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Définitions 

• Partie de ville ou ensemble de bâtiments qui 
intègre les exigences du développement durable 
en ce qui concerne notamment l’énergie, 
l’environnement, la vie sociale [Larousse]

• Opération d’aménagement qui prend en compte 
les enjeux du développement durable, en 
intégrant des préoccupations environnementales, 
économiques et sociétales [HQE]



• Au-delà de la gestion durable des ressources 
et de la lutte contre le changement 
climatique, c’est la volonté de développer un 
projet urbain avec, par et pour les habitants 
qui est désormais au cœur de la démarche 
[EDF]

• Un écoquartier est un projet d’aménagement 
qui respecte les principes du développement 
durable tout en s’adaptant aux 
caractéristiques de son territoire. [Ministère 
cohésion des territoires]



Un Ecoquartier est un projet d’aménagement 
multifacette qui intègre tous les enjeux et principes 
du développement de la ville et des territoire 
durables

Le pilotage et la participation :les Ecoquartiers
sont des projets collectifs …

…la mise en place d’un cadre de vie sain et sûr …et 
qui favorise le lien social 

La participation au dynamisme économique et 
territorial, grâce à la mixité sociale et 
fonctionnelle et une offre adaptée de mobilité 
propice au développement d’alternatives à la 
voiture individuelle  



La promotion d’une gestion responsable des 
ressources et de l’adaptation au changement 
climatique, intégrant les préoccupations liées 
à la place de la nature en ville 

Un Ecoquartier vise à faire émerger parmi ses 
habitants des modes de vie fondées sur la prise 
en compte des ressources locales.





Engagement d’un aménageur (GPA)

Respect du territoire

- Valoriser le paysage et la biodiversité

- Valoriser le patrimoine et l’identité des lieux 

Economie des ressources

- Concilier densité et qualité de vie 

- Gérer avec sobriété le recours aux énergies

- Préférer les matériaux recyclés et recyclables et 
favorisé le tri des déchets

- Gérer la ressource en eaux



 Maitrise d’usage

- Réaliser des espaces publics conviviaux à coût
global maitrisé

- Favoriser la diversité fonctionnelles, sociales
et générationnelles des quartiers et assurer la
qualité architecturale des constructions

- Favoriser l’usage des transports en commun et
des modes doux



 Accompagnement

- Formaliser un pilotage du projet partagé 
prévoyant la participation des usagers

- Conduire des chantiers à faible nuisance et 
permettant l’insertion professionnelle

- Assurer aux usagers les moyens d’une gestion 
durables des espaces et des équipements



Les 17 thèmes HQE Aménagement

1. Territoire et contexte local: cohérence avec l’agglomération; 
interfaces avec tissu existant

2. Densité: choix du site; formes urbaines; compacité et densité pour 
une utilisation économe de l’espace; équilibre entre espaces bâtis 
et espaces libres; acceptation sociale de la densité

3. Mobilité et accessibilité : désenclavement et accessibilité aux sites, 
aux bâtiments et aux espaces publics; gestion des déplacements, 
des stationnements et des livraisons; maîtrise de la pollution. 

4. Patrimoine, paysage et identité : valorisation du patrimoine urbain, 
architectural, naturel et culturel. Cadre de vie; appropriation; 
architecture adaptée et lutte contre la standardisation

5. Adaptativité et évolutivité: adaptation au changement; 
anticipation des besoins futurs ; évolutivité des tissus et des 
formes 



6. Eau: pluviale; eaux usées et assainissement ; cycle de l’eau; 
prévention du risque inondation; eau potable 

7. Energie et climat : mode d’approvisionnement à l’échelle du 
quartier; efficacité énergétique; réduction des émission de GES; 
maîtrise et réduction des consommations, énergies renouvelables

8. Matériaux et équipements :choix des produits et matériaux; 
préservation des ressources; réduction des transports; filières 
locales; gestion de chantier 

9. Déchets :tri; stockage; réduction à la source; valorisation; 
traitement des déchets de chantiers.

10. Ecosystème et biodiversité :protection des milieux naturels ; 
continuité / corridors écologiques, trames bleues et vertes; gestion 
alternative des espaces verts

11. Risques naturels et technologiques :inondations, géologique, 
sismique,…. 



12. Santé : nuisances:sonores,olfactives;qualité de l’air; sites et sols 
pollués 

13. Economie du projet :marché; équilibre budgétaire; coût global,..

14. Fonctionnement social et mixité : programmation répondant aux 
enjeux du territoire; mixité sociale et générationnelle; cohésion 
sociale; lutte contre la sectorisation et la ségrégation

15. Ambiances et espaces publics : ambiances visuelles; sécurité 
publique; animation; confort et partage des espaces publics

16. Insertion, formation et sensibilisation: sensibilisation des habitants 
et des usagers; insertion des habitants dans la vie du quartier; 
insertions professionnelles des personnes en difficulté

17. Attractivité, dynamique économique et filières locales: 
développement du tissu local d’entreprises; création ou 
renforcement de filières locales.



Labels et certification

 Programme 100 quartiers innovants et 
écologiques 

 Certification HQE

Label Ecoquartier



Programme 100 quartiers innovants et 
écologiques (RIF)

• Favoriser la construction de logements autour des gares et 
des réseaux de TC…

• Accélérer la transition écologique et l’innovation urbaine 
par la réduction de l’empreinte écologique …

• Aménager l’espace public pour une meilleure vie sociale et 
faciliter les déplacements à pied et à vélo…

• Valorisation des déchets; amélioration de la qualité de l’air; 
économie circulaire; agriculture urbaine; espaces de 
coworking; ville intelligente,…

• Restauration de la biodiversité; production d’énergie 
renouvelables

• Logements de qualité destinés au plus grand nombre et à 
toutes les générations



Certification HQE Aménagement

Historique 
 Rapport Bidou et création de l’association HQE
 Démarche HQE / Bâtiments : 14 cibles 
 Certification HQE Bâtiment 
 Extension de la démarche à l’aménagement

HQE Aménagement
 Objectif : «Aider les maitres d’ouvrage, collectivités et 

aménageurs à déterminer et organiser leurs projets jusqu’à 
l’atteinte des objectifs de développement durable qu’ils se 
sont eux même fixés en fonction du contexte »

 Repose sur un système de management d’opération et sur 
une certification (Cf. ISO 9 001 et ISO 14 001)



Phase 1 : Lancement

1. Périmètre 

2. Attentes et motivation de la collectivité 

3. Engagement de l’aménageur dans la démarche 

4. Engagement de la collectivité dans la démarche 

5. Modalités de gestion de l’opération

6. Participation des parties prenantes

7. Equipe pluridisciplinaire

Phase 2: Analyse initiale 

1. Diagnostic au regard du développement durable 

2. Revue de la réglementation et des démarches locales

3. Partage du diagnostic

4. Adéquation de l’opération au regard du développement 
durable 



Phase 3: Choix et contractualisation des objectifs
1. Hiérarchisation des enjeux 
2. Déclinaison des enjeux en objectifs
3. Analyse thématique des études initiales
4. Sensibilisation des intervenants 
5. Compatibilité des objectifs avec les démarches 

territoriales
6. Charte d’objectifs

Phase 4 : Conception du projet intégrant le 
développement durable 

1. Programme de l’opération 
2. Parti d’aménagement durable
3. Conception intégrant le développement durable 



Phase 5: Mise en œuvre
1. Transcription des objectifs en prescriptions
2. Contrôle et surveillance durant la réalisation
3. Évaluation des projets de construction
4. Gestion des chantiers 
5. Sensibilisation et informations des acquéreurs et futurs 

usagers
6. Information des collectivités et des gestionnaires

Phase 6 : Capitalisation 
1. Bilan de la démarche HQE Aménagement
2. Bilan de l’opération 
3. Capitalisation 
4. Suivi post opérationnel



Charte Ecoquartier

Démarche et processus

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

2. Formaliser et mettre en œuvre un processus participatif de 
pilotage et une gouvernance élargie créant les conditions 
d’une mobilisation citoyenne

3. Intégrer la dimension financière tout au long du projet dans 
une approche en coût global

4. Prendre en compte les pratiques des usagers et les contraintes 
des gestionnaires tout au long du projet 

5. Mettre en œuvre à toutes les étapes du projet et à l’usage, 
des démarches d’évaluation et d’amélioration continue.



Cadre de vie et usages

6. Travailler en priorité sur la ville existante et proposer 
des formes urbaines adaptées pour lutter contre 
l’étalement urbain 

7. Mettre en œuvre les conditions du vivre ensemble 
et de la solidarité

8. Assurer un cadre de vie sûr et qui intègre les grands 
enjeux de santé et notamment la qualité de l’air

9. Mettre en œuvre une qualité urbaine; paysagère et 
architecturale

10. Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et 
l’identité du site



Développement territorial 

11. Contribuer à un développement économique local, 
équilibré et solidaire 

12. Favoriser la diversité des fonctions et leur proximité

13. Optimiser l’utilisation des ressources et développer 
les filières locales et les circuits courts 

14. Favoriser les modes actifs, les transports collectifs et 
les offres alternatives  de déplacement 

15. Favoriser la transition numérique  vers la ville 
intelligente



Environnement et climat 

16. Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de 
s’adapter aux risques  et  au changement climatique 

17. Viser la sobriété énergétique  et la diversification 
des ressources  au profit des énergies  renouvelable 
s et de récupération 

18. Limiter la production des déchets, développer et 
consolider des filières de valorisation et de recyclage 
dans une logique d’économie circulaire

19. Préserver la ressource en eau  et en assurer la 
gestion qualitative et économe

20. Préserver la biodiversité, les  sols et les milieux 
naturels   



Label Ecoquartier

• Etape 1: l’Ecoquartier en projet ; signature de 
la charte 

• Etape 2 : l’Ecoquartier en chantier : expertise 
du projet, commission régionale, commission 
nationale

• Etape 3 : l’Ecoquartier livré : même processus

• Etape 4: l’Ecoquartier confirmé : 3 ans après. 
Démarche d’auto-évaluation, validée par 
commission nationale 



Quelques exemples 



Caserne de Bonne











Val de Ris

















Le Trapèze

















Andromède 

















Conclusion



Un slogan politique approximatif, 
adossé à beaucoup d’ignorance et de 
cynisme 

Rudy Ricciotti



Risques et limites

• Une action à la marge

• Non prise en compte des comportements et 
aspirations des habitants 

• gadgétisation, effets de mode et excès de 
marketing

• Excès de sophistication technique

• Mauvaise appréhension des questions de 
gestion 



Conditions du succès

• Volonté politique 

• Maitrise d’ouvrage forte 

• S’adjoindre les compétences nécessaires

• Tenir le plus grand compte du contexte 

• Gérer le temps 


