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La lutte contre l’étalement urbain en France
Il y a 15 ans :
La part de l'habitat intermédiaire neuf était de 15% environ
La part de l'habitat collectif neuf était de 40 %
La part de l'individuel organisé neuf (lotissement) était de 20%
La part de l'individuel pur neuf était de 25 %
Aujourd'hui :
La part de l'habitat intermédiaire neuf reste à 15%
La part de l'habitat collectif neuf est de 25 %
La part de l'individuel organisé neuf (lotissement) est de 20%
La part de l'individuel pur neuf est de 40 %
(données sitadel du Ministère de l'Equipement sur l'évolution de la construction de
logements neufs dont le chantier a démarré dans l'année)
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Les Enjeux fondamentaux des EcoQuartiers?
Le paradoxe de l’urbanisation en France
Une urbanisation de maisons
individuelles, idéal de qualité de vie et
de bon voisinage…
… qui éloigne les habitants les uns des
autres et des services, facteur de nonqualité de vie.

Les enjeux de l’aménagement durable :
Lutter contre l’étalement urbain en
privilégiant le renouvellement de la ville
existante en montrant les bénéfices
individuels, collectifs, économiques et
écologiques de vivre ensemble, plus près des
services, des commerces, des emplois, des
loisirs.

copyright 2004
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Tirer des leçons de l’histoire…
XIXème

XXème

500 millions
d’urbains dans le
monde

Guerre
14 - 18
Îlot

Faubourg

Cité
Ouvrière

Haussmann

Guerre
39 - 45
Cité
Jardin

+

+

+

+

accès à la ville
existante /
Mixité /
Mutabilité

accès à la ville
existante /
Mixité /
Mutabilité

Mixité /jardins
privatifs /
optimisation du
foncier et des
équipements

Qualité
paysagère et des
logements
optimisation du
foncier et des
équipements

-

gentrification
sociale / manque
d’espaces verts /
saturation des
réseaux

-

-

Repli sur
gentrification
l’usine,
sociale /
déconnexion
manque
avec le
d’espaces verts territoire

Déconnexion
avec le
territoire

XXIème
5 milliards
d’urbains dans
le monde

30 glorieuses
Grand
Ensemble

+
-

Loyers modérés
Manque
s’Espaces
extérieurs
appropriable /
non diversité des
types de
logements /
eloignements
des centres villes
/ non mixité

Ville
nouvelle

Lotissement

+

+

Mixité sociale et
fonctionnelle /
accessibilité en
TC / espace de
loisirs

Accessibilité
financière /
possibilité
d’extension / taille
des logements et
des jardins

Identité
historique à
construire

-

Non mixité et non
diversité des
logements /
manque de TC /
mutabilité
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… et des expérimentations.
XIXème

XXème

500 millions
d’urbains dans le
monde
Faubourg

Guerre
14 - 18
Îlot

Haussmann

Cité
Ouvrière

Guerre
39 - 45
Cité
Jardin

30 glorieuses
Grand
Ensemble

Ville
nouvelle

XXIème
5 milliards
d’urbains dans
le monde
Lotissement

Le renouveau de l’Habitat intermédiaire en
France depuis les années 90…

… et un mouvement européen (du nord) de
développement de « Quartiers durables ».
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L’habitat intermédiaire en France
Habitat intermédiaire
OPERATION : AGEN (47) – Rue Liszt
Maître d’ouvrage : OPHLM Agen Habitat
Maître d’œuvre : Patrick TEDO et Denis
POMPEY

Maisons en bande
OPERATION : ORMESSON-SUR-MARNE (94)
Maître d’ouvrage : OPAC Val-de-Marne Expansiel
Maître d’œuvre :atelier da’u, Pascal Arsène-Henry
OPERATION : LILLE (59) – Soleil
Intérieur
Maître d’ouvrage : GIE « Maison en
ville »
Maître d’œuvre :Bouillaud &
Donnadieu, architectes
OPERATION : VERTSAINT-DENIS (77)
Maître d’ouvrage : Les
Foyers de Seine-etMarne
Maître d’œuvre
:PO&PO Bruno
PALISSON – Jean-Luc
CALLIGARO
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Les quartiers durables en Europe

KRONSBERG
HANOVRE
(ALLEMAGNE)

VAUBAN
FRIBOURG
(ALLEMAGNE)

BO01 - MALMÖ
(SUÈDE)
VESTERBRO
COPENHAGUE
(DANEMARK)

HAMMARBY
SJÖSTAD
STOCKHOL
M SUEDE 9
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Grands principes des politiques
d’aménagement en France
Urbanisme : 1 code national encadre le droit de

Etat

l’urbanisme : Le code l'urbanisme : qui définit le RNU (
Reglement National d’Urbanisme)

Planification : 3 lois en France ont précisé
au fil du temps 2 niveaux de planification :

Communautés
de Communes
(EPCI)

Préfecture
(par l'état)

Contrôle et Conseil

participent
• La Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbain du 13 décembre 2000 «Loi SRU» : qui définit
deux niveaux de planifications :
•

•

SCOT :Schéma de cohérence territoriale (par EPCI à l’echelle
bassin de vie) : Principe : integration des autres documents
de planification (charte des Parcs Nationaux et Régionaux,
Schémas Régionaux de cohérence Ecologique, Plan Climat
Energie Territoire, …)
PLU :Plan local d’urbanisme ( par une commune ou
quelques communes) : principe : projet de territoire qui
définit l’utilisation du sol (projet d’aménagement et de
développement durable, règle de constructibilité …)

Planification au niveau des
Communes et
intercommunalités

•Les lois Grenelle 1 et 2 qui renforcent les outils de
planification (SCOT et PLU) au regard des enjeux du
Développement durable.
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Le Plan Local de l’Urbanisme : 4 zones et 1 règlement

Les explications détaillées des zones U,AU,A et N :








les zones urbaines, dites « zones U » : les secteurs déjà
urbanisés et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter
(article R. 123-5 du code de l'urbanisme
les zones à urbaniser, dites « zones AU » : l'article R. 123-6
du code de l'urbanisme, secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
les zones agricoles, dites « zones A » : secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles » (article R. 123-7 du code de l'urbanisme).
les zones naturelles et forestières, dites « zones N » :
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence
d'une exploitation forestière, soit de leur caractère
d'espaces naturels (article R. 123-8 du code de
l'urbanisme).

Le règlement
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION
DU SOL
• Article 1 - Occupations et utilisations du sol admises
• Article 2 - Occupations et utilisations du sol interdites
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
• Article 3 - Accès et voirie
• Article 4 - Desserte par les réseaux
• Article 5 - Caractéristiques des terrains
• Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques
• Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
• Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété
• Article 9 - Emprise au sol
• Article 10 - Hauteur maximum des constructions
• Article 11 - Aspect extérieur
• Article 12 - Stationnement
• Article 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés
classés
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
• Article 14 - Coefficient d'occupation du sol
• Article 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol

----13
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Le PLU : outil n°1 du Développement Urbain Durable
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Le PLU : outil n°1 du Développement Urbain Durable

Des règles qui
influencent la
programmation
urbaine.
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Le PLU : outil n°1 du Développement Urbain Durable

Des règles qui
soutiennent les
réseaux urbains, et
qui doivent
influencer les
objectifs dans les
contrats (CCCT,
concession
d’aménagement,
cahier de
prescriptions).
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Le PLU : outil n°1 du Développement Urbain Durable

Peu de règles dans
le PLU sur les
déchets et la
mobilité, thèmes
portés à l’échelle
intercommunale
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Les moyens mis en place dans le bâtiment
Sensibiliser
Le diagnostic de performance énergétique
(DPE)

Réglementer
Les réglementations thermiques (RT) pour

les bâtiments neufs et existants

Inciter
Les avantages fiscaux (crédit d’impôt)
Les aides financières (subventions, CEE)
Les aides urbanistiques (bonus de COS)
17

Les nouvelles lois
Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des territoires et du Logement, a lancé des lois concernant le secteur du
logement et de la construction.
Loi du 18 janvier 2013 relative à la cession du foncier public et au logement social : le renforcement des
obligations en matière de construction de logements sociaux et la mise à disposition des terrains de l'État
pour construire des logements (engagements 22 et 23) au sein de la loi du 18 janvier 2013,
Le projet de loi de mobilisation des régions et de promotion de l'égalité des territoires (il s'agit du 2e volet
du projet de loi de décentralisation, présenté le 10 avril en Conseil des ministres)
Le projet de loi logement et urbanisme ainsi que le lancement d'un ambitieux plan de rénovation
énergétique des logements (engagement 43)
La Ministre reste aussi très impliquée sur le projet du « Nouveau Grand Paris ».
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La France engagée au niveau international
1992
Rio

1987

2009
Copenhague

2015

2020

(plan de réduction des GES 2008 – 2012)

équitable

Protocole de NAGOYA

durable
Environnementale
viable

2010
2010
2012
Cancun NagoyaRio + 20

Protocole de KYOTO

Sociale
vivable

1997
Kyoto

(plan de Biodiversité 2010 – 2020)
Economique

GOUVERNANCE

La charte Action 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)
Réduction 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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La France engagée au niveau européen
1994

2005

2007

L’accord de Bristol
La charte d’Aalborg
Charte des villes
européennes pour la
durabilité, 27 mai
1994.

L'objectif de la réunion informelle
de Bristol (6-7 décembre 2005) a été
de débattre et de convenir des
bénéfices qu'auraient tous les ÉtatsMembres à créer des collectivités
durable en Europe.

Cette charte affirme
l’importance de la ville comme
échelle pertinente d’action en
faveur du développement
durable.

Les ministres ont avalisé l'« accord
de Bristol »", définissant les huit
caractéristiques d'une collectivité
durable, et se sont engagés à
partager les exemples de bonnes
pratiques.

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

Apparition des Quartiers
durables comme site
d’expérimentation pour la
ville durable

2008

2009

2020

Reference Framework
for Sustainable Cities
(RFSC)
Pacte énergétique 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’action durable, mais que les villes
sont également les lieux où se
manifestent l’exclusion sociale,les
problèmes démographiques, et les
problèmes écologiques.

Pacte
Energétique
Européen Le paquet
climat-énergie (ou
énergie-climat) ou plan
climat de l'Union
européenne est un plan
d'action. réalisation de
l'objectif « 20-20-20 » ou
« 3x20 » visant à :
• 20 % d’énergie
renouvelable ;
• réduire de 20 % les
émissions de GES ;
•accroître de 20 %
l’efficacité énergétique
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La France s’engage dans des lois sur la ville durable
En terme de Ville Durable, deux lois majeures en France portées par le
Ministère en charge du Développement durable :
• Loi du 3 aout 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du
Grenelle Environnement «Loi Grenelle I»
• Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour ’environnement
«Loi Grenelle Ⅱ»

----19
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Les Lois Grenelle 1 et 2 se déclinent en programmes et en outils
3 appels à projets nationaux:
• La démarche EcoCité (mobiliser les grandes agglomérations sur des projets
de grandes ambitions)

• Les appels à projets Ecoquartier (mobiliser les collectivités moyennes
pour faire progresser les opérations de la ville banale)

• L’appel d’offre Transports Collectifs en site propre (développer les
transmays, les bus à haute fréquence…)

Un plan National pour «Restaurer et Valoriser la Nature en
Ville »
Un travail au niveau européen : élaboration d'un cadre de
référence de la ville durable européenne «Reference FrameWork
for Sustainable Cities (RFSC) »
Continuer la promotion des Agendas 21.

Les actions pour la Ville durable en France

Comparaison
internationale

Comparaison
nationale

Charte de
Leipzig /
Referentiel
FrameWord
for
sustainable
Cities

Charte
Action 21 /
Agenda 21

Démarche
EcoCité

Charte EQ /
EC levier
vers la Ville
durable

Programme Ville
de Demain /
investissement
d’avenir

Appel à
projets
EcoQuartier
Prix Nature
en ville

Programme
de
végétalisation
des trames
de TC

Appel d’offre
Transports
Collectifs en Sites
Propres

Plan
Nature
en Ville
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La démarche EcoQuartier entre 2008 et 2012

2008

• Lancement du Plan
Ville durable en
octobre 2008
• Article 7 de la loi
Grenelle 2

2010

2011

1er Appel à projets
EcoQuartier

2ème Appel à projets
EcoQuartier

• 160 dossiers candidats reçus
au 30 mars 2009

• 393 dossiers candidats reçus
au 30 mars 2011

• 27 projets retenus au
Palmarès 2009, le 4 novembre
2009

• 24 projets retenus au
Palmarès 2011, le 19 octobre
2011

•Grand Prix 2009 : la ZAC de
Bonne de Grenoble

• Double Grand Prix 2011 :
L’Union à Roubaix-ToutcoingWatrelos et Le plateau de
Haye à Nancy-LaxouMaxeville

2012

DES APPELS À PROJETS

• Engagement 49 du
Grenelle
Environnement

2009

UN CLUB

Mise en place d’un Comité scientifique
Club National EcoQuartier + Ateliers locaux EcoQuartier

(4 séminaires, 100
participants)

Test des premiers
outils d’un label sur
15 collectivités du
club

TEST D’UN
LABEL

« Sous l’impulsion des collectivités locales au moins un écoquartier
avant 2012 (en continuité avec l’existant et intégré dans
l’aménagement d’ensemble) dans toutes les communes qui ont des
programmes de développement de l’habitat significatif. Définir un
référentiel pour les écoquartiers. Réaliser une quinzaine de grands
projets d’innovation énergétique, architecturale » ENGAGEMENT 49

Premiers
questionnements
sur un statut
national

Mise en place d’un Comité de
Préfiguration « Vers un
label? »
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Le Palmarès 2009
Grand Prix National
Palmarès – Projets ruraux
Palmarès – Petites Villes

Palmarès thématique
Catégorie eau
Catégorie déchet
Catégorie Biodiversité / Nature en ville
Catégorie Sobriété énergétique
Catégorie Mobilité
Catégorie Densité et Formes Urbaines
Catégorie Eco-Construction
Palmarès Projets d’avenir
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Le 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 global
Catégorie innovation
Catégorie Nature en Ville
Catégorie « de la qualité du projet à la vie de Quartier »
Palmarès Projets d’avenir
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Double Grand Prix EcoQuartier 2011
Nancy, Laxou,

Maxéville
Communauté
urbaine
du Grand Nancy
Le plateau de Haye
Roubaix, Tourcoing, Wattrelos
Lille Métropole Communauté
Urbaine
ZAC de L’Union
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Les enseignements de la démarche Nationale des
EcoQuartiers

La gouvernance des EcoQuartiers
Le financement des EcoQuartiers
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Les enseignements de la démarche Nationale des
EcoQuartiers

La gouvernance des EcoQuartiers
Le financement des EcoQuartiers
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Volonté
Politique
Choix d’un
scénario de
développement
ENGAGEMENT DE
Engagement
L’OPERATION
politique

Suivi et Évaluation

REALISATION

Gestion Urbaine
Exploitation
Équipements

Gestion des chantiers
Commercialisation

Travaux d’Aménagement

Études Techniques

Conception

Programmation

Etudes de faisabilité

Etudes d’opportunité
Réflexion Stratégique
Diagnostic

AMONT
AVAL

FIN DE L’OPERATION
D’AMENAGEMENT
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Une gouvernance nécessairement partagée pour le
pilotage des projets
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Des retours d’expérience
L’île de Nantes

Faux la Montagne : un écoquartier porté par des acteurs de territoire

Le Plateau de Haye
(Nancy-Laxou-Maxeville)

L’Union (Roubaix-Tourcoing-watrelos)
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Volonté
Politique
Engagement
politique

Études Techniques

Conception

Programmatio
n

Etudes d’opportunité
Réflexion
Stratégique
Diagnostic
Etudes de faisabilité

?

ENGAGEMENT DE
L’OPERATION

Suivi et Évaluation

REALISATION
Gestion Urbaine
Exploitation
Équipements

Gestion des chantiers
Commercialisation

Travaux d’Aménagement

AMONT
AVAL

Choix d’un scénario
de développement

FIN DE L’OPERATION
D’AMENAGEMENT
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l’innovation dans la conduite du projet ?

37

L’évaluation comme
levier vers la ville durable ?

CAPITALISATION

CAPITALISATION
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Les enseignements de la démarche Nationale des
EcoQuartiers

La gouvernance des EcoQuartiers
Le financement des EcoQuartiers
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NÉGOCIATION
PROFESSIONNELLE

Géomètre
Huissier

Études
sol

Emprunts

Taxes

Fonds
Concour Assurance
s

Garantie Architecte

BET

Contrôle

Commer
Certificialisatio
cation
n

OPC

Honoraires / Frais Financiers
Réseaux

Espaces
verts

Plombe- Sanitairie
res

Viabilités

Réseaux

Autre
durable

Cloisons Isolation

Achat
TerrasseEspaces Équipements
Nettoyage
Voirie Réseaux
publics
Terrain
ment
verts

Fondations

Planche
r

Chauffage

Parements

Mur

Menuiserie

Toiture

Charges foncières

Construction

Marges

Marges

NEGOCIATION
BASE INSEE

€€

Surinvestissem
ent durable
€

Coût Aménagement = 150 € HT
/m2 de terrain

Surcoû
t
durabl
e €€

Terrain
construit

Propriétaire:

Promoteu
rConstruct
eur

Vente aux
particuliers/
bailleurs sociaux/
Entreprise

Aménag
eur

Cession au promoteur

Cession à l’Aménageur

Propriétaire:

Prix rendu
accessible

€€€

Terrain
aménagé

€

Ossatur
e

Travaux de Construction
+ marge

Travaux d’Aménagement
+ marge

Terrain à nettoyer,
à aménager

Gros
œuvre

2aire 1aire

Voirie

Espaces
verts

Second
œuvre

Voirie

3aire

NÉGOCIATION ASPECTS
ENVIRONNEMENT

Répartition des Postes de coût des opérations
d’aménagement/construction

Propriétaire:

Particulier/
Bailleur social/
Entreprise

2
Coût Construction 1300 € HT /m2 Prix vente 2500 € /m TTC
SHON
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Réfléchir selon le « compte à rebours »
• Se baser sur la capacité d’investissement des Français et sur la réponse à leurs
besoins!!
•Quel prix de sortie par rapport à 2500€TTC/m²?
•Au delà de 3000€TTC/m², attention à la « vivabilité des logements »?
•Bien vivre dans moins de 80m²?

• Mettre en adéquation coût de construction et performance!
•Quelle qualité à 1300€HT/m² hors foncier et honoraire?
• Combien pour le BBC?
• A partir de quelle taille d’opération, les « nouvelles technologies » sont rentables?

• Harmoniser charge foncière, service et densité !!
•Quel coût de l’aménagement par rapport à 150€TTC/m² viabilisé?
• Quelle densité pour quel service?
• Combien pour les services de base eau / route / déchets?
• Combien pour une école, une boulangerie, un bus, la fibre optique?

• Combien peut-on mettre dans le foncier nu?
• 0 € / m² ?
• 7 €/ m² (terre agricole)?
• 30 €/m² (lotissement) ?
• 100€ /m² (ZAC)…
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Les enseignements de la démarche
CONDITION NECESSAIRE: un foncier bien négocié
Une affirmation des principes de conception durable…mais difficulté
d’organiser des montages administratifs et juridiques: de conceptionréalisation (pour maintenir les objectifs), de vente, de gestion ultérieure.
Les objectifs de densité, de mixité et de diversité sont affirmés au niveau du
quartier… mais restent timides dans les îlots, plutôt répartis par typologies,
statuts et fonctions.
La nécessité de diagnostics préalables mise en avant… mais les plannings
n’intègrent pas forcément des temps intermédiaires de réflexion, décision,
confrontation avec les règlements, concertation – participation,
réévaluation de la pertinence des objectifs .
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Le Label National EcoQuartier
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Un label pour se préparer aux échéances internationales
Pacte Énergie Climat
Nagoya
Européen
Leipzig

Actions
internationales

 Organisation d’une
conférence
environnementale
internationale
 Point d’étape Nagoya
(Biodiversité)
 Cadre de référence
Européen (RFSC)

2015

Kyoto

 Préparation de la
Réponse de la France au
[3x20 européen]
 Préparation de la
réponse de la France au
Protocole de Nagoya

Préparation de la
Réponse de la
France au Facteur
4

2020

2050 Ville
Durable

Réponse aux enjeux nationaux du
Ministère :
• la transition écologique en milieu
urbain

2015

Actions
nationales

• l’égalité des territoires : mixité sociale
et fonctionnelle, tout en valorisant les
atouts des territoires et les savoir-faire
locaux ;

2017

Préparation
de la RT 2020

2030

• l’objectif des « 500 000 logements »
annuels

2013
Énergie
Mixité

Changement
climatique

Basse consommation

Biodiversité

Vivre ensemble

Ville durable et
Solidaire
Habitat

Circuits courts
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Pourquoi un Label EcoQuartier?

Les appels à projets ont leurs limites :
•

Le terme EcoQuartier n’est pas protégé.

Quelle garantie pour les usagers?
•

Le résultat final n’est pas garanti.

Quelle réalité de la ville durable?
•

Le risque d’une lassitude des collectivités locales.

Comment passer d’une démarche expérimentale à une
politique publique nationale?
Le Label permet de valoriser une démarche et pas seulement un
produit final
45
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Les principes clés du Label EcoQuartier

Le Label n’est pas une norme :
• Si la labellisation doit apporter des garanties de qualité sur un socle d’exigences
fondamentales, elle se base sur une nécessaire « contextualisation » des engagements
pour chaque projet
• Il ne préconise pas un modèle unique

Le Label s’adapte à tous les contextes, à toutes les tailles de villes et à tous
les stades d’avancement

Le Label est une démarche progressive
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La lancement du Label le 14 décembre 2012 à Brétignysur-Orge
o Le 14 décembre 2012, la ministre de l'Egalité des Territoires et du Logement, Cécile Duflot, a

officiellement lancé le Label National « EcoQuartier » à Brétigny-sur-Orge (Essonne)
o A cette occasion, elle a notamment rappelé que « la démarche EcoQuartier a fait ses preuves »
o La ministre souhaite un Label « partenarial », porté par les territoires, support d’innovations et au
service des enjeux nationaux et internationaux
« [Il faut] diffuser le plus largement possible les principes d’aménagement
et d’urbanisme que [les EcoQuartiers] portent grâce au lancement d’un
Label Eco Quartier. Ce Label doit achever la phase d’expérimentation et
conduire à multiplier ces démarches sur l’ensemble du territoire. »
Cécile DUFLOT, 14/12/2012, Brétigny-sur-Orge

« Les expériences arrivées à maturité ont montré qu’un
urbanisme de projet, intégré, durable, conduit à un
mieux-être social, à des modes de vie plus doux ou encore
à une biodiversité protégée et reconsidérée. »
Cécile DUFLOT, 14/12/2012, Brétigny-sur-Orge
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LE LABEL ÉCOQUARTIER,
POUR PROMOUVOIR UN URBANISME DURABLE

Un LABEL National Écoquartier pour tous les Territoires
•ETAPE 1 / ENCOURAGER

La collectivité signe la charte nationale qui encourage les élus à travers 20 engagements vers la
ville durable.
•ETAPE 2 / PERENNISER
L’équipe projet entre dans un Réseau, bénéficie de l’évaluation de ses objectifs et du suivi de sa
démarche, pour pérenniser ses ambitions à tous les temps forts du projet.
•ETAPE 3 / GARANTIR
Le projet reçoit le Label National EcoQuartier : l’Etat vient garantir que les réponses apportées aux
20 engagements, le niveau d’ambition et les résultats attendus sont à la hauteur des enjeux.

48
39

De la charte au Label EcoQuartier
Bureau National

Bureau Régional

ETAPE 1
Signature de la
Charte

Une charte

Accompagnement
CONSEIL
sur demande

ETAPE 2
Admission à la
démarche
nationale
TRIPLE
EXPERTISE

Un dossier de
Labellisation

Suivi de la mise
en œuvre
Expertises
annuelles

ETAPE 3
Obtention
Label

TRIPLE
EXPERTISE

Une fiche de synthèse et
de communication des
résultats
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La Charte Nationale EcoQuartier
(20 engagements)

1

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

2

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

3

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

4

Prendre en compte les
pratiques des usagers et
les contraintes des
gestionnaires dans les
choix de conception

5

Mettre en œuvre des
démarches d’évaluation
et d’amélioration
continues

6

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

7

Mettre en œuvre les
conditions de la mixité
sociale et
intergénérationnelle, du
bien-vivre ensemble et
de la solidarité

8

Assurer un cadre de vie
sain et sûr

9

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

10

Valoriser le patrimoine
local (naturel et bâti),
l’histoire et l’identité du
quartier

11

Contribuer à un
développement
économique local,
équilibré et solidaire

12

Favoriser la diversité des
fonctions dans l'optique
d'un territoire des
courtes distances

13

Optimiser la
consommation des
ressources et des
matériaux et développer
les filières locales et les
circuits courts

14

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

15

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

16

Produire un urbanisme
permettant d’anticiper et
de s’adapter aux
changements
climatiques et aux
risques

17

Viser la sobriété
énergétique et la
diversification des
sources au profit des
énergies renouvelables
et de récupération

18

Limiter la production des
déchets, développer et
consolider des filières de
valorisation et de
recyclage

19

Préserver la ressource en
eau et en assurer une
gestion qualitative et
économe

20

Préserver et valoriser la
biodiversité, les sols et
les milieux naturels
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20 critères d’évaluation et 20 indicateurs,
(pour aider à l’expertise des dossiers)
Étalement urbain : % de
l’EcoQuartier en extension
urbain

Qualité du diagnostic

1

6
Pertinence de la programmation

7
Innovation dans le pilotage du
projet

3

Investissement de la
collectivité : Part assumée par
la collectivité dans le coût
d’investissement

11

Participation au développement
économique local

12

Mixité fonctionnelle (x3) :
% surface bureaux
% surface services et
commerces
% surface autres activités

Mixité sociale : % de logements
sociaux dans l’EcoQuartier

Qualité de la gouvernance de
projet

2

Densité brute : nombre de
logements par ha
Densité nette : nb logt /ha
(hors voirie et espaces publics)

8

Qualité des équipements liés à
la solidarité et au bien-vivre
ensemble

Capacité à prendre en compte
les pollutions et nuisances

16

Anticipation et adaptation au
changement climatique

17

Sobriété : moyenne de
consommation des bâtiments
dans l’EcoQuartier kWh/m²/an
Filière EnR électricité : %
d’électricité produite par EnR
Filière EnR chaleur : % de
chaleur produite par EnR

Accessibilité aux fonctions
fondamentales

13

Promotion des ressources et des
filières locales

18

Qualité du traitement local et de
la valorisation des déchets

Qualité de l’approche en coût
global

Prise en compte des usages

Des CRITERES
4 …
d’Evaluation
Anticipation de la gestion

car certains
engagements sont liés
au CONTEXTE ou à la
QUALITE des
Qualité des démarches
PRATIQUES
des
5 d’évaluation et d’amélioration
ACTEURS… continues

Recyclage : % de logements à
moins de 200 m d’un point
d’apport volontaire

9

10

Espaces verts : m² d’espaces
verts publics / habitant
Espaces publics : m² d’espaces
publics (hors espaces verts) /
habitant
Qualité de la création
architecturale et urbaine

Réhabilitation : % de la surface
de plancher réhabilitée ou
reconvertie par rapport aux
surfaces existantes
Valorisation du patrimoine
existant

Stationnement : nombre de
places par logement

14

Qualité des circulations douces

Des INDICATEURS CHIFFRES…

Imperméabilisation : % de
surfaces imperméabilisées

19
Qualité de la gestion intégrée de
l’eau

Desserte : % de la surface de
certains
engagements
l‘EcoQuartier
ayant accès ausont
TC

car
liés à des ENJEUX NATIONAUX
déjà REGLEMENTES!
Connectivité : % de logements

Il faut(oucommencer
à capitaliser
équivalent logement)
ayant
15
à internet d’au
moins
pour un
unaccès
Observatoire
National.
30Mb/s

20

Surfaces végétalisées : % de la
surface dédiée aux espaces
végétalisés (dont toitures)

Qualité de la prise en compte de
la biodiversité
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La Préfiguration de l’Institut de la ville durable

« Je souhaite que soient accordés dès 2013 les premiers labels EcoQuartiers. C’est
pourquoi une procédure simplifiée et accélérée, prise en charge par le ministère de
l’Egalité des territoires et du Logement et ses partenaires, sera accessible à la
cinquantaine d’opération lauréates des appels à projets 2009 et 2011.
Dans le même temps, la préfiguration d’une structure dédiée sera lancée, chargée
d’animer le réseau mais également de valoriser les savoir-faire français en matière de
ville durable à l’international. A terme, cette structure a vocation à prendre la forme,
pourquoi pas, d’un institut de la ville durable. »

Cécile DUFLOT
Discours lors du lancement du label national EcoQuartier
Brétigny-sur-Orge, le 14 décembre 2012
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Merci
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