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I. Historique de la démarche

1. Principes fondamentaux et enjeux de la
démarche
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Les engagements internatonaux

1992
Rio

1987

2009
Copenhague

2012
Rio + 20

2015

2020

(plan de réducton des GES 2008 – 2012)

équitable

Protocole de NAGOYA

durable
Environnementaleviable

2010
2010
Cancun Nagoya

Protocole de KYOTO

Sociale
vivable

1997
Kyoto

(plan de Biodiversité 2010 – 2020)
cEonomique

GOUVERNANCE

La charte Acton 21
Programme de
l’O.N.U.
Sommet de la terre de
Rio (1992)
un « consensus
mondial » sur un
nouveau mode de
développement pour
faire face aux problèmes
écologiques majeurs des
années à venir.

Le protocole de Kyoto
(1997)
Réducton de 5% par
rapport aux niveaux
de 1990 au cours de la
période quinquennale
2008 - 2012.

Le protocole de
Nagoya
Plan de Biodiversté
2010 – 2020 avec un
point d’étape en 2015
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Les engagements Européens

1994

2005

2007

L’accord de Bristol
La charte d’Aalborg
Charte des villes
européennes pour la
durabilité, 27 mai
1994.
Cete charte afrme
l’importance de la ville comme
échelle pertnente d’acton en
faveur du développement
durable.

La charte d’Aalborg défnit
le cadre Européen de « la
ville Durable »

L'objectf de la réunion informelle
de Bristol (6-7 décembre 2005) a été
de débatre et de convenir des
bénéfces qu'auraient tous les ÉtatsMembres à créer des collectvités
durable en Europe.
Les ministres ont avalisé l'« accord
de Bristol »", défnissant les huit
caractéristques d'une collectvité
durable, et se sont engagés à
partager les exemples de bonnes
pratques.

Appariton des Quarters
durables comme site
d’expérimentaton pour la ville
durable

2008

2009

2020

Reference Framework
for Sustainable Cites
(RFSC)
Pacte énergétque Européen

La charte de Leipzig
La charte de la ville
Durable et Solidaire
Européenne
Comme la charte d’Aalborg, l’accord
de Bristol dit que les villes sont les
lieux privilégiés pour la mise en place
de l’acton durable, mais que les villes
sont également les lieux où se
manifestent l’exclusion sociale,les
problèmes démographiques, et les
problèmes écologiques.

Pacte
Energétque
Européen Le paquet
climat-énergie (ou
énergie-climat) ou plan
climat de l'Union
européenne est un plan
d'acton. réalisaton de
l'objectf « 20-20-20 » ou
« 3x20 » visant à :
• 20 % d’énergie
renouvelable ;
• réduire de 20 % les
émissions de GES ;
•accroître de 20 %
l’efcacité énergétque
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La démarche EcoQuarter entre 2008 et 2014

2008
Engagement 49
du Grenelle
Environnement
Plan Ville
durable : octobre
2008
Artcle 7 de la
loi Grenelle 2

2009

2010

1er Appel à projets
EcoQuarter
160 dossiers en
mars 2009
27 projets retenus
au Palmarès 2009, le 4
novembre 2009
Grand Prix 2009 : la
ZAC de Bonne de
Grenoble

La concepton d’un EQ a
pour objectf de proposer
des logements pour tous
dans un cadre de vie de
qualité, tout en limitant son
empreinte écologique. Un
E Q doit permetre la
diversité des formes
urbaines et consttuer un
levier pour le territoire

2011

2012

2ème Appel à projets EcoQuarter
393 dossiers candidats reçus au 30
mars 2011
24 projets retenus au Palmarès
2011, le 19 octobre 2011
Double Grand Prix 2011 : L’Union
à Roubaix-Tourcoing-Watrelos et Le
plateau de Haye à Nancy-LaxouMaxeville

2013
1ère campagne de
labellisaton
1 séminaire interexperts
13 opératons
labellisées
32 projets
retenus au stade
« Engagé dans la
labellisaton »

2014
2ème campagne
de labellisaton
19 opératons
labellisées
53 projets
retenus au stade
« Engagé dans la
labellisaton »

Mise en place d’un Comité scientfque
Club Natonal EcoQuarter + Ateliers locaux EcoQuarter

Premiers
questonnements
sur un statut
natonal

Mise en place d’un
Comité de
Préfguraton
« Vers un label? »
(4 séminaires, 100
partcipants)

Test des
premiers
outls d’un
label sur 15
collectvités
du club

Évaluation
Évaluation
des
desEQ
EQ
labellisés
labellisés
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Un EcoQuarter, qu'est-ce que c'est ?

Démarche et Processus
Remettre le citoyen au cœur du projet

Cadre de vie et usages
Lutter contre la fracture sociale et promouvoir le vivre-ensemble
Développement territorial
Dynamiser le territoire

Préservation des ressources et lutte contre le changement climatique
Répondre à l'urgence climatique et environnementale

Double Grand Prix EcoQuarter 2011
Nancy, Laxou, Maxéville
Communauté urbaine du Grand Nancy

Le plateau de Haye
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Double Grand Prix EcoQuarter 2011
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Double Grand Prix EcoQuarter 2011
Roubaix, Tourcoing, Watrelos
Lille Métropole Communauté Urbaine

ZAC de L’Union
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Exemples d'outre mer
Saint Pierre, île de la Réunion

Projet de Ravine Blanche
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Exemples d’outre mer
Saint Pierre, île de la Réunion

Projet de Ravine Blanche
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Exemples d’outre mer

Le Port, île de la Réunion

Projet du Mail de l'océan
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Exemples d’outre mer
Nouméa, Nouvelle Calédonie

Projet de la vallée de Sakamoto
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I. Historique de la démarche

2. La charte natonale et le processus de
labellisaton
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En 2013 : Un label pour toutes les collectvités
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Processus de labellisaton – de la Charte au Label

Bureau Régional

ETAPE 1

Accompagnement

Signature de la
Charte

Conseil sur
demande
2-3 ans maximum

Réseau des collectvités locales
signataires de la Charte

Bureau Natonal

ETAPE 2
« Engagé dans la
labellisaton »

TRIPLE EXPERTISE
DES OBJECTIFS
6 mois

Capitalisaton de
connaissances

Suivi de la mise en
œuvre

Expertses
annuelles
2 ans renouvelable

ETAPE 3
Obtenton du
Label
TRIPLE EXPERTISE
DES RESULTATS
6 mois

Alimentaton de
l’Observatoire EcoQuarter
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La Charte Natonale EcoQuarter
(20 engagements)

1

Réaliser les projets répondant
aux besoins de tous en
s’appuyant sur les ressources
et contraintes du territoire

2

Formaliser et metre en
œuvre un processus de
pilotage et une gouvernance
élargie

3

Intégrer l'approche en coût
global lors des choix
d'investssement

4

Prendre en compte les
pratques des usagers et les
contraintes des gestonnaires
dans les choix de concepton

5

Metre en œuvre des
démarches d’évaluaton et
d’amélioraton contnues

6

Travailler en priorité sur la
ville existante et proposer une
densité adaptée pour luter
contre l’étalement urbain

7

Metre en œuvre les
conditons de la mixité sociale
et intergénératonnelle, du
bien-vivre ensemble et de la
solidarité

8

Assurer un cadre de vie sain
et sûr

9

Metre en œuvre une qualité
architecturale et urbaine qui
concilie intensité et qualité de
vie

10

Valoriser le patrimoine local
(naturel et bât), l’histoire et
l’identté du quarter

16

Produire un urbanisme
permetant d’antciper et de
s’adapter aux changements
climatques et aux risques

17

Viser la sobriété énergétque
et la diversifcaton des
sources au proft des énergies
renouvelables et de
récupératon

13

Optmiser la consommaton
des ressources et des
matériaux et développer les
flières locales et les circuits
courts

18

Limiter la producton des
déchets, développer et
consolider des flières de
valorisaton et de recyclage

14

Privilégier les mobilités
douces et le transport
collectf pour réduire la
dépendance à l’automobile

19

Préserver la ressource en eau
et en assurer une geston
qualitatve et économe

15

Favoriser la transiton
numérique en facilitant le
déploiement des réseaux et
des services innovants

20

Préserver et valoriser la
biodiversité, les sols et les
milieux naturels

11

Contribuer à un
développement économique
local, équilibré et solidaire

12

Favoriser la diversité des
fonctons dans l'optque d'un
territoire des courtes
distances

18

13

32

90

Chartes
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Les résultats de la campagne 2014

19

53
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Les raisons du succès de la démarche
• Une grille portant de façon transversale sur tous les enjeux
de la ville durable et qui ne propose pas de modèle
• Une grille contextualisable et adaptable
• Une grille fondée sur la responsabilisation des collectivités
et des citoyens
• Un club EcoQuartier lieu d’échange, de débat, de formation,
d’enrichissement
• Une inscription dans une démarche consensuelle et une
vision partagée de la ville durable
• Une justification des stratégies et des choix mis en œuvre
par les collectivités
• Une valorisation et une reconnaissance régionale, nationale,
voire internationale
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La démarche Natonale EcoQuarter

II. La grille et ses 20 engagements
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La Charte Natonale EcoQuarter
(20 engagements)

1

Réaliser les projets répondant
aux besoins de tous en
s’appuyant sur les ressources
et contraintes du territoire

2

Formaliser et metre en
œuvre un processus de
pilotage et une gouvernance
élargie

3

Intégrer l'approche en coût
global lors des choix
d'investssement

4

Prendre en compte les
pratques des usagers et les
contraintes des gestonnaires
dans les choix de concepton

5

Metre en œuvre des
démarches d’évaluaton et
d’amélioraton contnues

6

Travailler en priorité sur la
ville existante et proposer une
densité adaptée pour luter
contre l’étalement urbain

7

Metre en œuvre les
conditons de la mixité sociale
et intergénératonnelle, du
bien-vivre ensemble et de la
solidarité

8

Assurer un cadre de vie sain
et sûr

9

Metre en œuvre une qualité
architecturale et urbaine qui
concilie intensité et qualité de
vie

10

Valoriser le patrimoine local
(naturel et bât), l’histoire et
l’identté du quarter

16

Produire un urbanisme
permetant d’antciper et de
s’adapter aux changements
climatques et aux risques

17

Viser la sobriété énergétque
et la diversifcaton des
sources au proft des énergies
renouvelables et de
récupératon

13

Optmiser la consommaton
des ressources et des
matériaux et développer les
flières locales et les circuits
courts

18

Limiter la producton des
déchets, développer et
consolider des flières de
valorisaton et de recyclage

14

Privilégier les mobilités
douces et le transport
collectf pour réduire la
dépendance à l’automobile

19

Préserver la ressource en eau
et en assurer une geston
qualitatve et économe

15

Favoriser la transiton
numérique en facilitant le
déploiement des réseaux et
des services innovants

20

Préserver et valoriser la
biodiversité, les sols et les
milieux naturels

11

Contribuer à un
développement économique
local, équilibré et solidaire

12

Favoriser la diversité des
fonctons dans l'optque d'un
territoire des courtes
distances
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4 dimensions, 5 engagements par dimension
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Des notions clés pour mieux appréhender le projet
Diagnostic
Programmation

Pilotage
Concertation

Faisabilité financière
Approche en coût global

Gestion technique future
Pratiques des usagers
Évaluation
Amélioration continue
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Démarche et processus
Remetre le citoyen au cœur du projet

NOTION 1 : GESTION « TECHNIQUE » DU QUARTIER
1) Quel travail a été réalisé avec les futurs gestionnaires des
équipements publics et des services lors de la conception de
l’écoquartier ? (gestionnaire des espaces verts, La Poste,
ramassage des ordures, assainissement, fournitures et
livraisons de marchandises et d’énergie...)
NOTION 2 : PRATIQUES DES USAGERS
1) Avez-vous réfléchi aux pratiques des différents usagers
(habitants, travailleurs, visiteurs...) et à leur évolution ? Si oui,
quelle en a été la prise en compte ?
2) Des modalités d’accompagnement au changement de
comportement sont-elles prévues ou mises en œuvre pour les
gestionnaires et les occupants ? Si oui, quelles sont elles?
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Démarche et processus
Remetre le citoyen au cœur du projet
EXEMPLES DE RÉALISATION DANS DES PROJETS
1) Nancy : aménagement de la place centrale du Plateau de
Haye
2) Saint Pierre : concertaton avec les habitants du quarter pour
l’aménagement et le mode de geston de l’espace public central
du quarter

3) Grenoble : Non prise en compte des pratiques ménagères
usuelles
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Cadre de Vie et Usages
Luter contre la fracture sociale et favoriser le vivre-ensemble
Économie d’espace / renouvellement urbain
Utilisation de l’espace / densité
Mixité
Convivialité et intimité
Solidarités
Nuisances et pollutions
Sûreté et sécurité urbaine
Insertion urbaine et paysagère
Composition et forme urbaine
Qualité architecturale et urbaine
Créativité
Patrimoine d’hier et de demain
Identité et mémoire
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Cadre de Vie et Usages
Luter contre la fracture sociale et favoriser le vivre-ensemble
NOTION 1 : MIXITÉ
1) Comment votre programmation de logement permet-elle une
diversité dans les profils des habitants aux différentes
échelles de la ville (quartier, îlot, immeuble) ?
2) Les prix des logements et leur localisation sont-ils adaptés aux
capacités financières des profils des ménages ?
NOTION 2 : INTIMITÉ ET CONVIVIALITÉ
1) Comment la qualité des espaces extérieurs et des logements
permet-elle de concilier intimité et bien-vivre ensemble ?
2) Quels sont les lieux favorisant les interactions sociales dans
l’Écoquartier (espaces mutualisés, équipements accessibles
et répondant aux besoins de tous...) ?
NOTION 3 : SOLIDARITÉ
1) Comment le handicap et le vieillissement ont-ils été pris en
compte de manière non discriminante dans le projet ?
2) Comment votre projet a-t-il permis la création de nouvelles
dynamiques collectives (association, animation locale, accueil de
nouveaux habitants, insertion...) ?

Cadre de Vie et Usages
Luter contre la fracture sociale et favoriser le vivre-ensemble
EXEMPLES DE RÉALISATION DANS DES PROJETS
1) Mulhouse : Créaton d'espaces publics qualitatfs pour redonner des
lieux de rencontre aux habitants

2) Marseille Plan d’Aou: les équipements et espaces publics pour
recréer du lien entre le quartier et les secteurs environnants
3) Montpellier, Quartier Ovalie : mixité sociale au bâti

Développement Territorial
Dynamiser le territoire
Dynamisme du tissu local existant
Développement d’une économie locale et solidaire
Programmation des équipements publics et privés
Accès aux services et emplois
Vie de quartier
Économie des matériaux et ressources
Ressources locales
Développement des filières
Ville des petits pas (modes actifs)
Accès un transport actif efficace
Place de la voiture
Livraisons / services urbains
Réseau
Services
Usages
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Développement Territorial
Dynamiser le territoire

NOTION 1 : DYNAMISME DU TISSU ÉCONOMIQUE EXISTANT
1) Comment l’Écoquartier participe-t-il au dynamisme
économique du territoire ? (développement de l’offre de
bureaux, de locaux, de logements appropriés à la population
active, marketing territorial, création ou maintien d’emplois…)
NOTION 2 : DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉCONOMIE LOCALE
ET SOLIDAIRE
1) Comment l’Écoquartier permet-il de soutenir ou de développer
une économie locale, sociale et solidaire (clauses d’insertion,
coopératives, économie créative..) ?
2) Comment l’Écoquartier s’articule-t-il avec d’éventuels
dispositifs existants sur le secteur ? (emplois aidés, zones
franches...)
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Développement Territorial
Dynamiser le territoire

EXEMPLES DE RÉALISATION DANS DES PROJETS
1) Forcalquier : ré-implantation des commerces et ateliers
d’artisan, contribution à l’économie touristique à une échelle
plus vaste

2) Cannes Maria : production d’une offre de logement pour actifs
(logements + services + accès au TC)
3) La Rivière : mise en place d'un commerce multiservices pour
relancer une dynamique en centre-ville
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Préservaton des ressources et adaptaton au changement climatque
Répondre à l’urgence climatque et environnementale
Prévention des risques
Adaptation au changement climatique
Sobriété et efficacité
Filière de production ou de récupération
Évaluation des consommations et sensibilisation
Limitation de la production de déchets
Valorisation des déchets ménagers et de chantier
Sensibilisation et tri
Réduction de la consommation
Gestion intégrée des eaux pluviales et usées

Biodiversité
Gestion et usage des espaces verts
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Préservaton des ressources et adaptaton au changement climatque
Répondre à l’urgence climatque et environnementale
NOTION 1 : BIODIVERSITÉ
1) Comment les enjeux en matière de biodiversité, qualité des sols
et milieux ont-ils été identifiés (inventaire, intervention d’acteurs
spécialisés...) ?
2) Comment l’Écoquartier prend-il en compte la biodiversité et les
milieux dans sa localisation et ses grandes orientations
programmatiques ? (trame verte et bleue, espèces protégées...)
NOTION 2 : GESTION ET USAGE DES ESPACES VERTS
1) En quoi la conception et les usages prévus des espaces verts
favorisent-ils la biodiversité (prescriptions techniques,
recommandations y compris sur les espaces privés, habitats
spécifiques à la petite faune locale, nichoirs, ruches...) ?
2) En phase chantier, quelles stratégies permettant de mieux
prendre en compte la nature en ville ont été mises en place
(sensibilisation des entreprises, protection d’espèces, jardins
éphémères, dispositifs anti-dérangement...) ?
3) En quoi la gestion des espaces verts publics mise en place sur
l’Écoquartier favorise-t-elle une approche écologique du mode
de gestion sur la collectivité ?

Préservaton des ressources et adaptaton au changement climatque
Répondre à l’urgence climatque et environnementale
EXEMPLES DE RÉALISATION DANS DES PROJETS
1) Remire-Monjoly : projet urbain qui s’articule avec des opérations
de remise en usage des espaces naturels et agricoles
environnants
2) La Possession : identification des espèces présentes sur le site
pour conservation et protection

3) Forcalquier : évolution des modes de gestion des espaces verts
à l’échelle de la commune

La démarche Natonale EcoQuarter

III. Exemples de projets
Sakamoto à Nouméa, Nouvelle-Calédonie
Témoignages

Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages
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IV. Actualités et perspectves

Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
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Place de l’évaluaton dans le processus
Une évaluaton annuelle du fonctonnement de l’EcoQuarter labellisé (l’évaluaton
ne porte ni sur la programmaton, ni sur la concepton, ni sur la constructon)
Une évaluaton des résultats (et non des moyens)
A diférencier de la triple expertse mise en œuvre en amont de la labellisaton.

Évaluaton à Label+1an, L+2, …L+n

Antciper l’évaluaton au plus tôt, et idéalement dès la concepton du projet

Expertser

Evaluer

Montée en puissance de l’évaluaton

2015-2016
Méthode globale
d’évaluaton

2015
Campagne-test

Méthode intégrée
Applicable EcoQuarter,
Ecocité, ANRU, etc

Méthode sur les autres
engagements

2014
campagne–test
3 engagements
11 collectvités, 13 labels
3 engagements évalués
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Bientôt un Insttut de la Ville Durable

• Lieu de rencontre des acteurs publics et privés et

d’élaboration de la stratégie française sur la ville durable
• Lieu d’observation et de capitalisation : un observatoire de la

ville durable alimenté par les évaluations des EcoQuartiers –
des productions scientifiques
• Une structure pour porter le label EcoQuartier
• Un Institut avec des relais dans chaque région : bureau

régional? Comité technique?....?
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Une ouverture internatonale qui se confrme

• La force de la démarche fondée sur une « contextualisaton »
• Une approche transversale et intégrée qui séduit
• Une vision de la ville durable « remontante » qui place le
citoyen au centre des débats
• Des partenariats qui se multplient…..et peut-être des labels
en Colombie, au Brésil, au Japon, aux USA……et bien sûr à
l’outre-mer
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Et en Polynésie ?

• Un territoire à très forts enjeux
• Une grande diversité au sein de ce territoire
• Des projets émergents

Imaginer un dispositf d'accompagnement dans les collectvités
d'outre-mer
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