bedzed à beddington 
en grande-bretagne, soit moins de 150 habitants 
à l’hectare, le quartier Vesterbro à copenhague, au 
danemark, en accueille 34 000 sur 35 ha, soit 970 
habitants à l’hectare. Pour comparaison, le quartier 
Vauban de Fribourg en Allemagne, cité comme 
exemplaire, compte seulement 95 habitants à 
l’hectare, soit 10 fois moins. 
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"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 : site internet MEDDAT puis MEDDM puis MEDDTL

"Réaliser un éco-quartier, c’est fédérer un grand 
nombre de problématiques sociales, fonctionnelles, 
économiques, environnementales autour d’un retour 
aux fondamentaux de l’urbanisme et de l’architecture : 
mieux vivre avec les ressources localement disponibles 
et mieux vivre ensemble. De nouvelles synergies se 
dégagent ainsi que des solutions innovantes  
qui renversent l’ordre des habitudes." 

source : PUCA / Plan urbanisme construction architecture

mais l’écoquartier n’est pas un label et n’a pas 
de statut particulier (du moins, pas encore). La 
question de la labellisation a été abordée en 2010 
et présentée comme une perspective lors de la 
2ème conférence nationale Ville durable en janvier 
2011.
Le ministre, benoist Apparu, les élus et techniciens 
présents se sont accordés à dire qu’il fallait assurer 
la qualité du projet mais ne pas tendre à créer un 
outil de standardisation ou à caractère normatif 
afin de tenir compte des spécificités de chaque 
territoire.

n … Et le ministère en france ? 

Le ministère de l’aménagement et du 
développement durable a lui-même hésité entre 
plusieurs termes. 
Le concept d’ecoQuartiers prôné par le meeddAT 
est issu de nombreuses réflexions qui se sont 
succédé depuis la fin des années 80 sur la base 
de textes ou d’engagement internationaux puis 
européens (charte d’Aalborg, agenda 21, référentiel 
Ville durable européenne) et nationaux (Plan Ville 
durable dont ecoQuartiers et nature en ville). 
Parallèlement ont été élaborés  des référentiels 
internationaux conduits par des organismes 
certificateurs notamment à des fins énergétiques ; 
ceux-ci ont servi à alimenter les grilles d’analyse et 
de critères pour la création d’écoquartiers. 
Les services du ministère donnent une définition du 
projet d’écoquartier et une vision de la démarche 
inhérente à sa réalisation qui synthétisent les 
différentes approches, en ces termes : 
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lEs fondEmEnts

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

rapport publié par la commission mondiale 
sur l’environnement et le développement des 
nations unies, qui a permis le lancement 
d’un mouvement mondial en faveur du 
développement durable selon les trois 
acceptions : équité sociale, efficacité 
économique et qualité du cadre de vie.

ConférenCe de rio 
1992 – Brésil

La ville est considérée comme champ 
d’application privilégié pour concrétiser le 
développement durable.

Charte d’aalBorg 
17 mai 1994 - Danemark

signée par les participants à la conférence 
européenne sur les villes durables, cette charte 
affirme l’importance de la ville comme échelle 
d’action pertinente : la ville en tant que mode 
d’organisation de la vie en société, perdure 
en europe depuis des siècles, et constitue 
l’autorité locale compétente la plus proche des 
citoyens.

aCCord de Bristol 
6 et 7 décembre 2005 – Royaume-Uni 

conclusion d’une rencontre ministérielle 
informelle sur les quartiers durables en europe. 
Accords pris par les ministres européens en 
charge de l’urbanisme pour définir les grands 
principes d’une "sustainable community", 
que l’on peut traduire par quartier durable, 
et réaffirmer l’intérêt de les expérimenter et 
d’échanger, afin de créer des lieux de vie de 
qualité.

Charte de leipzig 
sur la ville duraBle européenne

24 mai 2007 – Allemagne
signée par les 27 ministres des etats membres 
de l’union européenne compétents pour le 
développement urbain, qui se sont pour la 
première fois mis d’accord sur des stratégies 
et des principes communs en faveur du 
développement urbain durable.

Cadre de référenCe européen 
pour la ville duraBle 
Référence Framework 
for European Sustainable Cities
25 novembre 2008 - 2011 en cours 

Adoptée par les ministres des etats membres 
de l’union européenne compétents pour 
le développement urbain. mise en œuvre 
opérationnelle et concrète de la charte de 
Leipzig.

Les premières réflexions sur les ecoquartiers  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 va donner une impulsion déterminante au développement des écoquartiers en 
France. 

n  lEs fondEmEnts n

retrouvez 
la charte de leipzig 

en annexe
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des précUrseUrs angLo-saxons...

... à La PrisE DE cOnsciEncE PLus récEntE En francE  

l
e premier ecoquartier est souvent 
attribué à la ville de Freiburg im 
breisgau, ville allemande de plus de 
250 000 habitants qui a réalisé cette 
opération de 38 ha sur des anciennes 

casernes à partir de 1994. 

un autre exemple précurseur est celui du quartier 
de Vesterbro à copenhague (500 000 habitants) à 
partir de 1990 et qui, à la différence des autres, 
est un quartier ancien déjà habité et réhabilité à 
proximité de la gare centrale (35 ha pour 34 000 
habitants) .

un autre exemple est celui de la ville de sutton 
d’environ 100 000 habitants dans le sud de 
Londres, bedZed (beddington Zero energy fossil) 
où un quartier beaucoup plus petit (1,5 ha) est 
lancé en 2000.

il serait possible de compléter cette énumération, 
par les exemples de bo01 à malmö (suède) ou 
Kronsberg à Hanovre (Allemagne) ou encore 
Hammarby sjöstad à stockholm (suède).

dans tous les cas, 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(2).

même si la plupart de ces ecoquartiers se sont 
auto-proclamés "quartiers durables" et ont su 
communiquer largement sur leur projet, à tel point 
qu’ils ont dû organiser des visites pour les "hordes" 
d’urbanistes ou journalistes ou tous autres curieux 
européens voire du monde entier. dans certains 
cas, ce fut à l’occasion de la préparation de 
manifestations ou candidatures internationales 
(exposition universelle, jeux olympiques, exposition 
européenne d’architecture et du bâtiment…) que 
ces premiers projets ont été conçus et ont vu le 
jour. 

(2) depuis 1994 de nombreuses villes européennes signent 
la charte européenne d’aalborg pour mettre en pratique des 
principes de durabilité à travers leur agenda 21.

Quartier Vauban
(Fribourg - Allemagne)

Quartier Vauban
(Fribourg - Allemagne)
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une autre différence concerne aussi la concertation 
préalable qui reste souvent au stade de l’information 
plus que de la co-production avec tous les acteurs 
de la chaîne de production du logement et du 
quartier. c’est souvent encore plus vrai quand il 
s’agit des acteurs économiques ou des personnes 
qui vont venir travailler dans ces ecoquartiers.
Pourtant cette concertation est de plus en plus 
évoquée dans le processus de création et de 
réalisation d’un nouveau morceau de ville afin de 
faire comprendre son intérêt général.

ces premières expériences, du nord de l’europe 
ont des points communs, en particulier l’objectif 
de réduire la consommation énergétique (en 
particulier fossile) du quartier, voire de le rendre 
autonome en énergie. c’est à cette époque que 
le concept de Passiv Haus (maison qui produit 
plus d’énergie qu’elle n’en consomme) voit le 
jour. A Freiburg, c’est plutôt l’énergie solaire ou 
photovoltaïque qui est mise en avant (la plus grosse 
usine de fabrication de panneaux d’europe étant 
aussi située à Freiburg), et dans d’autres cas c’est 
plutôt l’énergie éolienne ou géothermique qui est 
privilégiée. Par exemple, bedZed consomme 50% 
d’énergie en moins qu’un autre quartier conçu à 
la même époque.

La réutilisation de friches militaires, industrielles 
ou portuaires est aussi une constante comme celle 
de la ville compacte qui est perçue comme étant 
plus économe et où l’inventivité architecturale des 
bâtiments est largement développée. Les densités 
brutes(3) sont de l’ordre de 40 à 70 logements/ha et 
cette densité permet ainsi de prévoir un transport 
alternatif à la voiture individuelle à travers un 
transport collectif ou l’aménagement d’espaces 
publics pour les modes doux, en particulier les 
deux roues.   

c'est bien plus tard que les villes ou agglomérations 
françaises se sont lancées également dans le 
concept d’ecoquartier ou de quartiers durables. il 
est de peu d’intérêt de savoir quel est le premier 
ecoquartier français mais la plupart des grandes 
agglomérations comme dunkerque, nanterre, 
nantes, Toulouse, rennes, Lyon ou grenoble et 
bien d’autres ont aujourd’hui conçu ou réalisent 
leurs ecoquartiers. 

ce sont aussi souvent des quartiers réalisés sur des 
friches industrielles, mais à la différence des villes 
du nord de l’europe, la préoccupation de la moindre 
consommation ou de l’autosuffisance énergétique 
n’est pas aussi importante.

Bo01 City of tomorrow (Malmö - SE) 
Description du projet  Malmö, troisième plus grande ville de Suède, est située au centre de la région d’Öresund. Un 

pont relie les villes de Malmö et de Copenhague en 45 minutes. Malmö a connu des 
changements économiques structurels qui l’ont éloignée de son passé industriel : l’économie 
de la ville est maintenant basée sur des petites et moyennes entreprises industrielles, 
commerciales et de services ; le secteur des technologies de l’information étant prédominant.  
Bo01 – exposition internationale de l’habitat qui s’est déroulée en 2001– représente la 
première phase de développement d’un grand projet pour Västra Hamnen (le port ouest). 
Cette zone était une friche industrielle urbaine dont les sols étaient contaminés et 
l’environnement affecté. Le lieu présente toutefois plusieurs aspects positifs par sa situation 
géographique en bord de mer et à proximité du centre ville.   
La zone de Bo01 s’étend sur 9 ha et est constituée de 600 logements pour 1000 habitants. 
Le port ouest s’étend sur 140 ha et accueillera environ 30 000 résidents d’ici 20 ans. Pour 
l’instant, 4000 personnes y vivent. 
L’exposition avait deux objectifs 
principaux: développer des logements 
énergétiquement auto-suffisants et  
fortement diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre. Le but était d’engager un 
débat sur nos modes de vie actuels et 
nos modes de vie futurs. Bo01 propose 
des visions imaginatives de l’habitat futur, 
où les attentes en matière d’esthétique, 
d’écologie et de haute technologie sont 
combinées. Bo01 est destiné à être un 
projet pilote pour tester les technologies 
et les solutions qui pourraient être 
applicables à plus grande échelle.  

Objectifs  Les principaux objectifs étaient :  
- Dépollution des sols: la 
reconversion d’anciennes friches 
industrielles en aménagement urbain 
exige des sols qu’ils soient propres.  
Les sols ont été analysés et 
décontaminés avant la construction.  
- 100 % d’énergie locale 
renouvelable : utilisation d’énergies 
renouvelables uniquement. Une 
majeure partie des besoins en 
chauffages sont couverts par un 
aquifère souterrain servant de 
réserve de chaleur pour les mois 
d’hiver, par l’utilisation de l’eau de 

mer ainsi que par des panneaux solaires. L’électricité est générée par une centrale éolienne 
et dans une moindre mesure par des cellules photovoltaïques. Les déchets sont valorisés et 
transformés en biogaz.      
- Transport: le quartier a été planifié pour réduire les futurs besoins en transports et la 
dépendance à la voiture. Création d’un réseau de pistes cyclables et de voies piétonnières, 
système de transport public attractif (roulant aux carburants écologiques), programmes pour 
les véhicules roulant au gaz, aux carburants écologiques ou électriques.  
- Construction écologique : aucune substance figurant sur la liste officielle suédoise de 
matériaux dangereux n’a été utilisé dans le processus de construction. Les matériaux de 
construction seront réutilisables lors de la destruction des bâtiments.
- Biodiversité : grande diversité de vie naturelle, création d’habitats pour plusieurs espèces 
de plantes et d’animaux, toitures et murs végétalisés.   

Origines du projet L’exposition de l’habitat était une opportunité de présenter un exemple de bonnes pratiques 
en matière de construction de quartiers urbains durables.  
La ville Malmö a saisi cette occasion pour développer, en concertation avec les entreprises 
de construction, un programme de qualité qui définit les conditions et les objectifs 

Quartier BoO1
(Malmö. - Suède)

Le quartier durable de Stockholm : 
Hammarby Sjöstad

L´histoire d´Hammarby Sjöstad, ancienne zone portuaire et industrielle

Stockholm, archipel de 14 îles, fut par le passé une importante ville portuaire. Hammarby Sjöstad était alors une zone industrielle 
connue pour ses problèmes d´insécurité et d´insalubrité. Ces dernières années, la réhabilitation des quartiers portuaires sinistrés 
s´est imposée comme une des solutions à la pénurie de logements à Stockholm. Au départ, la ville souhaitait transformer le 
quartier d´Hammarby Sjöstad dans le cadre de sa candidature aux Jeux Olympiques de 2004. En 1997, malgré le choix d´Athènes 
comme ville d´accueil, les décideurs politiques de Stockholm ont voulu poursuivre la planifi cation d´Hammarby Sjöstad avec 
l´objectif de rebâtir un quartier à haute densité, ressemblant au centre-ville et mélangeant catégories socio-professionnelles. 

La planifi cation

La planifi cation d´Hammarby Sjöstad (200 hectares) a débuté en 1991. Les sols ont été décontaminés, les bâtiments industriels 
rasés ou reconvertis à l´image de l´usine Diesel devenue centre sportif et culturel. Les architectes ont souhaité construire le quarti-
er d´Hammarby Sjöstad sur le modèle du centre-ville, avec des architectures variées. Il a également été décidé de ne construire que 
sur les terrains autrefois bâtis et de limiter la hauteur des bâtiments à 5 étages. Ces décisions résultent d´une réfl exion sur l´aspect 
social du quartier visant à le rendre plus agréable à vivre et à le distinguer du modèle ordinaire des banlieues. Chaque bâtiment 
donne à la fois sur la rue et sur un parc. Ce travail de planifi cation est le fruit d´une coopération fructueuse entre architectes, 
urbanistes, ingénieurs et paysagistes : l´idée était d´avoir une approche multidisciplinaire afi n d´éviter les erreurs liées à l´absence 
de communication entre spécialistes. L´adaptation des infrastructures et du design urbain aux personnes handicapés, thématique 
chère aux pays nordiques, a également été prise en considération dans la planifi cation. 

FICHES SCIENTIFIQUES DE L’AMBASSADE
Ambassade de France en Suède Mise à jour le 24 juillet 2005

Ancienne zone portuaire insalubre réputée pour ses problèmes d´insécurité, Hammarby Sjöstad 
est aujourd´hui l´un des quartiers les plus agréables de Stockholm. Situé face à l´île de Södermalm, 
au bord du canal Hammarbyleden, ce quartier allie proximité du centre-ville et rapport privilégié à 
la nature. L´architecture, les infrastructures, le système de gestion de l´eau et des déchets ainsi 
que l´approvisionnement en énergie ont été étudiés et réalisés dans une optique de développe-
ment durable : Hammarby Sjöstad est aujourd´hui l´un des quartiers durables les plus novateurs 
et performants sur le plan environnemental. Les travaux de transformation devraient s´achever en 
2016. 

Quartier Hammarby Sjöstad
(Stockholm. - Suède)

(3) densité brute : nombre de logements ou d'habitants rapporté à 
la superficie complète de l'opération ou du quartier.
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partie 1 : 
prEmicEs, prEmissEs,  
mEthodEs Et ministErE.

Partie 2 : 
ECOQUARTIERS EN STOCK :  
ANALYSE DE CAS

Partie 3 : 
Des ecoquartiers...
mais pas que !

Partie 4 : 
La démarche  
d'écoquartier

Partie 5 : 
Et lEs écoquartiErs  
dans l'oisE ?
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De nombreuses approches méthodologiques 

a chacun sa grille ! 

1

Dans le sillage 
des chercheurs 
et des techniciens,  
les écoquartiers  
ont inspiré  
de nombreux 
organismes  
et institutions  
ainsi que des élus  
qui ont produit  
leur propre 
publication
(liste non 
exhaustive)

b
ien 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.
il ne s’agit pas d’en retracer ici un historique précis 
qui ferait  à lui-seul l’objet d’un travail de thèse, mais 
d’en rappeler les principaux éléments et montrer à 
quel point les 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.  
comment ces approches  
abordent-elles le sujet ? 
Quels en sont les principaux axes ? 
sur quels concepts  
ou quelles thématiques  
mettent-elles l’accent ?
sous quelle forme ? 
Et au final, les démarches  
sont-elles convergentes ? 
ou fondent-elles des "écoles", 
façonnent-elles  
des démarches spécifiques ?    

n  rEtour sur 10 propositions n

>  La démarche Aeu 
(approche Environnementale de l’urbanisme) de 
l’Ademe

>  La démarche HQe® par l’Association HQe 

>  La démarche AddOu 
 (approche Développement durable dans   
 les opérations d’urbanisme)
 du Pays rennais

>  La grille rsT02 du cerTu

>  guide d’aménagement  
et de développement durable  
pour les projets d’extension  
et de renouvellement urbain  
à vocation d’habitat réalisé pour le compte du 
conseil général du bas-rhin 

>  Les enjeux du PucA 

>  WWF : le plan d’action de durabilité  

>  18 propositions pour un urbanisme durable et 
une architecture responsable par le conseil 
national de l’ordre des architectes

>  Une charte des Eco-Maires  
pour un développement durable  
à l’échelle du quartier

>  Pays d’Aix :  
Guide méthodologique  
d’après la charte pour un développement 
durable à l’échelle du quartier  
de l’association des Eco-maires

Voralberg
(Autriche)
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2001
n Ademe. - démarche aEu (approche Environnementale de l’urbanisme)

L’Aeu est une démarche d’accompagnement et 
d’aide à la décision pour les maîtres d’ouvrage 
tout au long de leur opération d’aménagement. 
elle repose sur une méthode de travail développée 
par l’Ademe (possibilité d’aide financière), initiée 
dans les années 1990, et s’appuie sur des outils 
dont l’objectif est d’intégrer les principes du 
développement durable dans les opérations 
d’aménagement. 

L’Aeu vise à renforcer la conformité du projet urbain 
par rapport à la réglementation environnementale. 
elle peut aboutir à l’élaboration d’une charte qui 
s’intéresse (notamment) aux aspects suivants 
autour de 4 grands domaines :     

Parmi les objectifs généraux de 
l’Aeu affichés, on note : 
intégrer les composantes 
environnementales  
dans les pratiques urbanistiques
Placer les questions 
environnementales  
au cœur des choix urbains  
et les traiter au même niveau  
que les aspects économiques, 
financiers et sociaux,
Faire évoluer le projet dans le sens  
d’une qualité environnementale  
et urbaine plus durable…

L’accent est clairement mis sur la 
dimension environnement et les 
politiques sectorielles : énergie, mobilité, 
eau, déchets… même si la démarche 
tend à rechercher des synergies entre 
les objectifs environnementaux et les 
autres objectifs définis pour le projet 
urbain en y intégrant des éléments de 
suivi et de concertation. 

pour en savoir plus www2.ademe.fr

www.ile-de-france.ademe.fr 
/Aeu-r-Approche-

environnementale-de.html

l'urbanismE 
Et 
l'EnvironnEmEnt

gestion des déchets

gestion de l’eau

Organisation des réseaux

Transports et déplacements

biodiversité et espaces verts

bruit

la construction 

utilisation de matériaux durables

Amélioration de l’ambiance climatique

energies renouvelables

gestion des rejets d’eaux usées/ eaux 
pluviales

lE chantiEr 

gestion de chantier (nuisances, utilisation 
de matériel, embauche de main d’œuvre 
locale…)

Transport et circulation dans le quartier

gestion des déchets de chantier

lE managEmEnt
Modalités de suivi

concertation

initiée  
dans les années 1990

élaboration 
d'une charte

4 grands domaines
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2004
n AssociAtion HQe. - démarche hqE®

La démarche HQe ® (Haute Qualité environnementale) 
est une méthodologie globale de projet destinée 
à tous les acteurs qui interviennent dans le 
bâtiment."HQe ®" et "démarche HQe ®" sont des 
marques déposées par l’association HQe ®.

elle demande un management particulier de 
l’opération et une performance technique décrite 
selon 14 cibles réparties en 4 grandes familles : 
éco-construction, éco-gestion, confort, santé.

il existe 3 types de certification HQe ®, 
attribuées après audits, par des organismes 
spécialisés en fonction de la vocation du bâti : 
"nF bâtiment tertiaire démarche HQe ®" 
(tertiaire à usage bureau et enseignement),  
"nF maison individuelle démarche HQe ®" 
(maisons individuelles)
"Habitat et environnement"  
(logement collectif).

L’action de l’Association HQe porte traditionnellement 
depuis 1996 sur les ouvrages et l’aménagement 
opérationnel ; mais récemment depuis 2010, son 
périmètre d’action s’étend officiellement aux quartiers 
avec HQe Aménagement, partant du principe que la 
somme de bâtiments HQe ne fait pas un quartier HQe, 
tout comme la somme des quartiers HQe ne fait pas 
la ville durable pour autant. 

La démarche HQe2r et l’association européenne 
pour un développement durable "suden" ont 
conduit un programme de recherche de 2001 à 2004 
et établi 5 objectifs et 21 cibles de développement 
durable pour des projets d’aménagement et/ou de 
renouvellement urbain. 

Les cibles ont été adaptées et une grille d’évaluation 
a été établie pour un éco quartier selon 4 thèmes et 
20 sous-thèmes liés aux moyens, potentiels locaux 
et fonctionnalités du secteur.

il s’agit de vérifier item par item, si chaque  aspect 
a bien été sinon pris en compte, pour le moins, 
considéré.

l’ensemble de ces réflexions  
a donné lieu à 2 ouvrages

pour en savoir plus www.ecoquartiers.
developpement-durable.gouv.fr

grille d'évaluation

4 thèmes

20 sous-thèmes

3 type 
de certification hqE ®

retrouvez 
la grille complète 

d'évaluation 
en annexe
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Pr
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et

Phase « études pré-opérationnelles » Phase « opérationnelle »

Dé
m

ar
ch

e 
A

DD
O

U

Désignation
de l’équipe 

de MO
Élaboration du 

projet 
Réalisation 
du projet

Étape 1
Phase 

préparatoire

Étape 2
Ateliers 

thématiques

Étape 5
Lecture
du projet

Charte DD
Étape 6

Traduction
des objectifs

Étape 3
Atelier 

Construction 
Charte DD

Étape 4
Mise en page 
et restitution 
de la charte

Dossier de 
création

Dossier de 
réalisation

Études pré-
opération-

nelles

Les grandes Les grandes éétapes tapes ……

Visites 
d’opérations

2006
n  PAys RennAis. - démarche approche développement durable dans les opérations d’urbanisme 

il s’agit d’une variante élargie de l’Aeu qui a été 
développée en Pays rennais. elle constitue une 
démarche de concertation originale mise en 
place conjointement  par l’agence d’urbanisme 
de l’agglomération rennaise (AudiAr), le conseil 
local à l’énergie (le cLé), le Pays de rennes et 
l’Ademe.   

elle mobilise conjointement, les élus, les techniciens 
et les acteurs de la société civile de communes 
volontaires pour l’élaboration d’une charte de 
développement durable partagée. 

cette démarche doit permettre de fixer des 
objectifs clairs et partagés par tous en matière 
d’aménagement et d’urbanisme durable et ce, en 
un minimum de temps : la réalisation de la charte 
prend 3 mois, et pour un coût réduit (18 000 euros 
dont  la moitié est prise en charge par l’Ademe).

pour en savoir plus www.projetdeterritoire.com

charte travaillée  
avec les élus

variante élargie 
de l'auE 

Les thématiques développées  
lors d’ateliers thématiques sont :
- gestion des déplacements
- besoins en équipements et services
- gestion de l’énergie et de la qualité  
  environnementale des logements
- gestion plus écologique de l’eau
- Formes urbaines et paysagères

La rédaction finale de la charte est travaillée avec 
les élus. 



19 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i partiE 1 i prémices, prémisses, méthodes et ministère

n ceRtu. - grille rst02
 

elle a été produite en 2006 par le réseau scientifique 
et Technique (rsT) associant la direction générale 
de l’urbanisme de l’Habitat et de la construction 
(dguHc), les centres d’etudes Techniques de 
l’equipement (ceTe) et le centre d’etude sur 
les réseaux, les Transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques (cerTu).  

cet outil de questionnement et d’analyse de 
critères du développement durable qui s’appuie 
sur les 27 principes de la déclaration de rio est  
destiné à mettre en exergue les points forts et les 
points faibles d’un projet au regard de critères 
du développement durable. il est conçu pour être 
conduit collectivement et en amont du projet, 
pendant sa phase de définition.

La grille de lecture s’appuie sur les 3 piliers du 
développement durable et leurs 3 interfaces : 
dimension sociale/ économique/ environnementale 
et leur rôle équitable/ viable/ vivable, l’ensemble 
étant chapeauté par les questions de gouvernance 
et de démocratie participative.   

7 familles de critères sont appréciées, selon une 
échelle de notes (-3, 0, 1, 2, 3) développées en 26 
thèmes eux-mêmes questionnés. A la suite de quoi, 
300 principes à mettre en œuvre sont abordés.

La grille rsT02 est un outil de questionnement et 
d'analyse, destiné à mettre en lumière les points 
faibles et les points forts d'un projet en regard de 
critères du développement durable.

La méthode propose un « tableau des performances » 
prérempli réalisé avec un tableur. celui-ci doit 
guider le travail d’analyse pas à pas au fil des 29 
critères de la grille.  une échelle d’appréciation 
propose de « noter » la prise en compte de chaque 
critère : bien, assez bien, moyen, non, mal, ce qui 
doit permettre au final de mettre l’accent sur  les 
domaines  peu ou pas assez appréhendés.  

 

La grille présente une liste de questions  
très complète, comme par exemple : 

Le projet favorise-t-il la mixité sociale ? 
Le projet fait-il l’objet  
d’un diagnostic fonctionnel ?

La démarche s’intéresse à des aspects  
plus nouveaux que les précédentes comme :
- l’évaluation, le suivi, le bilan

Le projet intègre-t-il l’évaluation 
à chaque étape du processus ?

- l’identité culturelle
Le projet valorise-t-il l'expression  
des habitants ?

- les effets sur la santé et la sécurité.

mais elle fait aussi référence à des notions 
plus complexes comme le respect des valeurs 
humaines.

Le projet valorise-t-il le partage de valeurs 
communes ?
des richesses ?
Le projet introduit-il  
la discrimination positive ?

cette méthode peut conduire à réaliser un diagnostic 
très complet du site et du projet en le décortiquant 
de manière presque chirurgicale. mais cette liste 
de questions peut apparaître fastidieuse et surtout 
adaptée aux projets déjà bien avancés.

retrouvez 
la liste complète  

des questions 
en annexe

pour en savoir plus www.certu.fr

produite en 2006

3 piliers  
du développement durable

liste de questions  
très complète
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Un projet est mal assuré vis-à-vis du développement durable ? Pas d'hésitation : la grille
RST02 apporte un cadre de référence pour analyser et situer le projet à l'aune du développement
durable, c'est -à-dire «concilier la protection et la mise en valeur de l'environnement, le
développement économique et le progrès social». 

Conçue par le Réseau Scientifique et Technique du ministère de l'Équipement (RST), cette
seconde version s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la grille RST01, dont
le mode opératoire a été revu et la présentation remaniée, pour une utilisation plus simple
et un maniement plus agréable. 

À l'aide :
• du mode d'emploi de la grille ; 
• des fichiers nécessaires à son fonctionnement ; 
• des fiches de cas d'opérations, projets, aménagements passés au crible de la grille RST réunies

dans la collection Repères pour le développement durable ; 
• d'un glossaire du développement durable,

les ingénieurs et les techniciens des collectivités, leurs partenaires publics ou privés, trouveront
dans cet ouvrage toutes les informations utiles pour traduire le développement durable dans
leur projet : programme d'action, opération d'aménagement, assistance à maîtrise d'ouvrage,
ingénierie d'appui territorial...

Cf. summary of the content translated into English at the end of the work.
Ver la síntesis de la obra traducida al español al final del libro.
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ISBN 10 : 2-11-096242-9

ISBN 13 : 978-2-11-096242-3
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aux questions urbaines. Partenaire des
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La concertation,

cœur du développement durable

Bonnes pratiques à l'usage

des collectivités territoriales 

2006

Objectif développement durable

comprendre et agir sur son territoire

Retours d'expériences et recommandations

pour l'Agenda 21 local

2005

Le développement durable

Approche méthodologique

dans les diagnostics territoriaux
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33 fiches de lecture
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2007
n conseil généRAl du BAs-RHin. - guide d’aménagement et de développement durable pour les 

projets d’extension et de renouvellement urbain à vocation d’habitat

pour en savoir plus www.bas-rhin.fr

dans la foulée de l’adoption de son Agenda 21, le 
conseil général du bas-rhin a élaboré un guide 
destiné aux élus et aux aménageurs pour les 
accompagner dans leurs projets d’extension et de 
renouvellement urbain à vocation d’habitat (ZAc 
et lotissements) en y développant des pratiques 
favorisant l’aménagement durable.

Le guide se veut un outil pratique. Le document 
se présente sous forme de fiches thématiques, 
rangées parmi les 5 finalités du développement 
durable, qui dressent pour chaque problématique 
identifiée :
- l’enjeu,
- le contexte, 
- les questions à se poser, 
- les éléments de réponse 
- les recommandations. 

Pour ce qui concerne la participation de la société civile, 
le guide fait explicitement référence à la démarche 
AddOu.

fiches thématiques

guide destiné 
aux élus et aménageurs 

retrouvez 
plus de détails 

en annexe
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2008
n FnAu. - grenelle de l'environnement. - comité opérationnel 9 

contribution de la fnau à la promotion des écoquartiers (extraits)

"CONTEXTE – PROBLEMATIQUE 

(...)
Les enjeux d’un éco-quartier à l’échelle locale sont les 
suivants : 
• mettre un territoire en capacité de construire suivant les 
principes du développement durable et cela de manière 
reproductible, 
• développer une nouvelle qualité architecturale qui prenne 
en compte l’évolution permanente des modes de vie, 
• aider les futurs occupants à faire évoluer leurs 
comportements quotidiens vers ceux compatibles avec les 
finalités du développement durable, 
• optimiser les coûts de la construction dans un processus 
de qualité, 
(...)

PISTES DE DEMARCHES D’ECO-QUARTIERS 

Compte tenu de ces enjeux, la FNAU préconise de : 
• privilégier des démarches expérimentales apprenantes, 
permettant de former petit à petit toutes les filières locales 
au développement durable, 
• favoriser la synergie entre les acteurs dans une démarche 
intégrée, 
• promouvoir une animation et mise en réseau de projets 
permettant le partage des compétences et expériences et 
leur capitalisation aux échelles locale et nationale. 
(...)

UN REFERENTIEL OU LABEL D’ECO-QUARTIER 

Un système d’appels à projet et de labels d’éco-quartiers 
pourrait être envisagé. A l’instar de la HQE (mais dans une 
approche moins techniciste) sur la base un « référentiel 
d’éco-quartier » permettant aux collectivités, maîtres 
d’ouvrages, concepteurs, réalisateurs, en choisissant parmi 
différentes cibles, de définir des niveaux d’éco-performance 
en ayant libre choix de développer préférentiellement telle 
cible ou telle autre suivant le projet et son contexte. 
Pourraient être ainsi envisagées à titre d’exemple : 
- des cibles relevant de la mixité sociale, fonctionnelle et 
urbaine (ex accessibilité à des services ou du transport 
collectif performant, mixité des programmes, espaces 
publics…), 
- des cibles relevant de la préservation de l’environnement 
et des patrimoines (ex : trame verte urbaine, paysages…), 
- des cibles relevant de la qualité de la conception 
urbaine et architecturale et des modes de déplacements 
(ex : ensoleillement des bâtiments, conception passive, 
provenance des matériaux de construction, recyclage 
matériaux de construction…), 
- des cibles relevant des performances énergétiques, de 
gestion du cycle de l’eau et de gestion des déchets (ex : 
recyclage de l’eau, utilisation d'énergie renouvelable, 
recyclage de déchets…), 
- des cibles relevant de la participation des habitants et 
acteurs à la conception et à la gestion du quartier (ex : mode 
de gestion et d’entretien participatif…) 

Parmi les cibles, certaines peuvent faire l’objet de mesures 
quantifiées (par exemple pour la gestion du cycle de l’eau 
le pourcentage de recyclage de l’eau), d’autres sont plus 
difficiles à quantifier (par exemple la possibilité d’avoir 
une mixité de fonctions résidentielles, d’activités et de 
services…). 
(...)

REMARQUES DE LA FNAU 
SUR LES PROPOSITIONS PRESENTEES 
AU COMITE OPERATIONNEL 9 DU 19 MARS 2008 

La FNAU considère que les éco-quartiers ne doivent pas 
être limités aux opérations d’habitat. Les zones d’activités 
consommatrices d’espaces doivent être réalisées également 
en tant qu'éco-quartiers. 
La FNAU pense qu’une quinzaine de grands projets 
d’innovation énergétique, architecturale et sociale n’est 
pas suffisant. 
La FNAU se propose à participer à un référentiel – label 
d’Eco-quartier qui ferait l’objet d’un travail conjoint de divers 
acteurs et qui permettrait d’avoir des projets expérimentaux 
plaçant le territoire dans un processus apprenant de tous 
les acteurs (du concepteur à l’habitant, en passant par tous 
les corps de métiers du bâtiment)."  

retrouvez  
document complet 

en annexe

1

GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT  
COMITE OPERATIONNEL  9 

Contribution de la Fédération nationale des agences d’urbanisme 
à la promotion des éco-quartiers

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE  

L’éco-quartier entraîne une rupture technologique dans le domaine de la construction, une 
révolution des savoir-faire et une modification des modes de vie au quotidien sans oublier le 
passage délicat des barrières culturelles. Par exemple, en ce qui concerne la question de 
l’efficience énergétique, l’approche bioclimatique influence l’orientation des bâtiments, les formes 
deviennent compactes, les volumes se simplifient, autant d’éléments qui amènent à repenser la 
forme architecturale, à modifier le rôle de l’urbaniste et à revoir l’organisation des acteurs autour 
du projet. 

Les enjeux d’un éco-quartier à l’échelle locale sont les suivants : 
• mettre un territoire en capacité de construire suivant les principes du 

développement durable et cela de manière reproductible, 
• développer une nouvelle qualité architecturale qui prenne en compte l’évolution 

permanente des modes de vie, 
• aider les futurs occupants à faire évoluer leurs comportements quotidiens vers 

ceux compatibles avec les finalités du développement durable, 
• optimiser les coûts de la construction dans un processus de qualité, 

Les labels et référentiels d’éco-quartiers ne peuvent être que des outils de pédagogie et de 
communication utiles voire indispensables mais ils ne sont pas suffisants. On ne peut pas 
créer un éco-quartier vertueux en matière d’environnement de quelques dizaines d’hectares, 
voire quelques centaines et laisser la ville existante à vau-l’eau. C’est la ville entière et 
existante qui doit évoluer vers l’Eco-ville en conservant toutes ses fonctions urbaines même 
celles qui mettent à mal l’environnement (production/gestion des pollutions urbaines, 
utilisation et consommation des ressources dont celles du sol …)  

FNAU - 1 rue de Narbonne – 75007 Paris – www.fnau.org – Grenelle doc FNAU Eco quartier v3logo  – 26/03/08 

La Fnau a testé dès 2000 la méthode "Référentiel Rouxel et 
Rist". il s’agit d’une démarche de diagnostic de territoire qui 
se rapproche en fait d’une évaluation territoriale. elle part de 
la définition des questions qui doivent être abordées dans le 
cadre du diagnostic. elle ne prétend donc pas à un diagnostic 
"exhaustif" : le diagnostic doit permettre de répondre à des 
questions posées au préalable, ce qui nécessite de sélectionner 
et hiérarchiser les thématiques cruciales sur le territoire. 

un des avantages de cette méthode est de pousser les élus à 
faire des choix politiques forts sur les objectifs des démarches 
de diagnostic.

Le développement durable
Approche méthodologique 
dans les diagnostics territoriaux
Françoise rouxel, dominique rist
collections du cerTu. - 2000

retrouvez  
des éléments  

de cette méthode 
en annexe
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2008
n PucA (plan urbanisme construction architecture). - concevoir un éco-quartier

La réflexion exposée par le PucA interpelle de 
manière plus originale sur la localisation de 
l’écoquartier comme la déclinaison d’une intention 
de la collectivité locale dans le cadre d’une 
démarche de planification en cours ou applicable. 

elle insiste sur la définition de 2 pré-requis 
de localisation qu’elle présente comme 
fondamentaux : 
- la continuité avec l’urbanisation existante (pour 
minimiser l’impact du projet sur les espaces 
naturels, terres et exploitations agricoles)
- la desserte par les transports collectifs urbains 
et leur connexion avec les réseaux affectés aux 
modes doux. 

elle insiste également sur le repérage du site 
de l’écoquartier qui doit s’accompagner d’un 
diagnostic foncier détaillé, lui-même s’appuyant 
sur les expertises des établissements publics 
fonciers, des conservatoires d’espaces naturels et 
la sAFer. 

La typologie des sites potentiels  
pour l’aménagement d’un écoquartier 
comprend :
- les sites déjà urbanisés 
- les friches industrielles 
- les zones de rénovation urbaine
- les zones déstructurées de faible densité
- les extensions de l’urbanisation existante
- les dents creuses
- les extensions.

conçue parallèlement aux travaux du grenelle,  la 
publication se présente comme un résumé des 
éléments de connaissance réunis par le PucA au 
travers de plusieurs programmes de recherche et 
d’expérimentation : le programme d’expérimentation 
Villa urbaine durable, le programme de recherche 
Habitat Pluriel et l’atelier de réflexion "Quartier 
durable". 

Le dossier est conçu comme une note 
méthodologique qui s’articule autour de 8 thèmes 
majeurs qui traitent à la fois de la prise en 
compte globale du projet et des conditions de sa 
réalisation :  

une nouvelle façon de penser et d’agir
Renouvellement du mode d’organisation, 
préservation des atouts locaux
gérer la croissance urbaine
Lutte contre l’étalement urbain, structuration 
du développement urbain, maintien de la 
biodiversité
Organiser les déplacements
Services de proximité et transports collectifs, 
déplacements doux favorisés, les outils 
juridiques au service des déplacements
Localiser l’éco-quartier
dessiner un quartier cohérent
Organiser la proximité, espaces publics et 
commerces de proximité, créer de la valeur 
ajoutée
repenser l’habitat, urbanité, intimité, nature
Inventer les nouvelles formes d’habitat 
durable, la densité, un enjeu urbain, densité 
par l’habitat
eco-aménagement, éco-construction, éco-
rénovation 
Organiser la gouvernance
La participation comme moteur, le management 
environnemental.

nombre de notions développées par ailleurs au 
sein de différentes méthodologies préfigurent les 
éléments de l’appel à projets du ministère.

1

2

3

4
5

6

7

8

pour en savoir plus http://rp.urbanisme.equipement.

gouv.fr/puca/

Premier plandossier
Le journal d’informations du puca plan | urbanisme | construction | architecture n°16 janvier-juin 2008

PUCA

Concevoir
un éco-quartier

Concevoir un éco-quartier, c’est cesser de considérer le sol comme un simple actif à valoriser à court
terme pour l’envisager comme un bien non renouvelable dont on assure l’économie, la cohérence et
le devenir. C’est penser les extensions urbaines d’aujourd’hui comme le patrimoine de demain.
C’est appréhender le cadre de vie des habitants actuels comme étant celui des générations futures.
C’est savoir que l’énergie est précieuse ; que les territoires, l’eau, l’air, le climat ont leurs logiques
propres, qu’ils sont indispensables à nos vies, mais qu’ils constituent aussi un risque si on ne s’inscrit pas
dans leur logique. C’est comprendre que la proximité est une richesse et une valeur pour les habi-
tants. Tout cela implique un changement des pratiques en matières d’aménagement, plus proches de
son contexte, intégré à son environnement, et ne plus faire d’urbanisme “hors sol”. 
Ce dossier est un résumé des éléments de connaissance réunis par le PUCA au travers de plusieurs pro-
grammes de recherche et d’expérimentation : le programme d’expérimentation Villa Urbaine
Durable, le programme de recherche Habitat Pluriel et l’atelier de réflexion “Quartier Durable”. 

Etienne CREPON
Directeur

Direction Générale de l'Urbanisme, 
de l'Habitat et de la Construction
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8 thèmes majeurs

importance de la localisation  
de l'écoquartier

diagnostic foncier  
détaillé

note méthodologique
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2009
n WWF. - plan d'action de durabilité

Partant du constat des études d’empreinte 
écologique qui montrent que l’humanité consomme 
en moyenne 30% de plus que ce que la planète 
peut régénérer d’une année sur l’autre, WWF a 
développé une méthodologie autour de 10 principes 
de durabilité et d’objectifs qui sont repris dans le 
plan d’action de durabilité, à la base de tout projet 
de quartier durable pilote WWF "one living planet" 
("vivre avec une seule planète"). 

ce plan fixe les stratégies à mettre en place, précise 
quels acteurs les mettent en œuvre et quels sont 
les indicateurs à suivre.

elle liste une série d’objectifs chiffrés à atteindre 
visant à diminuer voire supprimer les émissions de 
gaz à effet de serre. 

ZéRo cARBone bâtiments et équipements à 0 carbone 
au plus tard en 2015

ZéRo décHets Au moins 70% des déchets au poids réutilisés, 
compostés ou recyclés 

moBilité duRABle réduire drastiquement l’usage de véhicules 
consommant des énergies fossiles :
-moins de 0,5 place de parking par logement
-un arrêt de transport en commun  distant au 
maximum de 400 mètres et desservi toutes les 10 à 
15 minutes.

mAtéRiAux locAux et duRABles choisir des matériaux très performants à l’utilisation 
et ayant le minimum d’impact dans leurs conception 
et livraison 

AlimentAtion locAle et duRABle

promouvoir une alimentation en produits 
locaux sains de saison et bio

30% des produits alimentaires vendus sur site 
produits dans un cercle de 100 km et 20% d’origine 
biologique (objectif 2020)

gestion de l’eAu duRABle Zéro rejet si possible dans le réseau moins de 10% 
de la surface extérieure imperméabilisée

HABitAts nAtuRels et BiodiveRsité maintenir, créer, valoriser 

cultuRe et PAtRimoine locAl développer un sentiment d’appartenance 
à travers la valorisation de l’héritage culturel 
et le développement culturel local

eQuité et déveloPPement économiQue Au moins 25 % de logements sociaux

QuAlité de vie et Bien-êtRe Améliorer santé et bien-être des habitants

pour en savoir plus www.wwf.fr

objectifs chiffrés

diminuer voir supprimer 
les emissions 

de gaz à effet de serre
REDUIRE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE AVEC LES 

QUARTIERS DURABLES WWF 

pour une planète vivante*
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QuARtieR BedZed 
Beddington Zero fossil Energy Développement

londres

réalisation : 2002

Outre les performances de 
l’architecture bioclimatique :

la consommation de chauffage • 
y est notamment réduite de 
88%  grâce à la mise en place 
d’une unité de co-genération 
d’électricité et de chaleur 
fonctionnant à base de biomasse 
et de 700 m² de panneaux 
photovoltaïques installés sur le 
site. 
un plan de transport a été mis en • 
place permettant de réduire de 
moitié les distances parcourues 
en voiture. 
52 % des matériaux ont été • 
trouvés dans un rayon de 50 
km et 15 % sont récupérés ou 
recyclés.
la consommation d’eau des • 
résidents est aussi réduite de 
moitié par rapport à la moyenne. 

Au total, l’empreinte écologique 
moyenne de ce projet pilote est de 
1,6 planète contre 3 en Angleterre.
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2010
n conseil nAtionAl de l’oRdRe des ARcHitectes. - maires et architecture : 18 propositions pour un 

urbanisme durable et une architecture responsable

ce document comprend deux rubriques : 
une liée au contexte environnemental 
une autre concernant les impacts, qu’ils 
soient :
- technico-économiques 
(consommation annuelle thermique, 
emploi de filières économiques locales dans le système 
constructif, gestion des déchets, des eaux pluviales), 
- sociaux 
(la mixité fonctionnelle ou intergénérationnelle a-t-elle 
été prise en compte ?, le projet a-t-il fait l’objet 
d’une concertation publique ? )

- ou culturels 
(définition du projet architectural, réalisation des travaux
par un architecte ?)

Après un premier document édité en 2004 
Les architectes et le développement durable 
qui présentait une série de propositions, une 
commission dédiée a publié en 2005 une "charte 
d’engagement des architectes en faveur du 
développement durable", refondue en 2010. A la 
suite, le conseil national de l’Ordre des architectes 
a établi, un ouvrage destiné aux élus de petites 
et moyennes communes sur la base de réflexions 
et de pratiques, collationnées auprès des élus et 
services grandes villes puis de communes de taille 
plus modeste. 

en est ressortie une série de 18 propositions qui 
mêlent :

des éléments de méthode comme :
Etablir un état des lieux du développement • 
durable dans la commune 
Séquencer le projet et lui donner du temps• 
Pratiquer la concertation tout au long du • 
projet 

des objectifs assez généraux comme : 
Assurer la cohérence avec les territoires • 
proches et leurs projets 
Définir les orientations pour la commune à long • 
terme

et des principes d’action tels que :
Constituer des réserves foncières • 
Valoriser les ressources locales • 

une série de questionnements plus précis basés 
notamment sur des témoignages de maires 
confrontés à l’exercice doivent permettre de 
répondre aux enjeux d’un urbanisme durable. 
chaque principe (méthodologique, d’objectif ou 
d’action) se décline en une série de questions très 
pratiques.

pour en savoir plus www.architectes.org

18 propositions

questions très pratiques

destiné aux élus  
de petites et moyennes 

communes

Maires et architectes 
18 propositions pour un urbanisme durable 
et une architecture responsable

Maires et architectes

n

n

n

n

n

retrouvez 
ces 18 propositions 

en annexe

Le document est complété par une proposition de 
notice "développement durable" à joindre au permis 
de construire, qui ne constitue pas cependant un 
document opposable au tiers, mais qui est destinée 
tant à engager le maître d’ouvrage qu’éclairer 
l’instructeur du permis de construire ou tout autre 
tiers concerné par le projet. 
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aide mémoire

2011
n PARc nAtuRel RégionAl oise-PAys de FRAnce. - pour des aménagements urbains durables

Le Pnr Oise-Pays de France a récemment produit 
une brochure qualifiée "d’aide-mémoire", et qui 
se veut un outil simplifié au regard des autres 
guides jugés relativement complexes et adapté aux 
problématiques rencontrées par les communes du 
Parc. 

une première partie présente pour chaque 
problématique (gestion de l’eau, biodiversité, 
énergie…) les enjeux qui lui sont liés, les 
objectifs et les moyens ou des solutions à mettre 
en œuvre, avec des exemples concrets appliqués 
en France. 

une seconde partie s’attache à présenter 
comment les collectivités/maîtres d’oeuvre 
peuvent traduire (dans le cas d’un projet public) 
ou influer (dans le cas d’un projet privé) sur un 
projet qui ambitionne de répondre à des objectifs 
de développement durable, que ce soit au travers 
d’aménagements publics ou la réalisation de 
lotissements.  

une troisième partie consiste en une grille 
de définition des critères retenus assortie de 
l’action ou la solution apportée en regard. elle 
est à utiliser soit en amont du projet lors de son 
élaboration, soit  comme support d’évaluation en 
phase finale ou de fonctionnement.  

pour en savoir plus www.parc-oise-paysdefrance.fr

3

Parc naturel régional Oise - Pays de France / Sept. 2010

Aide-mémoire

Pour des aménagements 
Urbains Durables
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2006/2007
n les éco-mAiRes. - charte des Eco-maires pour un développement durable à l'échelle du quartier

cette production est issue des travaux de la 
commission "quartiers durables" des eco-maires 
sur la base des attentes exprimées des élus 
(montreuil-sous-bois, combs-la-Ville, Limeil-
brévannes, boulogne-billancourt, communauté 
d’agglomération du Pays d’Aix, Perpignan, 
dunkerque, communauté d’agglomération de 
Poitiers). elle a été réalisée avec l’aide de la calade-
association suden. 

L’élaboration de la charte s’articule  
autour de 4 axes/objectifs qui relèvent de :

1. l’intégration du projet  
dans son environnement et sa capacité  
à répondre aux objectifs d’optimisation  
de l’espace, des déplacements  
et de mixité urbaine et fonctionnelle

2. la prise en compte des exigences  
de prise en compte des contraintes 
environnementales et d’efficacité 
énergétique

3. la dimension sociale de sa bonne gestion,   
et la participation du projet  
à la dynamique de la ville

4. la nécessité d’une structure de pilotage  
et de suivi du projet

Pour chacun de ces axes, ont été définis des critères 
incontournables et des critères recommandés, 
soit au total 17 critères incontournables et 19 
critères recommandés (cf. liste en annexe). On 
retrouve la distinction classique des 3 piliers du 
développement durable chapeautés par l'objectif 
de gouvernance.

L’association des eco-maires invite les collectivités 
qui s’engagent dans cette démarche à leur faire 
parvenir une délibération de leur conseil officialisant 
ainsi la prise en compte des critères définis par la 
commission" Quartier durable" des eco-maires.   

chartes autour de 4 axes

délibération 
par le conseil municipal

17 critères incontournables

pour en savoir plus www.ecomaires.com

19 critères recommandés

Gaz de France, partenaire depuis plusieurs années de l’association Les Eco Maires, a souhaité
accompagner les travaux de la Commission "Pour un Développement Durable à l’échelle du Quartier".
En effet, Gaz de France a intégré depuis longtemps les concepts du développement durable dans
l’ensemble de ses activités. En particulier, la composante environnementale est une préoccupation

majeure de l’entreprise.
Décliné au niveau des bâtiments, cela se traduit par la mise en œuvre de la Haute Qualité

Environnementale ; Gaz de France est naturellement attentif à la cible "gestion de l’énergie".
Gaz de France, acteur du développement des territoires, est également attentif à l’approche

"quartier durable", qui ne se résume pas à la juxtaposition de bâtiments HQE. 
C’est une approche d’ensemble des déplacements, de l’énergie, des déchets,... autant de sujets

pour lesquels Gaz de France apporte des solutions aux Collectivités Territoriales.
Cette première publication définit les principes généraux de la méthodologie, mais celle-ci ne

deviendra pleinement opérationnelle qu’au travers d’expérimentations concrètes pour lesquelles
Gaz de France pourra apporter sa contribution.

Marie Mugler
Directrice Grands Comptes - Gaz de France

Nous remercions les collectivités qui ont contribué aux travaux :
• Montreuil-sous-Bois

• Combs-la-Ville 
• Limeil-Brévannes

• Boulogne-Billancourt 
• Communauté d’agglomération du Pays d’Aix 

• Perpignan 
• Dunkerque 

• Communauté d’agglomération de Poitiers

Et les organismes qui ont participé à la commission :
• l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 

• l’Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies d’Ile-de-France (ARENE IDF) 
• le Ministère de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer

Le Groupe Caisse d’Epargne, banque du développement régional, mettra à la disposition des
collectivités, membres de l’association Les Eco Maires, un financement adapté aux spécificités de la

construction et de la réhabilitation de quartiers durables.

Face à la réalité planétaire et à la limitation de nos ressources, face à nos questions de
société - lutter contre l’exclusion, répondre au désir de nos concitoyens d’une meilleure
qualité de vie -, nous devons repenser aujourd’hui les actes politiques que nous
engageons dans les communes.

L’urbanisme reste une entrée majeure de notre opportunité à agir localement.
L’échelle du quartier permet ainsi de traiter autrement les questions de l’utilisation
optimale de l’espace, de minimiser l’impact environnemental de la construction et de
l’usage du bâti, tout en assurant au travers de la mixité sociale, l’égalité des chances et
le partage culturel. 

Le quartier durable est-il une utopie ? 
Non et pour Les Eco Maires, il s’agit clairement d’une nécessité. Une dizaine de
communes, ayant des projets de construction ou de réhabilitation de quartiers, se sont
mises au travail. Ce que nous proposons aujourd’hui, en partenariat avec Gaz de France,
a pris appui sur les expériences européennes de quartiers durables et sur les pratiques
de démocraties participatives que nous avons posées comme préalables à notre
réponse.

Il nous a paru prioritaire de fixer le cadre politique de cette tentative. C’est pourquoi,
nous avons rédigé une charte, véritable engagement de la collectivité en faveur
d’un quartier durable.
Pour fixer le cadre opérationnel, nous avons identifié les axes autours desquels un
quartier durable doit se réaliser. Pour chaque axe, nous avons défini des critères
incontournables et des critères recommandés.

Notre travail est soumis à votre réflexion et nous vous proposons d’enrichir cette
démarche, de la mettre à l’épreuve de votre pratique. Ainsi, il me semble que c’est en
continuant avec vous ces premiers pas d’une démarche à la française que nous
construirons autrement, politiquement et démocratiquement.

Dominique Jourdain

Président des Eco Maires,

Maire de Château-Thierry

Bâtir : plus que jamais 
un acte politique ? 

Pour un 
Développement 
durable 

à l’échelle du quartier

Pour un 
Développement 
durable 

à l’échelle du quartier

démarches élaborées par des collectivités locales

retrouvez 
plus de détails 

en annexe
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2010
n PAys d'Aix. - guide méthodologique d'après la charte pour un développement durable 

à l'échelle du quartier de l'association des Eco-maires

A partir de la charte des eco-maires, la 
communauté du Pays d’Aix a voulu prolonger la 
déclaration d’intention d’un outil opérationnel  pour 
accompagner les maires de la communauté dans 
leurs projets de quartier durable.  

il en résulte un guide méthodologique élaboré en 
2010 intitulé "Piloter un projet de quartier durable". 
il s’agit d’un document de cadrage pour aider 
élus et techniciens à définir leur propre projet de 
développement durable, mais la formulation des 
objectifs reste à préciser en fonction de chaque 
situation.  

en introduction, il est souligné que "les communes 
sont désormais appelées à envisager la croissance 
urbaine sur un mode non plus quantitatif et extensif, 
mais bien qualitatif et intensif" et il balaye quelques 
idées "fausses" et quelques idées "vraies" sur les 
quartiers durables.

La méthode d’application étudie 4 cas et développe 
pour chacun le contenu spécifique que peut 
recouvrir chacun des objectifs  arrêtés dans la 
charte des eco-maires. Toutefois, il reste entendu 
que les 17 objectifs incontournables de la  charte 
restent à mettre en œuvre.

guide méthodologique

critères prioritaires 
selon la problématique du lieu

outil opérationnel

Guide méthodologique 
d’après la CHARTE POUR UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE À L’ÉCHELLE DU QUARTIER 
de l’association des Eco-maires

>Piloter un projet 
de quartier durable 

3 livrets pratiques

4 guides pour les techniciens

démarches élaborées par des collectivités locales

n

n

uRBAnisme 
et AménAgement

QuAlité 
enviRonnementAle

déveloPPement sociAl 
et économiQue

gouveRnAnce 
et PilotAge

nouveAu QuARtieR mixité urbaine et 
fonctionnelle

efficacité 
énergétique

Lien du quartier 
avec le reste de 
la ville

création d ‘une 
structure de 
pilotage semi-
autonome

cRéAtion 
d’une nouvelle centRAlité

mode de déplacements 
doux et en commun

gestion intégrée des 
eaux

Approche du projet 
en coût global

Outils de 
gouvernance

RéHABilitAtion 
d’un centRe Ancien

Qualité et cohérence 
des espaces publics et 
privés

gestion intégrée des 
déchets

Formation et 
information au 
cœur de la vie de 
quartier

mise en place 
d’une démarche 
de qualité

RénovAtion uRBAine Qualité et cohérence 
des espaces publics et 
privés

Lutte contre les 
nuisances sonores

maintien et 
création d’activités

capitalisation 
et partage des 
expériences

L’originalité de cette démarche est qu’elle initie 
des critères prioritaires selon la problématique du 
lieu où le projet d’écoquartier prend place, selon 
qu’il s’agit d’ :

une création, avec ou non un objectif de 
centralité, 
une opération dans le tissu existant, 
réhabilitation ou rénovation. 
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Le guide développe pour chacun des 4 cas le 
contenu que peut recouvrir chacun des 4 grands 
objectifs "incontournables" identifiés avec (selon 
les cas) :
- les objectifs à atteindre / les enjeux à relever 
- les leviers /les critères à prendre en compte  
- et les conseils pour les meilleures conditions de 
réalisation 

uRBAnisme et AménAgement

Nouveau quartier

mixité urbaine et fonctionnelle

Objectifs

Favoriser un quartier mixte pour :
- offrir une gamme diversifiée de logements, des 
commerces et des services
- permettre aux familles de changer de logement 
sans changer de quartier
- réduire les déplacements motorisés

Leviers

Le prix du foncier : péréquation à définir (les 
programmes les plus rentables compensant les 
éventuels manques à gagner)

cOnditiOns

Pour une bonne mixité, préférer de confier la mission 
à un aménageur qui aura la tâche de mettre en 
concurrence plusieurs promoteurs 
sélection de l’aménageur par concours.

exemple :

livRet 1 : le RéFéRentiel

il comprend notamment un cahier de 
recommandations pour des cahiers des charges 
de projet de développement durable.
chaque critère ou objectif est illustré par des 
exemples.
des "benchmark" ou valeurs "objectifs" (et 
parfois des valeurs "seuils") sont proposés 
et illustrés d’exemples de prescriptions ou de 
valeurs atteintes.
une liste de questionnements  peut être proposée 
en accompagnement.

en 2010, 3 livrets pratiques (finalisés juste avant la 
promulgation viennent compléter la démarche.

n

livRet 2 : le système d'indicAteuRs

il est décliné à travers une grille d’analyse 
qui présente par "défi", pour chacun des 
objectifs et de critères incontournables 
ou recommandés, l’indicateur à mettre en 
place avec, en regard, l’unité de mesure, 
éventuellement, la valeur seuil/objectif.
La grille comprend des indicateurs à la 
fois :
-de type quantitatif 
(tels la présence "d’équipements publics de 
proximité permettant une vie sociale" ou "le 
recours à des matériaux locaux/régionaux") 
-de type qualitatif 
(comme "la qualité des accès aux arrêts de 
transports en commun" ou "la préservation 
des intimités" ou encore "la place de l’eau 
dans les aménagements paysagers" en 
termes d’aménagement bio-climatique)
-et une évaluation binaire : oui/non
(pour "la mise en place d’une structure de 
pilotage de projet", "la présence d’activités 
en rez-de-chaussée d’immeubles sur les 
voies principales"). 

n

livRet 3 : le glossAiRe

ce dernier liste et explicite de manière 
pédagogique les différentes terminologies 
contenues dans les précédents documents : 
de la "densité bâtie", à "l’évaluation" , 
la "déperdition thermique" ou encore la 
"gouvernance". 
L’ensemble est précédé d’un rappel sur le 
concept de développement durable et ses 
développements. 

n

cette démarche déjà très complète 
s’accompagne de 4 cahiers regroupés sous le 
vocable : Le guide des techniciens. 

Les techniciens sont invités à suivre et respecter 
une démarche bien spécifique décrite et 
explicitée étape par étape dans ce guide. 
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cAHieR 1
un outil de management

Piloter un projet de quartier durable se déroule en 4 
phases :

Phase 1. L'engagement
d’un engagement international à l’engagement de la structure 
intercommunale à l’application communale

Phase 2. L'élaboration du projet
objectifs généraux à atteindre et déclinaison locale 

Phase 3. La mise en pratique
le pilotage de la démarche

Phase 4. La vie du quartier
gestion, suivi et évaluation

cet outil trace étape par étape les grandes lignes 
à respecter dans la mise en œuvre de la démarche 
Quartier durable, soit 5 étapes et 12 questions 
essentielles.

etaPe 1. elaboration du projet
Quel est le contexte ?
Quels sont les objectifs à atteindre, sont-ils 
réalistes ? 

etaPe 2. Analyse de situation

Quelles sont les ressources dont j’ai besoin pour 
atteindre ces objectifs ?
Quelles contraintes prendre en compte ? 

etaPe 3. choix de la stratégie
comment mettre en œuvre ces objectifs ?
Quelle gouvernance mettre en place ? 

etaPe 4. mise en pratique du projet
Quel planning ? 
Quels cahiers des charges établir ? 
comment organiser l’évaluation et le suivi du 
projet ? 

etaPe 5. evaluation et suivi
Quels indicateurs mettre en place ?
Les actions engagées sont-elles en cohérence avec 
les objectifs fixés ? 
Quelles régulations, quels  ajustements apporter ? 
mes objectifs sont-ils atteints et pérennes ? 

Le document explicite et justifie notamment le 
contenu :
- un diagnostic intégré 

(échelle de 1/250 000 à 1/5 000)
- des études pré-opérationnelles 

(échelle de 1/5 000 à 1/1 000)
- des études opérationnelles

(échelle de 1/2 000 à 1/1 000)
- études d’exécution et de mise en œuvre 

(échelle de 1/200 à 1/50)

n

n

n

n

cAHieR 2

grille de déclinaison globale des critères

Pour chaque critère à atteindre, sont inventoriés :
- les objectifs
- les moyens
- les outils
- les acteurs

cAHieR 3
feuille de route

elle correspond à l’étape 3 / mise en pratique et 
indique pour chaque critère, les démarches, les 
études à produire…  pour chaque phase :
- diagnostic intégré
- études pré-opérationnelles
- études opérationnelles
- documents d’exécution.

cAHieR 4
tableau interactif

il regroupe par phase tous les critères. 

pour en savoir plus www.agglo-paysdaix.fr
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Que retenir 

de ces différentes démarches  ?

1

GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT  
COMITE OPERATIONNEL  9 

Contribution de la Fédération nationale des agences d’urbanisme 
à la promotion des éco-quartiers

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE  

L’éco-quartier entraîne une rupture technologique dans le domaine de la construction, une 
révolution des savoir-faire et une modification des modes de vie au quotidien sans oublier le 
passage délicat des barrières culturelles. Par exemple, en ce qui concerne la question de 
l’efficience énergétique, l’approche bioclimatique influence l’orientation des bâtiments, les formes 
deviennent compactes, les volumes se simplifient, autant d’éléments qui amènent à repenser la 
forme architecturale, à modifier le rôle de l’urbaniste et à revoir l’organisation des acteurs autour 
du projet. 

Les enjeux d’un éco-quartier à l’échelle locale sont les suivants : 
• mettre un territoire en capacité de construire suivant les principes du 

développement durable et cela de manière reproductible, 
• développer une nouvelle qualité architecturale qui prenne en compte l’évolution 

permanente des modes de vie, 
• aider les futurs occupants à faire évoluer leurs comportements quotidiens vers 

ceux compatibles avec les finalités du développement durable, 
• optimiser les coûts de la construction dans un processus de qualité, 

Les labels et référentiels d’éco-quartiers ne peuvent être que des outils de pédagogie et de 
communication utiles voire indispensables mais ils ne sont pas suffisants. On ne peut pas 
créer un éco-quartier vertueux en matière d’environnement de quelques dizaines d’hectares, 
voire quelques centaines et laisser la ville existante à vau-l’eau. C’est la ville entière et 
existante qui doit évoluer vers l’Eco-ville en conservant toutes ses fonctions urbaines même 
celles qui mettent à mal l’environnement (production/gestion des pollutions urbaines, 
utilisation et consommation des ressources dont celles du sol …)  

FNAU - 1 rue de Narbonne – 75007 Paris – www.fnau.org – Grenelle doc FNAU Eco quartier v3logo  – 26/03/08 

3

Parc naturel régional Oise - Pays de France / Sept. 2010
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Urbains Durables

Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé
   

  R
éd

ac
tio

n 
et

 c
ré

di
t 

ph
ot

os
 : 

C
D

L 
En

vi
ro

nn
em

en
t 

- 
D

+
H

 A
rc

hi
te

ct
ur

e 
et

 E
nv

ir
on

ne
m

en
t 

- 
PN

R
 O

is
e 

-P
ay

s 
de

 F
ra

nc
e 

 w
w

w
.s

eq
ue

nc
es

-c
om

.c
om

A
m

én
ag

em
en

t 
et

 u
rb

an
is

m
e 

A
m

én
ag

em
en

t 
 

et
 e

xp
lo

it
at

io
n

 d
e 

la
 v

o
ir

ie

Tr
an

sp
o

rt
 e

t 
m

o
b

ili
té

 

M
aî

tr
is

e 
d

’o
u

vr
ag

e
et

 é
q

u
ip

em
en

ts
 p

u
b

lic
s

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

Te
ch

n
o

lo
g

ie
s 

 
et

 s
ys

tè
m

es
 d

’in
fo

rm
at

io
n

D
év

el
o

p
p

em
en

t 
d

u
ra

b
le

Pr
en

dr
e 

en
 c

om
pt

e 
le

 d
év

el
op

pe
me

nt
 d

ur
ab

le
da

ns
 u

n 
pr

oj
et

Un projet est mal assuré vis-à-vis du développement durable ? Pas d'hésitation : la grille
RST02 apporte un cadre de référence pour analyser et situer le projet à l'aune du développement
durable, c'est -à-dire «concilier la protection et la mise en valeur de l'environnement, le
développement économique et le progrès social». 

Conçue par le Réseau Scientifique et Technique du ministère de l'Équipement (RST), cette
seconde version s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la grille RST01, dont
le mode opératoire a été revu et la présentation remaniée, pour une utilisation plus simple
et un maniement plus agréable. 

À l'aide :
• du mode d'emploi de la grille ; 
• des fichiers nécessaires à son fonctionnement ; 
• des fiches de cas d'opérations, projets, aménagements passés au crible de la grille RST réunies

dans la collection Repères pour le développement durable ; 
• d'un glossaire du développement durable,

les ingénieurs et les techniciens des collectivités, leurs partenaires publics ou privés, trouveront
dans cet ouvrage toutes les informations utiles pour traduire le développement durable dans
leur projet : programme d'action, opération d'aménagement, assistance à maîtrise d'ouvrage,
ingénierie d'appui territorial...

Cf. summary of the content translated into English at the end of the work.
Ver la síntesis de la obra traducida al español al final del libro.
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ISBN 10 : 2-11-096242-9

ISBN 13 : 978-2-11-096242-3

ISSN 1263-3313
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Gaz de France, partenaire depuis plusieurs années de l’association Les Eco Maires, a souhaité
accompagner les travaux de la Commission "Pour un Développement Durable à l’échelle du Quartier".
En effet, Gaz de France a intégré depuis longtemps les concepts du développement durable dans
l’ensemble de ses activités. En particulier, la composante environnementale est une préoccupation

majeure de l’entreprise.
Décliné au niveau des bâtiments, cela se traduit par la mise en œuvre de la Haute Qualité

Environnementale ; Gaz de France est naturellement attentif à la cible "gestion de l’énergie".
Gaz de France, acteur du développement des territoires, est également attentif à l’approche

"quartier durable", qui ne se résume pas à la juxtaposition de bâtiments HQE. 
C’est une approche d’ensemble des déplacements, de l’énergie, des déchets,... autant de sujets

pour lesquels Gaz de France apporte des solutions aux Collectivités Territoriales.
Cette première publication définit les principes généraux de la méthodologie, mais celle-ci ne

deviendra pleinement opérationnelle qu’au travers d’expérimentations concrètes pour lesquelles
Gaz de France pourra apporter sa contribution.

Marie Mugler
Directrice Grands Comptes - Gaz de France

Nous remercions les collectivités qui ont contribué aux travaux :
• Montreuil-sous-Bois

• Combs-la-Ville 
• Limeil-Brévannes

• Boulogne-Billancourt 
• Communauté d’agglomération du Pays d’Aix 

• Perpignan 
• Dunkerque 

• Communauté d’agglomération de Poitiers

Et les organismes qui ont participé à la commission :
• l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 

• l’Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies d’Ile-de-France (ARENE IDF) 
• le Ministère de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer

Le Groupe Caisse d’Epargne, banque du développement régional, mettra à la disposition des
collectivités, membres de l’association Les Eco Maires, un financement adapté aux spécificités de la

construction et de la réhabilitation de quartiers durables.

Face à la réalité planétaire et à la limitation de nos ressources, face à nos questions de
société - lutter contre l’exclusion, répondre au désir de nos concitoyens d’une meilleure
qualité de vie -, nous devons repenser aujourd’hui les actes politiques que nous
engageons dans les communes.

L’urbanisme reste une entrée majeure de notre opportunité à agir localement.
L’échelle du quartier permet ainsi de traiter autrement les questions de l’utilisation
optimale de l’espace, de minimiser l’impact environnemental de la construction et de
l’usage du bâti, tout en assurant au travers de la mixité sociale, l’égalité des chances et
le partage culturel. 

Le quartier durable est-il une utopie ? 
Non et pour Les Eco Maires, il s’agit clairement d’une nécessité. Une dizaine de
communes, ayant des projets de construction ou de réhabilitation de quartiers, se sont
mises au travail. Ce que nous proposons aujourd’hui, en partenariat avec Gaz de France,
a pris appui sur les expériences européennes de quartiers durables et sur les pratiques
de démocraties participatives que nous avons posées comme préalables à notre
réponse.

Il nous a paru prioritaire de fixer le cadre politique de cette tentative. C’est pourquoi,
nous avons rédigé une charte, véritable engagement de la collectivité en faveur
d’un quartier durable.
Pour fixer le cadre opérationnel, nous avons identifié les axes autours desquels un
quartier durable doit se réaliser. Pour chaque axe, nous avons défini des critères
incontournables et des critères recommandés.

Notre travail est soumis à votre réflexion et nous vous proposons d’enrichir cette
démarche, de la mettre à l’épreuve de votre pratique. Ainsi, il me semble que c’est en
continuant avec vous ces premiers pas d’une démarche à la française que nous
construirons autrement, politiquement et démocratiquement.

Dominique Jourdain

Président des Eco Maires,

Maire de Château-Thierry

Bâtir : plus que jamais 
un acte politique ? 

Pour un 
Développement 
durable 

à l’échelle du quartier

Pour un 
Développement 
durable 

à l’échelle du quartier
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Concevoir
un éco-quartier

Concevoir un éco-quartier, c’est cesser de considérer le sol comme un simple actif à valoriser à court
terme pour l’envisager comme un bien non renouvelable dont on assure l’économie, la cohérence et
le devenir. C’est penser les extensions urbaines d’aujourd’hui comme le patrimoine de demain.
C’est appréhender le cadre de vie des habitants actuels comme étant celui des générations futures.
C’est savoir que l’énergie est précieuse ; que les territoires, l’eau, l’air, le climat ont leurs logiques
propres, qu’ils sont indispensables à nos vies, mais qu’ils constituent aussi un risque si on ne s’inscrit pas
dans leur logique. C’est comprendre que la proximité est une richesse et une valeur pour les habi-
tants. Tout cela implique un changement des pratiques en matières d’aménagement, plus proches de
son contexte, intégré à son environnement, et ne plus faire d’urbanisme “hors sol”. 
Ce dossier est un résumé des éléments de connaissance réunis par le PUCA au travers de plusieurs pro-
grammes de recherche et d’expérimentation : le programme d’expérimentation Villa Urbaine
Durable, le programme de recherche Habitat Pluriel et l’atelier de réflexion “Quartier Durable”. 

Etienne CREPON
Directeur

Direction Générale de l'Urbanisme, 
de l'Habitat et de la Construction
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a chacun sa grille...
mais surtout sur la forme !

La multitude des démarches engagées  
sur le sujet interpelle sur leur spécificité réelle.  
De fait, bien qu’elles revendiquent  
leur particularité, se nomment différemment ou 
soient établies par des groupements  
ou des corporations distinctes, les méthodologies 
visant à la réalisation d’écoquartiers cultivent les 
points communs en termes de contenu. 

Ce sont d’ailleurs globalement les mêmes  
qu’on retrouvera développés  
dans les lois Grenelle-Environnement  
en 2009 et 2010, qu’il s’agisse :

des objectifs environnementaux liés  • 
à la qualité (gestion de l’eau, des déchets, 
préservation de la biodiversité, formes 
urbaines…), à la sécurité (maîtrise 
des risques…) ou au changement de 
comportement (domaine des transports, 
réduction des consommations d’énergie 
notamment),
de l’amélioration de la performance • 
énergétique des bâtiments, 
des objectifs de mixité introduits  • 
dans la loi SRU de 2000,
ou de la mise en œuvre  • 
d’une gouvernance écologique. 
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REDUIRE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE AVEC LES 
QUARTIERS DURABLES WWF 

pour une planète vivante*
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Phase « études pré-opérationnelles » Phase « opérationnelle »

Dé
m

ar
ch

e 
A

DD
O

U

Désignation
de l’équipe 

de MO
Élaboration du 

projet 
Réalisation 
du projet

Étape 1
Phase 

préparatoire

Étape 2
Ateliers 

thématiques

Étape 5
Lecture
du projet

Charte DD
Étape 6

Traduction
des objectifs

Étape 3
Atelier 

Construction 
Charte DD

Étape 4
Mise en page 
et restitution 
de la charte

Dossier de 
création

Dossier de 
réalisation

Études pré-
opération-

nelles

Les grandes Les grandes éétapes tapes ……

Visites 
d’opérations

Guide méthodologique 
d’après la CHARTE POUR UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE À L’ÉCHELLE DU QUARTIER 
de l’association des Eco-maires

>Piloter un projet 
de quartier durable 

Maires et architectes 
18 propositions pour un urbanisme durable 
et une architecture responsable

Maires et architectes

certaines méthodes s’attachent clairement à 
développer quelques thématiques particulières : 

le lien social que la démarche HQe 2•	  ® aborde 
au travers du  thème de l’éducation ou encore 
sous l’angle participation des habitants au 
développement d‘une économie locale, tandis que 
l’ordre national des architectes l’intègre dans les 
objectifs de cohérence en associant continuité 
urbaine/lien social et culturel.    
l’attractivité du quartier comme un des critères •	
de diversité (démarche HQe 2 ®)

La méthode rsT02 repose sur les 3 piliers 
classiques du développement durable 
(environnement, économie, social) et souligne 
dans son questionnement la notion de "porosité" 
et d’interface entre les différents thèmes.  

sur le plan de la forme, certaines méthodes 
tendent à produire une charte qui devra être le 
fil conducteur de tous les acteurs (eco-maires, 
démarche AddOu…).
d’autres se proposent d’être une grille d’évaluation 
qui permet de contrôler la pertinence du 
questionnement pour un projet donné. Outre 
l’indication de grille dans leur libellé (grille rsT02), 
cette approche peut être parfois observée sous 
la forme interrogative, que le classement soit 
thématique (guide du conseil général du bas-rhin) 
ou ordonné par type d’action (conseil national de 
l’Ordre des architectes).  
dans la grille rsT02, pas moins de 300 questions 
et principes sont abordés. Le risque serait de 
vouloir tout embrasser,  ce qui nécessiterait de 
faire appel à des spécialistes pour chacun des 
aspects. cependant, la variété et le caractère 
par trop général ou imprécis de certains aspects 
sont sujets à débat (par exemple, l’adaptation 
des horaires de travail, ou le remplacement des 
équipements hors-service, mobiliers détériorés ou 
vétustes influant sur le sentiment sécuritaire…). 
en revanche, certains aspects liés au montage de 
l’opération font défaut (pré-requis opérationnels 
notamment).

au fil des années,
évolution

et enrichissement
des bases d'analyse

apparition
de nouvelles préoccupations

(valorisation des ressources locales,
promotion des circuits courts...)

réflexions sur le coût global,
sur le cycle de la vie

contribution du projet
au développement

et à l'enrichissement de la culture
et aux savoir-faire locaux

pas de critère spécifique basé
sur la taille de l'agglomération
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un sujet évolutif...
ou victime des modes ?

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.

Quartier de Vesterbo
(Copenhague - Danemark)

de toute évidence, devant l’amplitude des champs 
à traiter, il est vraisemblable que tous les aspects 
ne peuvent être traités de manière égale et 
avec le même niveau d’exigence. d’ailleurs, la 
multiplicité des démarches peut être considérée 
comme une approche différente des sensibilités 
corporatistes  mais surtout comme révélatrice des 
cas à considérer, c’est-à-dire : tous uniques, et ne 
pouvant être étudiés d’une manière uniforme.   
Peu de démarches différencient les critères et les 
questionnements en fonction de la typologie des 
secteurs d’action. On notera la distinction proposée 
en ce sens dans la démarche du Pays d’Aix (nouveau 
quartier/ création d’une nouvelle centralité/ 
réhabilitation d’un centre ancien/ rénovation 
urbaine) qui hiérarchise ainsi les priorités ; ce qui 
permet d’opérer, à la base, une hiérarchisation 
des problématiques pour se focaliser sur ce qui, a 
priori, devrait être recensé comme essentiel.
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2

L
e grenelle de l'environnement entend 
répondre à l’attente de la société 
française pour que des solutions locales 
d’aménagement durable, à l’échelle du 
quartier, soient identifiées et mises en 

œuvre entre les citoyens, élus et professionnels.

en ce sens, l’écoquartier représente un engagement 
fort du grenelle. 

"L’esprit du Grenelle, c’est d’englober 
les considérations liées aux transports, à 
l’écoconstruction, à la densité et aux formes 
urbaines et de faire participer la société civile."

depuis plusieurs années, l’émergence de nouveaux 
types de quartiers revendiquant l’étiquette 
"écoquartier" témoigne de la volonté des acteurs de 
l’aménagement à changer de modèle. L’urbanisme, 
l’aménagement du territoire plus généralement 
constituent des leviers essentiels pour mettre en 
œuvre des opérations de développement durable 
et coordonner tous les acteurs : élus, décideurs, 
spécialistes, techniciens et habitants.      

mais comme le rappellent Pierre Lefèvre et michel 
sabard dans leur ouvrage sur les écoquartiers(4), 
contrairement aux premiers écoquartiers 
européens construits dans des circonstances, 
avec des délais et des moyens exceptionnels, les 
projets d’écoquartiers français ne relèvent ni d’une 
réglementation "expérimentale" ni d’un cadre 
opérationnel spécifique.  

loi de PRogRAmmAtion n°2009-967 du 3 Août 2009 
(JO du 5 août 2009)

dite grenelle 1
Chapitre ii urbanisme

section 1 : dispositions relatives aux objectifs

article 7. - alinéa iii

L’etat encouragera la réalisation par les 
collectivités territoriales, d’opérations exemplaires 
d’aménagement durable des territoires. il mettra en 
œuvre un plan d’action pour inciter les collectivités 
territoriales, notamment celles qui disposent d’un 
programme significatif de développement de 
l’habitat, à réaliser des écoquartiers avant 2012, 
en fournissant à ces collectivités des référentiels 
et une assistance technique pour la conception et 
la réalisation des projets.

il encouragera la réalisation par des agglomérations 
volontaires :

de programmes globaux d’innovation énergétique, •	
architecturale, paysagère et sociale, 
en continuité avec le bâti existant, •	

ils intégreront dans leurs objectifs :
la préservation et la rénovation du patrimoine •	
existant, 
le développement des transports en commun •	
et des modes de déplacement économes en 
énergie, 
la prise en compte des enjeux économiques et •	
sociaux, 
la réduction de la consommation d’espace •	
la réalisation de plusieurs écoquartiers.•	

Les appels à projet du Ministère

dans le cadre du grenelle de l'environnement

Zeeburg
(Amsterdam - Pays-Bas)

(4) pierre lefèvres , Michel sabard. - Les Ecoquatiers. - rennes : 
éditions apogées. - 2009



34 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i partiE 1 i prémices, prémisses, méthodes et ministère

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.  

Le plan Ville durable en effet vise à "favoriser 
l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir, 
construire, faire évoluer et gérer la ville". Partant 
du principe que c’est en ville que se concentrent les 
enjeux du développement durable, de la maitrise 
de la consommation foncière à l’amélioration des 
conditions et du cadre de vie, en passant par le 
traitement des déchets, eaux usées ou pluviales, la 
reconnaissance des modes de déplacement actifs 
ou la gestion des conflits d’usage ou encore l’accès 
aux espaces naturels et la prise en compte de la 
biodiversité…

ce plan  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…). 

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. 

cette démarche ecoQuartier sera soutenue en 
juillet 2009 par la publication de la Loi grenelle 1.  

c'est en 2008 que le meeddAT a eu l'idée de 
lancer un concours  pour attirer l’attention sur 
les démarches les plus exemplaires menées en 
la matière par des collectivités, par l’octroi d’une 
distinction spécifique. il en a résulté un premier 
palmarès qui a permis de mettre à l’honneur des 
catégories nouvelles.

Les résultats du 1er appel à projet du meeddAT 
ont été annoncés en novembre 2009 lors de la 1ère 
conférence nationale Ville durable. 

en 2011, le meddTL renouvelle l’expérience 
en lançant le 2ème concours ecoquartier dans le 
cadre d’une conférence nationale Ville durable 
"EcoQuartier 2011 : vers un label d’Etat". Les 
résultats ont été connus en novembre 2011.

ObservatOire 2010 éLus et viLLe durabLe

Enquête de TNS Sofres auprès de 500 maires 
et responsables de structure intercommunale
septembre 2010
source : La gazette des communes du 1er novembre 2010

des maires jugent que 
"la ville durable a une 
connotation très positive"

projettent l’implantation 
 d’un écoquartier

96 % 

38 % 

Pour accompagner les collectivités locales, l’etat a 
mis en ligne dès 2007 un site internet dédié : 

www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr

ce site permet à l’ensemble des parties prenantes 
de la mise en œuvre des écoquartiers de retrouver 
les principes fondamentaux et les opérations 
pilotes qui peuvent guider leurs actions. 
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les critères d’appréciation 
25 objectifs 
autour des 3 piliers  
du développement durable 

bien qu'ils ne soient pas "labellisés", les  
écoquartiers doivent répondre à un certain 
nombre d'exigences. Ainsi, pour être éligible au 
concours "ecoQuartier" (avec un grand e et un 
grand Q), le meeddAT requiert qu'un projet puisse 
présenter une qualité suffisante sur le plan de 
la prise en compte des enjeux et des 3 piliers  
(environnemental, économique, social/sociétal) du 
développement durable dans la conception et la 
réalisation du projet.   

en 2009, outre les grandes thématiques 
classiquement abordées dans le cadre des 
approches développement durable, le meeddAT 
entend que soient aussi pris en compte :

le portage foncier- 
la gouvernance du projet- 
la participation et l'adhésion des parties - 
prenantes de l'écoquartier, notamment 

les riverains,  o 
les associationso 
les représentants de la société civile, reflet o 
des futurs habitants

l'articulation avec les autres démarches - 
existantes.

enfin, le meeddAT souligne qu'il ne s'agit pas 
uniquement de mettre en oeuvre des projets neufs 
de grandes collectivités, mais aussi de développer 
des réponses adaptées à la réhabilitation, au 
renouvellement urbain, aux zones périphériques, 
aux petites collectivités (sans ingénierie propre) et 
aux collectivités rurales. 

l'APPel à PRojet  2009n

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,  
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,  
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire

Ministère de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

www.developpement-durable.gouv.fr

ÉcoQuArtier
Notice explicative 

du dossier de candidature
au concours ÉcoQuartier 2008/2009
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retrouvez 
plus de détails 

sur ces critères 
en annexe
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retour sur le palmarès 2009

Le ministère a été dépassé par le succès de 
son appel à projets (pas moins de 160 dossiers 
ont été déposés, dont environ 30% de la part 
de villes moyennes) et a du faire appel à tous 
ses partenaires (dont la Fédération nationale 
des Agences d'urbanisme) pour expertiser ces 
dossiers. Le Président de la commission de 
sélection était bruno bourg-broc, lui-même 
président de l'Association des villes moyennes.

Parmi les 28 lauréats, 8 concernaient des villes 
moyennes, soit là aussi presque 30 % du total. 

On recense 
pratiquement  

une ville moyenne 
par thématique 

(population totale 
recensement insee 

2007) et ce, aux 
côtés de grandes 

agglomérations ou 
de petites villes et 

bourgs ruraux.

déchets 
bayonne 
44 498 habitants

biOdiversité/nature en viLLe

douai 
42 621 habitants

sObriété énergétique

Frontignan  
23 068 habitants
densité et fOrmes urbaines

garges-lès-gonesse 
39 098 habitants

ecOcOnstructiOn

Poitiers  
89 253 habitants

Les villes moyennes  
sont bien 

représentées dans 
cette catégorie. il regrette des réponses encore par trop timides 

sur les déchets, la biodiversité, la mobilité.

des réponses encore trop classiques malgré 
quelques expérimentations concernant la densité, 
les formes urbaines et la production locale de 
l'énergie.

enfin, il manifeste des inquiétudes quant à la 
faisabilité des projets et de la prise en charge 
financière réelle des équipements et de leur 
gestion ultérieure.

il déplore le peu de réponses sur la participation 
citoyenne, l'attractivité économique de l'écoquartier 
et l'évaluation du projet.

PrOjets d’avenir 
meaux  
48 466 habitants

Vichy  
25 467 habitants

Intégration dans le sous-bois

Construction autour du verger

Intégration et vue sur les pyrénées
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A l’origine, un site industriel

Une biodiversité : le parc horticole
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Une animation : le marché
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Un espace de loisir : le parc allée

4

•    État d’avancement 
 le projet se termine 

2008  Création d’une voie de désenclavement ; démolitions et relogements (430 
logements sur 686) ; constructions neuves et réhabilitation entamées ; début des 
travaux sur les espaces publics. 

2009 Acquisition des derniers terrains ; fin des démolitions ; poursuite des tra-
vaux – constructions et réhabilitation.

2010 Les trois-quarts des espaces publics sont terminés, un tiers des travaux de 
réhabilitation réalisés, 85% des logements sociaux neufs et les programmes privés 
sont engagés. L’objectif est d’achever l’opération en 2012.

2011  Fin de la construction des espaces publics ; poursuite des constructions.

2012  Fin des relogements de la copropriété et démolition de celle ci ; poursuite 
des constructions. 

Image « Symbole du projet »

sur un plan plus général, les villes moyennes ne 
semblent pas se démarquer très distinctement 
des autres catégories de villes. 

Le ministère souligne que toutes les grandes villes 
sont engagées dans la voie de l'aménagement 
durable mais que ces outils sont inadaptés au 
milieu rural (aucune mention particulière n'est 
faite au sujet des villes moyennes). 

sur l'ensemble des candidatures étudiées, 
le ministère relève une prise en compte 
satisfaisante des enjeux liés à l'énergie, l’eau et 
l'écoconstruction

L’opération ZAC du Séqué à Bayonne 
(Ville de Bayonne - 64).

L’opération Quartier de la Muette 
(Garges-lès-Gonesse. - 95)

Opération Le Raquet à Douai et Sin-le-Noble 
(Commauté d’Agglomération du Douaisis - 59).

retrouvez 
le palmarès 

complet 
en annexe
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la démarche ecocité 

Lancée en parallèle, en octobre 2008, la démarche 
ecocité récompense les stratégies  d'aménagement 
urbain durable à l'échelle de grands territoires. 

elle entérine le fait que la création ex nihilo 
de villes nouvelles n'est pas une réponse aux 
enjeux d'urbanisation. Ainsi, les ecocités doivent 
"s'inscrire dans la continuité d'agglomérations 
déjà existantes et promouvoir des liens étroits, au 
sens physique et fonctionnel, entre nouveaux et 
anciens quartiers". 

Les candidatures n'étaient soumises ni  à un 
dossier type ni à aucun critère de sélection, mais 
devaient être fortement inspirées des conclusions 
du grenelle. 

dans un délai de 6 mois après l'annonce des projets 
retenus, chaque ecocité était tenue de signer avec 
l'etat, une convention triennale portant sur le projet 
d'aménagement et de développement du territoire 
afin de contractualiser enjeux et objectifs. 

en tout, 19 dossiers d'ecocités ont été déposés 
par des collectivités territoriales. 13 projets de 
villes ou d'agglomération de 50 000 habitants, ont 
été retenus à l'automne 2009 : 
bOrdeaux - Plaine de garonne
rennes - Quadrant nord-est
strasbOurg/ KehL - métropole des deux-rives
PLaine cOmmune 
- Terre de partage et d'innovation urbaine
mOntPeLLier - de montpellier à la mer
nantes - st nazaire 
- eco.métropole : construire la ville autour du 
fleuve
metz métrOPOLe - ecocité 128
cLermOnt-ferrand - ecocité clermont métropole
grenObLe - grenoble ecocité
marseiLLe - marseille euroméditerranée
nice - ecocité nice côte d'Azur
territOire de La côte Ouest 
- La réunion - ecocité insulaire et tropicale
Pays haut vaL d'aLzette (LuxembOurg)
- ecocité Alzette belval

Les critères de sélection ont finalement porté 
sur :

la situation des agglomérations dans une - 
aire urbaine significative (plus de 100 000 
habitants), 
le fait que les villes candidates aient fait la - 
preuve la preuve d'une ambition de croissance 
soutenue (plus de 30% pour une croissance 
de plus de 50 000 habitants au sein de l'aire 
urbaine, dans un horizon maximal de 20 à 25 
ans), 
qu’elles se trouvent au sein d'un cadre - 
institutionnel abouti (projet réalisé dans l'aire 
d'influence d'un établissement public de 
coopération intercommunale, compétent en 
matière de document d'urbanisme ou en voie 
de l'être).

L'appel à projets ecocités, comme le souligne 
l'architecte Philippe madec lors d'une  conférence à 
Paris en 2010, "s'est avéré fort utile pour dépasser 
la problématique réductrice de l'EcoQuartier". 
Il est bien difficile à l'échelle de la cité de se 
satisfaire d'un "green washing". Avec l'EcoCité, il 
s'agit davantage d'engager la grande échelle pour 
s'attaquer aux enjeux de la mobilité, des mixités, 
de l'eau, de la biodiversité, de l'énergie ou des 
déchets." 

Toutefois, ajoute-t-il, "ce qui fait l'EcoCité tient à 
la qualité de l'éco-responsabilité qui s'y partage, 
et non pas à une statistique de population 
nombreuse." et de souhaiter que le ministère 
changera ses critères pour les ecocités. 

www.developpement-durable.gouv.fr 

Rennes – ViaSilva 2040 

L'opération ViaSilva 2040, future centralité de l'agglomération rennaise 

 Stratégie de l’EcoCité 
Communauté d’agglomération de 400 000 habitants, Rennes Métropole connaît la troisième plus 
forte croissance démographique de France depuis 2000. La création d’un nouveau morceau de ville 
sur un site de 600 hectares situé à l’intérieur de la rocade rennaise doit permettre de répondre à cet 
enjeu. La grande opération d’urbanisme « ViaSilva 2040 » se nourrit de nombreuses autres 
démarches engagées en parallèle. Elle est guidée par 5 grands principes urbanistiques : 
1) Rayonnement métropolitain et structuration de l’agglomération : Maîtrise de la 

consommation foncière par un objectif de densité et d’équilibre habitat/emploi ; création d’une 
nouvelle polarité avec de nouvelles fonctions métropolitaines ; poursuite de la dynamique 
technopolitaine de Rennes-Atalante et appui au campus universitaire de Beaulieu, inflexion vers 
les éco-activités ; démarche de « territoire-laboratoire » : programmation mixte habitat/activités 
avec les îlots complexes, expérimentation de nouvelles mobilités… 

2) Plan directeur d’Aménagement d’Ensemble : Définition d’un cadre spatial intégrant trame 
verte et bleue, polarité d’agglomération, quartiers et centralités de proximité, schéma de 
mobilités ainsi que la restructuration de secteurs de renouvellement urbain ; processus de 
planification à long terme, phasé, adaptable et évolutif, notamment en lien avec l’arrivée du 
métro : densification progressive, bâtiments de parking réversibles, voiries évolutives ; 
planification énergétique et « climatique » appuyée sur les énergies renouvelables locales et sur 
la prise en compte des principes bioclimatiques et de « l’îlot de chaleur urbain » ; transcription 
sous forme d’un schéma de secteur SCoT à l’issue de la réflexion.

3) Synergie transports-urbanisme, proximités et nouvelles mobilités : La ligne du métro et les 
bus à haut niveau de service (BHNS) induisent la constitution de pôles d’échanges, supports de 
centralités facilement accessibles ; au cœur des îlots et des polarités, la plus grande place est 
donnée aux modes doux (espaces partagés et apaisés) ; le rapprochement habitat/emploi est 
recherché par la mixité urbaine. Parallèlement, l’émergence de nouvelles mobilités est stimulée: 
nouveaux services à la mobilité, autopartage, covoiturage… 

4) Symbiose ville-nature et système de parcs : Un ensemble de parcs agro-naturels reliés par de 
grands corridors paysagers ; une arborescence d’espaces publics et de cheminements doux 
permettra une symbiose « ville-nature » ; les liens essentiels avec la forêt de Rennes et la vallée 
de la Vilaine seront valorisés.

5) Diversité des formes urbaines et mixités des fonctions : Un nouveau principe de 
programmation urbaine, « l’îlot complexe », favorise la diversité des formes urbaines, la 
coexistence de l’habitat et des activités ainsi qu’une souplesse d’évolution du tissu urbain. Du 
point de vue des constructions, l’objectif est une empreinte écologique minimale.

Rennes. - Quadrant Nord-Est
Opération ViaSilva 2040
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le club national ecoQuartier

Le club national ecoQuartier s’est mis en place en 
2010. ils ont été institués pour servir de vecteurs 
d’échanges d’informations et de méthode et de 
partage d’expériences concrètes.

Les collectivités candidates à l’appel à projet 
ecoQuartiers 2009 ont été invitées à participer 
à des ateliers nationaux organisés autour de 4 
thématiques :

L’EcoQuartier, levier vers la ville durable-  sur 
les questions relatives au choix du site de 
l’ecoQuartier
Le pilotage d’un EcoQuartier-  : analyse des jeux 
d’acteurs, du cadre juridique, du montage  et 
du management du projet
Le citoyen et l’entrepreneur, moteurs de - 
l’EcoQuartier : une réflexion sur la pace des 
acteurs
L’EcoQuartier en milieu rural-  : pour soutenir 
les démarches des collectivités en s’appuyant 
sur les ressources locales. 

10 idées clés ressortent des réunions des groupes 
de travail nationaux :

la planification stratégique et la programmation - 
sont indispensables pour éviter de faire des 
ecoQuartiers des territories d’exception,
il n’existe pas de critères d’exigence communs - 
à tous les ecoQuartiers,
une approche transversale pour cerner tous - 
les enjeux et dont le chef de projet est le 
catalyseur,
une phase de diagnostic essentielle, identifiant - 
clairement ressources et potentiel,
une démarche d’évaluation indispensable - 
pour atteindre l’exemplarité,
après identification des besoins, une - 
intervention très en amont de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage,
une démarche participative impliquant les - 
habitants ou futurs habitants,
l’importance de développer une vision et des - 
valeurs partagées, 
un potentiel commercial et de services à - 
définir très en amont du projet,
un besoin de développer les filières des éco-- 
matériaux et des filières courtes telles que 
l’agriculture et qui peuvent être freinées par 
un excès de normes (certification HQe…).

en outre, 2 conférences nationales ont eu lieu  en 
2010 :

à Lille : sur les  thèmes de l’eau et de la - 
biodiversité
à bordeaux : sur le thème de la sobriété - 
énergétique.

www.developpement-durable.gouv.fr

Club National 
EcoQuartier

L’EcoQuartier, 
levier vers

la ville durable

Groupe de travail 1

Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer

2 mars 2010
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les critères d’appréciation 

20 ambitions  
autour de 4 dimensions 
 

listes des catégories du palmarès 2011
grand prix national
Palmarès "Territoires stratégiques"

catégorie "renouvellement urbain"•	
catégorie "Ville moyenne"•	
catégorie "Petite ville"•	
catégorie "milieu rural"•	

Palmarès thématique
catégorie "Approche écologique globale"•	
catégorie "innovation"•	
catégorie "nature en ville"•	
catégorie "de la qualité du projet à la vie de •	
quartier"

Palmarès "Projet d'avenir"

A l’occasion de la deuxième conférence nationale 
de la ville durable du 19 janvier 2011, benoist 
Apparu, le secrétaire d’etat chargé du logement 
a lancé un deuxième appel à projets pour les 
ecoQuartiers.

Les modalités de l’appel à projets 2011 ont 
évolué sur le fond (grille ÉcoQuartier enrichie) 
et sur la forme (dépôt des dossiers par internet 
uniquement).

Les dossiers des ÉcoQuartier candidats ont fait 
l’objet d’une expertise pilotée par le ministère 
de l’Écologie, du développement durable, des 
Transports et du Logement au printemps 2011. 
une commission d’analyse et d’appui à la ministre 
de l’Écologie, du développement durable, des 
Transports et du logement a été chargée d’établir 
le Palmarès ÉcoQuartier 2011. 

Pour le deuxième appel à projets du ministère, 
de nouvelles catégories ont été prévues pour 
récompenser :

les viles moyennes- 
les projets en milieu rural- 
la mise en valeur de la nature en ville- 
les performances écologiques.- 

La mise en exergue de ces catégories témoigne de 
la volonté d'élargir le concept des écoquartiers à 
d'autres territoires que les grandes agglomérations 
(notamment secteurs ruraux) et d'autres 
thématiques plus transversales (comme la nature 
en ville, autre préoccupation ministérielle). 

nouveaux

l'APPel à PRojet  2011n

2e appel à projets - session 2011
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

www.developpement-durable.gouv.fr

ce palmarès se veut plus équilibré entre 
les stratégies territoriales et les approches 
thématiques.
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la nouvelle grille 2011

Pour cette nouvelle édition, l'appel à projets tient 
compte du "Cadre de référence ville durable 
européenne" validé par les ministres européens 
en juin 2010. 
Ainsi, en termes de contenu, les réflexions menées 
par le ministère du développement durable et ses 
partenaires ont conduit à élargir la grille ÉcoQuartier 
2009 à d'autres perspectives pour cette démarche 
qui concerne aussi bien la conception de projets 
nouveaux ainsi que de projets de transformation 
de quartiers existants. 

dépassant la structure de la grille ÉcoQuartier 
de 2009 et ses trois piliers distincts, les attentes 
du ministère du développement durable portent 
désormais sur quatre dimensions destinées à être 
prises en compte de manière transversale et en 
interactions. 

La nouvelle grille d'analyse des projets 2010-
2011 est issue des différentes politiques menées 
par l'etat : lois grenelle 1 et 2, stratégie nationale 
de développement durable, Plan nature en ville, 
Pacte de solidarité écologique, Agendas 21 locaux, 
nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité.  

elle se structure en 4 dimensions et se décline 
en 20 ambitions ecoQuartier :

démarche et processus- 
cadre de vie et usages (pilier social/sociétal) - 
développement territorial (pilier économique)- 
Préservation des ressources et adaptation - 
au changement climatique (pilier 
environnemental).

La grille a servi de support d’évaluation des projets 
par les experts. La grille ecoQuartiers 2011 a eu 
vocation à sélectionner et distinguer les projets 
qui apportent les éléments les plus novateurs.    

Au travers de cette nouvelle grille, le ministère a 
mis l'accent sur une conception des ÉcoQuartiers 
qui doit désormais insister sur :

une gouvernance participative impliquant les - 
habitants ou futurs habitants
un pilotage de projet exemplaire qui s’appuie - 
notamment :

sur un portage politique fort - 
sur un montage financier et juridique - 
fiable. 

retrouvez 
la grille 2010/2011 

en annexe

retrouvez 
la déclaration  

de tolède 
en annexe
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retour sur le palmarès 2011

L'appel à projet ecoquartier lancé en janvier 2011 
par le ministère de l'écologie a attiré 393 dossiers, 
soit plus du double de l'édition 2009. Le ministère 
a constaté que les projets étaient répartis sur 
l'ensemble du territoire métropolitain et ultra-
marin et ont été portés par des collectivités de 
toute taille. 

Ainsi, près de 90 dossiers (soit près d'1/4 des 
postulants) ont été présentés par des communes de 
moins de 2 000 habitants, et environ 180 dossiers 
(45% du total) concernaient des communes de 2 
000 à 20 000 habitants. Au total, plus de 7 dossiers 
sur 10 intéressent des communes de moins de 20 
000 habitants. 

Pour ce deuxième appel à projets, la plupart des 
écoquartiers sont déjà bien avancés, puisque les 
2/3 sont déjà, soit en phase opérationnelle (plus de 
100 projets), ou en phase pré-opérationnelle (140 
projets). Autre fait marquant : la moitié d'entre eux 
ne nécessitent pas d'extension urbaine.

Au final, la commission a retenu 24 projets innovants 
pour la constitution de son palmarès. ce dernier 
a mis en avant l’ensemble des collectivités et a 
comporté à cet effet des prix spéciaux pour cibler 
des territoires en particulier : "Ville moyenne", 
"milieu rural" et "renouvellement urbain". il a 
récompensé également les projets selon des 
mentions spécifiques en termes d’aménagement 
durable : "Performances écologiques", "nature en 
ville", "de la Qualité du projet à la vie de quartier". 
un double grand Prix national a également été 
décerné afin de souligner l’excellence française, 
à savoir nancy-Laxou-maxéville (54) pour "le 
Plateau de Haye" et roubaix-Tourcoing-Wattrelos 
(59) pour "L'union".

extrait de la liste des lauréats 2011
concernant les villes moyennes

Le Prix d’avenir

L’ile-saint-denis (93)
.- ecoQuartier fluvial

nature en viLLe :
saint-Jacques de la Lande  (35)
. - La courrouze 

territOires stratégiques

viLLe mOyenne

saint-Pierre (974) 
.- ravine blanche

bourges (18)
. - ecoQuartier baudens

territOires stratégiques

Petite viLLe

clisson (44) 
. - ecoQuartier du champ de Foire

guérande (44)
. - ZAc maison neuve

Ecoquartier du Champ de Foire
(Clisson. - 44)

Clisson - EcoQuartier du Champ de Foire (44) 

 Type de projet : Renouvellement urbain 
 EPCI : Communauté de Communes de la Vallée de Clisson 
 MOA : SELA 
 MOE : Atelier Bruno Gaudin/ COMPLEMENTERRE (paysage) 
 AMO : SOGREAH (VRD)

                                         © Atelier Bruno Gaudin

Présentation du projet

Le projet de renouvellement urbain conduit par la Ville de Clisson consiste à reconquérir la 
friche de l’ancien Champ de Foire. Cet espace de 6 ha, à proximité du centre-ville et en 
lisière d’une zone d’activités, est situé à proximité de la gare reliant Nantes par le TER et le 
nouveau tram-train. Les enjeux environnementaux sont bien sûr liés à la maîtrise 
énergétique des bâtiments eux-mêmes (passifs, BBC) mais également à la conception des 
espaces publics. La promotion des liaisons douces a pour objectif de limiter l’usage 
systématique de la voiture. La densité, enjeu essentiel, est obtenue en créant de vastes îlots. 
Des parcelles profondes permettent le développement de cours, de jardins collectifs et privés 
et d’habitats collectifs et individuels.

Les points forts du projet

 Articulation urbanisme/transport, lien avec le futur Pôle d'Echange Multimodal. 
 Programmation mixte : 6 000m² de bureaux, activités et services, et 260 logements 

(social/privé, locatif/accession, individuel/collectif, dont 20% de logements sociaux), 
avec un accompagnement des futurs habitants en regard des pratiques liées aux 
bâtiments sobres en énergie. 

 Aménagement dense (55 logements/ha + activités) avec un découpage et 
organisation de parcelles riches de leur variété d’usages et d’échelles d’habitation,  
une qualité des espaces publics, des matériaux et du mobilier urbain. 

 Evaluation permanente de l’impact des chantiers sur leur environnement. 
 Prise en compte de la diversité du site, recherche de la continuité urbaine. 

Contact : Pauline Bayard, Directrice générale adjointe - cadre de vie et environnement : 
pbayard@mairie-clisson.fr 

48

ZAC Maison Neuve
(Guérande. - 44)

Guérande - ZAC Maison Neuve (44) 

 Type de projet : Extension urbaine maîtrisée 
 Zonage INSEE : le pôle urbain 
 MOA : ville de Guérande (la maîtrise d’ouvrage sera concédée à un aménageur) 
 MOE : Equipe de Maîtrise d’œuvre 
 AMO : Espace Ville- Agence d’Urbanistes

© Sela Tekhnë 

Présentation du projet

L'opération consiste en la création d'un nouveau quartier destiné à accueillir plus de 600 
logements et différents équipements publics (sportifs, scolaires...) sur la dernière grande 
zone à urbaniser de la commune, d'une superficie de 30 ha, située à proximité du centre-
ville. Le projet a pour ambition d'afficher un nouveau modèle de développement avec 
davantage de mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle et davantage de compacité, 
promouvant des modes de déplacement moins polluants et des bâtiments performants sur le 
plan énergétique. Il prévoit également une typologie variée des formes de bâtis et de 
logements. 

Les points forts du projet

 Projet urbain global avec une programmation de territoire visant à limiter le 
développement urbain le long des axes de circulation. L’EcoQuartier est un des 
maillons forts de ce programme permettant de rompre avec le parti pris jusqu’à 
présent. 

 Mise en avant du concept d’éco-rempart tout autour de la ville pour donner de 
nouvelles limites à la ville de Guérande avec de nouveaux usages et de nouvelles 
fonctions. 

 Projet permettant de ré-interpréter les interrelations entre espaces urbanisés et 
espaces agricoles au-delà des remparts historiques dans un contexte d’une petite ville 
moyenne soumise à une forte pression foncière. 

Contact : Elisabeth Newmeyer, directrice de l'Urbanisme et de l'Aménagement Urbain : 
elisabeth.newmeyer@ville-guerande.fr 

49

retrouvez 
le palmarès 

complet 
en annexe
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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 
et s'est engagé 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.

Lors de la conférence nationale Ville durable qui s'est 
tenue le 19 janvier 2011, la question du "label" a fait 
l'objet d'un débat. envisagé comme un référentiel, 
le label est présenté comme une opportunité de 
stimulation par ses défenseurs qui s'appuient sur 
la charte de Leipzig et les déclarations de marseille 
et de Tolède.   

en fait, devant la complexité des contextes et des 
territoires à traiter, le ministère convient d'éviter 
l'écueil de la "normativité". Le label doit être conçu 
comme un concept évolutif et adaptable pour aider 
les villes à développer leurs projets. Le label doit 
concerner et valider plutôt une méthode que des 
normes.  

selon le ministère, il ne s'agit donc pas de créer 
une énième norme, mais d'élaborer 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. 

Les groupes de travail réunissant l'ensemble des 
partenaires du ministère ont conclu qu'un label 
pourrait avoir plus d'inconvénients que d'avantages 
à être créé.

les PeRsPectives : veRs un lABel en  2012 ? n

www.developpement-durable.gouv.fr 

Clermont Ferrand – EcoCité Clermont métropole 

Le territoire du Grand Clermont, échelle de référence de l'EcoCité clermontoise 

 Stratégie de l’EcoCité 
L’échelle de référence du projet clermontois est le pays du Grand Clermont, dans lequel vivent    
414 000 habitants, et qui doit en accueillir 50 000 de plus d’ici 2025. Le territoire bénéficie d’un 
dynamisme économique soutenu, grâce à la présence de 131 000 actifs, de 5 000 scientifiques et 
de 2 pôles de compétitivité au sein de la communauté d’agglomération Clermont Communauté. 
L’enjeu majeur de la stratégie globale est d’articuler de manière cohérente les différentes échelles 
spatiales dans lesquelles s’inscrivent les projets d’infrastructure et de moyens de transport, des 
projets phares et démonstratifs de renouvellement, de requalification et de valorisation. 

Plusieurs axes stratégiques ont ainsi été définis :

1) L’avenir du Grand Clermont dessiné en archipel : l’espace métropolitain, qui comprend la 
plupart des communes de Clermont Communauté et de Riom Communauté, est organisé entre 
108 communes se répartissant dans 7 pôles de vie et leurs espaces périurbains. Le projet doit 
aussi composer avec un environnement remarquable (Parc Naturel des Monts d’Auvergne) à 
protéger et mettre en valeur. Situés en son cœur, trois espaces de valorisation et de 
requalification urbaine prioritaire (EVRUP) sont les secteurs de déclinaison opérationnelle du 
projet : Cataroux / Les Pistes, République, et Estaing / Saint Jean ; 

2) Le rayonnement des fonctions métropolitaines : le projet s’attache à la structuration et au 
renforcement de la plaque urbaine Clermont-Vichy. Il peut pour cela s’appuyer sur ses 
nombreuses filières scientifiques et économiques (ruralité, chimie, santé et nutrition) comme 
gisements d’innovation. L’amélioration de l’accessibilité externe du territoire, contraint par le 
relief est la seconde déclinaison de cet axe ; 

3) La réduction des consommations d’énergie par l’optimisation des déplacements et la 
réduction des consommations dans le bâtiment, en complément du développement des 
énergies renouvelables (utilisation du bois comme source d’énergie et potentiels de 
géothermie et d’énergie solaire) ; 

4) La préservation d’une trame verte et bleue, en proposant un modèle de développement 
spécifique, reposant sur la valorisation des sites naturels majeurs et de leurs connexions 
écologiques, et des atouts économiques de la ruralité auvergnate 

©
 Agence d'urbanism

e Clerm
ont M

étropole

Ecocité Clermont Métropole

www.developpement-durable.gouv.fr 

Plaine commune – Terre de partage et d’innovation 
urbaine 

Seine-Canal, l'un des deux périmètres opérationnels de l'EcoCité Plaine Commune 

 Stratégie de l’EcoCité 
Territoire francilien composée de 8 communes (Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, La Courneuve, 
L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains et Villetaneuse), Plaine Commune a dû 
composer avec d’importantes séquelles urbaines et industrielles, avant de connaître un 
renouvellement symbolisé par l’arrivée du Stade de France. Aujourd’hui, l’agenda 21 de 
l’agglomération en cours d’élaboration promeut « l’intensité urbaine », valorise la diversité 
culturelle du territoire et affirme la volonté de s’insérer harmonieusement dans la métropole 
francilienne, avec l’objectif d’un développement économique « équilibré et responsable » du 
territoire. 

Pour une agglomération solidaire et écologique, la stratégie de l’EcoCité se met en œuvre selon 
plusieurs axes : 
1) La mise en place d’une gouvernance de projets : élaboration d’un référentiel 

d’aménagement écologique, qui se décline en chartes d’objectifs ; inscription des projets dans 
une démarche de solidarité sociale et citoyenne par la concertation, l’information, l’animation et 
la participation des habitants et des acteurs locaux à toutes les étapes du projet. 

2) La promotion des mobilités durables : repenser le stationnement, les cheminements piétons ; 
définir un schéma cyclable ambitieux ; améliorer la desserte des transports en commun ; effacer 
ou réduire les coupures urbaines ; 

3) L’adaptation de la ville aux changements climatiques : gérer de manière innovante de l’eau 
pluviale dans l’espace public ; intégrer la Seine et le canal Saint Denis dans la ville ; s’appuyer 
sur la trame verte ; minimiser l’impact écologique des procédés et matériaux de construction ; 

4) Le développement des énergies renouvelables : promouvoir les énergies utilisant le solaire, 
l’éolien, la biomasse, la géothermie, et les énergies de récupération ; 

5) La promotion de solutions pour un bâti performant sur le plan énergétique. 

Plaine Commune . - Terre de partage et d'innovation urbaine
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Partie 1 : 
Premices, Premisses,  
methodes et ministere.

Partie 3 : 
Des ecoquartiers...
mais pas que !

Partie 4 : 
La démarche  
d'écoquartier

Partie 5 : 
Et lEs écoquartiErs  
dans l'oisE ?

partie 2 : 
EcoquartiErs En stocK :  
analysE dE cas
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Quelques Expériences sur des territoires 

de moins de 100 000 habitants

d
ans l’intervalle entre les deux appels 
à projets du ministère, Oise-la-Vallée 
a procédé à une première sélection 
arbitraire de projets d’ecoQuartiers dont 
certains parmi les dossiers présentés 

au cours du 1er appel à projets.
Oise-la-Vallée oeuvrant au sein d’un périmètre 
caractérisé par la présence de deux villes 
moyennes, le 1er critère de sélection a consisté à 
retenir des sites localisés dans des agglomérations 
de taille moyenne avec un souci de diversification 
géographique. 
en complément, 2 sites sensiblement plus modestes 
ont été retenus. 
Au total, une dizaine de cas ont ainsi été analysés 
sans a priori aucun, mais avec pour objectif de 
déceler des similarités, des axes porteurs, des 
champs d’action privilégiés, voire des méthodes.

n  qu'Est-cE-qu'unE villE moyEnnE ? n 

Pour la Fédération des maires des Villes moyennes 
(FmVm), c’est la taille de la ville centre qui définit 
l’appartenance à cette catégorie, soit entre 20 000 et 
100 000 habitants. 

La dATAr (ex diAcT) a choisi pour sa part de retenir l’aire 
urbaine pour appréhender les villes moyennes sachant 
selon ses travaux, qu’une commune de 20 000 habitants 
disposait (en 1999), d’une aire urbaine de l’ordre de 
30 000 habitants et une commune de 100 000 habitants 
d’une aire urbaine avoisinant les 150 000 habitants, 
seuil pouvant être élevé à 200 000 habitants avant d’être 
considéré comme une grande ville.

ville moyenne : 
20 000 à 100 000 habitants

agglomération moyenne : 
30 000 à 200 000 habitants

 n 10 contExtEs n 
n 10 proJEts n 10 réponsEs différEntEs n

surface Occupation préalable densité

villes de 50 000 à 100 000 HABitAnts

rOubaix (59)
Le hameau des Lainières

0,2 ha friche industrielle 76 log/ha

stains (93)
Le parc ilonia

1,6 ha friche industrielle 116 log/ha

POitiers (86)
Le moulin apparent

2 ha dent creuse  
dans le tissu urbain 50 log/ha

villes de 20 000 à 50 000 HABitAnts

dOuai/sin Le nObLe (59)
Le raquet

24 ha friche industrielle 24 log/ha

garges-Lès-gOnesse (95)
La muette

16 ha
rénovation et 

renouvellement 
urbain

87 log/ha

Lens/Liévin (62)
Plaine de Jeux et chouard Pasteur

64 ha
rénovation et 

renouvellement 
urbain

nc

vichy (03)
Les rives d’Allier

23 ha renouvellement 
urbain 56 log/ha

villes de moins de 20 000 HABitAnts

LimeiL-brévannes (94)
Les temps durables

9,5 ha terrain délaissé 
après extraction 130 log/ha

Les herbiers (85)
Le Val de la Pellinière

9 ha terres agricoles 19 log/ha

LOuvres/Puiseux-en france (95)
bois du coudray et des marlots 

110 ha
terres agricoles 

et renouvellement 
urbain

31 log/ha

Quartier Vauban
(Fribourg - Allemagne)
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n RouBAix

n le hameau des lainières


Habitants 00
Localisation

Réalisé 2002


Surface 02aontnonbti
Densité loga
Type ReconuteunefriceinustrielletetilePilar)
Programme maisonseilleet2collectifs
Statut LocatifsocialPLA)
Stationnement arageenrcesmaisonsetsurlaoiepubliue
Contraintes Dépollutionpréalable
Atouts oncierpropriétéelacollectiité
atreourage SAHLCHLogicil

ecouartierseeloppementurablegoufr




Concertation
Palmarès

ecouartierseeloppementurablegoufr



pérationabitatproimitéucentreilleetansun
programmeactionpluslargenoueauparcurbain
réabilitationesimmeublescollectifsenironnants
aménagementesarinsesimmeublesimplantation
éuipementsméicosociauespacespublicse
liaisonsinteruartiers

aaeprincipaleesbtimentsorientéesurleparcurbain

Réunionsrégulièresentrelailleetlebailleur
aucun
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n PoitieRs

n le moulin apparentPOITIERS

CONTEXTE
Habitants 89 200

Localisation

Échéance 2011

OPERATION
Type Urbanisation de secteurs naturels et de loisirs
Densité 50 log/ha
Surface 2 ha 
Programme 100 logements basse consommation et jardins familiaux
Statut Accession privée et locatif social
Stationnement Mutualisation d’une surface de stationnement avec les 

activités voisines 
Contraintes La problématique des déplacements est accentuée par 

l'arrivée d'un établissement accueillant 2000 élèves
Maître d'ouvrage SIPEA Habitat

http://www.cluster-ecohabitat.fr

SPECIFICITES DU PROJET

COMMUNICATION
Concertation
Palmarès

http://www.cluster-ecohabitat.fr

Le Moulin Apparent

Situés au nord de la ville, les terrains constituent une 
dent creuse.

Proposition innovante d’ascenseur pour piétons et deux roues, 
Propositions complémentaires de liaisons douces à l’intérieur de l’ensemble du quartier,  analyse des cycles de vie pour 
le choix de tous les matériaux, approche bioclimatique.

Développement d'un partenariat innovant (action appuyée par la démarche du Cluster éco-habitat)
Palmarès Ecoquartiers 2009 / densité et formes urbaines, mention spéciale projet de rénovation urbaine
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n stAins

n le parc ilonia


Habitants 00
Localisation

Réalisé 2006
i.ville.gouv.fr


Type Reconuteefricesinustrielles
Densité 6loga
Surface 6aont60enonbti
Programme 6maisonsiniviuellessuperposéesouaccolées
Statut Accessionprivéeetlocatifsocial
Stationnement aragesiniviuelsetplacesestationnementen

aérienintégréslaparcellerépartisenpetitesunités
entrelesmaisons.

Contraintes Dépollutionpréalableenmilieuurbain
Atouts Conservationélémentspatrimoniaubriue
atreouvrage SDCSépartementale i.ville.gouv.fr




Concertation
Palmarès

i.ville.gouv.fr

Confinementelapollutionparécapagesur0cmpaseparingensoussolrecueileseauepluieirectement
ansleréseaupouréviterreetsanslanappeetcréationebassinserétention.
Difficultéserétrocessionufoncieretanslaesserteeslogements.

aucun



nborureuparcépartementaleLaCourneuveau
curunereualificationensemblelestrois
rivièreslogementséuipementsactivités
économiuesenparallèleelarénovationelacitéu
oulinneuf.

tueseiagnosticettravailenamontaveclapopulationlocale
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n douAi - sin-le-noBle

n le raquet

CONTEXTE
Habitants 42 600 et 16 700 
Localisation

Échéances 2010-2015

OPERATION
Type Reconquête de friche (ancienne briqueterie)
Densité 24 log/ha
Surface 166 ha dont 26% d'espaces ouverts (43 ha)
Programme 4 000 logements / 12 000 habitants

Equipements et commerces, espaces récréatifs
Contraintes Suture urbaine, cohérence avec un quartier ANRU
Atouts Maintien des activités horticoles et maraîchères
Maître d'ouvrage Communauté d'Agglomération du Grand Douaisis

http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr

SPECIFICITES DU PROJET

COMMUNICATION

Concertation

Palmarès

Le Raquet

Reconquête de terrains enclavés par l'urbanisation 
progressive entre ville verte et compacte et cités 

5 parcs thématiques : urbain, actif, horticole, forestier, canal. 
Respect des continuités écologiques  récupération des eaux de pluie, inventaire de biodiversité.
Un logement sur vingt  dédié au handicap.

Mise en place d'un "Club Raquet" avec des réunions d'information pour le grand public ; des conférences débats et des 
ateliers de travail avec les professionnels de l'aménagement et de la construction, les représentants du monde 
associatif, les universitaires... ; des ateliers d'échanges avec les futurs habitants.
Palmarès Ecoquartiers 2009 /biodiversité urbaine/ nature en ville

DOUAI/ SIN-LE-NOBLE
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n gARges-les-gonesse

n la muette

CONTEXTE
Habitants 39 000
Localisation

Echéance 2011-2012

OPERATION
Surface 16 ha
Type Rénovation et renouvellement urbain
Statut accession, locatif libre et social
Programme 1 400 logements au total dont 604 logements sociaux réhabilités

Equipements et commerces
Maître d'ouvrage Ville de Garges-Lès-Gonesse

www.garges.net

SPECIFICITES DU PROJET

COMMUNICATION
Concertation
Palmarès

www.garges.net

La Muette

Quartier existant d’habitat social/projet ANRU : objectif 
réduire la part de logement social

Recomposition de la forme urbaine du quartier par un nouveau maillage viaire et  création d’ilots « résidentialisés »,  
normes Basse Consommation (BBC) sur 2 bâtiments pilotes.
Revalorisation d’un quartier déjà construit plutôt que générer de nouvelles extensions pavillonnaires.

Palmarès Ecoquartiers 2009 / densité et formes urbaines, mention spéciale projet de rénovation urbaine

GARGES-LES-GONESSE
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n lens - liévin

n plaine de jeux et chouard pasteur


Habitants et
Localisation

Echéance 


Surface ha
Type énovationetrenouvellementurbain
Programme logementsiniviuelsetsemicollectifs
atreouvrage CommunupoleeLensLiévin

www..fr/




Concertation
Palmares

http://lievin.fr/



uartiereistantnorcommuneclasséS�
hab/�logtssociauappelepérimentation�:�
villesmoyennestémoins�

ettreenuvreunegouvernanceinnovanteentrelEtatvilleseLensetLiévincommunaupoleeLLpourla
miseenplaceunsystmeechauffageréponantesnormesefficacitéénergétiueeigeantes.
Lens�:miseenplaceateliersparticipatifspoursensibilisernouveauarrivantsauuestionsmaitriseelénergie
impliuertravailleurssociauformeresambassaeurs�"ressources�".
Liévin�:enutesocialeanimationssurlathématiueénergie/énergierenouvelablepermanencespourconseil
personnaliséréunions/rencontreréactionunlivretinformation

encontresréunionsateliersconseilseuartiersvisiteslivrets
Epérimentation:villesmoyennestémoins
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n vicHy

n les rives d'allier
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n limeil-BRevAnnes

n les temps durables


Habitants 100

Localisation
Situéaunordouestdelaillemdelagare
multimodaledeCréteil

Échéance 2011


Type econutedunegraièredeenuedéchargesauage
Densité 10log/ha
Surface ha
Programme 120logements

ardinpubliccommercesetéuipements
Statut ccessionpriéeetlocatifsocialetlibre
Stationnement neplaceseulementparlogement
Contraintes Dépollutionetconsolidationdessolsparlaposede

2000pieu

atredourage
SaenirLimeilréannesetaccordpasséaecun
groupementdepromoteursinestisseurs

http://www.lestempsdurables.com





Concertation

Palmarès

http://www.limeilbreannes.fr/http://www.semaenir.fr/



uartierénergiepositieconstructiondunecentralebiomasse00mpanneausolairesetphotooltaues
isolationrenforcéedesappartementshep/m/anetlobectifd1euro/moispourchauffageeteau
récupérationeaupluialespourlarrosagede21000mdespacesertséuipementspetiteenfanceetscolairedans
unuartierdédiéaupiétonsetcyclistes.
neagencedemobilitéauralatchedeproposerunsericedecooituragedautoportagedeéhiculesélectriues
unsystèmedeéloenlibreserice

Desréunionsdetraaildéfinissentaeclesassociationsetluncahierdeschargesdéeloppementdurablepuis
réunionsdeconcertationetdedialogueaucoursdesuelleslesobectifsetlessolutionsdaménagementsont
aucun
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n les HeRBieRs

n le val de la pellinière


Habitants 00
Localisation

Réalisé 2008


Surface aont0espaceserts
Densité loga
Type rbanisationunterrainagricole
Programme 0logementsenlotslibresgroupésetcollectifs)
Statut Accessionetlocatifsocial
Contraintes aintienespaysagesorignepentesonesumies)
Atouts atriseufoncier
atreourage ConentionpubliueaménagementaeclaSryon




Concertation

Palmarès

Sourcettp.leserbiers.fr



oueauuartierabitatlotissementcommunal)en
périérieestesHerbiersénomméleparcabité

LaSryonneenleterrainlacuéreuruelorsuelePCaétéaliéparlarcitecteelaoneselones
critèresaccessibilitéaupersonnesanicapéesemoeconstructifmatériausainsrecyclables)etéconomie
eaueténergieespacesertspublicsamenementsbiologiuespaillageaectoilebioégraableessences
égétalesnenécessitantpasarrosageautomatiuecoieboiseuropéensetemétauuinenécessitentpase
peintureouetraitementesurface.
Conserationelatramebocagère.

Créationunialogueentrelamunicipalitéetlesfutursaceteurspourepliuerlintértuproetetlesimpliuer
réunionscollectiespuisentretiensiniiuels).
PrinationalelArturbain200
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n louvRes - Puisieux-en-FRAnce

n bois du coudray et des marlots


Habitants et
Localisation

Echéance 


Surface ha
Densité logha
Type Terresagricolesetrenouellementuuartiergare
Programme logementsiniiuelsgroupésetcollectifs

Euipementscommercesespacespublics
Statut iitésocialeetgénérationnelleensocial
Atouts AcuisitionsréaliséesparEtablissementPubliconcier

ualiseEP
atreourage EPAPlaineeranceCCoissyPorteseranceet

communes




Concertation
Palmarès



Aunorescommunesenetensionetense
raccrochantauplegareuioittrerestructuré.

Promotionenouellesmobilitéséeloppementenouellestechniuesécologiuestraitementécologiueeseau
uséesliingmachineguiageeseaupluialesansescorriorsalorisationeséchetsméthanisationpour
prouctionélectricitésystèmeecompostageléchelleulogementeploitationesfilièreslocalespourréponre
aubesoinsénergétiuesutilisationelabiomasselocalechaufferieboisalimentantunréseauechaleur
utilisationelénergiesolaireunuartieréolutif.

éunionspubliuesetuneiaineateliersaecleshabitantssensibilisationetréfleionsurlaménagementurbain
aucun
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retour d'expériences : 

Existe-t'il une spécificité "ville moyenne" ?

sur la base de la sélection d’opérations dites 
"écoquartiers", développées dans les fiches 
précédentes ou parmi d'autres exemples plus 
récents, dans des villes ou des agglomérations de 
taille moyenne, il apparaît que le thème écoquartiers 
recouvre des  réalités bien différentes sur des 
superficies variées de 0,2 ha à plus de 80 ha. il peut 
s’agir d’un projet de logements de taille modeste 
(15 logements aux Floribondas à cannes, 100 
logements et jardins familiaux à Poitiers…) comme 
de la création d'un nouveau pôle urbain pouvant aller 
jusqu’au doublement de la population communale 
accompagné d’un programme important (4 ZAc sur 
le quartier Foch à meaux, ou encore 3 500 logements 
avec équipements et commerces à Louvres/Puiseux 
en-France), opérations sur 110 ha. 

La nature des réalisations s’étend des créations ex 
nihilo aux opérations de renouvellement urbain, dont 
certaines sont coordonnées à des Anru et dans ce 
cas, avec pour objectif commun, de réduire la part 
de logement social ; certains projets cumulent les 
2 (rives d’Allier à Vichy).    

dans les opérations de renouvellement urbain, une 
part significative des projets d’écoquartiers prend 
place sur des friches industrielles (stains, roubaix, 
Tourcoing, brétigny-sur-Orge ..), sur des zones  

Quartier Vauban
(Fribourg - Allemagne)


Habitants et
Localisation

Echéance 


Surface ha
Type énovationetrenouvellementurbain
Programme logementsiniviuelsetsemicollectifs
atreouvrage CommunupoleeLensLiévin

www..fr/




Concertation
Palmares

http://lievin.fr/



uartiereistantnorcommuneclasséS�
hab/�logtssociauappelepérimentation�:�
villesmoyennestémoins�

ettreenuvreunegouvernanceinnovanteentrelEtatvilleseLensetLiévincommunaupoleeLLpourla
miseenplaceunsystmeechauffageréponantesnormesefficacitéénergétiueeigeantes.
Lens�:miseenplaceateliersparticipatifspoursensibilisernouveauarrivantsauuestionsmaitriseelénergie
impliuertravailleurssociauformeresambassaeurs�"ressources�".
Liévin�:enutesocialeanimationssurlathématiueénergie/énergierenouvelablepermanencespourconseil
personnaliséréunions/rencontreréactionunlivretinformation

encontresréunionsateliersconseilseuartiersvisiteslivrets
Epérimentation:villesmoyennestémoins






Habitants 00
Localisation

Réalisé 2008


Surface aont0espaceserts
Densité loga
Type rbanisationunterrainagricole
Programme 0logementsenlotslibresgroupésetcollectifs)
Statut Accessionetlocatifsocial
Contraintes aintienespaysagesorignepentesonesumies)
Atouts atriseufoncier
atreourage ConentionpubliueaménagementaeclaSryon




Concertation

Palmarès

Sourcettp.leserbiers.fr



oueauuartierabitatlotissementcommunal)en
périérieestesHerbiersénomméleparcabité

LaSryonneenleterrainlacuéreuruelorsuelePCaétéaliéparlarcitecteelaoneselones
critèresaccessibilitéaupersonnesanicapéesemoeconstructifmatériausainsrecyclables)etéconomie
eaueténergieespacesertspublicsamenementsbiologiuespaillageaectoilebioégraableessences
égétalesnenécessitantpasarrosageautomatiuecoieboiseuropéensetemétauuinenécessitentpase
peintureouetraitementesurface.
Conserationelatramebocagère.

Créationunialogueentrelamunicipalitéetlesfutursaceteurspourepliuerlintértuproetetlesimpliuer
réunionscollectiespuisentretiensiniiuels).
PrinationalelArturbain200




 


 


 
 
 
 





 























CONTEXTE
Habitants 39 000
Localisation

Echéance 2011-2012

OPERATION
Surface 16 ha
Type Rénovation et renouvellement urbain
Statut accession, locatif libre et social
Programme 1 400 logements au total dont 604 logements sociaux réhabilités

Equipements et commerces
Maître d'ouvrage Ville de Garges-Lès-Gonesse

www.garges.net

SPECIFICITES DU PROJET

COMMUNICATION
Concertation
Palmarès

www.garges.net

La Muette

Quartier existant d’habitat social/projet ANRU : objectif 
réduire la part de logement social

Recomposition de la forme urbaine du quartier par un nouveau maillage viaire et  création d’ilots « résidentialisés »,  
normes Basse Consommation (BBC) sur 2 bâtiments pilotes.
Revalorisation d’un quartier déjà construit plutôt que générer de nouvelles extensions pavillonnaires.

Palmarès Ecoquartiers 2009 / densité et formes urbaines, mention spéciale projet de rénovation urbaine

GARGES-LES-GONESSE




Habitants 00
Localisation

Réalisé 2006
i.ville.gouv.fr


Type Reconuteefricesinustrielles
Densité 6loga
Surface 6aont60enonbti
Programme 6maisonsiniviuellessuperposéesouaccolées
Statut Accessionprivéeetlocatifsocial
Stationnement aragesiniviuelsetplacesestationnementen

aérienintégréslaparcellerépartisenpetitesunités
entrelesmaisons.

Contraintes Dépollutionpréalableenmilieuurbain
Atouts Conservationélémentspatrimoniaubriue
atreouvrage SDCSépartementale i.ville.gouv.fr




Concertation
Palmarès

i.ville.gouv.fr

Confinementelapollutionparécapagesur0cmpaseparingensoussolrecueileseauepluieirectement
ansleréseaupouréviterreetsanslanappeetcréationebassinserétention.
Difficultéserétrocessionufoncieretanslaesserteeslogements.

aucun



nborureuparcépartementaleLaCourneuveau
curunereualificationensemblelestrois
rivièreslogementséuipementsactivités
économiuesenparallèleelarénovationelacitéu
oulinneuf.

tueseiagnosticettravailenamontaveclapopulationlocale

POITIERS

CONTEXTE
Habitants 89 200

Localisation

Échéance 2011

OPERATION
Type Urbanisation de secteurs naturels et de loisirs
Densité 50 log/ha
Surface 2 ha 
Programme 100 logements basse consommation et jardins familiaux
Statut Accession privée et locatif social
Stationnement Mutualisation d’une surface de stationnement avec les 

activités voisines 
Contraintes La problématique des déplacements est accentuée par 

l'arrivée d'un établissement accueillant 2000 élèves
Maître d'ouvrage SIPEA Habitat

http://www.cluster-ecohabitat.fr

SPECIFICITES DU PROJET

COMMUNICATION
Concertation
Palmarès

http://www.cluster-ecohabitat.fr

Le Moulin Apparent

Situés au nord de la ville, les terrains constituent une 
dent creuse.

Proposition innovante d’ascenseur pour piétons et deux roues, 
Propositions complémentaires de liaisons douces à l’intérieur de l’ensemble du quartier,  analyse des cycles de vie pour 
le choix de tous les matériaux, approche bioclimatique.

Développement d'un partenariat innovant (action appuyée par la démarche du Cluster éco-habitat)
Palmarès Ecoquartiers 2009 / densité et formes urbaines, mention spéciale projet de rénovation urbaine




Habitants 00
Localisation

Réalisé 2002


Surface 02aontnonbti
Densité loga
Type ReconuteunefriceinustrielletetilePilar)
Programme maisonseilleet2collectifs
Statut LocatifsocialPLA)
Stationnement arageenrcesmaisonsetsurlaoiepubliue
Contraintes Dépollutionpréalable
Atouts oncierpropriétéelacollectiité
atreourage SAHLCHLogicil

ecouartierseeloppementurablegoufr




Concertation
Palmarès

ecouartierseeloppementurablegoufr



pérationabitatproimitéucentreilleetansun
programmeactionpluslargenoueauparcurbain
réabilitationesimmeublescollectifsenironnants
aménagementesarinsesimmeublesimplantation
éuipementsméicosociauespacespublicse
liaisonsinteruartiers

aaeprincipaleesbtimentsorientéesurleparcurbain

Réunionsrégulièresentrelailleetlebailleur
aucun


Habitants et
Localisation

Echéance 


Surface ha
Densité logha
Type Terresagricolesetrenouellementuuartiergare
Programme logementsiniiuelsgroupésetcollectifs

Euipementscommercesespacespublics
Statut iitésocialeetgénérationnelleensocial
Atouts AcuisitionsréaliséesparEtablissementPubliconcier

ualiseEP
atreourage EPAPlaineeranceCCoissyPorteseranceet

communes




Concertation
Palmarès



Aunorescommunesenetensionetense
raccrochantauplegareuioittrerestructuré.

Promotionenouellesmobilitéséeloppementenouellestechniuesécologiuestraitementécologiueeseau
uséesliingmachineguiageeseaupluialesansescorriorsalorisationeséchetsméthanisationpour
prouctionélectricitésystèmeecompostageléchelleulogementeploitationesfilièreslocalespourréponre
aubesoinsénergétiuesutilisationelabiomasselocalechaufferieboisalimentantunréseauechaleur
utilisationelénergiesolaireunuartieréolutif.

éunionspubliuesetuneiaineateliersaecleshabitantssensibilisationetréfleionsurlaménagementurbain
aucun

 

CONTEXTE
Habitants 42 600 et 16 700 
Localisation

Échéances 2010-2015

OPERATION
Type Reconquête de friche (ancienne briqueterie)
Densité 24 log/ha
Surface 166 ha dont 26% d'espaces ouverts (43 ha)
Programme 4 000 logements / 12 000 habitants

Equipements et commerces, espaces récréatifs
Contraintes Suture urbaine, cohérence avec un quartier ANRU
Atouts Maintien des activités horticoles et maraîchères
Maître d'ouvrage Communauté d'Agglomération du Grand Douaisis

http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr

SPECIFICITES DU PROJET

COMMUNICATION

Concertation

Palmarès

Le Raquet

Reconquête de terrains enclavés par l'urbanisation 
progressive entre ville verte et compacte et cités 

5 parcs thématiques : urbain, actif, horticole, forestier, canal. 
Respect des continuités écologiques  récupération des eaux de pluie, inventaire de biodiversité.
Un logement sur vingt  dédié au handicap.

Mise en place d'un "Club Raquet" avec des réunions d'information pour le grand public ; des conférences débats et des 
ateliers de travail avec les professionnels de l'aménagement et de la construction, les représentants du monde 
associatif, les universitaires... ; des ateliers d'échanges avec les futurs habitants.
Palmarès Ecoquartiers 2009 /biodiversité urbaine/ nature en ville

DOUAI/ SIN-LE-NOBLE


Habitants 100

Localisation
Situéaunordouestdelaillemdelagare
multimodaledeCréteil

Échéance 2011


Type econutedunegraièredeenuedéchargesauage
Densité 10log/ha
Surface ha
Programme 120logements

ardinpubliccommercesetéuipements
Statut ccessionpriéeetlocatifsocialetlibre
Stationnement neplaceseulementparlogement
Contraintes Dépollutionetconsolidationdessolsparlaposede

2000pieu

atredourage
SaenirLimeilréannesetaccordpasséaecun
groupementdepromoteursinestisseurs

http://www.lestempsdurables.com





Concertation

Palmarès

http://www.limeilbreannes.fr/http://www.semaenir.fr/



uartierénergiepositieconstructiondunecentralebiomasse00mpanneausolairesetphotooltaues
isolationrenforcéedesappartementshep/m/anetlobectifd1euro/moispourchauffageeteau
récupérationeaupluialespourlarrosagede21000mdespacesertséuipementspetiteenfanceetscolairedans
unuartierdédiéaupiétonsetcyclistes.
neagencedemobilitéauralatchedeproposerunsericedecooituragedautoportagedeéhiculesélectriues
unsystèmedeéloenlibreserice

Desréunionsdetraaildéfinissentaeclesassociationsetluncahierdeschargesdéeloppementdurablepuis
réunionsdeconcertationetdedialogueaucoursdesuelleslesobectifsetlessolutionsdaménagementsont
aucun



des visions diverses...
... et variées !
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fortement contraintes du fait de leur caractère pollué. 
dans ces cas, les coûts de dépollution et les surcoûts 
générés par la réalisation de fondations spéciales 
sont bien sûr mis en exergue, notamment quand ils 
viennent se cumuler à d’autres difficultés comme un 
affleurement de nappe phréatique (stains). 

La quasi-totalité des projets significatifs sont 
orchestrés par la communauté d’agglomération ou 
éventuellement par une autre intercommunalité, 
exceptionnellement par une seule commune. un 
projet a notoirement été monté avec un établissement 
public d’aménagement (Louvres/Puiseux-en-
France).

c’est aussi l'assurance de mieux pallier les surcoûts 
liés aux contraintes initiales. 

certains maîtres d’ouvrage se sont entourés 
d’équipes techniques très étoffées, à l’image du 
projet de la ZAc de l’écoquartier de Louvres-Puiseux-
en-France :

maîtrise d’œuvre 
castro/2dKs/mandragore 
PrOgrammatiOn urbaine 
Alphaville
indicateurs de déveLOPPement durabLe 
Agence Franck boutté  
questiOns de cOmmerce 
Quadrivium 
et POur Les autres études techniques : 
Tugec, rrA, Acouphen…

La réalisation d’un écoquartier est aussi à l’initiative 
d’une réflexion sur l’évolution de l’ensemble du 
territoire communal. Ainsi à Louvres-Puiseux, la 
zone d’activités actuelle du pôle gare a fait l’objet 
d’une réflexion sur sa mutation  tant structurelle que 
géographique. 

Parfois, c’est l’inverse. c’est la réflexion à l’échelle 
communale ou intercommunale qui a servi de 
terreau de réflexion à l’écoquartier. Ainsi à Poitiers, 
la ZAc de la mérigotte est l’aboutissement d’une 
réflexion initiée par l’élaboration d’un agenda 21 
en 1997, puis d’un PAdd précurseur ou d'un PLu 
communautaire.  

site internet consacré à l'Ecoquartier de la Mérigotte
(Poitiers. - 86)

Ecoquartier Foch-Roosevelt 
(Maux. - 77)

Ecoquartier du Floribondas
(Cannes. - 06)
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l'écoQuartier 
en ville moyenne...
... ne répond à aucune  
 spécificité particulière

Au total, les études de cas et les retours d’expérience 
présentent un grand nombre d’invariables et de 
points communs, mais d’une manière générale, la 
réalisation d’un écoquartier en ville ou agglomération 
de taille "moyenne" ne diffère pas fondamentalement 
de celle d’un écoquartier en grande agglomération. 

Pour toutes les opérations d’écoquartier au niveau 
de la conception, tous les bilans convergent 
principalement vers la nécessité de : 

se poser les bonnes questions avant de •	
commencer 
traiter les critères capitaux du secteur envisagé •	
pour la création de l’écoquartier

se poser comme facteur limitant la taille de 
l’agglomération pour la réalisation d’un écoquartier 
est de nature spécieuse. aucune des grilles 
d’analyse et de méthodologie d’approche pré-
citées dans ce document par exemple, 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. 

se poser les bonnes questions
avant de commencer

traiter les critères capitaux
au secteur envisagé

pour la création de l'écoquartier

la réalisation d'un écoquartier
en ville ou agglomération

de taille "moyenne"
ne diffère pas 

fondamentalement
de celle d'un écoquartier
en grande agglomération

la réelle plus-value
d'un écoquartier

réside dans la qualité
de la concertation
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La concertation constitue un aspect essentiel de 
la démarche d’écoquartier. Pour roland castro 
notamment : 

"Un écoquartier dépourvu de ce volet n’est qu’un 
exercice de planification …. L’écoquartier se 
différencie d’une opération de lotissement ou de ZAC 
par la mise en place d’une concertation présentée 
comme un volet fondamental."   

exemPle de conceRtAtion

ZAc du Bois du coudRAy et des mARlots. - louvres-puiseux-en-france 

La concertation a pris une place importante dans la 
création de la ZAc de l’écoquartier de Louvres-Puiseux-
en-France. L’Agence Ville Ouverte a été chargée 
d’assurer l’information et l’animation de la concertation 
auprès des différents publics concernés par le projet : 
population, associations, entreprises, scolaires. elle 
s’est déroulée en plusieurs temps.

les gRAndes étAPes

dans le cadre de l’élaboration de l'écoquartier, l’équipe 
en charge du projet a créé un blog pour partager et 
échanger tout au long du projet. ce blog informe sur la 
démarche, permet de consulter en ligne les comptes-
rendus des différentes réunions et de disposer des 
supports de présentation. Les internautes peuvent y 
déposer leurs commentaires.

Ateliers de sensibilisation en 2009
9 juin 2009 
environnement : comment adopter des modes de vie 
plus respectueux de l’environnement ?
16 juin 2009
L’identité : Qu’est-ce que j’aime dans ma commune ? 
Qu’est-ce que je souhaiterais voir évoluer ?
23 juin 2009
Atelier de sensibilisation : vivre ensemble 

Ateliers de travail urbain en 2010
23 février 2010
Perspectives et programmation des logements : quels 
types de logements pour quels nouveaux habitants ? 
3 mars 2010
déplacements et infrastructures techniques 
17 mars 2010. - equipements 
22 mars 2010. - environnement et durabilité
31 mars 2010. - densité et formes urbaines
8 avril 2010. - Présentation de la maquette

réunions publiques en 2010
19 février 2010. - Lancement de la concertation 
14 avril 2010. - clôture des ateliers urbains

3 expositions publiques  dans les mairies de Louvres, 
Puiseux-en-France et au siège de la communauté de 
communes de roissy Porte de France ; des registres dit 
"d’exposition" sont mis à disposition des visiteurs.

Qu’ont exPRimé les PARticiPAnts 
et en Quoi lA conceRtAtion A-t-elle 
PeRmis de FAiRe évolueR le PRojet ?
Le périmètre qui sera urbanisé a été réduit ou modifié 
pour des raisons de  nuisances (ligne THT), d’éloignement 
par rapport à la gare, ou de potentialités d’évolution 
d’une zone industrielle préexistante. 
Les participants à la concertation ont :

dé
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demandé des cheminements sécurisés et agréables •	
et le rapprochement des logements, commerces et 
équipements pour répondre à l’objectif d’une utilisation 
moindre de la voiture,  
proposé la création d’une nouvelle voie pour soulager la •	
voirie structurante existante,
demandé de ne pas trop éloigner les places de •	
stationnement des logements,
demandé que des places de stationnement soient •	
prévues en nombre suffisant aux abords des gares,
souhaitent une ligne de bus directe vers roissy,•	

 c
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regretté que la mutation de l’actuelle zone d’activités ne •	
soit pas intégrée dans le périmètre de l’écoquartier, 
demandé que les activités et l’emploi soient bien pris en •	
compte dans le projet,

eQ
ui

Pe
m
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ts

 

suggéré la création de plusieurs équipements sociaux, •	
sportifs et culturels   qui viendront compléter l’offre 
existante (crèche, équipements scolaires, locaux 
associatifs, médiathèque, bibliothèque, centre de loisirs, 
gymnase, terrain de tir-à-l’arc, théâtre en plein air, 
internet à très haut débit…), 
demandé à ce que les équipements soient à proximité •	
d’un mode de circulation doux, et ne soient pas localisés 
en bordure  de la ville,
souligné qu’une des mairies  resterait excentrée par •	
rapport au nouveau quartier, 

lo
ge

m
en

t exprimé des besoins en logements de taille diverse •	
et pour des populations diverses (jeunes travailleurs, 
personnel soignant, personnes handicapées…),

en
vi
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exprimé la crainte que :•	
les nouveaux dispositifs ne représentent un surcoût •	
pour les anciens habitants,
le bourg existant perde en qualité et en calme,•	

suggéré des améliorations pour favoriser la biodiversité.•	
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Partie 1 : 
Premices, Premisses,  
methodes et ministere.

partie 3 : 
dEs EcoquartiErs...
mais pas quE !

Partie 4 : 
La démarche  
d'écoquartier

Partie 5 : 
Et lEs écoquartiErs  
dans l'oisE ?

Partie 2 : 
ECOQUARTIERS EN STOCK :  
ANALYSE DE CAS
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L
e grenelle 1 incitait les collectivités 
locales qui disposaient d’un "programme 
significatif de développement de l’habitat" 
à réaliser un ecoQuartier, s’adressant 
implicitement à des agglomérations d’une 

certaine envergure. 

Or, le 1er appel à projet du ministère a connu de 
manière inattendue, un retour de projets de 
collectivités de taille plus modeste. ce qui a d’ailleurs 
contribué à élargir notamment le palmarès 2011 à 
des catégories de projets d’ecoquartiers en "petites 
villes" et en "milieu rural". 

Le territoire d’Oise-la-Vallée étant constitué pour 
plus de la moitié de son territoire, de communes 
rurales, il était légitime d’élargir la réflexion à cette 
échelle.   

une conférence au centre de Valorisation des 
ressources Humaines d’Arras en 2011 libellée Des 
éco-quartiers à l’éco-cité / inventer une nouvelle 
urbanité" a élargi le "champ des possibles en 
s’intéressant à une série d’opérations situées en 
milieu rural au sein des trois Parcs naturels régionaux 
de la région nord-Pas-de-calais (Avesnois, caps et 
marais d’opale et scarpe-escaut). cette démarche 
de projet, nommée "vers un urbanisme de qualité" 
ou "habiter autrement l’espace rural et périurbain", 
vise à expérimenter un mode d’accompagnement, 
par les Parcs, de projets communaux 
d’aménagement rural et périurbain. 6 communes et 
3 équipes pluridisciplinaires composées a minima 

Des écoquartiers
en milieu rural, ça existe ?

d’architectes, urbanistes, paysagistes, écologues, 
et en complément, d’économistes, énergéticien, 
sociologue, hydraulicien, voire artiste, ont été 
sélectionnées pour participer à cette expérience. 

La démarche se voulait résolument pédagogique : 
parallèlement à la réalisation des études et des 
débats en conseils municipaux, des actions de 
sensibilisation à l’urbanisme et l’architecture ont été 
organisées. cette étape avait pour but de faciliter le 
portage du projet auprès des habitants et notamment 
lors de réunions publiques de présentation des 
projets.
Les projets ne s’intitulent pas "écoquartiers" à 
proprement parler, mais la démarche de projet, les 
problématiques abordées (forme urbaine, densité, 
place de la nature, ...) s'y apparentent.
2 cas ont été présentés par les équipes de projet 
bnr et enrX. ils concernent les villages de eepe-
sauvage et Wawrans-sur-l'Aa.

un certain nombre d’autres démarches en milieu 
villageois ou rural se sont distinguées lors du 2nd 

palmarès ecoQuartiers du ministère. 

Ainsi l’éco-hameau de berTignAT dans le 
département du Puy-de-dôme.  

Saint-Vaast-les-Mello
(Oise)
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n ePPe-sAuvAge

Le village d’eppe-sauvage (59) d'environ 250 
habitants se situe dans un secteur fortement 
contraint (zones natura 2000, sites classés, 
PPri…) et se caractérise par un éparpillement 
des constructions stratégiquement positionnées 
en limite des zones agricoles et en accroche sur 
les chemins de desserte. 

Le zonage initialement envisagé dans le PLu en 
cours d’étude tendait à regrouper l’urbanisation 
en 2 secteurs distincts, un en doigts de gants sur 
deux axes depuis le cœur du village et un autre sur 
la rive voisine.  

de nouvelles propositions de développement 
ont été proposées autour de la notion de "grains 
urbains" qui doit mieux tenir compte :

des qualités spécifiques du site : altimétrie, •	
respect des zones agricoles, patrimoine bâti 
existant, 
et des principes d’équilibre social de l’habitat •	
(diversité de l’offre, solidarité familiale et mixité 
avec les nouveaux arrivants). 

cette nouvelle distribution du droit à bâtir repose 
sur la combinaison de 3 nécessités considérées 
comme absolues : 

la présence d’une voirie de desserte, •	
de réseaux, •	
d’un bâti existant ,•	
et un éloignement au centre qui ne dépasse pas •	
1,5 km. 
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n WAvRAns-suR-l'AA

La réflexion des cabinets d’architectes 
natureurbaine/enrX pour un écoquartier sur le 
village de Wavrans-sur-l’Aa (62) d'un peu plus 
de 1 300 habitants a consisté en une analyse 
préalable du tissu bâti. 

celle-ci a mis en évidence un potentiel autour de 
20 fermes occupées par des personnes âgées, et 
qui ont été appelées "les germes". 

il s’agit de poches caractérisées par une certaine 
sous-densité et qui peuvent faire l’objet d’un 
réaménagement. 

cette analyse a été complétée par un travail sur 
les espaces ouverts et la création d’un réseau de 
continuités écologiques. 

La commune entend intégrer cette démarche dans 
la révision prochaine de son PLu.

W A V R A N S SUR L’AA

parcelles mutablesemprises bâties restrcuturées

emprises bâties neuves vocation publique majeure
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n BeRtignAt

dans cette petite commune de 480 habitants au 
cœur du massif-central, principalement agricole 
et forestière mais qui abrite également une 
activité de production de matériel électrique, les 
élus de bertignat se sont lancés dans un projet 
d’écoquartier à une échelle plus réduite : un 
éco-hameau qui se veut  un quartier durable à la 
campagne.

Le projet a été conçu avec une palette d’acteurs 
diversifiée et complémentaire, et notamment 
une ingéniérie importante avec le concours de 
bureaux d’études spécialisés dans les questions 
thermiques, des fluides, des structures, ou de 
l’économie.

L’opération et son pilotage sont assurés par la 
commune en liaison avec Parc naturel régional du 
Livradois-Forez, la communauté de communes du 
Livradois avec le concours du conseil Architecture 
urbanisme environnement du Puy-de-dôme.

Le programme comprend 30 logements 
performants énergétiquement, à la fois en auto-
promotion  ou sociaux. L’autopromotion est un 
mode de construction de maisons individuelles 
dans le cadre d’un accompagnement et un 
partage de la conception avec les futurs voisins, 
en cohérence avec le reste du quartier de village 
et tout en tenant compte des manières de vivre et 
des goûts de chacun.  Par ailleurs, la communauté 
de communes du Haut-Livradois qui s’est aussi 
intéressée au projet,  participe notamment au 
financement des logements sociaux.

des équipements communaux dont une salle des 
fêtes associée à des bains-douches ruraux et une 
chaufferie collective pour alimenter les futures 
habitations et l’école existante, complètent le 
programme.

un diagnostic approfondi a permis de mettre en 
évidence les atouts et faiblesses du site existant. 
Le programme a cherché notamment à répondre 
à la résorption de la vacance en privilégiant les 
dents creuses dans le bourg avant l’implantation 
de l’extension à proximité du bourg-centre. 
des études préalables ont tenu compte des usages 
et habitudes agricoles à travers les cheminements 
agricoles. un vaste espace central a été réservé 
en vue de l’implantation d’une exploitation 
maraîchère de fruits rouges.

des commandes groupées aux entreprises sont 
prévues pour permettre une baisse des coûts de 
construction pour chacun.
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Les écoparcs ,

un concept similaire aux écoquartiers ? 

a
l’image des agglomérations dont 
elles sont parties intégrantes, les 
zones d’activités économiques se 
transforment et évoluent de manière 
significative ces dernières années. de 

simples zones industrielles/artisanales localisées 
à la périphérie des centres-villes, elles se 
transforment progressivement en zones d’activités 
plus vastes. L’implantation de commerces est venue 
accompagner ce phénomène sous la poussée 
également d’un recours de plus en plus massif à 
l’automobile.

La mutation de l’économie qui tend à voir disparaître 
les activités industrielles au profit du tertiaire, s’est 
également traduite par l’apparition des activités 
de services et de recherche dans ce qu’il convient 
dorénavant d’appeler des parcs d’activités.

Le terme écoparc est pour l’instant moins usité que 
parcs d’activités mais il y a fort à parier qu’à l’instar 
des écoquartiers, il représente une nouvelle voie 
pour les zones d’activités économiques.

n  évolution des secteuRs économiQues  n
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Qu'est ce Qu'un écoparc ?

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’écopôle est un parc d’activités dédié 
spécifiquement aux entreprises du secteur des 
éco-activités. A titre d’exemple, le site de metal 
europ est devenu un écopôle avec l’installation de 
nombreuses filiales de suez environnement.

un parc éco-industriel, c’est une communauté 
d'entreprises de production de biens et de services 
centrée localement autour de la gestion mutuelle 
des flux locaux de matière, d'énergie, de déchets 
et d'informations en vue d'accroître simultanément 
la performance environnementale et économique, 
individuelle et collective, locale et globale.

ce concept se base sur des expériences menées 
notamment au danemark (voir ci-après) sur la 
thématique de l’écologie industrielle. il s’agit d’un 
principe d’action et d’organisation dans le champ 
opérationnel.

L’écoparc est donc à la croisée d’une part de 
ces 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’agit 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.

2. 1 
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pourQuoi un écoparc ?

n Evolution de la législation environnementale

La prise en compte de l’environnement a pris 
une place croissante dans la législation. Le 
grenelle de l’environnement n’est que l’illustration 
supplémentaire de ce long processus. Le respect 
d’un certain nombre de normes est dorénavant 
incontournable pour toutes les entreprises 
qu’il s’agisse de leurs processus mêmes de 
fabrication/fonctionnement (protection salariés / 
consommateurs) ou des conséquences de leurs 
installations avec l’environnement immédiat de 
l’entreprise (ex : rejets atmosphériques, intégration 
paysagère). ces paramètres sont dorénavant 
systématiquement intégrés lors de la réalisation 
d’une nouvelle zone économique ou de son 
réaménagement. La vision transversale développée 
pour la réalisation d’un écoparc cadre parfaitement 
avec cette nouvelle dimension environnementale 
de l’urbanisme.

n attractivité et développement économique

L’attractivité d’un territoire est déterminée par un 
grand nombre de paramètres parmi lesquels figure 
le cadre de vie. cette notion joue un rôle primordial 
également dans les zones économiques. La période 
où il suffisait d’ouvrir quelques terrains aménagés 
sommairement pour attirer des entrepreneurs est 
révolue. Les zones d’activités du type de celles des 
années 80, sans trottoir avec un éclairage défaillant, 
un environnement paysager inexistant ne sont en 
effet plus à même d’intéresser un investisseur.

un parc d’activités aux abords soignés gagnera 
en attractivité auprès des investisseurs. de plus, 
la monofonctionnalité n’étant plus de mise, les 
personnes fréquentant la zone d’activités ne sont 
plus uniquement des employés des entreprises 
mais des clients, des formateurs, des fournisseurs, 
.... d’où l’importance accrue d’un soin sur 
cette question. dans le cadre de recherche de 
spécialistes / chercheurs, la qualité du site de 
travail est d’ailleurs un critère supplémentaire pour 
convaincre un futur employé.

L’écoparc répond à une demande, à une évolution 
du comportement et des attentes aussi bien des 
clients que des investisseurs. Les entreprises se 
doivent donc d’être à l’écoute de ces changements, 
pas uniquement dans un but philanthropique ou 
pour répondre à des convictions personnelles 
mais également pour être en adéquation avec leur 
marché.

L’écoparc constitue alors une vitrine du territoire et 
de son savoir-faire et devient un élément contributif 
de son attractivité.

n développement d'un réseau local

L’idée n’est plus de faire un empilement d’activités 
mais de donner une cohérence à l’ensemble sous 
l’angle du développement durable. La mixité des 
fonctions de ces zones permet de développer des 
collaborations entre les entreprises. ce facteur est 
intéressant pour l’entreprise car il lui permet de 
disposer d’un sous-traitant ou d’un fournisseur 
à proximité immédiate ce qui constitue toujours 
un gage de flexibilité accrue. Pour l’élu, c’est 
également une garantie de stabilité, l’entreprise 
est ainsi plus directement ancrée dans le tissu 
économique local et sera ainsi moins soumise à 
des velléités de délocalisation.

Au-delà d’un effet vitrine, il s’agit ainsi de dégager 
une vraie valeur ajoutée en étant intégré à un 
écoparc, il s’agit de dépasser les approches basées 
uniquement sur une offre foncière et immobilière 
de qualité.

2. 2 
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Quelles nouvelles fonctions 
intègrent ces écoparcs ?

Les écoparcs abritent des fonctions et proposent des 
services qui doivent constituer une offre renouvelée, 
modernisée et adaptée à même de répondre 
durablement aux besoins des entreprises.

La concurrence entre parcs va être de moins en 
moins liée aux prix de vente pratiqués ou aux aides 
éventuelles à l’investissement. désormais, le (futur) 
entrepreneur fera le choix d’une implantation 
en fonction des services qui y sont offerts mais 
aussi de l’image et de la philosophie portée par 
ce parc.

n gestion

L’écoparc, par son approche globale doit traiter un 
grand nombre de thématiques. cette multiplicité 
impose d’avoir un « chef d’orchestre » pour manier 
les questions environnementales, paysagères, 
foncières, techniques et juridiques du site. Les 
réponses et le suivi apportés sont les garanties de 
la réussite des objectifs fixés lors de son élaboration 
ou réaménagement.

il apparaît qu’actuellement très peu de sites 
disposent d’un gestionnaire ou d’un manager 
de zone. Or l’offre de services et une gestion 
professionnalisée des espaces d’accueil 
d’entreprises sont aujourd’hui des composantes 
essentielles pour la compétitivité et l’attractivité 
d’un site.

Le développement et la gestion d’un parc d’activité 
requièrent des compétences que les collectivités 
locales ne possèdent pas toujours, il apparaît donc 
parfois approprié de faire appel à des spécialistes 
par l’intermédiaire d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage, ou une société spécialisée.

n animation

La gouvernance et l’animation de ces parcs 
d’activités sont capitales. il a été évalué qu’une 
bonne part des dirigeants en zones d’activités sont 
insatisfaits de l’animation et une faible proportion 
d’entre eux indiquent avoir un interlocuteur 
privilégié sur le site pour répondre à leurs attentes. 
un animateur doit donc être présent (il peut s’agir du 
gestionnaire) pour créer le lien entre les entreprises, 
il doit être le relais par exemple par la constitution 
de clubs d’entreprises. L’objectif est d’entrer dans 
une logique de réseau et de mutualisation.

cette question d’interlocuteur (qu’il s’agisse du 
gestionnaire et/ou de l’animateur) pose toutefois 
la question d’une taille critique de l’écoparc pour 
supporter les frais inhérents à un poste de ce type. il 
est envisageable toutefois dans certains cas d’avoir 
un référent sur plusieurs sites pour mutualiser les 
coûts.

n diversité des fonctions (tertiaire, industriel, 
commercial)

Aujourd’hui, les zones économiques sont de 
moins en moins monofonctionnelles, on retrouve 
ainsi toujours des fonctions de production et de 
construction, mais la vocation tertiaire se développe 
en parallèle de ces activités. de plus, les services 
proposés aux entreprises, à leurs employés 
et clients (crèche inter-entreprises, pépinière 
d’entreprises, locaux de réunions pour travailleurs 
en télétravail, services de restauration, …) sont des 
atouts indéniables à mettre en place.

il s’agit de retrouver/regrouper sur un même 
secteur des entreprises qui sont utiles les unes 
aux autres, on peut ainsi développer des synergies, 
et voir émerger des pôles de compétitivité. c’est un 
peu à l’image de la silicon valley, le regroupement 
d’entreprises travaillant dans le même domaine 
(producteurs, sous-traitants, fournisseurs, activités 
comptables et juridiques, commerciales …).

2. 3
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Le site d’accueil doit s’inscrire au sein de réseaux 
beaucoup plus étendus qui regroupent à la fois 
des acteurs publics, des acteurs de la formation 
et de la recherche et des entreprises du secteur. 
cette mise en réseau peut être virtuelle mais 
aussi se concrétiser par l’implantation sur ces 
sites d’instituts de recherche, d’organismes de 
formation…

Les sites d’accueil ne peuvent réellement contribuer 
à la promotion et au développement des entreprises 
s’ils fonctionnent de manière autonome, sans rôle 
ni vocation spécifique au sein du territoire. La 
lisibilité des activités de la filière (choisie, définie, 
identifiée) et la performance des sites d’accueil 
impliquent de définir une réelle stratégie territoriale 
s’appuyant sur l’ensemble des principes précédents 
et permettant de développer des synergies et des 
complémentarités entre les différents sites ou 
différentes entreprises.

A PRoPos des noRmes sme et iso 14001

"Le Système de Management Environnemental (SME) 
est un outil de gestion de l’entreprise et de la collectivité 
qui lui permet de s’organiser de manière à réduire et 
maîtriser ses impacts sur l’environnement. Il inscrit 
l’engagement d’amélioration environnementale de 
l’entreprise ou de la collectivité dans la durée en lui 
permettant de se perfectionner continuellement."

source : encyclopédie de l'environnement. - recyconsult.

Plusieurs normes de type isO 14001 à 14012 
permettent de certifier de sa mise en œuvre et 
de son suivi. La mise en place d’un sme a pour 
but de respecter la réglementation, maîtriser les 
risques pour le site et les coûts (déchets) par des 
économies d'énergie et de matière première ou 
encore d’améliorer la performance du système de 
gestion avec l'introduction d'un nouvel angle critique. 
il permet également de se différencier par rapport à 
la concurrence et de valoriser l’image de l’entreprise 
engagée dans cette démarche environnementale.
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l'écoparc, une autre application 
de la démarche écoQuartier ?
Les démarches entreprises dans la réalisation d’un 
écoparc ne sont pas sans rappeler celles que l’on 
retrouve dans un écoquartier.

n dimension technique

L’une des premières portes d’entrée pour la 
démarche d’écoparc est la gestion des déchets et 
des questions énergétiques. il s’agit de solutions 
qui trouvent des réponses assez rapides, d’autant 
qu’à la clé, il peut y avoir un allègement des charges 
pour les entreprises. 

Le cadre de vie qui constitue une préoccupation 
générale, qu’il s’agisse, des consommateurs, des 
entrepreneurs, ou des salariés, les conditions de 
travail (faiblesse des nuisances, environnement 
agréable) concourent à la réussite d’un écoparc. 
La prise en compte de l’environnement, peut 
également être intégrée dans la conception de 
l’écoparc par un aménagement adéquat pour 
préserver les zones humides ou une gestion  
différenciée pour les espaces verts. La présence 
d’équipements ou les conditions d’accessibilité de 
l’écoparc (desserte transport en commun, système 
de covoiture, parc vélo, …) contribuent également 
à la réussite de l’écoparc.

Tous ces éléments sont matériels et tendent à faire 
du parc d’activités un écoparc, il existe toutefois 
une dimension supplémentaire à prendre en 
considération.

n dimension partenariale

dans les écoparcs, l’importance de tisser des 
partenariats est également omniprésente. 
L’entreprise d’à côté n’est plus uniquement une 
inconnue notoire mais peut devenir un partenaire 
commercial ou un fournisseur (avec le principe 
"déchet devient ressource"). ces formes de 
coopération entre sociétés sont autant de garanties 
pour fixer et assurer une certaine pérennité au 
tissu entrepreneurial. il est en effet prouvé que ce 
type d'initiatives résiste mieux aux délocalisations 
puisqu’elle permet de renforcer les réseaux 
locaux.

Tout comme l’écoquartier, le concept d’écoparc 
s’appuie sur le concept du développement 
durable. il s’agit d’allier les qualités d’une zone 
d’activité et de bien intégrer son immersion dans 
le site et ses conséquences sur l’environnement. 
il repose également sur la participation des 
différents acteurs économiques à un processus 
commun basé sur le dialogue et la coopération 
visant à améliorer la situation en y associant 
collectivités et acteurs publics (recherche et 
formation).

2. 4
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écoPARc industRiel

Kalundorg (dK)

Autour d’une raffinerie et d’une centrale électrique, 
des entreprises se sont installées  
utilisant des sous-produits ou même les déchets 
dans leur propre processus de fabrication  
de ces deux unités donnant ainsi naissance  
à un parc éco-industriel..

cette idée d’écologie industrielle a déjà vu le jour sur 
des sites industriels. L’exemple le plus abouti est au 
danemark à Kalundborg, où s’est mise en place depuis 
30 ans, une sorte de « symbiose industrielle » sans plan 
ni théorie préconçue.
Au cœur du système, on trouve la plus grande centrale 
électrique du pays et à proximité, une raffinerie de 
pétrole. L’écologie industrielle ne rime ainsi pas 
forcément avec éco-activités.
Le traitement des déchets coûtant de plus en plus 
cher, ce système permet d’importantes économies 
aux différents acteurs. Par exemple, un des industriels 
a cessé ses coûteuses importations de gypse depuis 
l’espagne. il s'agit bien de valoriser ce qui jusque-là ne 
l'était pas, ou mal. dans le monde, il existe une centaine 
de sites intégrant avec plus ou moins d’importance 
cette logique d’écologie industrielle. Ainsi, au canada, 
on recense une dizaine de projets, dont le plus célèbre 
est celui de burnside à Halifax. en europe, le principal 
projet est celui du port de rotterdam, auquel participent 
exxon et Akzo nobel. en France, à une autre échelle, à 
Lagny-sur-marne, un projet a été mis en œuvre autour 
du traitement des mâchefers tout en ayant recours 
à la voie d’eau  pour le déplacement écologique des 
matières, puisque c’est un cheval qui déplace la barge 
entre les deux sites.
c’est un processus long et complexe à mettre en œuvre 
qui s’établit notamment sur la base d’une confiance 
partagée entre les acteurs locaux. L’établissement 
de ces réseaux constitue par ailleurs un frein très 
efficace contre les délocalisations puisqu’il permet de 
concentrer sur une aire géographique réduite, les sous-
traitants, les clients, les fournisseurs, les partenaires 
techniques et financiers, …

OLV  - Ecoquartiers – Retours de méthodes, expériences et perspectives  - version du 2 nov. 11 

 

 

78

 
Les écoparcs sont des parcs d’activités qualitatifs permettant aux entreprises implantées et à leurs 
salariés de trouver  des solutions de réduction de leurs impacts environnementaux. 
 
 
Le terme d’écoparc est proche de celui d’écopôle, à la nuance près que ces derniers sont des parcs 
d’activités dédiés spécifiquement aux entreprises du secteur des éco-activités. A titre d’exemple, le 
site de Metal Europ est devenu un écopôle avec l’installation de nombreuses filiales de Suez 
Environnement. 
 
Le concept d’écoparc se base sur des expériences menées notamment au Danemark (voir ci-dessous) 
sur la thématique de l’écologie industrielle. Il s’agit d’un principe d’action et d’organisation dans le 
champ opérationnel. 
 

Autour d’une raffinerie et d’une centrale électrique, des entreprises se sont installées utilisant les 
sous-produits ou même les déchets dans leur propre processus de fabrication de ces deux unités 
donnant ainsi naissance à un éco-parc industriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‘éco-parc industriel de  Kalundborg (DK) 
 

 
 

 
Parc éco-industriel : Une communauté d'entreprises de production de biens et de services 
centrée localement autour de la gestion mutuelle des flux locaux de matière, d'énergie, de 
déchets et d'informations en vue d'accroître simultanément la performance environnementale et 
économique, individuelle et collective, locale et globale. 

 

 
Quelques critères permettant de l’identifier : 
 - fonctionnement en écosystème industriel (recyclage des déchets, …) ou étroites 
collaborations entre entreprises (clients-fournisseurs, partenaires de groupements,…) 

p.87 : 2.2 Des exemples 

Cette idée d’écologie industrielle a déjà vu le jour sur des sites industriels. L’exemple le plus 
abouti est au Danemark à Kalundborg, où s’est mis en place depuis 30 ans, une sorte de 
« symbiose industrielle » sans plan ni 
théorie préconçue. 

Au cœur du système, on trouve la plus 
grande centrale électrique du pays et à 
proximité, une raffinerie de pétrole. 
L’écologie industrielle ne rime ainsi 
par forcément avec éco-activités. 

Le traitement des déchets coutant de 
plus en plus cher, ce système permet 
d’importantes économies aux différents 
acteurs. Par exemple, un des industriels 
a cessés ses couteuses importations de 
gypse depuis l’Espagne. Il s'agit bien 
de valoriser ce qui jusque-là ne l'était 
pas, ou mal. Dans le monde, il existe 
une centaine de sites intégrant avec 
plus ou moins d’importance cette 
logique d’écologie industrielle. Ainsi, 
au Canada, on recense une dizaine de 
projets, dont le plus célèbre est celui de 
Burnside à Halifax. En Europe, le 
principal projet est celui du port de 
Rotterdam, auquel participent Exxon et 
Akzo Nobel. En France, à une autre 
échelle, à Lagny sur Marne, un projet a été mis en œuvre autour du traitement des mâchefers 
tout en ayant recours à la voie d’eau  pour le déplacement écologique des matières, puisque 
c’est un cheval qui déplace la barge entre les deux sites. 

C’est un processus long et complexe à mettre en œuvre qui s’établit notamment sur la base 
d’une confiance partagée entre les acteurs locaux. L’établissement de ces réseaux constitue 
par ailleurs un frein très efficace contre les délocalisations puisqu’il permet de concentrer sur 
une aire géographique réduite, les sous-traitants, les clients, les fournisseurs, les partenaires 
techniques et financiers, … 

Illustration : http://bricemasgonty.chez.com/Environnement/Ecologie-industrielle.htm 

  

la symbiose industrielle de Kalundborg

2. 5
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Partie 1 : 
Premices, Premisses,  
methodes et ministere.

Partie 3 : 
Des ecoquartiers...
mais pas que !

partie 4 : 
la démarchE  
d'écoquartiEr

Partie 5 : 
Et lEs écoquartiErs  
dans l'oisE ?

Partie 2 : 
ECOQUARTIERS EN STOCK :  
ANALYSE DE CAS
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Les pré-requis essentiels 

pour un écoquartier 

c
omme on a pu le constater parmi 
une sélection de cas présentés, 
l’écoquartier n’est : ni une marque 
déposée, ni l’application stricte d’un 
certain nombre de normes ou bonnes 

pratiques, ni une superficie ou une localisation 
prédisposée à le devenir, ni un produit fini une fois 
sa construction terminée… 

Ainsi, si en théorie, toute commune ou groupement 
de communes est "éligible" à la création d’un 
écoquartier, et que toutes peuvent tendre à 
une meilleure prise en compte des objectifs 
de développent durable et/ou envisager une 
conception urbaine raisonnée, toutes ne réunissent 
pas les conditions qui permettent de l’envisager de 
manière optimale.

.

n  lEs points faiblEs n
dEs proJEts d'écoquartiEr

 la performance environnementale 
approfondie parfois au détriment des aspects 
sociaux 

l'échelle du quartier qui peut faire débat 
(ne permet parfois pas de résoudre l’ensemble 
des objectifs) 

 les quartiers créés ex-nihilo sans 
considération d’autres secteurs en rénovation

les quartiers "laboratoires"  
ou devenus "ghettos",  
en manque de connexion avec le reste de la ville 

 la complexité de la mise en place 
de l’écoquartier (multitude d’acteurs à gérer  
à des moments divers)

 l'utilisation abusive de l’appellation 
écoquartier notamment du fait du manque 
de concertation (risque que tout nouveau 
projet urbain qui se dit "durable" soit qualifié 
d’écoquartier)

pas de structure de suivi  
et d’évaluation mise en place  

n

n

n

n

n

n

n

Quartier Vauban
(Fribourg - Allemagne)
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il n’existe donc pas de recette infaillible à la création 
d’un écoquartier.  

n les PRé-ReQuis "clAssiQues"
un certain nombre de pré-requis ne diffèrent 
d’ailleurs en rien d’un projet d’aménagement de 
type plus classique et déjà ambitieux en termes de 
développement durable.

En termes de portage

une•	  volonté politique affirmée et une 
nécessaire implication de l’intercommunalité 
quand l’échelle du projet est supérieure à celle 
d’un lotissement,
une mise en œuvre d’un •	 pilotage de projet 
exemplaire,
un•	  montage financier et juridique fiable

En termes de conception

une•	  prise en compte des spécificités du site 
existant, 
une conception en •	 continuité avec l’existant,
la moins consommatrice d’espaces agricoles •	
et naturels possible. 

n les PRé-ReQuis "sPéciFiQues"
mais d’autres principes en revanche concourent de 
manière spécifique à la réalisation d’un écoquartier, 
permettant ainsi d’en justifier pleinement 
l’appellation. 

En termes de participation

une•	  gouvernance participative impliquant les 
habitants et/ou futurs habitants
Le deuxième appel à projet du ministère a insisté 
sur cet aspect et ce critère est fortement mis 
en avant dans les démarches les plus abouties, 
car il est important que les futurs habitants et 
pratiquants de l’écoquartier adhèrent au modèle 
de vie proposé par le quartier.

"Un écoquartier dépourvu de ce volet n’est qu’un 
exercice de planification… L’écoquartier se 
différencie d’une opération de lotissement ou de ZAC 
par la mise en place d’une concertation  présentée 
comme un volet fondamental."

roland castro.

25
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Palmarès Ecoquartier 2011
L’Union. - Roubaix, Tourcoing et Wattrelos (59)
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de nombreuses démarches sont à ce titre, 
exemplaires. L’aire métropolitaine de Lille par 
l’intermédiaire de son groupe de travail urbanisme 
durable, s’accorde à dire que la participation 
des habitants est une condition indispensable 
au succès des projets d’écoquartiers. Les 
objectifs et les moyens peuvent différer selon les 
différentes phases du projet : programmation, 
conception, mise en œuvre du projet, voire 
ensuite du mode de gestion du quartier. des 
outils innovants ont été élaborés pour former 
les habitants à l’urbanisme. 
Ainsi pour le quartier des Muchaux à Lambersart 
(59), des documents ont été réalisés pour que 
chaque habitant puisse comprendre et échanger 
sur un projet. Des voyages et des analyses sur 
différents projets ont été menés. Un jeu, le 
jeu des 7 personnages a été créé dans lequel 
chaque habitant devait se mettre dans la peau 
d’un personnage et étudier le quartier selon 
sa vision et à l’aide d’outils spécifiques. Par 
exemple, un journaliste avec son carnet de notes 
ou un photographe avec son appareil photo. Puis 
au terme de la collecte de données, le débat 
s’est instauré.
Dans le quartier des Brichères (opération 
ANRU : 150 logements sociaux détruits et 300 
reconstruits) à Auxerre (89), les habitants ont 
été associés à toutes les étapes du projet et 
enquêtés  individuellement pour aider à définir  
leurs besoins dans le cadre d’assemblées de 
quartier.
Un lieu d’accueil  pour trouver l’information 
(maquettes, expositions, comptes rendus…)  et 
pouvoir débattre est important ("la maison des 
habitants" pour le quartier République à Avion 
(62), "la maison du projet" pour l’écoquartier de 
l’Union à Roubaix-Tourcoing-Wattrelos).

Plus globalement, l'•	 association de tous les 
acteurs très en amont du projet, et notamment 
le promoteur est essentielle afin qu’il ne 
remette pas en cause le travail de l’urbaniste 
tardivement. 

En termes de portage et de conception

un•	  portage foncier en amont du projet
une•	  capacité à un questionnement 
systématique dans tous les domaines
une mise en place d’une •	 structure de suivi 
et d’évaluation du projet : celle-ci doit 
permettre de garantir le caractère évolutif et la 
pérennité du projet en assurant les ajustements 
nécessaires ; en outre, les évaluations pour 
mesurer les performances des écoquartiers 
devront  pouvoir apprécier les répercussions 
possibles sur les autres quartiers de la ville, que 
ce soit en termes :

d’intégration au tissu urbain•	
d’accessibilité à tous•	
de mixité sociale, tant socioéconomique, •	
socioculturelle qu’intergénérationnelle.

le gRAnd lARge

dunkerque

Le montage initial de l’opération a réuni  la communauté 
urbaine et les aménageurs/promoteurs, bailleurs 
sociaux et urbaniste-architecte : un engagement a 
été pris sur le prix de vente et de location, les coûts 
de construction, et la marge et un protocole d’accord 
a été conclu avec la communauté urbaine sur les 
aspects financiers et la qualité de logements.
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u
ne fois les pré-requis essentiels 
abordés et solutionnés ou au mieux 
pris en compte, c’est une équipe 
d’ingénierie qui prend le relais sur 
les différentes thématiques. 

différentes grilles d’approche ont été présentées 
dans la 1ère partie de ce document : là encore 
pas de grille d’analyse infaillible, mais une liste 
de questionnements sous forme de mémo, 
contribuera à élaborer un diagnostic complet et 
pertinent ainsi qu'à évaluer la capacité du projet à 
répondre aux différents enjeux de l’écoquartier liés 
au développement durable. 

il est à noter que même si la taille de l’opération 
n’est pas un critère sélectif en soi, elle sera à 
considérer pour des raisons évidentes de seuil de 
fonctionnalité. Ainsi , le petit écoquartier de bedZed  
(beddington Zero energy, à 10 km de Londres, 250 
habitants) a montré ses limites : fréquentation 
insuffisante et prix de revient exorbitants des 
équipements envisagés, autonomie énergétique 
difficilement assurée…).

globalement, 2 grandes phases doivent être 
appréhendées : 

Le diagnostic : le "quoi" ? •	
La mise en œuvre : le "comment" ? •	

L’important étant (on l'a évoqué plus avant) de :
se poser les bonnes questions avant de •	
commencer 
traiter les critères capitaux au secteur envisagé •	
pour la création de l’écoquartier

Les grands principes d'action à prendre en compte 

dans la conception d'un écoquartier 

"Il n’y a pas de modèle ; il n’y a que 
des réponses spécifiques à chaque 
contexte humain et physique."

Philippe madec

Beddington Zero Energy
Londres

Quartier Vauban
(Fribourg - Allemagne)
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diagnostic et pistes d'action

dès le démarrage de la réflexion pour l’écoquartier,   
il ne faut pas minimiser l’ingénierie.  
La prise en compte des différentes thématiques et 
surtout leur degré plus ou moins prioritaire pourront 
être appréciés selon le projet ou le contexte, ou 
développés  à partir d’autres critères comme ceux 
qui ont prévalu dans la démarche du Pays d’Aix 
(nouveau quartier ou réhabilitation…). 

La réalisation d’une Aeu (approche environnementale 
de l’urbanisation) serait un plus en démontrant la 
pertinence de la mise en œuvre de la démarche 
sur l’opération. 

On a vu dans une première partie que les méthodes 
d’approche et les grilles d’analyse sont nombreuses. 
elles sont fournies et se complètent. il est superflu 
d’en proposer une nouvelle. 

ci-après, pour mémoire, un rappel des thématiques 
(en partie d'après la démarche HQe ®) qui doivent 
être abordées assorties des objectifs et des actions 
spécifiques sur lesquels elles peuvent déboucher. 

2. 1



83 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i partiE 4 i La démarche d'écoquartier

domAine d'inteRvention oBjectiFs Actions sPéciFiQues

rEssourcEs

éneRgie efficacité énergétique 
(chauffage, ventilation)

Limiter  
la consommation 
d’énergie 
et réduire 
les émissions de ges 

garantir l’efficacité énergétique 
des bâtiments en développant 
l’utilisation des énergies 
renouvelables
concevoir des bâtiments 
à faibles besoins énergétiques 

efficacité énergétique 
(électricité)
utilisation des énergies 
renouvelables

gaz à effet de serre

eAu consommation d’eau potable réduire 
la consommation 
de l’eau potable 

 

utilisation des eaux pluviales Traiter 
les eaux pluviales 
de manière adaptée

Limiter l’imperméabilisation 
des espaces

gestion des eaux pluviales récupérer l’eau pluviale pour 
l’arrosage des espaces verts, le 
nettoyage des voies publiques, 
ou l’emploi pour les toilettes

réseau d’assainissement

BiodiveRsité 
/esPAce veRt

Favoriser 
la biodiversité

développer les espaces verts, 
avec la flore et la faune locales

mAtéRiAux construction/réhabilitation Favoriser 
les circuits courts

Privilégier les matériaux 
d’origine locale et 
renouvelables
réutiliser les matériaux locaux 

infrastructures 
et les espaces publics

PAtRimoine Bâti 
et nAtuRel

Patrimoine architectural mettre en valeur 
la qualité 
du patrimoine 
architectural

 

Patrimoine naturel Préserver / valoriser  

gestion des sols Friches urbaines et sites pollués requalifier dépolluer 

consommation d’espace Limiter et optimiser 
la consommation  
d’espace

 

Préoccupations 
environnementales 
dans les documents 
d’urbanisme

A prendre en compte  

d'après la démarche HQe ®
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domAine d'inteRvention oBjectiFs Actions sPéciFiQues

EnvironnEmEnt local

PAysAge Qualité des entrées de quartier   

Qualité du mobilier urbain   

logements Qualité des bâtiments   

Qualité des logements   

satisfaction des usagers   

déPlAcement 
AccessiBilité

desserte du quartier Limiter l’utilisation 
du véhicule individuel 
motorisé  
et le stationnement  
en surface
développer  
l’offre de transports  
en commun
encourager  
les modes actifs doux

 

mise en place de systèmes non 
ou peu polluants, efficaces, 
diversifiés et cohérents

 

développement de 
cheminements doux (piétons, 
cyclistes)

 

stationnement  

nuisAnces 
sonoRes

nuisances de voisinage   

Pollution sonore liée au trafic   

Pollution sonore dans les 
chantiers de construction

  

décHets gestion des déchets ménagers réduire le volume  
des déchets  
voire les faire 
disparaître

généraliser le tri sélectif  
et le compostage  
des déchets verts

gestion des déchets de 
chantiers
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domAine d'inteRvention oBjectiFs Actions sPéciFiQues

divErsité

mixité sociAle diversité sociale et économique renforcer 
le lien social 
et les solidarités

installer des équipements 
en adéquation 
avec les préoccupations 
des populations locales 
(de l’écoquartier et des 
quartiers attenants) 
 
Veiller à l’accessibilité 
au logement et à l’emploi de 
toutes les catégories 
de population 
(prix des logements 
ou type d’emploi)

diversité intergénérationnelle

mixité 
Fonctionnelle

Présence 
d’activités économiques
Présence de commerces

Présence d’équipements 
et de services

oFFRe 
de logements

diversité de l’offre 
de logements (taille, nature, type 
d’occupation)

AccessiBilité Accessibilité à l’emploi, 
aux services et aux équipements

AttRActivité 
du QuARtieR

Présence d’activités 
ou d’équipements attractifs 
dans le quartier

liEn social

coHésion 
(sociale et 
participation)

Participation des habitants 
aux décisions 
et projets de quartiers

requérir l’adhésion 
de la population au mode 
de vie généré et aux activités 
proposés par l’ecoquartier

éducAtion
et emPloi

renforcement du rôle de l’école 
dans le quartier
Lutte contre l’échec scolaire

long teRme engagement des habitants 
et des usagers
dans le processus 
de développement durable

économie Participation des habitants 
au développement 
d’une économie locale

renforcer 
le lien social 
et les solidarités
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la mise en oeuvre

il existe un peu moins de guides pratiques et 
opérationnels sur le sujet, mais des documents 
comme l’aide-mémoire  réalisé par le Pnr Oise-
Pays-de-France par exemple constituent un outil 
d’approche très complet sur cet aspect.

3

Parc naturel régional Oise - Pays de France / Sept. 2010

Aide-mémoire

Pour des aménagements 
Urbains Durables
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Le cerdd (centre d’études et de recherches du 
développement durable) travaille actuellement 
à l’élaboration de 8 principes d’action qui 
doivent participer à l’élaboration d’un projet de 
développement durable et qui recoupe de manière 
transversale les différentes thématiques :

Proximité : circuits courts qui permettent de •	
réduire les intermédiaires et de valoriser les 
ressources du territoire 
economies de matière et de fluide•	
Adaptabilité et réversibilité•	
mutualisation•	
co-élaboration / co-production •	
créativité et innovation•	
Pensée d'ensemble évolutive intégrant •	
l’opérationnel
responsabilité de tous intégrant la notion de •	
citoyenneté 

2. 2
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3

l
a démarche d’écoquartier se différencie 
des autres démarches d'aménagement 
parce qu'elle se caractérise par une 
grande capacité à innover et par une 
détermination à faire accepter le projet  

par l’ensemble des acteurs, sans qui finalement il 
ne peut exister. 

car s’il se trouve des solutions de plus en plus 
adaptées pour améliorer l’efficacité énergétique, 
optimiser les ressources naturelles, ou encore la 
qualité architecturale pour  répondre aux nouveaux 
besoins, il faut s’assurer que les futurs habitants 
feront évoluer leurs comportements quotidiens 
vers ceux compatibles avec les finalités du 
développement durable. 

Les habitants des logements sociaux par exemple 
qui n’avaient pas choisi de vivre à BedZED n’ont pas 
adhéré ni au mode de vie proposé par le quartier, ni 
aux activités supposées fédérer les résidents. 

De même, dans le quartier de l’AlmaGare à Roubaix 
(un des premiers écoquartiers avant la lettre), seuls 
30% des nouveaux logements furent attribués 
aux habitants déjà  présents dans le quartier ; 
cet état de fait cumulé à la création de l’APL qui 
permettait une politique de loyers forts, et dans un 
contexte de crise où le chômage s’installa  après la 
désindustrialisation progressive, l’arrivée massive 
de familles en grande précarité a rapidement 
déstabilisé l’équilibre fragile : les relations entre 
voisins se sont dégradées et les équipements 
publics n’ont plus été respectés. 

De grandes ambitions pour l'écoquartier  :

une démarche progressiste pour la ville 

Quartier de l'AlmaGare
(Roubaix - 59)

Voralberg
(Autriche)
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Pour le quartier de Vesterbro à Copenhague, a été 
créé un "centre pour la rénovation de Vesterbro" 
animé par des architectes et des conseillers sociaux 
qui jouent un rôle de sensibilisation des habitants 
aux pratiques écologiques.  

A Malmö (3ème ville de Suède, 280 000 habitants), 
dans l’écoquartier de Western Seaport (années 
1990), le ratio initial de 0,7 place de stationnement 
par logement a été remonté et des parkings ont 
été ajoutés. Sur le dernier secteur, les promoteurs 
ont mis en place un service d’auto-partage facturé 
avec le loyer.  De même, en matière de déchets, la 
collecte par pneumatique n’a pas été étendue car 
trop d’indésirables venaient contaminer les déchets 
organiques que la ville transforme en biogaz utilisé 
comme carburant.  

Le comportement des habitants constitue un 
enjeu majeur en matière de déplacements, de tri 
des déchets ou encore d’énergie. Le croisement 
avec la capacité d’innovation se fait à travers des 
programmes de recherches encore tâtonnants. 

A Malmö toujours, sont en cours d’exploration, les 
"réseaux intelligents" qui permettront d’ajuster 
de manière optimale l’offre et la demande, tel le 
réflexe de recharger les batteries de véhicules et 
autres appareils lors des creux d'horaires. 

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

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, que d’écoquartier, 
on puisse bientôt parler d’écocité, d'écoville, 
d'écovillage.

Ecoquartier de Western Seaport
Malmö (Suède)

ht
tp

://
ec

oq
ua

rti
er

.m
id

ib
lo

gs
.c

om
/

m
ed

ia
/0

0/
02

/7
92

27
36

83
.g

if



89 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i partiE 5 i et les écoquartiers dans l'oise ?

Partie 1 : 
Premices, Premisses,  
methodes et ministere.

Partie 3 : 
Des ecoquartiers...
mais pas que !

Partie 4 : 
La démarche  
d'écoquartier

partie 5 : 
Et lEs écoquartiErs  
dans l'oisE ?

Partie 2 : 
ECOQUARTIERS EN STOCK :  
ANALYSE DE CAS
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l
es deux projets d’écoquartiers les plus 
avancés et connus à ce jour dans le 
département de l’Oise (et situés en dehors 
de la vallée de 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). 

Les pionniers en matière d'écoquartier
dans l'oise 

Octobre 2010
Magazine n°38

Dossier :
Un nouveau centenaire

Zeeburg
(Amsterdam - Pays-Bas)

Zeeburg
(Amsterdam - Pays-Bas)
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n gRAnvillieRs

n Espace chantereine 1er écoquartier de picardie
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le contexte

initié en 2007, le projet de grandvilliers se présente comme le 
premier écoquartier de Picardie. 

intitulé « espace chantereine », il s’agit d’une opération de 
lotissement à vocation dominante d’habitat sur un terrain de 
4,6 hectares en périphérie immédiate du centre-bourg dans une 
dent creuse.  situé à mi-chemin entre le centre-ville et la gare, 
il constitue une opportunité pour travailler au maillage urbain 
entre ces deux quartiers de ce bourg en milieu rural d’environ 
3 000 habitants. 

le PRojet

il 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.

en dehors du lot destiné à un collectif, soit 1 100 m² pour 12 
logements et d’un lot destiné à la création de maisons groupées 
bbc de 3 057 m² pour 8 maisons individuelles (T4 de 81 m² et 
T5 de 108 m²), la surface des 24 autres lots est comprise entre 
450 m² et 1 100 m², en spécifiant que la surface moyenne des 
lots destinés  à l’habitat individuel unifamilial se situe entre 810 
et 850 m². 

Nota : Si l’on rapporte le nombre total de logements prévus 
(44) à la surface dédiée à l’habitat (24 473 m²), on obtient une 
surface moyenne de 556 m² par logement, soit une  densité nette 
moyenne de 18 logements à l’hectare (calcul densité brute : 
9,5 logements à l’hectare). Si l’on extrait le collectif, la densité 
moyenne nette chute à 13,5 logements à l’hectare.  

Pour les concepteurs, les points forts du projet s’expriment en 
termes de : 

qualité urbaine notamment par un équilibre entre espaces bâtis •	
et libres, une diversité d’architectures… 
qualité environnementale, par un travail spécifique sur la •	
gestion économe de l’eau (récupération des eaux pluviales par 
des noues (espace collectif)  ou des cuves (parcelles privées), 
ou encore au travers d’une alimentation par un chauffage 
urbain biomasse raccordé à l’usine linière proche. 
qualité économique et sociale à travers la mise en place •	
d’un jardin communautaire (verger) et au maintien d’un 
espace public non bâti destiné à accueillir des équipements 
publics de loisirs, et également la recherche d’une pluralité 
de profils avec la construction de collectifs  pour les jeunes 
ménages, personnes seules ou âgées. 

lA conceRtAtion

diverses opérations de concertation et d’information ont été 
menées depuis le début de l’opération.

Les habitants (et notamment des futurs habitants du quartier 
chantereine) ont été associés à l’élaboration du projet depuis le 
début, en 2007, au travers d’ateliers de travail sous la houlette 
du maire de grandvilliers et menés par le bureau Acturba.   

une opération "portes ouvertes" a été organisée le 15 octobre 
2010 en partenariat avec navid’A, maître d’œuvre en maisons 
ossatures bois, pour présenter le chantier, avec notamment 
la présentation d’une maison en cours de finition, trois autres 
maisons ossatures bois à différents stades de la construction 
(squelette, différentes architectures traditionnelles, locales, 
contemporaines et différents types de toitures et menuiseries).  

lA PRomotion

Le projet d’écoquartier de grandvilliers de la société AcTurbA 
a été primé par l’association HQe et le syndicat national des 
Aménageurs Lotisseurs (en présence de benoist Apparu, 
secrétaire d’etat au Logement), dans la catégorie Qualité 
environnementale comme meilleure opération d’aménagement 
en France au service des collectivités. 

Une maison "traditionnelle"

Une des premières livraisons 

Accroche nord sur le 
bourg existant et aire de 
stationnement

Espaces paysagés sur le site



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

94 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i partiE 5 i et les écoquartiers dans l'oise ?

n cRessonsAcQ

n
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lA conceRtAtion

constitution d’un groupe de travail en amont avec la commune 
et les promoteurs, prévu d’être  élargi à des entreprises et 
institutionnels susceptibles d’apporter leurs contributions 
techniques et financières.

communication à la population par voie d’affichage et 
publications municipales 

 lA PRomotion

Presse locale.

Présentation du projet au concours ecoquartiers du ministère.

le contexte

cette petite commune d’environ 450 habitants située sur le 
plateau picard a décidé de profiter d’une opportunité foncière 
à la suite de la cession d’une ferme et de terrains agricoles en 
bordure immédiate du centre-bourg. 

 

le PRojet

réhabilitation de l’ancienne ferme et de ses dépendances pour 
un programme de 6 collectifs locatifs. 

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),

réhabilitation de la halle agricole, pour un programme 
immobilier d’activités avec des cellules modulables pour 
s’adapter aux demandes. 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. 
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Quel écoquartier 
sur le territoire de oise-la-vallée ? 

la cac et l'arc  : 
des précurseurs

Portées par les logiques émergentes de 
développement durable pour prendre en 
compte des enjeux environnementaux, les 
agglomérations de creil et compiègne, deux 
villes/agglomérations dites "moyennes"  ont 
récemment initié des projets d’écoquartiers 
qui, de par leur situation comme de leurs 
objectifs, reflètent déjà la complexité du 
sujet et la variété des champs à explorer.

2. 1

Zeeburg
(Amsterdam - Pays-Bas)
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A Creil, ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui 
l’écoquartier de "Gournay-les-Usines, cœur d’agglo" 
est issu du projet de renouvellement urbain (PRU) 
entrepris par la CAC avec l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU), lui-même inscrit 
comme quartier prioritaire de l’agglomération au 
titre des interventions territorialisées du contrat de 
ville et du contrat régional d’agglomération 2000-
2006. PRU signé en 2007.

oBjectiFs

en affichant le parti pris de faire de ce quartier 
un projet exemplaire dans les domaines du 
développement durable, qu’il s’agisse :

du contrôle de l’énergie, •	
de l’optimisation des ressources naturelles, •	
du soin de lier les habitants entre eux, •	
de reconnecter le quartier aux centres-villes de •	
montataire, creil et nogent, 
de faire venir des commerces et des •	
entreprises, 
de créer des conditions de circulation douce en •	
toute sécurité et pour tous,
de développer des énergies renouvelables ; •	

le projet "gournay-les-usines, cœur d’agglo" a été 
progressivement apparenté à un écoquartier. 

n communAuté de l'AggloméRAtion cReilloise (cac)
n gournay-les-usines, coeur d'agglo

Ce projet a successivement valu à l’agglomération 
d’être lauréate de l’expérimentation "20 villes 
moyennes témoins" pilotée par la Délégation 
interministérielle à l’aménagement et à la 
compétitivité des territoires (DIACT) pour la 
thématique "renouvellement urbain des centres" 
en 2007 et de recevoir le prix de l’urbanisme 
durable décerné par l’ANRU en 2010. 

locAlisAtion

Le Pru est situé à cheval sur 3 des 4 communes 
de l’agglomération : creil, montataire et nogent-
sur-Oise de part et d'autres des voies ferrées, voie 
expresse, rocade, rivière et gare en cul-de-sac.

différents périmètres distincts d’intervention ont 
été définis. 

mode oPéRAtoiRe

Parmi les différents modes opératoires, la 
procédure de ZAc a été retenue sur 7 sites 
distincts du quartier avec des opérations lourdes 
de démolition-reconstruction, la création de 
logements, d'équipements, d’espaces verts et une 
réorganisation importante de la voirie accompagnée 
d’une redéfinition des déplacements axée sur les 
modes alternatifs au véhicule particulier. 
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PRojet

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.

Le secteur a fait l'objet d'une duP très récemment 
pour acquérir les dents creuses qui gênent la 
rénovation des îlots. La cAc poursuit les négociations 
avec rFF et la sncF pour obtenir des terrains. 

ZAC multisites de Gournay-les-Usines. - Plan Directeur Général. - avril 2007
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Dans le cadre de la réflexion sur le développement 
communal à l’horizon 2020-2030, la commune de 
Jaux et l’agglomération de Compiègne ont engagé 
une démarche pour la création d’un écoquartier 
sur ce territoire. 

locAlisAtion

ce projet prend place à l’ouest de l’agglomération 
compiégnoise en bordure du plateau, au contact 
du parc d’activités commerciales de Jaux/Venette 
et du bourg de Jaux.

mode oPéRAtoiRe

Les élus ont souhaité mettre en œuvre une 
Approche environnementale de l’urbanisme pour 
mener ce projet, ils sont épaulés et conseillés par 
le cabinet d’architecture ArVAL. La création d’un 
lotissement de 24 maisons passives, réalisé sur la 
commune près du futur écoquartier, a constitué un 
ballon d’essai pour les élus et les techniciens pour 
mieux cerner les difficultés d’un tel projet.

oBjectiFs

L’idée est de réaliser un nouveau quartier pour 
Jaux et pour l’Agglomération de la région de 
compiègne avec une conception urbaine puisant 
ses sources dans le concept du développement 
durable et permettant d’offrir un cadre de vie de 
qualité aux habitants. Les questions de transport 
et d’intégration à l’environnement et aux paysages, 
tout comme la question énergétique sont intégrées 
aux travaux en cours. 

n AggloméRAtion de lA Région de comPiègne

n Ecoquartier de Jaux

PRojet

Le projet est dans sa phase d’études préliminaires ;  
l’estimation du nombre de logements qui pourraient  
être construits avoisinerait 500 à 800 logements, 
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 cette 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.
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la vallée de l'oise :
un territoire prometteur 
pour les écoQuartiers

les Atouts de lA vAllée de l'oise en lien Avec les oBjectiFs du gRenelle de l'enviRonnement

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 industriels, 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•	

2. 2

Le territoire de la vallée de l’Oise recèle de 
nombreux atouts favorables à la conception 
d’écoquartiers et plus largement de quartiers 
durables :  

d’une part, en termes d’aménités telles que •	
le potentiel foncier dans des zones de friches, 
dans les  dents creuses urbaines, la présence de 
réseaux de transports  alternatifs au routier ou 
bien encore des équipements essentiels comme 
le traitement des déchets ou attractifs et d’avenir  
comme les réseaux numériques.    

d’autre part, en termes d’accompagnement par •	
le biais de structures porteuses d’envergure 
départementale comme l’ePFLO ou innovantes 
et  performantes comme le smTcO.
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Les atouts de la vallée 
en matière de foncier

n une potentialité accrue 
en secteurs de renouvellement urbain 

de par son passé industriel, et les crises 
économiques voire urbanistiques qui s’y sont 
succédé, la vallée de l’Oise dispose aujourd’hui 
de nombreux sites potentiellement réutilisables 
pour reconstruire la ville sur elle-même. il 
s’agit :

d’anciens sites d’activités industriels (Arc, •	
cAc, PsO, ccPOH) pouvant se situer à proximité 
des gares,
d’anciens sites militaires (à compiègne •	
essentiellement),
d’îlots d’habitat dégradé (sur la cAc notamment •	
mais aussi certains secteurs de la ccPOH ou 
de l’Arc), secteurs Anru,
d'anciens sites d’activité commerciale ou qui •	
vont prochainement fermer ou déménager 
(cAc, ccPOH, smbAPe).

Au total, nous avons recensé à ce jour environ 
130 hectares de sites mutables (non exhaustif). 
20 hectares accueillent des projets engagés, 
100 hectares sont identifiés pour en accueillir 
(dont un de 42 hectares et un autre de 21 
hectares), et le reste ne fait l’objet d’aucune 
réflexion. seul un site fait l’objet d’une démarche 
écoquartiers : gournay-les-usines à creil (cf. 
chapitre précédent).

l’enjeu, au-delà d’économiser l’espace
et de requalifier des morceaux de ville 
est d’apporter des réponses urbaines de qualité 
au traitement de délaissés urbains 
dont l’image et la pollution 
méritent d’être traités. 

Margny-les-compiègne

Pont-Sainte-Maxence



n une prise de consciences des élus
de la nécessaire limitation 
de l’étalement urbain 
et de la consommation raisonnée 
des espaces agricoles

La Vallée de l’Oise est un secteur regroupant  un 
scoT approuvé et 3 scoT en cours d’élaboration 
(phases PAdd ou dOO fin 2011). Les lois sru, de 
modernisation agricole, grenelle 1 et 2 ainsi que 
celle du 5 janvier 2011, ont créé les conditions 
de limitation de la consommation des espaces 
notamment agricoles et naturels, en promouvant 
la réalisation de documents cadres, d’une 
nouvelle approche de la valeur des terres et de 
la manière dont le développement urbain doit 
se faire. Les élus, dans le cadre de l’élaboration 
des scoT ont dû intégrer toutes les notions 
traduites dans ces scoT par une polarisation du 
développement, un accroissement de la densité 
et par une limitation de la consommation des 
terres agricoles.

les élus sont aujourd’hui demandeurs 
de propositions concrètes d’aménagement 
pouvant traduire l’esprit de leurs scot. 
il est important d’initier une réflexion 
sur les écoquartiers avant la révision des plu. 
les écoquartiers pourraient dans ce contexte 
être une réponse innovante et adaptée 
permettant de mener une réflexion globale 
sur la gouvernance, le développement durable, 
la densité, les formes urbaines, la mixité...
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Compiègne

Creil
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Les atouts de la vallée 
en matière de transports
et de logistique

n un territoire bénéficiant d'une importante
desserte ferroviaire et de points d'arrêts

La Picardie dispose d’une densité d’infrastructure 
ferroviaire élevée (82 km de lignes pour 100km² 
contre 60 au niveau national). dans l’Oise, il 
existe de nombreuses lignes dans l’ensemble 
très fréquentées. sur le territoire de Oise-la-
Vallée, on dénombre près de 20 gares réparties 
le long de 5 lignes. compiègne est une étoile 
ferroviaire à trois branches. L'étoile ferroviaire de 
creil en compte cinq et bientôt six avec la liaison 
creil-roissy, tandis qu'une septième pourrait 
être réactivée pour une desserte voyageurs 
sur l'axe crépy-compiègne-creil. Les habitants 
bénéficient d’une offre intéressante regroupant 
les Trains express régionaux, trains grandes 
lignes intercités ainsi que de nombreuses lignes 
à destination de l’ile-de-France dont le rer d 
jusqu’à creil. 

il existe également une offre de transport collectif 
routier polarisée sur les agglomérations de creil 
et de compiègne et sur certaines petites villes 
comme Pont-sainte-maxence, senlis, chantilly. 

nombre de gares de la vallée desservent des 
petites communes parfois en plein essor 
car absorbant en partie la croissance 
des agglomérations. 
certaines en ont fait un atout, 
d’autres n’ont pas encore intégré la capacité de 
développement que pouvait susciter
 leur gare, notamment si elle dispose en plus 
d’une desserte de transport collectif. 
cela constitue sur le territoire un potentiel 
et un levier intéressants 
pour le développement d’écoquartiers.

Creil

Rieux - Angicourt
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n un projet logistique 
d’envergure européenne 
le projet canal seine-nord Europe 

Les nouvelles solutions logistiques apportées 
par ce projet devraient permettre d’améliorer 
la compétitivité des entreprises grâce aux 
atouts de la voie d’eau : coûts réduits grâce à 
la massification, fiabilité, respect des délais, 
sécurité... Les plates-formes multimodales 
d’activités (agriculture, industrie, tourisme, bTP, 
logistique, chimie, recyclage...) pourront devenir 
des “hubs” logistiques au service de l’économie 
des territoires. A l’échelle de la vallée, la mise à 
grand gabarit du canal seine-nord europe, couplé 
aux activités endogènes (extraction, agriculture, 
industrie,…) peut favoriser les circuits courts et 
la filière de la construction. 

La voie d’eau offre également la possibilité 
de fournir de l’eau industrielle ou potable, de 
contrôler les niveaux d’eau pour limiter l’impact 
des crues, de développer des activités de détente 
et de loisirs, offrant un champ important de 
valorisation touristique  par la mise en valeur 
des berges, la visite des ouvrages d’art ou la 
plaisance fluviale.

le projet canal seine-nord Europe 
peut venir renforcer 
l’attractivité économique du territoire, 
faciliter l’apport de matériaux de construction
et contribuer à l’amélioration du cadre de vie,
ce qui pourrait bénéficier aussi
à un projet d’écoquartier.

Creil

Compiègne
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Les atouts de la vallée 
en matière de préservation 
et gestion des ressources 

n des initiatives locales de développement 
des circuits courts et de promotion 
de l’agriculture durable et biologique

de nombreuses initiatives émergent dans les 
domaines de l’agriculture durable et biologique 
et de la promotion des circuits courts. des 
regroupements d’agriculteurs et agriculteurs 
indépendants vendent directement leur 
production (AmAP de Pont-sainte-maxence, 
AmAP du bassin creillois, etc). Le Parc naturel 
régional Oise-Pays de France œuvre en ce 
sens (18 agriculteurs dont quelques-uns sur 
la vallée, sont regroupés sous l’appellation 
"Producteurs Oise – Pays de France"). en direct, 
à la ferme ou sur les marchés, ils proposent 
une gamme importante de produits. Légumes, 
fruits, miels, produits de l’élevage, produits 
transformés,…).
On notera également l'existence de jardins 
partagés.

ce type de démarche peut également 
s’inscrire dans le concept de durabilité 
porté par les écoquartiers. 

n une gestion responsable du traitement 
des déchets grâce au syndicat mixte
de la vallée de l’oise (smvo) 

depuis 15 ans, le smVO assure de multiples 
compétences :

le transport des déchets ménagers par le train •	
depuis 6 quais de transfert,
le tri des emballages, journaux ou magazines  •	
collectés sélectivement (Villers-saint-Paul)
la valorisation énergétique des déchets •	
résiduels (Villers-saint-Paul),
l’exploitation de 20 déchetteries accessibles •	
en moins de 10 mn pour les encombrants et 
déchets dangereux,
le compostage des déchets végétaux,•	
des actions de sensibilisation sur la gestion •	
des déchets.

la mutualisation des moyens, 
des outils et l’optimisation 
des coûts de transport 
et de traitement des déchets 
s’inscrit totalement dans une démarche 
de durabilité. 
un projet d’écoquartier pourrait bénéficier 
de l’expérience du smvo.
pourquoi ne pas s’autoriser à imaginer 
demain dans la vallée, un écoquartier chauffé 
et éclairé grâce aux déchets produits 
localement ?

une étude de programmation "énergie climat" sur 
le grand creillois met en avant à l’échelle de ce 
territoire :

un potentiel solaire très important et inexploité,•	
un potentiel géothermique non exploité •	
(expérimenté à creil en 1975),
une production d’électricité par valorisation de •	
déchets.
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n une filière "bois" en émergence ?

dans l’Oise, on considère la filière bois (400 
entreprises, 6 000 salariés) comme aussi 
dynamique que l’activité agro-alimentaire. 
chaque année, les forêts fournissent du 
bois d’œuvre, d’industrie et de chauffage 
principalement pour l’exportation. 

A l’échelle de la Picardie, la scic Picardie energie 
bois, structure régionale d’approvisionnement 
en combustible bois, rassemble plusieurs 
catégories de membres socio-économiques 
souhaitant entreprendre selon les principes de 
coopération, de démocratie et dans une volonté 
de pérennisation de l’outil de production.

elle regroupe des détenteurs de matières 
premières ligneuses (propriétaires forestiers et 
agriculteurs, pour certains regroupés au sein de 
coopératives forestières et agricoles, exploitants 
forestiers, scieurs, menuisiers, professionnels 
du déchet et du paysage…), des professionnels 
disposant d’équipements de conditionnement/
stockage et des collectivités locales, dans le but 
de collecter des matières premières ligneuses, 
de les transformer en combustible et d’assurer 
la livraison aux chaufferies collectives (et 
industrielles) picardes.

Les collectivités locales prennent conscience 
des opportunités que représentent la présence 
de la forêt et le développement d’une filière.

une filière bois tend à s’organiser 
tandis que la demande tend à s’accroître. 
des collectivités et entreprises s’équipent 
en chaudières bois et de plus en plus de 
bâtiments publics et industriels 
sont construits en bois. 
le rôle de production (de matériau, d’énergie)
de la forêt se renforce donc. 
dans ce contexte, pourquoi ne pas profiter 
de cette chance pour développer des 
écoquartiers  qui pourraient valoriser la 
production ligneuse 
du secteur tant du point de vue 
de sa conception (construction bois) 
que de son fonctionnement (chaufferie bois).

Oise-Habitat a récemment mis en place  
une chaufferie bois à creil  
(La cavée de senlis).
elle a été inaugurée le 1er juin 2011  
pour 7 800 équivalents logements.
Le plateau rouher a été raccordé  
à cette chaufferie d'une capacité de 8 mW.  
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Les atouts de la vallée 
en matière de développement 
des réseaux immatériels 
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Le réseau Teloise loué aux fournisseurs d’accès et aux opérateurs 
de télécommunications est constitué : 
d’une boucle optique principale parcourant le département 
de boucles optiques métropolitaines dans les principales 
agglomérations 
de tronçons en fibre optique, affluents de la boucle optique 
principale, permettant la desserte des centraux téléphoniques, des 
zones d’activité et de certains établissements publics 
de stations hertziennes, stations de base Wifi ou faisceaux 
hertziens pour la couverture des zones blanches. 
Au niveau de l’Oise, ce sont au total 850 km d’infrastructures 
terrestres dont 550 km d’infrastructures de fibre optique qui ont été 
déployés sur le territoire. 
 
Les différents types d’accès au haut débit proposés sont les 
suivants : 
 des accès ADSL sur la base d’offres de dégroupage accessibles 

pour 95 centraux téléphonique ; 
 une desserte en très haut débit (une dizaine de Mbits/s), par 

fibre optique pour certains établissements publics et pour 75 
zones d’activités économiques4 ; 

 11 stations Wifi déployés en zones blanches. 
 
Grâce à Teloise, les particuliers bénéficient ainsi des services de 
téléphonie, d’accès internet et de télévision à des prix raisonnables 
grâce au jeu de la concurrence et les entreprises peuvent en plus 
interconnecter à très haut débit des sites distants. 

                                                 
4 Se référer à la carte Couverture des Zones d’activités économiques .par le réseau Teloise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les NRA-ZO  
pour résorber les zones d’ombre 

Fin 2006, le département avait 
dénombré encore 3 000 lignes 
inéligibles à l’ADSL. Afin de traiter ces 
zones d’ombre,  des nœuds de 
raccordement – zones d’ombre (NRA-
ZO) seront créés par France Télécom 
dans 80 communes d’ici à 2010, et cela 
pour 8 millions €, engendrant de fait une 
couverture ADSL quasi-totale du 
territoire isarien. Les ouvrages seront 
par la suite exploités et commercialisés 
par le délégataire Teloise.  
Cette action concoure directement à la 
réduction de la fracture numérique, 
notamment vis-à-vis des zones rurales, 
et revêt un rôle précurseur puisque le 
NRA-ZO créé à Braisnes en février 2008 
est le premier du genre en France 
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avec un taux de couverture AdsL du département 
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les atouts de la vallée 
en termes 
d'accompagnement

n un établissement public foncier
 départemental au service des collectivités

L’ePFLO a pour vocation d’acquérir du foncier ou 
de l’immobilier dans le cadre de projets liés à 
l’habitat ou au développement économique. 
il est en capacité de réaliser des acquisitions 
foncières ou immobilières en vue de la constitution 
de réserves foncières ou de la réalisation 
d’actions ou d’opérations d’aménagement, pour 
son propre compte ou pour le compte de ses 
membres ou de toute personne publique.

la maîtrise foncière et le coût des terrains et les 
sols pollués sont souvent des points de blocage 
dans les projets. l’Epflo assiste 
les communes et Epci dans leurs projets 
d’aménagement et pourrait donc intervenir sur 
des projets d’écoquartiers.

n un outil au service du développement
 et de l’amélioration des transports
 collectifs : le smtco

Le syndicat mixte des Transports collectifs de 
l’Oise répond à plusieurs objectifs. il coordonne les 
services de transports dans un but d’intermodalité 
(amélioration des correspondances horaires 
train/car/bus/minibus), informe les usagers, 
recherche une tarification unifiée, subventionne 
les améliorations des dessertes de transport en 
commun (fréquences, horaires, intermodalité) et 
le transport à la demande. il développe et met 
en œuvre des coopérations entre les acteurs du 
transport, collectivités et territoires limitrophes, 
notamment pour les liaisons avec Paris et la 
région ile-de-France.
il a notamment mis en place les services 
suivants :

une centrale de covoiturage (www.covoiturage-•	
oise.fr),  
une plate-forme téléphonique d’informations •	
voyageurs «Oise mobilité», 
un site internet (www.oise-mobilite.fr).•	

un système intégré de services à la mobilité sur 
le département de l’Oise (sismO) est en cours 
de lancement. ce projet, unique en France, 
est un système innovant d’informations des 
voyageurs et de billettique qui facilite l’accès 
aux transports collectifs et l'intermodalité sur le 
territoire isarien. 

même si peu de communes 
hors agglomération bénéficient 
de transports collectifs, 
les actions menées par le smtco 
et les actions et volontés politiques émergentes 
(les moyens manquent toutefois) peuvent 
déboucher sur des solutions appropriées, par le 
développement du transport à la demande, par 
l’extension de périmètre de transports urbains, 
par l’amélioration des transports interurbains, le 
développement du covoiturage,… et on sait que 
les déplacements sont une question centrale 
dans la réflexion sur les écoquartiers.

2. 3

Rieux



110 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i partiE 5 i et les écoquartiers dans l'oise ?

n les bailleurs sociaux 

deux bailleurs sociaux sont principalement 
présents sur notre territoire : 

Oise Habitat, •	
OPAc de l’Oise. •	

ils construisent et gèrent des logements 
individuels et collectifs en location ou en 
accession, des résidences pour personnes 
âgées, des foyers… ils sont aussi aménageurs 
aux côtés des communes et partenaires de leur 
développement.

d'autres opérateurs publics pourraient être 
sollicités et associés en appui des collectivités 
porteuses de projet.

n la société d’aménagement de l’oise 

une société Publique Locale d’Aménagement 
(sPLA) a été créée à l’initiative du conseil 
général. elle a vocation à mener des opérations 
d’aménagement et d’équipement publics pour le 
compte des collectivités qui en sont actionnaires, 
via une convention. 

elle peut mener :
des opérations de rénovation urbaine,•	
la résorption de friches industrielles,•	
la réalisation d’équipements publics •	
des aménagements de zones d’activités 
artisanales, commerciales ou industrielles 
ainsi que de logements au moyen de ZAc ou 
de lotissement,
la construction et l’aménagement de bâtiments •	
publics, 
des actions liées au développement touristique •	
et à la protection de l’environnement,
des études de faisabilité préalables concernant •	
ces domaines d’activités.

Toutes les collectivités territoriales et les 
groupements actionnaires de la sAO peuvent 
bénéficier de ses services.
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Quels nouveaux candidats 
pour la vallée de l'oise ?

2. 4

Parmi les sites appréhendés pour la réalisation d’un 
écoquartier, se dégage un secteur qui regroupe un 
grand nombre de conditions favorables : il est situé 
à compiègne, aux abords immédiats de la gare 

nAtuRe du PRojet

reconversion de friches

oBjectiFs

réinvestir des espaces encore utilisés par la logistique •	
ferroviaire ou en friches 
Opérer une couture urbaine avec le tissu existant et le •	
quartier de gare permettant une transition d’un secteur 
aux fonctions urbaines affirmées et dense à un secteur à 
caractère plus naturel situé en zone inondable.
repenser l’organisation du quartier de gare•	
marquer cette entrée d’agglomération par un geste fort•	

n roses de picardie et abords

Atouts

Localisation stratégique en plein cœur d’agglomération à 
deux pas de la gare, en bordure d’Oise et orienté plein 
sud.
rare potentiel encore disponible avec une telle 
localisation

contRAintes

secteur inondable
nuisances liées aux activités ferroviaire (vues, bruits)
Quartier en cul de sac à ouvrir sur le cœur d’agglomération : 
liaisons douces notamment.

La valorisation des rives de l’Oise PROPOSITIONS  - Nouvel enjeu de développement pour la vallée - 

SCoT de l’Agglomération de la Région de Compiègne : Margny-lès-Compiègne/Compiègne 

39 
 

carte extraite de 
La valorisation  

des rives de l'Oise
Nouvel enjeu 

 pour le développement 
de la vallée

oise-la-vallée
novembre 2011

ferroviaire sur des terrains en friches ou destinés 
à une reconversion prochaine, près du centre-ville 
et des ses commodités et de l’Oise notamment 
dont le potentiel mérite d'être révélé.    
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conclusion 
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Les écoQUartIers : 

Pas DE rEcEttE miracLE... POur LE mOmEnt  

comme il est souvent mis en évidence, il n’existe 
pas de recette ou de méthode arrêtée encore moins 
de labellisation. 

n  les Petits tRucs pour faire d'un EcOQuartiEr  n 
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

Toutefois, comme cela a été évoqué précédemment, 
la démarche doit respecter un certain nombre de 
principes et d’étapes incontournables pour se 
prévaloir d’un réel affichage d’écoquartier. ces 
essentiels, développés plus avant, sont synthétisés 
dans le schéma ci-après.

Voralberg
(Autriche)



116 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i conclusion

et en particulier la concertation 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 garants d’une 
réussite certaine et surtout durable. 
L’architecte roland castro résume ainsi cela 
au cours d’une présentation publique du projet 
d’écoquartier de Louvres-Puiseux :    

en ce sens, l’ecoquartier se distingue d’une 
opération d’aménagement classique par sa 
grande capacité d’innovation initiée par ceux 
qui le conçoivent et parallèlement, d’acceptation 
par l’ensemble de ceux qui vont le faire vivre, 
habitants ou professionnels. ensemble, il leur 
appartiendra de tout autant de : 

continuer à trouver des solutions pour améliorer •	
l’efficacité énergétique et optimiser les 
ressources naturelles, en fonction des avancées 
scientifiques,
développer une nouvelle qualité architecturale •	
qui prenne en compte l’évolution permanente 
des modes de vie,

"Un écoquartier dépourvu de ce volet 
n’est qu’un exercice de planification… 
L’écoquartier se différencie d’une opération 
de lotissement ou de ZAC par la mise 
en place d’une concertation  présentée 
comme un volet fondamental.

Un écoquartier est un projet de territoire 
impliquant une démarche participative et 
intégrée. Ce n’est pas un modèle de ville 
durable en réduction " 

"À la fois vitrine, symbole et manifestation 
concrète d’avancées de la politique 
écologique et durable globale de la 
ville, l’éco-quartier rend visible une 
intention, attire le regard des citadins sur 
les mutations urbaines amorcées pour 
négocier le virage de la durabilité. […] 
Un éco-quartier est ainsi autant un lieu 
pilote qu’un aboutissement : il tire la ville 
vers le durable autant que la politique de 
durabilité de la ville le pousse à éclore" 

La Revue durable

ou encore d’aider les futurs occupants à faire •	
évoluer leurs comportements quotidiens vers ceux 
compatibles avec les finalités du développement 
durable.

Enfin, son plus grand talent sera certainement 
dans les années à venir, celui de se décliner de 
la manière la plus naturelle et la plus positive 
qui soit sur les autres secteurs de la ville.   

Les écoquartiers représentent un sujet éminemment évolutif et leur nature protéïforme ne connaît pas de limites. 
ce travail d’approche ne peut donc s’achever par aucune conclusion définitive, sauf à améliorer toujours davantage 
les clés de la réussite d’une démarche qui se revendique et tient à se faire reconnaître comme celle d’un 
écoquartier.
certains, arguant du caractère utopique de la démarche, prévoient déjà leur fin prochaine à l’instar de certaines 
villes nouvelles dont le concept n’a pu être mené à terme.  
Préférons-leur à cela, l’image d’une ville désirée, illustrée par  l’optimisme d’Arthur schopenhauer que l’on trouve 
en tête du dossier de l’écoquartier de la ZAc danube à strasbourg : "Les idées nouvelles vivent trois stades : 
elles sont d’abord moquées, ensuite combattues et enfin considérées comme évidentes."
… tandis que la multiplication de nombreux exemples récents, innovants et séduisants, résonnent comme autant 
de gages d’espérance d’une nouvelle façon de penser la ville.

POst-face
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n cHARte de leiPZig. - mai 2007



122 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i annExEs



123 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i annExEs



124 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i annExEs



125 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i annExEs



126 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i annExEs



127 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i annExEs



128 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i annExEs



129 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i annExEs



130 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i annExEs



131 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i annExEs

n déclARAtion de mARseille. - novembre 2008
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n déclARAtion de tolède. - juin 2010
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n AssociAtion HQe. - démarche hqE®

gRille dévAluAtion

rEssourcEs 

energie efficacité énergétique : chauffage, ventilation

efficacité énergétique : électricité

utilisation des énergies renouvelables

gaz à effet de serre

eau consommation d’eau potable

utilisation des eaux pluviales

gestion des eaux pluviales

réseau d’assainissement

espaces  
et ou espace vert 

Optimisation de la consommation d’espace

requalification des friches urbaines et des sites pollués

Préoccupations environnementales dans les documents d’urbanisme

matériaux réutilisation des matériaux dans la construction/réhabilitation

réhabilitation des matériaux dans les infrastructures et les espaces 
publics

Patrimoine bâti  
et naturel 

mise en valeur de la qualité du patrimoine architectural

Préservation/valorisation du patrimoine naturel

EnvironnEmEnt 
local

Paysage Qualité des entrées de quartier

Qualité du mobilier urbain

Logements Qualité des bâtiments

Qualité des logements

satisfaction des usagers

déplacements/
accessibilité

desserte du quartier

stationnement

nuisances sonores nuisances de voisinage

Pollution sonore liée au trafic

Pollution sonore dans les chantiers de construction

déchets gestion des déchets ménagers

gestion des déchets de chantier
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divErsité 

mixité sociale diversité sociale et économique

diversité intergénérationnelle

mixité fonctionnelle Présence d’activités économiques

Présence de commerces

Présence d’équipements et de services

Offre de logements diversité de l’offre de logements : taille, nature, type d’occupation

Accessibilité Accessibilité à l’emploi, aux services et aux équipements

Attractivité du 
quartier

Présence d’activités ou d’équipements attractifs dans le quartier

déplacements doux mise en place de systèmes non ou peu polluants, efficaces, 
diversifiés et cohérents

développement de cheminements piétons et cyclistes

liEn social 

cohésion sociale  
et participation 

Participation des habitants aux décisions et projets de quartier

education et emploi renforcement du rôle de l’école dans le quartier

Lutte contre l’échec scolaire

Long terme engagement des habitants et des usagers dans le processus de 
développement durable

economie participation des habitants au développement d’une économie locale
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n ceRtu. - grille rst02
liste des Questions

1. gouvErnancE Et démocratiE participativE

1.1. MANAGEMENT

Le management favorise-t-il une mobilisation des partenaires ?
•	Organiser	la	maîtrise	d'ouvrage	avec	tous	les	partenaires
•	Renforcer	la	pluridisciplinarité	et	la	transversalité	tant	en	interne	qu'en	externe
•	Assurer	la	coordination	politique,	technique	et	financière	de	la	conduite	de	projet
•	Définir	un	cadre	de	pilotage	et	mettre	en	place	les	conditions	d'un	dialogue	pérenne
Le management favorise-t-il l'émergence de projets aux différentes échelles ?
•	Introduire	le	long	terme	dans	les	politiques
•	Articuler	 les	échelles	spatiales	allant	du	grand	projet	de	 territoire	en	passant	par	 le	projet	 local	
jusqu'à l'ouvrage final
•	Enrichir	en	continu	l'approche	globale	par	une	attention	portée	au	détail
•	Composer	avec	le	temps	des	acteurs	et	avec	le	temps	des	projets	pour	créer	des	synergies
À chaque étape du processus d'élaboration, le management favorise-t-il une dynamique de 
projets ?
•	Établir	un	diagnostic	partagé	avec	tous	les	partenaires
•	Exprimer	la	commande	à	partir	de	la	vision	du	maître	d'ouvrage
•	Préciser	les	détails	du	projet	jusqu'à	la	mise	en	oeuvre	ou	en	service
•	Anticiper	les	projets	potentiels	à	partir	d'un	projet	global

1.2. CONCERTATION ET PARTICIPATION

Le management favorise-t-il l'implication des usagers ?
•	Favoriser	l'accès	à	l'information
•	Faciliter	le	dialogue	et	l'expression
•	Mettre	à	disposition	une	information	crédible	et	transparente
•	Associer	les	usagers	dans	les	instances	techniques	et	décisionnelles
Le management donne-t-il les moyens de l'expertise aux usagers ?
•	Accompagner	l'expression	des	usagers
•	Proposer	des	lieux	de	concertation
•	Favoriser	le	débat	public
•	Prendre	en	compte	les	avis	des	instances	participatives
À chaque étape du processus, le management intègre-t-il la participation ?
•	Identifier	les	acteurs	à	associer	aux	différentes	phases	d'élaboration
•	Définir	un	processus	d'écoute	en	continu
•	Partager	collectivement	le	diagnostic
•	Encourager	l'appropriation	du	projet	«	de	la	conception	à	la	réalisation	»

1.3. rÈGLES Du JEu

Le management intègre-t-il les règles juridiques et techniques ?
•	Prendre	en	compte	le	contexte	juridique,	réglementaire	et	contentieux
•	Tenir	compte	de	l'état	de	l'art,	normes,	prescriptions	techniques	en	vigueur
•	Rendre	compte	des	conditions	de	l'arbitrage	et	des	modalités	de	la	décision
•	Afficher	clairement	les	critères	de	choix	retenus



162 
EcoquartiErs : Quartiers de rêve ? Utopies et réalités i annExEs

Le management prévoit-il de formaliser les étapes et les engagements pris ?
•	Définir	les	règles	du	jeu	d'un	commun	accord	avec	les	acteurs
•	Se	mettre	d'accord	sur	le	périmètre	de	la	commande
•	Formaliser	les	étapes	et	les	engagements	pris
•	Garantir	un	portage	politique	fort	et	pérenne
Le projet prévoit-il de valider chacune des étapes du processus d'élaboration ?
•	S'approprier	la	synthèse	des	études	préalables	à	la	décision	de	faire
•	Partager	et	valider	le	diagnostic	avec	tous	les	acteurs
•	Débattre	de	projets	alternatifs	à	partir	d'un	plan	global	de	référence
•	Évaluer	la	qualité	d'usage	pour	faire	évoluer	la	réalisation

1.4. ÉVALUATION, SUIVI ET BILAN

Le projet prend-il en compte les finalités de l'évaluation ?
•	Permettre	de	se	forger	une	opinion	sur	la	globalité	du	programme
•	Améliorer	les	modes	d'action	et	les	outils	de	gestion
•	Accroître	la	qualité	et	la	transparence	du	débat	public
•	Aider	à	comprendre	les	processus	et	à	s'approprier	les	objectifs
Le projet intègre-t-il l'évaluation à chaque étape du processus ?
•	 Éclairer	 les	 choix	 des	 décideurs	 et	 des	 instances	 délibératives	 préalablement	 à	 la	 décision	 de	
faire
•	Ajuster	et	corriger	le	projet	au	fur	et	à	mesure	de	son	avancement
•	Capitaliser	les	retours	d'expériences	et	les	enseignements	tirés	pour	faire	évoluer	les	pratiques
•	Se	fixer	des	objectifs	précis	et	se	donner	des	échéances
•	Mobiliser	les	moyens	nécessaires	et	affecter	les	moyens	humains	et	financiers
•	Rendre	compte	de	l'évolution	du	projet
Le projet favorise-t-il les modalités de l'évaluation ?
•	Organiser	l'écoute	et	le	questionnement
•	Mettre	en	oeuvre	l'observation	et	le	suivi
•	Mesurer	les	améliorations	et	les	dysfonctionnements
•	Se	donner	une	stratégie	d'amélioration	continue

1.5. RESPECT DES VALEURS HUMAINES

Le projet favorise-t-il le partage de valeurs communes ?
•	Promouvoir	la	transparence	et	la	loyauté
•	Promouvoir	l'engagement	collectif
•	S'ouvrir	aux	autres	cultures	et	aux	autres	expériences
•	Respecter	les	libertés	individuelles	et	collectives
•	Encourager	les	conduites	exemplaires	et	les	comportements	responsables
•	Respecter	la	déontologie	professionnelle
Le projet conforte-t-il les progrès collectifs au sein de l'équipe-projet ?
•	Travailler	en	équipe-projet	et	en	réseau
•	Encourager	le	droit	à	l'initiative,	à	l'invention	et	à	l'expérimentation
•	Reconnaître	les	points	de	vue	divergents
•	Établir	la	confiance
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Le projet privilégie-t-il les modalités d'une approche coopérative à chaque étape du processus ?
•	Prévoir	des	méthodes	d'expression	et	de	résolution	des	conflits
•	Se	mettre	d'accord	sur	les	objectifs	à	atteindre
•	Préciser	les	positions	et	les	intérêts	réciproques
•	Négocier	sur	les	valeurs	créées	par	la	prise	en	compte	du	développement	durable
•	Mettre	en	oeuvre	l'entente	et	vérifier	que	les	points	de	l'accord	sont	respectés
•	Accompagner	l'appropriation	des	résultats

2. dimEnsion socialE

2.1. LIENS SOCIAUX

Le projet renforce-t-il les liens entre les habitants ?
•	Connaître	les	caractéristiques	des	groupes	sociaux	et	leurs	centres	d'intérêt
•	Les	prendre	en	compte	dans	la	conception	même	du	projet
•	Proposer	des	échanges	et	des	débats	collectifs
•	Définir	et	mener	des	actions	collectives
Le projet favorise-t-il l'intégration sociale ?
•	Proposer	des	cadres	de	référence	et	d'apprentissage	du	vivre	ensemble
•	Mener	des	actions	interculturelles
•	Lutter	contre	le	sentiment	d'insécurité	et	de	repli	communautaire
•	Prévenir	l'exclusion	en	renforçant	les	solidarités
Le projet favorise-t-il l'émergence de démarches citoyennes ?
•	Trouver	des	actions	fédératrices
•	Favoriser	les	initiatives	citoyennes
•	Mettre	à	disposition	une	information	crédible,	des	moyens	humains	et	financiers
•	Donner	du	temps	à	l'appropriation	de	l'action	par	les	habitants
•	Donner	des	responsabilités

2.2. sOLidAriTÉ

Le projet favorise-t-il la cohésion sociale ?
•	Favoriser	l'accès	à	l'emploi
•	Favoriser	l'insertion	économique
•	Favoriser	l'accès	au	logement
•	Favoriser	l'accès	à	la	formation
Le projet aide-t-il certains publics ?
•	Insérer	les	populations	précarisées
•	Prendre	en	compte	le	handicap
•	Intégrer	les	personnes	âgées	à	la	vie	sociale
•	Assurer	la	parité	hommes,	femmes
Le projet favorise-t-il la solidarité territoriale ?
•	Promouvoir	un	aménagement	équilibré	des	territoires
•	Renforcer	l'intercommunalité
•	Mutualiser	les	moyens	d'actions
•	Articuler	les	niveaux	de	décision	en	respectant	le	principe	de	subsidiarité
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2.3. IDENTITÉ CULTURELLE

Le projet se préoccupe-t-il du vécu des habitants ?
•	Enquêter	sur	les	pratiques	des	habitants
•	Assurer	l'expression	des	diversités	culturelles
•	Valoriser	les	savoir-faire	et	les	formes	d'expression	des	minorités
•	Respecter	les	modes	de	vie	des	habitants	et	des	minorités
•	Prendre	en	compte	l'histoire	sociale	du	quartier,	de	la	ville,	du	pays
Le projet valorise-t-il l'expression des habitants ?
•	Faire	«	raconter»	le	territoire
•	Organiser	une	écoute	attentive	des	habitants
•	Encourager	la	médiation
•	Rendre	compte	des	besoins	et	des	attentes	des	habitants
Le projet valorise-t-il le paysage et le patrimoine culturel ?
•	Insérer	le	projet	dans	le	site
•	Valoriser	le	patrimoine
•	Tenir	compte	des	usages,	manifestions	et	événements	locaux
•	Améliorer	la	qualité	d'usage	(architecturale,	paysagère,	fonctionnelle..)

2.4. IMPACT SOCIAL

Le projet favorise-t-il le « vivre ensemble» ?
•	Encourager	le	dialogue	social
•	Créer	des	lieux	de	rencontre
•	Renforcer	la	convivialité
•	Lutter	contre	toutes	les	formes	d'incivilité	et	de	violence
Le projet favorise-t-il la mixité sociale ?
•	Corriger	les	phénomènes	de	relégation	sociale
•	Prendre	des	mesures	contre	la	ségrégation	sociale
•	Favoriser	la	mixité	fonctionnelle	et	la	mixité	géographique
•	Revitaliser	les	zones	sensibles	et	les	quartiers	fragilisés
Le projet améliore-t-il les conditions de vie des personnes ?
•	Améliorer	les	conditions	de	travail
•	Améliorer	les	conditions	de	logement
•	Améliorer	le	pouvoir	d'achat
•	Améliorer	les	aides	à	la	personne
Le projet prend-il en compte la diversité des rythmes de vie des habitants ?
•	Réduire	l'impact	du	projet	sur	les	rythmes	de	vie
•	Adapter	les	horaires	de	travail
•	Adapter	les	horaires	d'ouverture	des	services	publics
•	Améliorer	la	fréquence	des	transports	en	commun
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3. intErfacE équitablE

3.1. ACCESSIBILITÉ

Le projet est-il accessible à tous par divers moyens de transports ?
•	Prendre	en	compte	les	moyens	de	transport	existants	dans	le	choix	de	la	localisation
•	Favoriser	la	desserte	des	transports	collectifs
•	Favoriser	le	covoiturage
•	Organiser	le	maillage	des	pistes	cyclables
•	Organiser	les	continuités	piétonnières
Le projet est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ou manquant d'autonomie ?
•	Adopter	une	tarification	sociale
•	Favoriser	une	politique	de	transport	permettant	à	toutes	les	catégories	sociales	de	se	déplacer
•	Faciliter	la	mobilité	et	l'accessibilité	des	personnes	à	mobilité	réduite	ou	manquant	d'autonomie
•	 Concevoir	 le	 projet	 en	 facilitant	 l'accès	 des	 personnes	 à	 mobilité	 réduite	 ou	 manquant	
d'autonomie
Le projet intéresse-t-il une large population ?
•	Penser	aux	visites	extérieures	(scolaires)
•	Penser	à	la	multifonctionnalité
•	Penser	à	réaliser	un	aménagement	facilement	visible	et	appropriable
•	Penser	au	confort	des	utilisateurs

3.2. ÉQUITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS

Le projet a-t-il un impact financier pour les générations futures ?
•	Maîtriser	les	coûts	d'investissement
•	Limiter	le	surendettement
•	Faire	des	économies	en	adaptant	le	projet	aux	capacités	financières	actuelles
•	Faire	des	économies	sur	le	fonctionnement	et	la	maintenance
Le projet a-t-il un impact sur les biens non renouvelables ?
•	Réduire	les	consommations	énergétiques	fossiles
•	Diminuer	les	consommations	de	terrains	agricoles	et	naturels
•	Diminuer	les	prélèvements	sur	les	ressources	en	eau
•	Veiller	à	une	utilisation	rationnelle	des	granulats
•	Réduire	les	rejets	de	gaz	à	effet	de	serre	et	les	polluants	atmosphériques
Le projet a-t-il prévu la requalification du site ou des process ?
•	Récupérer	les	déchets	de	chantier	et	les	traiter
•	Intégrer	le	coût	de	démolition	et	de	remise	en	état	des	lieux
•	Intégrer	le	coût	des	opérations	de	requalification	des	aménagements	connexes
•	Se	préoccuper	du	recyclage	des	produits	mis	en	oeuvre	et	de	leur	fin	de	vie

3.3. PARTAGE DES RICHESSES

Le projet s'adresse-t-il à toutes les catégories sociales ?
•	Favoriser	les	politiques	d'insertion	économique
•	Favoriser	le	développement	de	l'économie	sociale	et	solidaire
•	Favoriser	le	développement	local
•	Favoriser	la	qualification
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Le projet a-t-il une dimension globale ?
•	Encourager	 les	 projets	 de	développement	 et	 de	 coopération	décentralisée	dans	 les	 pays	moins	
avancés
•	Développer	des	approches	économiques	responsables	et	solidaires
•	Promouvoir	les	échanges	de	savoirs,	de	connaissances	et	de	compétences	entre	les	pays	du	Nord	
et du sud
•	Soutenir	 la	mise	 en	place	d'échanges	 commerciaux	 et	 financiers	 équitables	 et	 écologiquement	
responsables
Le projet introduit-il la notion de discrimination positive ?
•	Prendre	des	mesures	contre	les	formes	d'inégalités,	discriminations	raciales,	relégations	sociales
•	Se	préoccuper	du	sort	des	plus	démunis	et	des	laissés-pour-compte
•	Assurer	une	 juste	redistribution	de	 l'augmentation	des	richesses,	avantages	et	aménités	pour	 le	
plus grand nombre
•	Donner	des	moyens	plus	importants	aux	territoires	fragilisés

3.4. COMPENSATION DES PRÉJUDICES

Le projet occasionne-t-il des préjudices financiers à certaines catégories sociales ?
•	Identifier	les	préjudices	matériels,	réels	et	certains
•	Se	préoccuper	des	conséquences	psychologiques	liées	à	une	perte	de	jouissance	et	une	dévalorisation	
des biens
•	Corriger	les	dépréciations	et	les	pertes	de	valeur
•	Indemniser	les	populations	exposées
Le projet a-t-il des répercussions sur d'autres biens et services ?
•	Détecter	les	désordres	fonctionnels,	les	dégradations	et	les	dommages	collatéraux
•	Se	préoccuper	d'un	déplacement	des	problèmes	voire	d'une	aggravation	sur	le	long	terme
•	Tenir	compte	des	pertes	d'éviction	et	de	jouissance
•	Compenser	les	dysfonctionnements
Le projet occasionne-t-il des désagréments ?
•	Prendre	des	mesures	de	protection	pour	réduire	les	nuisances	à	la	source
•	Corriger	les	impacts	directs	et	indirects
•	Tenir	compte	des	effets	cumulés
•	Offrir	des	solutions	de	compensation

4. dimEnsion économiquE

4.1. COHÉRENCE ÉCONOMIQUE

Le projet est-il en mesure de soutenir un développement soutenable du territoire ?
•	Soutenir	la	création	d'emplois
•	Détecter	et	promouvoir	l'émergence	de	projets	porteurs	et	mobilisateurs
•	Anticiper	et	accompagner	les	mutations	économiques
•	Stimuler	la	vitalité	économique	du	territoire
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Le projet est-il cohérent avec les plans d'aménagement et les schémas de planification du 
territoire ?
•	Coordonner	les	politiques	économiques	locales
•	Organiser	la	coopération	et	les	échanges	intercommunaux
•	Renforcer	l'attractivité	du	territoire	en	s'appuyant	sur	les	ressources	locales
•	Vérifier	la	capacité	des	infrastructures	existantes	et	l'adéquation	des	équipements	à	venir
Le projet permet-il l'éclosion de nouveaux marchés porteurs ?
•	Évaluer	les	attentes	et	les	besoins	du	territoire
•	Coordonner	les	dispositifs	d'aide	aux	entreprises
•	Favoriser	 les	 circuits	 courts	 allant	 des	 sites	 de	production,	 centres	 de	distribution	 aux	 lieux	 de	
consommation
•	Favoriser	l'installation	et	le	maintien	des	commerces	et	services	de	proximité

4.2. DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

Le projet conforte-t-il un bassin d'emploi ?
•	Inscrire	le	projet	dans	un	processus	auto-amplificateur	et	une	dynamique	endogène
•	Améliorer	l'articulation	des	échelles	spatiales	et	économiques
•	Calibrer	les	objectifs	du	projet	à	la	réalité	économique	du	bassin	d'emploi
•	Corriger	les	déséquilibres
Le projet favorise-t-il les activités économiques en place ?
•	Viser	la	complémentarité	des	activités,	filières,	circuits,	commerces
•	Améliorer	l'organisation	des	circuits	d'approvisionnement	et	de	distribution
•	Maintenir	et	créer	des	biens	et	des	services	en	articulant	interventions	publiques	et	privées
•	Instaurer	un	environnement	favorable	à	la	mutualisation	des	moyens	et	des	connaissances
Le projet favorise-t-il la création d'entreprises ?
•	Encourager	les	structures	d'accueils,	centres	de	coopération	inter-entreprises,	pôles	de	recherche	
et développement
•	Encourager	les	pépinières	d'entreprises
•	Aider	les	porteurs	de	nouveaux	projets	et	les	accompagner
•	Améliorer	la	qualification	de	la	main-d'oeuvre

4.3. COÛT GLOBAL

Le projet fait-t-il l'objet d'une analyse des coûts ?
•	Évaluer	les	coûts	de	l'investissement,	notamment	les	coûts	des	études,	des	travaux	d'accompagnement,	
de transaction, du foncier
•	 Évaluer	 les	 coûts	 de	 fonctionnement,	 notamment	 les	 coûts	 de	 maintenance,	 d'entretien	 et	
d'exploitation
•	Évaluer	les	possibilités	d'évitement	des	coûts	différés,	notamment	dans	la	conception,	la	maintenance,	
le fonctionnement, les modifications fonctionnelles, la déconstruction
•	Évaluer	le	coût	global	du	projet
Le projet fait-il l'objet d'une analyse des coûts-avantages ?
•	Identifier	les	avantages	et	les	bénéfices	escomptés	par	le	maître	d'ouvrage
•	Évaluer	les	avantages	comparatifs	et	les	effets	bénéfiques	pour	les	usagers
•	Proposer	des	retombées	positives	pour	les	riverains	et	la	population	locale
•	Établir	un	bilan	en	regard	de	l'intérêt	général
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4.4. IMPACT FINANCIER

Le projet répond-il à une logique de marché identifiée ?
•	Évaluer	le	potentiel	en	terme	de	marché
•	Préciser	l'aire	de	chalandise	ou	d'attractivité
•	Permettre	l'accessibilité	économique	des	populations	locales	et	riveraines
•	Mesurer	l'impact	du	projet	sur	le	marché	concurrentiel	des	entreprises	locales	existantes
Le projet génère-t-il des coûts cachés ?
•	Dimensionner	le	projet	aux	moyens	humains	et	financiers	du	maître	d'ouvrage
•	Évaluer	les	effets	concurrentiels	sur	d'autres	activités,	biens	et	services
•	Évaluer	les	effets	sur	la	répartition	de	la	fiscalité	locale
•	Évaluer	les	effets	sur	le	prix	du	foncier	et	de	l'immobilier
Le projet trouve-t-il son équilibre financier ?
•	Assurer	le	bouclage	financier	tant	par	les	fonds	publics	que	privés
•	Améliorer	les	garanties	de	ressources	financières	pour	le	fonctionnement	à	court,	moyen	et	long	
termes
•	Se	préoccuper	de	la	tarification	à	l'usager
•	Calculer	le	retour	sur	investissement	en	regard	de	différentes	variantes

5. intErfacE viablE

5.1. ADAPTABILITÉ

Le projet est-il en phase avec les orientations de développement du territoire ?
•	Prendre	en	compte	les	évolutions	du	territoire
•	S'assurer	que	le	projet	répond	à	des	besoins	identifiés	sur	le	territoire
•	S'assurer	de	l'évolutivité	du	projet	dans	l'espace	et	dans	le	temps
•	S'assurer	du	réalisme	du	projet
Le projet est-il susceptible d'évoluer dans le temps et dans l'espace ?
•	Améliorer	la	capacité	de	réversibilité	du	projet	lors	de	sa	définition	et	des	stades	intermédiaires
•	Prévoir	des	étapes	intermédiaires	de	validation	permettant	de	revenir	en	arrière	si	nécessaire
•	Se	préoccuper	de	la	fin	de	vie	du	projet,	déconstruction,	démantèlement,	remise	en	état	du	site
•	Mettre	en	place	une	démarche	de	projet	flexible	et	réversible
Le projet est-il modulable ? existe-t-il des solutions alternatives en cas de retournement de 
situation ?
•	Présenter	des	scénarios	alternatifs	anticipant	les	évolutions	probables
•	Ajuster	et	moduler	le	projet	sur	le	long	terme
•	Anticiper	un	possible	changement	d'affectation,	d'utilisation,	de	partition	ou	d'usage
•	Tenir	compte	des	projets	d'extensions	futures	dans	le	montage	initial,	modernisations	et	aménagements	
connexes

5.2. PRÉCAUTION - PRÉVENTION

Le projet respecte-t-il les principes de précaution et de prévention ?
•	Améliorer	la	prise	en	compte	des	principes	de	précaution	et	de	prévention
•	Faire	des	principes	de	prévention	et	de	précaution	des	objectifs	du	projet
•	Réduire	les	inégalités	face	aux	risques	en	traitant	en	priorité	les	populations	exposées
•	Rendre	visible	la	prise	en	compte	de	ces	principes	dans	l'élaboration	du	projet
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Le projet prend-il en compte les risques économiques, sociaux et environnementaux ?
•	Réduire	la	dette	à	long	terme	pour	les	générations	futures	et	le	surendettement
•	Améliorer	la	prise	en	compte	des	coûts	externes	sur	la	santé	publique
•	Améliorer	la	prise	en	compte	des	coûts	externes	sur	l'environnement
•	Améliorer	la	prise	en	compte	des	coûts	externes	sur	la	sécurité	publique
Le projet prend-il en compte les potentialités d'évolutions des besoins en termes de capacité
et de dimensionnement et les conséquences de ces re-dimensionnements ?
•	 Évaluer	 le	 temps	 de	 vie	 du	 projet	 avant	 d'arriver	 en	 limite	 de	 capacité	 d'accueil	 et	 de	
dimensionnement
•	 Anticiper	 les	 besoins	 d'extension	 en	 termes	 de	 dimensionnement	 et	 de	 renforcement	 des	
capacités
•	Évaluer	les	coûts	d'un	re-dimensionnement	et	d'une	augmentation	de	capacité	vis-à-vis	de	nouvelles	
exigences en matière de précaution-prévention

5.3. RESPONSABILISATION

Les parties prenantes s'engagent-elles à formaliser leur accord ?
•	S'assurer	que	les	rôles	des	différentes	parties	prenantes	sont	clairement	énoncés
•	 S'assurer	 que	 les	 responsabilités	 des	 différentes	 parties	 prenantes	 sont	 convenablement	
partagées
•	Mettre	en	évidence	les	degrés	d'implication	et	les	moyens	dont	elles	disposent
•	Présenter	des	garanties	d'engagements	et	encourager	leur	formalisation
Les parties prenantes s'engagent-elles à une obligation de moyens ou de résultats ?
•	Se	prémunir	des	carences	administratives	et	des	dysfonctionnements	potentiels
•	Inciter	les	parties	prenantes	à	adopter	un	mode	de	fonctionnement	responsable
•	Adopter	une	éthique	exigeante

5.4. ROBUSTESSE DES CHOIX

Les technologies mises en oeuvre sont-elles viables et éprouvées ?
•	S'assurer	que	les	technologies	sont	viables	sur	le	plan	environnemental
•	S'assurer	que	les	technologies	sont	éprouvées	sur	le	plan	économique
•	S'assurer	que	les	technologies	sont	sûres	sur	le	plan	de	la	santé	publique
•	S'assurer	que	les	technologies	sont	opérantes	et	fiables	sur	le	long	terme
Les choix opérés sont-ils crédibles ?
•	Penser	le	projet	en	écartant	les	risques	les	plus	importants
•	Présenter	de	manière	transparente	les	éléments	sur	lesquels	reposent	ces	choix
•	Justifier	les	principes	fondateurs	de	ces	choix	par	l'étude	d'exemples	similaires
•	Proposer	des	mesures	proportionnées	et	s'assurer	de	leur	faisabilité
Le projet se préoccupe-t-il d'organiser la gestion des crises ?
•	Connaître	et	réduire	la	vulnérabilité
•	Former	les	habitants	et	les	responsables	à	réagir	face	à	une	situation	de	crise
•	Prévoir	une	organisation	fiable	de	la	gestion	des	crises	potentielles
•	Améliorer	la	prise	en	charge	collective	du	risque
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6. dimEnsion EnvironnEmEntalE

6.1. DYNAMIQUE NATURELLE

Le projet fait-il l'objet d'un diagnostic patrimonial ?
•	Identifier	les	unités	naturelles	et	paysagères
•	Évaluer	leur	valeur	patrimoniale
•	Évaluer	la	valeur	agronomique	des	sols
•	Évaluer	la	vulnérabilité	des	ressources	naturelles
Le projet fait-il l'objet d'un diagnostic fonctionnel ?
•	Analyser	le	fonctionnement	des	unités	naturelles	et	paysagères
•	Identifier	les	processus	d'évolution	spontanée	et	anthropique	des	milieux	naturels	et	ruraux
•	Prendre	en	compte	la	continuité	des	corridors	biologiques
•	Identifier	les	modes	de	gestion	des	milieux	naturels	et	ruraux

6.2. GESTION ÉCONOME DES RESSOURCES NATURELLES

Le projet est-il économe de l'espace ?
•	Réduire	la	consommation	de	terres	arables
•	Réduire	la	consommation	d'espaces	naturels
•	Réduire	la	consommation	de	granulats
•	Favoriser	les	formes	urbaines	moins	consommatrices	d'espace
•	Favoriser	des	formes	d'habitat	moins	consommatrices	d'espace
Le projet est-il économe des ressources naturelles ?
•	Réduire	l'imperméabilisation	des	sols
•	Réduire	les	prélèvements	d'espèces	animales	et	végétales	sur	le	déclin
•	Réduire	la	consommation	de	matières	premières	non	renouvelables
•	Respecter	la	capacité	de	charge	des	milieux	naturels
Le projet est-il économe en énergie ?
•	Réduire	la	consommation	d'énergie	nécessaire	à	la	réalisation	du	projet
•	Réduire	la	consommation	d'énergie	nécessaire	au	fonctionnement	après	mise	en	service
•	Diminuer	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre
•	Développer	les	énergies	renouvelables
•	Inscrire	la	maîtrise	de	l'énergie	dans	le	projet

6.3. IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Le projet permet-il de réduire les impacts sur l'environnement ?
•	Réduire	les	pollutions	et	les	nuisances	à	la	source	dans	tous	les	compartiments	de	l'environnement	
(air, eau, sol)
•	Combattre	l'érosion	de	la	biodiversité
•	Combattre	le	morcellement	et	le	mitage	des	espaces	naturels	et	ruraux
•	Favoriser	la	création	d'un	tiers	paysager	ou	d'un	tiers	sauvage
Le projet est-il en mesure de faire face à des situations de crise ?
•	Anticiper	les	effets	du	changement	climatique
•	Anticiper	les	dysfonctionnements	potentiels	en	cas	de	situations	de	crise
•	Anticiper	l'évolution	des	besoins	en	fonction	de	nouvelles	exigences
•	Corriger	les	dysfonctionnements	manifestes
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Le projet est-il susceptible de mettre en valeur l'environnement ?
•	Réduire	les	nuisances	sonores	et	préserver	les	zones	calmes
•	Requalifier	les	espaces	soumis	à	une	forte	pression
•	Minimiser	le	volume	des	déchets	à	traiter,	améliorer	leur	gestion	au	quotidien,	favoriser	le	recyclage	
et la valorisation des déchets
•	Valoriser	les	paysages,	les	milieux	naturels	et	ruraux	en	diversifiant	leurs	modes	de	gestion

6.4. PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Le projet encourage-t-il une gestion respectueuse de l'environnement ?
•	Intégrer	les	enjeux	environnementaux	dans	la	conception	même	du	projet
•	Se	préoccuper	du	cycle	de	vie	des	matériaux	utilisés	«du	berceau	à	la	tombe»
•	Se	préoccuper	des	modalités	de	maintenance	et	d'entretien	pendant	toute	la	phase	d'exploitation
•	Réduire	les	travaux	de	maintenance	insalubres	et	pénibles
Le projet se préoccupe-t- il d'intégrer l'environnement dans le management ?
•	Encourager	le	management	environnemental
•	Encourager	la	Haute	Qualité	Environnementale
•	Encourager	les	filières	propres,	les	produits	et	matériaux	éco-certifiés
•	Encourager	les	modes	de	consommation	éco-responsables

7. intErfacE vivablE

7.1. CADRE DE VIE

Le projet améliore-t-il le cadre de vie des habitants ?
•	Réduire	les	nuisances	acoustiques,	olfactives	et	esthétiques
•	Corriger	les	défauts	d'aspect	pouvant	compromettre	le	cadre	de	vie	des	habitants
•	Diversifier	les	espaces	verts	et	leurs	modes	de	gestion
•	Améliorer	la	qualité	d'usage	et	le	confort	des	usagers

7.2. EFFET SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Le projet a-t-il des effets sur la santé ?
•	Réduire	l'émergence	de	pathologies	spécifiques,	individuelles	ou	collectives
•	Réduire	l'exposition	aux	risques	naturels	et	technologiques
•	Renforcer	la	qualité	sanitaire
•	Proposer	des	actions	préventives	et	correctives	adaptées
Le projet est-il examiné sous l'angle de la sécurité ?
•	Prendre	en	compte	les	exigences	liées	à	la	sécurité	publique
•	Remplacer	les	équipements	hors-service,	mobiliers	détériorés	ou	vétustes	influant	sur	le	sentiment	
sécuritaire
•	Prendre	en	compte	les	exigences	liées	à	la	propreté	influant	sur	le	sentiment	sécuritaire
•	Améliorer	la	sécurité	juridique	du	projet
•	Améliorer	la	sécurité	routière
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7.3. ACCEPTATION DE LA POPULATION

Le projet est-il acceptable pour la population ?
•	Tenir	compte	des	stratégies	d'acteurs	et	des	attentes	de	la	population
•	Se	préoccuper	des	craintes	et	des	inquiétudes	de	la	population
•	Anticiper	les	conflits	d'usage	et	les	points	de	blocage
•	Favoriser	l'appropriation	du	projet	et	l'adhésion	de	la	population
•	Prévoir	une	stratégie	de	communication	et	d'information	en	continu

7.4. MODE DE VIE

Le projet est-il en mesure de peser sur les modes de vie ?
•	Anticiper	les	changements	induits	par	le	projet	sur	les	modes	de	vie
•	Anticiper	les	conséquences	du	projet	sur	l'usage	de	l'espace	public	et	privé
•	Se	préoccuper	des	effets	cumulatifs	d'une	addition	de	«	petits	projets	»	sur	les	modes	de	vie
•	Proposer	des	actions	préventives	et	correctives	adaptées
Le projet améliore-t-il les conditions de vie des habitants ?
•	Éradiquer	les	conditions	de	vie	indignes
•	Offrir	un	environnement	sain	et	respectueux	de	la	santé
•	Favoriser	l'accessibilité	des	sites	générateurs	de	déplacements	aux	personnes	non	motorisées
•	 Assurer	 aux	 plus	 démunis	 l'accès	 aux	 services	 essentiels	 (eau,	 énergie,	 transport,	 santé,	
éducation…)
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n conseil généRAl du BAs-RHin. - guide d’aménagement et de développement durable pour les 
projets d’extension et de renouvellement urbain à vocation d’habitat . - extRAit

Les 5 finalités du développement durable :
1. Lutte contre le réchauffement climatique et protection de l’atmosphère
2. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
3. epanouissement de tous les êtres humains
4. cohésion sociale et solidarités entre les territoires et entre générations
5. dynamique de développement suivant des modes de production de production et de consommation 

responsables

1. luttE contrE lE réchauffEmEnt climatiquE Et protEction dE l’atmosphèrE

énErgiE comment contribuer à l’efficacité énergétique des bâtiments ? 
comment élargir les préoccupations énergétiques à l’ensemble de l’opération d’aménagement ?

déplacEmEnts Qualité des entrées de quartier

2. présErvation dE la biodivErsité, protEction dEs miliEux Et dEs rEssourcEs

EspacEs comment limiter le recours aux extensions urbaines ? 
comment construire de nouvelles zones d’habitation tout en consommant l’espace avec 
modération ?
comment concilier optimisation du foncier et cadre de vie agréable ?

Eau comment assurer une meilleure gestion des eaux pluviales ? 
comment valoriser l’eau pluviale ? 
Quels éléments peut-on mettre en œuvre afin d’assurer une gestion saine et économe des 
espaces publics ? 

paysagEs Et 
biodivErsité 

existe-t-il sur le site choisi des trames vertes et (ou) des trames écologiques à préserver ?
comment inviter la nature en ville ? 
comment préserver la qualité du sol ? 

3. EpanouissEmEnt dE tous lEs êtrEs humains

cadrE dE viE / 
accEssibilité 

comment répondre aux besoins et aux attentes des ménages en matière de logement ? 
comment rendre l’opération attractive et agréable à vivre ? 

4. cohésion socialE Et solidarités EntrE lEs tErritoirEs Et EntrE générations

formEs 
urbainEs 

Quels types d’habitat faut-il construire pour avoir une diversité de population dans une nouvelle 
opération ?comment impulser une dynamique sociale dans un nouveau projet urbain ? 

contExtE 
social

comment informer, sensibiliser et/ou impliquer les acteurs aux différentes étapes de l’opération ? 

5. dynamiquE dE dévEloppEmEnt suivant dEs modEs dE production dE production Et dE 
consommation rEsponsablEs

déchEts comment réduire le volume de déchets ? 

Eau Et énErgiE comment se construit l’exemplarité d’une commune en matière de développement durable ?
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n FnAu. - grenelle de l'environnement. - comité opérationnel 9 
contribution de la fnau à la promotion des écoquartiers

1

GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT  
COMITE OPERATIONNEL  9 

Contribution de la Fédération nationale des agences d’urbanisme 
à la promotion des éco-quartiers

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE  

L’éco-quartier entraîne une rupture technologique dans le domaine de la construction, une 
révolution des savoir-faire et une modification des modes de vie au quotidien sans oublier le 
passage délicat des barrières culturelles. Par exemple, en ce qui concerne la question de 
l’efficience énergétique, l’approche bioclimatique influence l’orientation des bâtiments, les formes 
deviennent compactes, les volumes se simplifient, autant d’éléments qui amènent à repenser la 
forme architecturale, à modifier le rôle de l’urbaniste et à revoir l’organisation des acteurs autour 
du projet. 

Les enjeux d’un éco-quartier à l’échelle locale sont les suivants : 
• mettre un territoire en capacité de construire suivant les principes du 

développement durable et cela de manière reproductible, 
• développer une nouvelle qualité architecturale qui prenne en compte l’évolution 

permanente des modes de vie, 
• aider les futurs occupants à faire évoluer leurs comportements quotidiens vers 

ceux compatibles avec les finalités du développement durable, 
• optimiser les coûts de la construction dans un processus de qualité, 

Les labels et référentiels d’éco-quartiers ne peuvent être que des outils de pédagogie et de 
communication utiles voire indispensables mais ils ne sont pas suffisants. On ne peut pas 
créer un éco-quartier vertueux en matière d’environnement de quelques dizaines d’hectares, 
voire quelques centaines et laisser la ville existante à vau-l’eau. C’est la ville entière et 
existante qui doit évoluer vers l’Eco-ville en conservant toutes ses fonctions urbaines même 
celles qui mettent à mal l’environnement (production/gestion des pollutions urbaines, 
utilisation et consommation des ressources dont celles du sol …)  

FNAU - 1 rue de Narbonne – 75007 Paris – www.fnau.org – Grenelle doc FNAU Eco quartier v3logo  – 26/03/08 
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PISTES DE DEMARCHES D’ECO-QUARTIERS 

Compte tenu de ces enjeux, la FNAU préconise de : 
• privilégier des démarches expérimentales apprenantes, permettant de former petit 

à petit toutes les filières locales au développement durable, 
• favoriser la synergie entre les acteurs dans une démarche intégrée, 
• promouvoir une animation est mise en réseau de projet permettant le partage des 

compétences et expériences et leur capitalisation aux échelles locale et nationale. 

Ces démarches pourraient être réalisées selon les principes mis en œuvre en Allemagne dans 
les IBA (exposition internationale d’architecture). Celles-ci consistent à construire en grandeur 
nature de manière expérimentale et visent à faire face à une problématique pour laquelle il est 
nécessaire de trouver des solutions innovantes. 

a) privilégier des démarches expérimentales 

Au niveau local, les compétences font souvent défaut dans la mise en œuvre du développement 
durable. Il faut mettre petit à petit la  filière en capacité d’atteindre les objectifs.  
La Fnau préconise donc de penser les éco-quartiers comme des projets expérimentaux plaçant 
le territoire dans un processus apprenant. Il s’agit de privilégier la démarche ascendante qui 
consiste à fixer localement des objectifs intermédiaires sur lesquels il est possible de rebondir 
(démarche par palier) pour aller petit à petit vers les objectifs à long terme.  

b) concevoir les éco-quartiers dans une démarche intégrée 

Dans cette démarche, l’implication de multiples acteurs locaux dès l’amont du projet est 
nécessaire : aménageurs, urbanistes, maîtres d’ouvrages constructeurs, architectes et BET, 
habitants, entreprises du bâtiment, organismes de formation, instituts en sciences appliquées, 
université… 

Le développement de synergies entre les acteurs locaux va permettre la combinaison des 
ressources humaines locales au service du projet expérimental et, en même temps, d’optimiser 
les coûts. 

L’acceptation et la réussite d’un éco-quartier expérimental dépendra de la prise en compte 
simultanée de sa dimension technique, culturelle et sociologique dans un souci permanent de la 
maîtrise des coûts. S’il semble nécessaire de s’inspirer de pratiques existantes, il est 
inconcevable de calquer un savoir-faire d’un territoire à l’autre. Chaque territoire doit passer par 
une phase d’appropriation des savoir-faire pour ensuite lui permettre à son tour d’être inventif 
dans le futur. 

c) une équipe pluridisciplinaire pour assurer la médiation entre les acteurs et capitaliser 

Il s’agit de sortir d’une démarche juxtaposée de résolution des problèmes pour aller vers une 
optimisation globale (démarche intégrée), où chaque acteur à la fois contribue et trouve un appui.  
Cela nécessite une animation de la démarche par une équipe pluridisciplinaire chargée de : 

• développer une approche « multiculturelle » entre des acteurs très différents 
(logique propre d’action, langage et temporalités différents …) et de favoriser 
l’équilibre des intérêts entre les différents acteurs, 

• développer une dynamique de projet avec les acteurs locaux, animer l’échange 
d’expériences entre tous les maillons de la chaîne aux différentes étapes, 

FNAU - 1 rue de Narbonne – 75007 Paris – www.fnau.org – Grenelle FNAU Eco-quartier  V3logo  – 26/03/08 
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• assurer le processus qualité et évaluer l’atteinte des objectifs. 

En outre, cette équipe pourra assurer la communication autour du projet et la sensibilisation de la 
population aux finalités du développement durable. 
Elle aura également en charge d’organiser l’optimisation et la transmission des savoir-faire 
accumulés (dans les dimensions technique, culturelle, sociologique et organisationnelle) afin de 
les rendre appropriables et reproductibles par les acteurs concernés. Par exemple, cela pourrait 
consister en l’élaboration d’un catalogue de typologies urbaines et/ou de détails constructifs 
adaptés au contexte local. 

DES EXEMPLES D’ECO-QUARTIERS PRIS EN EUROPE 

L’exemple de BREDA 
La  ville de Breda aux Pays Bas a mis en place un dispositif opérationnel de mise en œuvre de 
principes du développement durable pour ses opérations d’aménagement dont le principe repose 
sur deux référentiels : 
- ECO-TECH : un référentiel de principes de développement durable à visée technique facilement 
mesurables (ex : performance énergétique, traitement de l’eau…), 
- ECO-TOUCH un référentiel de principes de développement durable liés aux interactions 
sociales et humaines (ex : méthodes participatives….) 
Chaque opération d’aménagement conduite dans la ville doit répondre à un certains nombre de 
critères choisis  librement dans ces deux grilles pour atteindre un certain niveau global d’éco-
conditionnalité.  Il s’agit d’une sorte de grille qui doit répondre à un minimum de pré-requis en 
terme d’exigences environnementales mais dans lequel tel ou tel aspect peut être développé et 
tel autre non traité. 

UN REFERENTIEL OU LABEL D’ECO-QUARTIER 

Un système d’appels à projet et de  labels d’éco-quartiers  pourrait être envisagé. A l’instar de 
la HQE (mais dans une approche moins techniciste) sur la base un « référentiel d’éco-quartier »  
permettant aux collectivités,  maîtres d’ouvrages, concepteurs, réalisateurs, en choisissant parmi 
différentes cibles, de définir des niveaux d’éco-performance en ayant libre choix de développer 
préférentiellement telle cible ou telle autre suivant le projet  et son contexte.  

Pourraient être  ainsi envisagées à titre d’exemple : 
- des cibles relevant de la mixité sociale, fonctionnelle et urbaine (ex accessibilité à des 

services ou du transport collectif performant, mixité des programmes, espaces 
publics…),

- des cibles relevant de la préservation de l’environnement et des patrimoines (ex : 
trame verte urbaine, paysages…), 

- des cibles relevant de la qualité de la conception urbaine et architecturale et des 
modes de déplacements (ex : ensoleillement  des bâtiments, conception passive, 
provenance des matériaux de construction, recyclage matériaux de  construction…), 

- des cibles relevant des performances énergétiques, de gestion du cycle de l’eau et de 
gestion des déchets (ex : recyclage de l’eau, utilisation énergie renouvelable, 
recyclage de déchets…), 

- des cibles relevant de  la participation des habitants et acteurs à la conception et à la 
gestion du quartier (ex : mode de gestion et d’entretien participatif…) 

Parmi les cibles, certaines peuvent faire l’objet de mesures quantifiées (par exemple pour la  
gestion  du cycle de l’eau  le pourcentage de recyclage de l’eau), d’autres sont plus difficiles à 
quantifier (par exemple la possibilité d’avoir une mixité de fonctions résidentielles, d’activités et 
de services…). 

FNAU - 1 rue de Narbonne – 75007 Paris – www.fnau.org – Grenelle FNAU Eco-quartier  V3logo  – 26/03/08 
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FNAU - 1 rue de Narbonne – 75007 Paris – www.fnau.org – Grenelle FNAU Eco-quartier  V3logo  – 26/03/08 

Ce référentiel – label d’éco-quartier pourrait faire l’objet d’un travail conjoint de divers 
acteurs (chercheurs, ADEME, FNAU, associations …) pour proposer en capitalisant sur les 
nombreux travaux existants,  un référentiel  ouvert et simple privilégiant une « approche-projet » 
et non normative. 

REMARQUES DE LA FNAU SUR LES PROPOSITIONS PRESENTES Au COMITE 
OPERATIONNEL 9 DU 19 MARS 08 

La FNAU considère que les Eco-quartiers ne doivent pas être limités aux opérations d’habitat. 
Les zones d’activités consommatrices d’espaces doivent être réalisées également en tant d’Eco-
quartiers.

La FNAU pense qu’une quinzaine de grands projets d’innovation énergétique, architecturale et 
sociale n’est pas suffisant.  

La FNAU se propose à participer à un référentiel – label d’Eco-quartier qui ferait l’objet d’un 
travail conjoint de divers acteurs et qui permettrait d’avoir des projets expérimentaux plaçant le 
territoire dans un processus apprenant de tous les acteurs (du concepteur à l’habitant, en 
passant par tous les corps de métiers du bâtiment). 
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n FRAnçoise Rouxel, dominiQue Rist. - le développement durable
n approche méthodologique dans les diagnostics territoriaux. - FinAlités et tHémAtiQues 

finalités thématiquEs abordéEs

préserver et valoriser 
les patrimoines locaux 

Patrimoine naturel 
Paysages (urbains et naturels)
identification et valorisation des identités locales 
Valorisation de "l'héritage" local (savoir-faire ; architecture ; culture ; historique)
développement d'un tourisme durable

Economiser et valoriser 
les ressources naturelles 

Protection des milieux naturels 
maintien de la biodiversité 
Organisation de la gestion de la ressource 
economie d'énergie 
economie des ressources naturelles locales 
gestion de l'eau 
Valorisation des déchets 
maîtrise de la consommation d'espace 

assurer la santé publique Préservation et valorisation de la ressource en eau
Préservation et amélioration de la qualité de l'air 
dépollution des sols 
réduction des nuisances sonores 
gestion des risques naturels et technologiques 
equité, qualité et accessibilité des soins 

assurer l'équité, la qualité 
et  l'accessibilité 
des usages du territoire 

mixité des fonctions 
Accompagnement et anticipation des mutations du territoire 
Fonctionnement et répartition des services publics 
continuités et ruptures physiques 
développement des transports collectifs 

organiser une gestion 
stratégique, concertée 
et transversale 
des territoires 

mise en cohérence avec les échelles territoriales et les structures "partenaires"
Planification intégrée (ou globale) et gestion (prospective) 
rationalisation de l'investissement 
concertation avec les partenaires concernés 
Approche transversale des projets et programmes 
evaluation systématique intégrée en amont des projets et programmes

assurer un développement 
économique local continu 
et profitant à tous 

Qualification des populations 
Valorisation des atouts (spécificités) du territoire 
Qualité du développement économique 
répartition des richesses produites 
démarche d’amélioration continue 

favoriser 
la démocratie locale 

Organisation de la prise de décision 
développement de la formation & information 
emergence de l'éco-citoyenneté 
Participation de la population à l’élaboration du projet de territoire 

développer le lien social 
entre les usagers 
du territoire 

Animation de la vie locale 
Adaptation du logement aux besoins des populations 
espaces de mixité sociale 
Qualité des espaces publics 
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n conseil nAtionAl de l’oRdRe des ARcHitectes. - maires et architecture 

18 propositions pour un urbanisme durable et une architecture responsable

1.  Etablir un état des lieux du développement durable dans la commune et notamment :

A-t-on mené une réflexion globale à moyen et long termes sur la commune et son devenir ? 
Veut-on satisfaire les besoins des populations actuelles ou attirer de nouvelles catégories ? 
Pour qui fait-on ce quartier ? 
A-t-on établi un état des lieux objectif et quantifié des situations démographiques, économiques, 
culturelles, sociales et environnementales de la commune ?
A-t-on mobilisé l’ensemble des professionnels compétents pour dresser l’état des lieux ?
A- t-on identifié ce qui fonctionne, les atouts de la commune ? 
A-t-on connaissance des ressources (eau, énergie, etc.) de la commune ?  
A-t-on connaissance des pollutions existantes  (air, sols, sous-sols, eaux, sonores, 
électromagnétiques…) ?

2. identifier et hiérarchiser les enjeux et notamment

A-t-on identifié et priorisé les principaux enjeux démographiques, économiques, culturels, sociaux 
et environnementaux de la commune ? 
comment les élus comptent-ils associer les habitants et associations de la commune à l’identification 
et la hiérarchisation des enjeux ?  
La complémentarité des infrastructures et des équipements avec les communes voisines a-t-elle 
été prise en compte ? 
A-t-on identifié les compétences appropriées dans l’intercommunalité (service d’urbanisme, 
personnalités qualifiées, société d’aménagement, etc.) 
Les enjeux sont-ils en phase avec les objectifs définis par les documents inter-communaux (PLH, 
Pdu…) ? 
Les enjeux identifiés nécessitent-ils de mettre à jour ou de repenser certains documents d’urbanisme 
comme le PAdd ? 

3. définir les orientations pour la commune à long terme

des moyens financiers et humains ont-ils été prévus pour conduire cette réflexion sur les 
orientations ? 
en quoi les orientations répondent-elles aux enjeux identifiés en matière d’urbanisme et 
d’aménagement durables ?
Quelles cibles veut on attirer sur la commune ou au sein du quartier (activités, population, etc.) pour 
être en cohérence avec les besoins connus à court et long termes ? 
Les orientations de la commune tiennent-elles compte de celles des différents échelons territoriaux  
(niveaux intercommunal, départemental, régional) ?
Quelles sont les caractéristiques de la valeur ajoutée (globale et de long terme) des orientations 
pour la commune ?  
A-t-on identifié les potentiels de développement économique et culturel sur le territoire et les zones 
de développement  au sein de la commune ? 
A-t-on pensé à l’évolution de la population et à lui offrir la possibilité d’un parcours résidentiel au 
fil des générations ?
Vise-t-on à assurer la vitalité des cultures présentes pour maintenir les liens  entre les personnes, 
par exemple pour la mise à disposition d’espaces et d’équipements publics ? 
A-t-on évalué les besoins en ressources de la commune et des habitants ?  
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4. maîtriser l’étalement urbain et la consommation d’espace

en quoi le projet contribue-t-il à lutter contre l’étalement urbain et suit-il une logique de gestion 
économe de l’espace ?
dans quelle mesure la commune recherche-t-elle à évaluer et considérer les potentialités du tissu 
existant ? 
comment peut-on agir sur l’organisation spatiale existante de la commune (recomposition des 
lotissements anciens, organisation du déplacement, etc. ?)
A-t-on pensé à renforcer l’attractivité des centres en leur permettant de développer les services 
nécessaires (commerces, salle de cinéma, maison de santé, espaces verts, équipements sportifs, 
etc.) ? 
A-t-on utilisé des formes innovantes de construction (maisons accolées, jumelées, superposées, 
imbriquées, petit collectif avec accès privatif, etc…) donnant le sentiment d’espace, de confort, 
d’intimité tout en apportant une densité réelle ? 

5.  favoriser la réhabilitation et la reconversion

A-t-on identifié les espaces déjà construits et les friches à revitaliser en priorité avant de développer 
de nouvelles zones ? 
Quels outils a-t-on mis en place pour inciter les habitants des quartiers à habitat dégradé à être 
pro-actifs et intéressés dans les efforts de rénovation ? 
A-t-on initié une stratégie visant à préempter des opportunités foncières ou immobilières susceptibles 
d’être réhabilitées ou reconverties ? 
A-t-on identifié un patrimoine susceptible de (re) constituer une mémoire de la commune et de 
favoriser l’attachement et l’identification des habitants ? 

6. constituer des réserves foncières

A-t-on établi une stratégie sur les réserves foncières à constituer dès aujourd’hui au sein de la 
commune pour pouvoir répondre aux besoins qui émergeront dans le futur ? 
intègre-t-on  dans la conception des quartiers des zones volontairement sans projet mais constituant 
des réserves foncières pour des équipements collectifs futurs éventuels ? 
A-t-on identifié les sites naturels  à privilégier pour constituer des réserves foncières ?
A-t-on la possibilité de préempter par le moyen d’établissements publics fonciers institués au niveau 
intercommunal ? 

7. Envisager des formes innovantes de promotion immobilière 

dans quelle mesure des solutions d’animation de parcelles innovantes ont-elles été envisagées : 
autopromotion, association de futurs habitants, politique de tarification conditionnelle, etc. ? 
A-t-on établi dans les lotissements un schéma de composition permettant de maîtriser la forme 
urbaine ? 
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8. privilégier l’enrichissement culturel du territoire et l’innovation architecturale 
 et par exemple

en quoi le projet contribue-t-il au développement et à l’enrichissement de la culture et aux savoir-
faire locaux ? 
en quoi le projet encourage-t-il l’innovation architecturale ?
en quoi l’innovation architecturale du projet peut-elle contribuer à l’essor de la commune ou du 
quartier ? 
en quoi les prescriptions et cahiers des charges relatifs au projet encouragent-ils la créativité des 
professionnels sollicités ?  

9. réussir les mixités sociales générationnelles et fonctionnelles notamment :

A-t-on mené une réflexion sur les mixités sociales et générationnelles, économiques et fonctionnelles 
actuelles et futures de la commune et/ou du quartier ?
A-t-on mené une réflexion sur les mixités sociales et générationnelles actuelles et futures de la 
commune  et/ou du quartier ? 
Quels dispositifs peuvent être mis en place pour raccourcir les déplacements piétonniers ou favoriser 
les liaisons douces ? 
A-t-on prévu dans les nouveaux programmes ou les réhabilitations de logements, des typologies et 
tailles de logements variées, adaptées aux populations ?   
A-t-on prévu des petits équipements et des commerces  de proximité ? …

10. construire le projet à partir des questions de mobilité et d’accessibilité

dans quelle mesure les solutions de transport durable alternatives et multimodales sont-elles 
identifiées et intégrées dès l’amont du projet ? 
A-t-on mené une réflexion sur la mobilité et l’accessibilité pour tous ? 
Quelle place réserve-t-on au véhicule individuel ? 
A-t-on effectué une hiérarchisation du réseau viaire pour organiser au mieux les flux ? 
A-t-on étudié les déplacements et besoins de transports à l’échelle de l’agglomération ? 
A-t-on pensé à la mixité de la voirie (pour mêler bus, voitures, vélos, piétons, etc. .) ? A l’extrémité 
du réseau, où la rue est aussi lieu de vie, la place de la voiture et la nécessité des doubles sens 
ont-ils été questionnés ? 
comment est envisagée la réduction de la place du véhicule individuel et notamment le parking (pas 
systématiquement intégré à la maison ni possible devant) 
des actions de pédagogie ont-elles été menées auprès des populations ? 
dans le centre et à proximité des commerces, a-t-on imaginé des dispositifs de stationnement 
qualitatifs qui n’engorgent pas le site (arrêt minute aisé, etc.)  ? 
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11. assurer la cohérence avec les territoires proches et leurs projets

Quelles mesures a-t-on prises pour s’assurer d’une cohérence avec les territories voisins ? 
en quoi le projet de la commune garantit-il la continuité urbaine et le lien social et culturel avec les 
territoires proches ? 
Quelles sont les infrastructures à mettre en place pour favoriser le développement cohérent vers 
les territoires vierges ? 
A-t-on identifié les liaisons existantes (chemins de halage en bord de voies d’eau ou anciennes voies 
ferroviaires, etc.) susceptibles d’être transformées en liaisons intercommunales douces ? 
comment les entrées de ville peuvent-elles évoluer et s’étendre vers un territoire voisin ? (rapport 
entre ville principale et communes alentour)
A-t-on coordonné et synchronisé la rédaction des documents d’urbanisme avec ceux des communes 
voisines ? 
A-t-on envisagé la création d’une agence foncière au niveau de l’intercommunalité ?  

12. anticiper l’évolution future des projets :

dans quelle mesure les choix d’aménagement intègrent-ils des critères d’adaptabilité et de 
réversibilité ? 
des critères techniques favorisant la transformation des ouvrages ont-ils été définis ?
A-t-on dimensionné les équipements (scolaires par exemple) et anticipé les besoins d’infrastructures 
(par exemple le pré-câblage de nouvelles parties de la commune), en fonction de l’évolution prévisible 
de la démographie ? 

13. séquencer le projet et lui donner du temps :

Les élus ont-ils défini avec les professionnels qui les accompagnent le séquençage du projet ?
A-t-on bien défini les productions intermédiaires  du projet, pouvant être montrées au public à 
chaque étape ? 
La planification du projet laisse-t-elle suffisamment de temps à la pédagogie et à la 
concertation ?  

14. promouvoir les espaces naturels et préserver la biodiversité et par exemple :

Les compétences et expertises en matière de biodiversité et ressources naturelles ont-elles été 
mobilisées ? 
en quoi la conception du projet prend-elle en compte les contraintes naturelles du site ?  
en quoi le projet contribue-t'il à valoriser les paysages et à préserver les espaces naturels et la 
biodiversité ?
La préservation de certains espaces naturels et agricoles a-t-elle été prévue ? ,  
A-t-on favorisé la continuité (trames, corridors, haies..) et la diversité des milieux et des essences, 
y compris par la continuité entre jardins privatifs et espaces verts publics ? 
A-t-on envisagé la végétalisation des toitures ou des pieds de façade, l’utilisation de revêtements 
poreux, la création de noues et fossés enherbés, etc. qui permettent une meilleure gestion de 
l’eau ?
A-t-on prévu d’étendre la mission du concepteur de l’espace public à la maintenance des lieux 
pendant 1 ou 2 ans ? 
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15. valoriser les ressources locales :

en quoi le projet promeut-il les spécificités culturelles et locales et s’appuie-t-il sur les savoir-faire 
et techniques propres au territoire ? 
A-t-on pris en compte l’origine géographique dans les choix des matériaux utilisés ?
A-t-on pensé à privilégier dans la mesure du possible, le savoir-faire des artisans de la région ? 

16. fixer des prescriptions de développement durable (et par exemple) :

A-t-on identifié les outils disponibles pour fixer les prescriptions de développement durable pour 
l’urbanisme et pour l’architecture ? 
A-t-on fixé au projet des orientations ou objectifs en termes d’efficacité énergétique et de recours 
aux énergies renouvelables ? 
dans quelle mesure le projet prévoit il une gestion intégrée des flux (eaux et déchets 
notamment) ?  
Quels sont les moyens retenus pour s’assurer de la bonne application des prescriptions de 
développement durable par les différents acteurs intervenant sur les parcelles  (bailleurs, promoteurs, 
industriels, habitants .. ?)

17. appréhender les projets en termes de performance globale pour la collectivité 

A-t-on réalisé une évaluation du projet en « coût global » en intégrant les coûts de maintenance, 
d’entretien et d’exploitation ?
en quoi le projet contribue-t-il à rendre la ville attractive pour les habitants, les entreprises, le 
tourisme, l’emploi ?
Quelles activités économiques futures veut-on attirer sur la commune ou au sein du quartier ? est-ce 
cohérent avec les besoins connus ? 
un suivi du projet, sur l’ensemble des critères de développement durables retenus, est-il réalisé et 
rendu public à chaque étape-clé ? 
A-t-on les moyens d’éviter les opérations de promotion ayant pour seul objectifs la défiscalisation, dont 
les résultats obtenus peuvent-être catastrophiques au regard de l’urbanisme et du développement 
durable ?  

18. pratiquer la concertation tout au long du projet

dans quelle mesure le projet intègre-t-il une culture de la pédagogie, de la concertation et de 
l’évaluation ?
Quelles étapes et modalités de concertation et d’implication des habitants ont été définies, au delà 
des obligations légales ?
dans quelle mesure le projet sera-t-il amendable grâce à la concertation ?
Quelles formations et informations auprès de toutes les parties prenantes seront mises en place 
pour accompagner le projet ?  
A-t-on pensé à procéder par l’exemple en créant des bâtiments témoins que les habitants de la 
commune peuvent visiter avec un expert pour faire la pédagogie de nouveaux types de logements 
(comme une maison passive, des logements intermédiaires individuels / collectifs) et/ou en présentant 
des expositions ?
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n les éco-mAiRes. - charte des Eco-maires pour un développement durable à l'échelle du quartier

n oBjectiFs

oBjectiF 1. - uRBAnisme et AménAgement

assurer l’intégration et la cohérence du quartier dans le tissu urbain et les autres échelles de 
territoire
u-1  Atteindre la mixité urbaine et fonctionnelle en favorisant la qualité et la mixité de l’offre de
 logement et en créant des lieux de vie collective et des lieux de rencontre
u-2 créer des espaces publics et privés de qualité et assurer leur cohérence grâce à des
 transitions maîtrisées (espaces privés, publics, intérieurs et extérieurs)
u-3  Assurer l’accessibilité de tous les usagers aux bâtiments et espaces extérieurs
u-4  Assurer la desserte externe en développant les modes de déplacement doux et en commun 
u-5  Optimiser les modes de consommation de l’espace : promouvoir une ville
 compacte et renouvelée pour maîtriser l’étalement urbain
u-6  Prévoir l'adaptabilité et la réversibilité des aménagements
u-7  Prévoir des aménagements favorisant la bonne gestion des questions de sécurité
u-8  mettre en valeur (conserver, gérer...) le patrimoine architectural, urbain et
 paysager et valoriser l’existant autant que possible (bâti, biodiversité)

oBjectiF 2. - QuAlité enviRonnementAle du tissu uRBAin 
inciter les constructeurs à viser la qualité environnementale pour l’ensemble des bâtiments
Q-1  mettre en place une politique d’efficacité énergétique (économie d’énergie) et développer
 l’utilisation des énergies renouvelables
Q-2  Prévoir une gestion intégrée des eaux (économies de consommation d’eau potable,
 perméabilisation des surfaces, gestion et valorisation des eaux pluviales, autoépuration,
 réseau séparatif eaux usées/eaux pluviales)
Q-3  Prévoir une gestion intégrée des déchets d’activités, encombrants, ordures ménagères,
 déchets recyclables (ex : collecte, apport volontaire, réduction à la source)
Q-4  Lutter contre les nuisances sonores (réduction à la source, isolation, qualité des ambiances
 sonores, bonne gestion des activités sonores...)
Q-5  Anticiper les risques naturels et technologiques et réduire la vulnérabilité
Q-6  développer des relations harmonieuses des bâtiments et des îlots avec leur
 environnement immédiat
Q-7  Assurer une gestion climatique du quartier (forme du bâtiment, ventilation
 naturelle, végétation, fontaines...)
Q-8  Assurer une qualité esthétique et paysagère
Q-9  mettre en place une politique de végétalisation et d’entretien et favoriser la
 biodiversité par les choix de conception et de gestion des espaces verts
Q-10  Améliorer la qualité de l’air et assurer un confort olfactif
Q-11  Assurer une gestion différenciée des animaux en ville
Q-12  Organiser des chantiers à faibles nuisances
Q-13  Favoriser l’utilisation de matériaux à faible impact sur l’environnement
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oBjectiF 3. - déveloPPement sociAl et économiQue  
repérer et appuyer les ressources dynamiques et initiatives locales
d-1  Favoriser le lien social et culturel entre les habitants du quartier et le reste de la ville
 (construction) et garantir un logement satisfaisant sur place à toutes les personnes
 déplacées (réhabilitation)
d-2  Promouvoir la formation et l’information au coeur de la vie de quartier
d-3  Favoriser le maintien et la création d’activités : nouveaux services, nouveaux métiers
d-4  Adopter une approche en coût global du projet et de ses composantes (investissement,
 fonctionnement et impacts)
d-5  Organiser la mixité et le lien social, culturel et intergénérationnel
d-6  Prévoir un programme de création d’équipements
d-7  Favoriser la gestion de proximité

oBjectiF 4. - gouveRnAnce et PilotAge 
se doter d’une ambition commune et partagée pour le quartier
g-1  mettre en place un pilotage spécifique via la création d’une structure propre au projet
 bénéficiant d’une certaine autonomie, de compétences transversales et d'un budget propre
g-2  choisir et mettre en place des outils de gouvernance (participation, transparence et
 communication)
g-3  se situer dans une démarche de qualité : évaluer et adapter le projet à chaque étape
g-4  mettre en commun, promotion, capitalisation et partage des expériences
g-5  reconnaître, valoriser et faire évoluer les métiers, les compétences et les
 dispositifs, notamment par la formation et les échanges
g-6  mettre en place un système de management adapté au projet et le faire évoluer
g-7  Favoriser une meilleure coordination entre la collectivité et les organismes
 nstitutionnels
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n concouRs écoQuARtieR 2009

n gRille du concouRs 2009

lE piliEr social
Et sociétal 

Organiser la 
gouvernance urbaine 
pour l'ÉcoQuartier

s'organiser, s'entourer et piloter

impliquer, écouter et décider

s'assurer que les objectifs fixés seront respectés et atteints

Évaluer et préparer une gestion durable

se respecter mutuellement et progresser ensemble

Améliorer la cohésion 
sociale

inscrire le projet dans son contexte social intercommunal

renforcer les liens sociaux

Promouvoir toutes les formes d'accessibilité à tous les habitants

Promouvoir la 
mixité sociale et 
fonctionnelle

réduire les phénomènes de ségrégation socio-spatiale

Organiser la mixité fonctionnelle

Prévoir les équipements indispensables aux fonctions urbaines

imposer aux opérateurs (aménageurs et constructeurs) des 
impératifs de résultats en termes de maîtrise des charges

lE piliEr 
économiquE

Optimiser la portée 
économique du projet

inscrire le projet dans la dynamique de développement local

Anticiper et encadrer l'impact économique du projet

Assurer la pertinence 
du montage financier 
du projet

Optimiser le montage financier et le coût global du projet

imposer des objectifs de résultats en matière de réduction/
maîtrise des charges

garantir la pérennité 
du projet

Prévoir des possibilités d'évolution conjoncturelle du projet

Prévenir les risques liés au projet

lE piliEr 
EnvironnEmEntal

Promouvoir 
les performances 
écologiques 
dans l'aménagement

eau : optimiser l'utilisation locale des eaux urbaines (eaux pluviales, 
économies d'eau, traitement des eaux usées, etc.)

déchets : prévenir la production de déchets (lors de l'aménagement 
et de la construction, dans la vie future du quartier, et en fin de vie); 
optimiser les filières de collecte et de traitement des déchets

biodiversité : promouvoir la nature en ville et ménager des 
coupures d'urbanisation, des trames vertes et bleues

mobilité : maîtriser les déplacements individuels motorisés, 
diversifier l'offre de mobilité, favoriser les modes doux et les Tc

sobriété énergétique et énergies renouvelables : diversifier la 
production locale de l'énergie

densité et formes urbaines : promouvoir une gestion économe de 
l'espace et la reconquête des zones centrales dégradées

Promouvoir la qualité 
environnementale et 
architecturale des 
formes urbaines

Éco-construction : promouvoir la conception bioclimatique des 
bâtiments; mettre en place des équipements performants; maîtriser 
la gestion
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le gRAnd PRix nAtionAl

grenoble. - ZAc de bonne

Le palmarès par thématique

cAtégoRie eAu

granville. - La clémentière
Lille. - Les rives de la Haute-deûle
cAtégoRie décHets

bayonne. - ZAc du séqué
cAtégoRie BiodiveRsité / nAtuRe en ville 
douai et sin-le noble. - Le raquet 
La chapelle-sur-erdre. - ZAc des Perrières 
nantes. - La prairie au duc
cAtégoRie moBilité

cognin. - Villeneuve
nancy. - nancy grand cœur
strasbourg. - Quartier durable « danube » 
cAtégoRie soBRiété eneRgétiQue

bordeaux. - La berge du Lac 
Frontignan. - ZAc des Pielles
Paris. - Fréquel Fontarabie
cAtégoRie densité et FoRmes uRBAines

garges-lès-gonesse. - Quartier de la muette 
Lyon. - Lyon confluence
nantes. - ZAc bottière chénaie
cAtégoRie ecoconstRuction

Poitiers. - ecoquartier du moulin Apparent
reims. -Quartier dauphinot-rémafer
reims. - Quartier 12° escadre d’aviation

Mentions spéciales

PRojets d’AveniR

meaux. - Foch roosevelt 
Perpignan. - ecoQuartier du Pou de les colobres
Vichy. - rives d’Allier
roubaix, Tourcoing, Wattrelos. - L’union
soutien sPéciAl Aux Petites villes

châteaurenard. - Vigneret 
claye-souilly. - bois des granges
soutien sPéciAl Aux PRojets RuRAux

douzy. - Les petites grèves
Faux la montagne. - Le four à pain 
Vitteaux. - saint-germain

n concouRs écoQuARtieR 2009

n PAlmARès 2009
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n concouRs écoQuARtieR 2011

n gRille écoQuARtieR 2010/2011

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

APPEL À PROJETs 2011

7

Inscrire l’ÉcoQuartier 
comme terrain 
d’expérimentation  
de la mise en cohérence 
des politiques publiques
La démarche ÉcoQuar tier de 
l’État s’articule avec les politiques 
publiques nationales et européennes 
en termes de développement 
durable et d’aménagement, notam-
ment avec le Cadre de référence 
ville durable européenne validé par 
les ministres européens en charge 
des questions urbaines à Tolède le 

Vous êtes une collectivité et vous 
portez un projet d’aménagement 
ou de transformation important 
d’un quartier existant vers une 
meilleure prise en compte urbaine 
du développement durable. 
L’État lance l’appel à projets Éco-
Quartier 2010-2011 et propose :

 7  de pouvoir être reconnu comme 
projet exemplaire, à l’issue 
d’une expertise établie par le

À Qui s’adresse L’appeL  
À projets ?

ministère du Développement 
durable, et d’entrer dans le palmarès 
ÉcoQuartier 2011. Ces projets pour-
ront bénéficier d’un soutien financier 
spécifique des partenaires de l’appel 
à projets ÉcoQuartier (Caisse des 
dépôts, ADEME, USH...) ;

 7  d’entrer dans le club national 
ÉcoQuartier animé par le minis-
tère du Développement durable, 
de partager vos expériences 

22 juin 2010. La grille 2010-2011 de 
la démarche ÉcoQuartier reprend 
l’entrée en quatre dimensions du 
cadre européen qui elles-mêmes 
se déclinent en vingt ambitions 
ÉcoQuartier. 

Ces ambitions sont issues des diffé-
rentes politiques publiques menées 
par l’État : lois Grenelle 1 et 2, stra-
tégie nationale de développement 
durable, plan restaurer et valoriser 
la nature en ville, pacte de solidarité 
écologique, agendas 21 locaux, etc.

Une grille ÉcoQuartier, 
quatre dimensions, vingt 
ambitions
Cette nouvelle grille ÉcoQuartier 
servira de trame au dossier de 
candidature des collectivités avant 
de constituer le support d’évaluation 
des projets pour le jury. 

Saint-Nolff - © S. Spach

avec les autres collectivités candi-
dates et d’accéder à l’ensemble des 
productions dédiées réalisées par le 
ministère et ses partenaires.

L’appel à projets 2011 est ouvert 
aux collectivités ayant candidaté 
au premier appel à projets.Grille ÉcoQuartier 2010-2011

Démarche  
et processus

Cadre de vie  
et usages

Développement 
territorial

Préservation 
des ressources 
et adaptation 
au changement 
climatique

1. Piloter 
et concerter  
dans une optique  
de transversalité

6. Promouvoir 
le vivre-ensemble

11. Assurer la mixité 
fonctionnelle

16. Réduire 
les émissions  
de gaz à effet  
de serre, s’adapter 
au changement 
climatique

2. Bien situer 
et définir son projet

7. Promouvoir 
des modes  
de vie solidaires  
et responsables

12. Organiser 
au mieux les 
déplacements  
et diminuer  
la dépendance  
à l’automobile

17. Optimiser les 
besoins en énergie 
et diversifier  
les sources

3. Séassurer 
de la faisabilité 
financière, technique 
et juridique du projet

8. Offrir un cadre 
de vie agréable  
et sain

13. Promouvoir 
des modes  
de déplacement 
alternatifs  
et durables

18. Assurer une 
gestion qualitative 
et économe des 
ressources en eau

4. Savoir gérer 
et évaluer son projet 
et son quartier

9. Valoriser 
le patrimoine local, 
l’histoire et l’identité 
du quartier

14. Inscrire le projet 
dans la dynamique 
de développement 
durable

19. Utiliser de 
manière raisonnée 
les ressources non 
renouvelables et 
limiter la production 
de déchets

5. Pérenniser 
la démarche

10. Intensité, 
compacité et densité 
: dessiner un quartier 
adapté au contexte

15. Valoriser 
les relations avec  
le milieu agricole  
et forestier

20. Préserver 
la biodiversité, 
restaurer et valoriser 
la nature en ville

Loi Grenelle 1

Loi Grenelle 2

Nature en ville

Plan d’action en faveur  
des territoires ruraux
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le gRAnd PRix nAtionAl

nancy, Laxou et maxéville.- Le Plateau de Haye
roubaix, Tourcoing et Wattrelos. – L’union
le PRix d’AveniR 
L’ile-saint-denis. - ecoQuartier fluvial
rémire-montjoly. - ecoQuartier Vidal
PAlmARès tHémAtiQue. - PeRFoRmAnces écologiQues, mention innovAtion

boulogne-billancourt. - seguin rives de seine
roquebrune-cap martin. - cap Azur
PAlmARès tHémAtiQue. - PeRFoRmAnces écologiQues, mention APPRocHe écologiQue gloBAle

mons-en-baroeul. - nouveaumons
montpellier. - Parc marianne
PAlmARès tHémAtiQue. -nAtuRe en ville

montpellier. - grisettes
rennes - saint-Jacques de la Lande. - La courrouze
PAlmARès tHémAtiQue. - QuAlité du PRojet à lA vie de QuARtieR 
balma. - Vidailhan
cannes. - cannes maria
Tours. - ecoQuartier de monconseil
PAlmARès teRRitoiRes stRAtégiQues - milieu RuRAl 
bertignat. - ecohameau de bertignat
Limans. - L’esprit village
PAlmARès teRRitoiRes stRAtégiQues - ville moyenne 
saint-Pierre. - ravine blanche
bourges. - ecoQuartier baudens
PAlmARès teRRitoiRes stRAtégiQues - Petite ville 
clisson. - ecoQuartier du champ de Foire
guérande. - ZAc maison neuve
PAlmARès teRRitoiRes stRAtégiQues- Renouvellement uRBAin, cAtégoRie RénovAtion de QuARtieR 
LyOn (69 – cOmmunauté urbaine du grand LyOn) - La duchère

muLhOuse (68) - muLhOuse-WOLf-Wagner

PAlmARès teRRitoiRes stRAtégiQues- Renouvellement uRBAin, cAtégoRie ReQuAliFicAtion uRBAine

issy-les-moulineaux. - Fort d’issy / mention spéciale : innovation éco-numérique
nîmes. - Hoche- sernam
saint etienne. - manufacture Plaine Achille

n concouRs écoQuARtieR 2011

n PAlmARès 2011
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sites inteRnet d'inFoRmAtion suR les écoQuARtieRs (liste non exhaustive)

site du meeddm 
www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr
ecofaubourgs 
www.ecofaubourgs.com
ecoattitude 
www.ecoattitude.org/accueil/
dossier du moniteur sur les écoquartiers en France 
www.lemoniteur.fr/191-territoire/dossiers-actualites/691935-ecoquartiers-francais-au-defi-de-la-
ville-durable
Transit city (programme de réflexions prospectives sur la ville et les modes de vie)
www.transit-city.com
urbAblog 
urbablog.blogspirit.com
Les urbanités 
urbanites.rsr.ch
des fiches techniques issues de l'asso ecoparc 
www.ecoparc.ch/
La gazette des communes, dossier eco-quartiers accessoirisé de vidéos (les projets de Paris et 
bègles, les expériences européennes...)   
http://infos.lagazettedescommunes.com/dossiers/du-logement-social-hqe-a-lecoquartier-les-
solutions-constructives-durables/
un rapport sur plusieurs villes éco-quartiers
www.les-realisations-du-developpement-durable.org/index.htm
un site regroupant plusieurs adresses de blogs sur les éco-quartiers
http://fr.wordpress.com/tag.ecoquartier
iAuriF  
www.iau-idf.fr/
Observatoire universitaire de la Ville et du développement durable
www.unil.ch/Jahia/site/ouvdd/cache/offonce/pid/44655;jsessionid=88A57eAdedAb7ccc78FF0FF91e
1841cA.jvm1
développement durable et territoires
http://developpementdurable.revues.org/
code Pratique de l’urbanisme
http://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/cservlet
droit de l’Aménagement
http://contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/cservlet
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sites inteRnet dédiés à des PRojets écoQuARtieRs (liste non exhaustive)

FRAnce

grenoble - ZAc de bonne : www.debonne-grenoble.fr
rennes - La courouze : www.lacourrouze.fr
boulogne billancourt - rives de seine : www.rivesdeseine.com
Limeil-brévannes - Les Temps durables : www.lestempsdurables.com
bordeaux - Projet darwin : blog.projetdarwin.eu
bordeaux - ilot dupaty : http://hnord.org/
strasbourg - danube : www.ecoquartier-strasbourg.net
Louvres et Puiseux-en-France - www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/category/le-projet-decoquartier

monde/canada
Ahuntsic : www.ecoquartierahuntsic.ca
cartierville : www.ecoquartier.ca
L'Acadie : www.eco-quartier-lacadie.ca
saint-sulpice : www.eco-quartier.ca
Voisins-du-sault : www.voisinsdusault.org/
Projets de la sOcenV : http://socenv.ca/?language=fr
société de développement environnemental de rosemont : www.soder.qc.ca
Quartier 21 Peter-mcgill : www.eco-quartierpm.org
saint-michel/François Perrault : www.ecoquartierstmichel.com/accueil.htm
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