
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Présentation de la démarche 
Ecoquartier du Ministère du 

Logement et de l’Habitat 
Durable

–------------------
DDT 05-UICTAS-14 mars 2017



  

Un Ecoquartier au sens du label du ministèreEcoquartier au sens du label du ministère, c’est :
● une opération d’aménagement qui s’inscrit dans une démarche de 

développement durable, caractérisée par sa souplesse et son 
adaptation au territoire

● une démarche de projet générale qui vise un aménagement global 
prenant en compte simultanément plusieurs thématiques et 
enjeux : transports, énergies, bâtiments, équipements, prévention des risques, 
modes de vie, mixité sociale, contribution au développement territorial, déchets, nature 
en ville et biodiversité.... tout en y associant étroitement les citoyens

   

Démarche Ecoquartier  - DéfinitionDémarche Ecoquartier  - Définition

Un Ecoquartier au sens du label du ministèreEcoquartier au sens du label du ministère, ce n’est pas une 
normenorme avec un modèle unique de quartier 

 Avec comme objectif de garantir la qualité des projets sur 
un socle d’exigences fondamentales, de valoriser et 
d’apprécier une démarche progressive
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Label lancé en décembre 2012 :

- Au travers d’une labellisation en 3 étapes avec un accompagnement de 
chaque projet dans sa maturation et sa réalisation

- Qui permet de favoriser l’adaptation aux contextes et aux singularités 
de chaque territoire, par exemple en milieu rural, y compris en territoires 
de montagne :

           -permet de réinterroger les modes d’urbanisation des villages, d’investir le bâti vacant  et 
           les dents creuses avant de s’étendre. 
          -permet de conserver SON identité locale 
          -favorise une proximité avec les espaces naturels en protégeant et mettant en valeur les 
           patrimoines (architecturaux, naturels et paysagers), pour en tirer parti
          -valorise les filières/savoirs-faire locaux 

- Qui promeut un aménagement de qualité, plus durable pour les 
territoires et porteur de nouveaux modes de vie

Les PrincipesLes Principes
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Descriptif des étapes

Après 2017 : Labellisation en 4 étapesAprès 2017 : Labellisation en 4 étapes
Une dUne démarche souple pouvant être intégrée àémarche souple pouvant être intégrée à des stades très variés d’un programme des stades très variés d’un programme

...en projet
-Label 1 quand signature de la charte 
écoquartier par les élus et leurs 
partenaires
-Démarrage de la phase d’étude
-les acteurs du projet peuvent déjà à ce 
stade utiliser le logo

...en chantier
-Label 2 quand les études sont 
achevées et que le chantier est 
engagé
-expertise du projet : régionale 
puis nationale

...livré
-Label 3 quand le chantier est 
livré (ou quasi)
-nouvelle expertise du projet : 
régionale puis nationale

...confirmé
-Label 4 , 3 ans après l’obtention du label 
3
-mesure de la tenue des encagements 
dans le temps, de l’évolution du quartier, 
ainsi que les pratiques d’aménagement 
sur le reste du territoire
-démarche d’auto-évaluation par les 
habitants, les usagers du territoire,  les 
élus
-validation de cette étape en commission 
nationale

La signature de la charte engage la collectivité à faire 
évoluer ses pratiques d’aménagement

 sur tout son territoiresur tout son territoire  

L’engagement 
politique

L’engagement 
technique

des réalisations 
concrètes

l’évaluation 
finalese traduit par se traduit par

Confirmé par



  

Etat des lieux des Ecoquartiers au 08/12/2016Etat des lieux des Ecoquartiers au 08/12/2016

Au total : 353 
écoquartiers en France 

engagés dans la démarche

Dans le 05 :Dans le 05 :
Briançon : étape 1

Dans le 04 Dans le 04 :
Forcalquier : étape 3
Volonne : étape 1 
(vise l’étape 2 en 2017)
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2017 : le nouvel élan
4 ambitions réaffirmées le 8 décembre 2016 

par la ministre :

           1- des EQ pour touspour tous: objectif du 500 écoquartiers labellisés en 2018

           2- des EQ pour tous les types de territoirestous les types de territoires : 30 % d’opérations en            
      milieu rural

           3- des EQ laboratoires d’innovation laboratoires d’innovation et de fabrication de la                  
     ville durable: ex : habitat participatif, ville intelligente, sobriété                               
énergétique, économie circulaire etc.

            4-un label opérationnellabel opérationnel, à la lisibilité renforcée qui suit                       
      l’écoquartier tout au long de son cycle de vie
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Les atouts : une méthode de travail 
avant toute chose

Une démarche qui 
s’adapte au contexte 
spécifique de chaque 
territoire

L’intégration dans un 
réseau : club national et 
club régional

L’accès à des formations 
spécifiques EcoQuartier

avec

avec

Un suivi , un 
accompagnement 
plus fin des services 
de l’État
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Démarche et 
processus

Cadre de vie et 
usages

Développement 
territorial

Environnement

 et climat

UNE GRILLE DE QUESTIONNEMENTUNE GRILLE DE QUESTIONNEMENT autour de

4 dimensions, et 20 engagements
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Démarche et processus
1. 1. Réaliser les projets répondant aux besoins de tous Réaliser les projets répondant aux besoins de tous 
en s’appuyant sur les ressources et contraintes du en s’appuyant sur les ressources et contraintes du 
territoireterritoire

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

3..  Intégrer la dimension financière tout au long Intégrer la dimension financière tout au long 
du projet du projet dans une approche en coût globaldans 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 continues
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Cadre de vie et usages

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

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

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

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

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

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

12. 12. Favoriser la diversité des fonctions et leur proximitéFavoriser la diversité des fonctions et leur proximité

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

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

15. Favoriser la transition numérique vers la ville 
intelligente
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Environnement et climat

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

17.17. Viser la sobriété énergétique et la diversification  Viser la sobriété énergétique et la diversification 
des sources au profit des énergies renouvelables et de des sources au profit des énergies renouvelables et de 
récupérationrécupération

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

19. Préserver la ressource en eau en assurant une 
gestion qualitative et économe

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



  

    La participation au réseau des porteurs de projets    
d'écoQuartiers, en devenant membre du Club national et du club 
régional Ecoquartier    propose notamment  : 

– des formations et des conférences-visites

– le partage et la valorisation d'expériences locales

– l’accès à un réseau de partenaires (dont les aménageurs)

– des échanges et discussions sur les thématiques de 
l’aménagement durable

– un site internet rassemblant l’intégralité des outils et des 
productions

http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/

– une lettre d’information mensuelle

Quels avantages  pour les collectivités ?Quels avantages  pour les collectivités ?



  

Quels avantages  pour les collectivités ?Quels avantages  pour les collectivités ?

L’utilisation d’une méthodologie efficace permettant de 
structurer le projet et d’en améliorer sensiblement sa 
qualité, surtout si les engagements sont intégrés dès le 
début du projet 

L’accompagnement technique et méthodologique de la 
DDT : notamment pour la constitution du dossier de 
candidature à l’étape 2 et 3

La valorisation de son ou ses projets urbains durables



  

Les Ecoquartiers en montagne : Les Ecoquartiers en montagne : 
des problématiques spécifiques à l’urbanisme de montagnedes problématiques spécifiques à l’urbanisme de montagne

-Quelle prise en compte des contraintes naturelles ? (le traitement des 
pentes ? les aléas? ensoleillement et climat ? Etc.)

   -Comment l’identité locale est elle abordée ? (au travers du grand 
paysage ? des formes urbaines, de la mémoire les lieux?etc.)

     -Comment les ressources locales sont-elles valorisées ?(matériaux 
et modes constructifs locaux ? énergies renouvelables? etc .)

       -Comment maintenir l’esprit village ? (développer la vie associative ? 
Quel rapport à l’espace public ? etc)

         -Comment les accès aux fonctions principales et de proximité     
          sont-ils assurés ? (place de la voiture et stationnement ? accès aux 
fonctions fondamentales etc)

            -Comment s’entourer ? (quelle ingénierie mobiliser?) 



  

Quelques exemples d’écoquartiers « ruraux »Quelques exemples d’écoquartiers « ruraux »
Éco lotissement du Frêne à LAGUIOLE (12) Éco lotissement du Frêne à LAGUIOLE (12) 
Labellisé en 2014                                       (environ 1200 habitants)(environ 1200 habitants)



  

Jardins partagés

Des chemins piétons 
aménagés de façon rustique

Création de 2 placettes



  

Écoquartier du PALASSOU à DUN (09)Écoquartier du PALASSOU à DUN (09)
(environ 550 habitants)(environ 550 habitants)

Labellisé en 2014

Constructions label BBC



  

Typologie de
Construction

Traitement des 
stationnements
et voies douces

Façades exposées sud



  

Écoquartier de Forcalquier (04)Écoquartier de Forcalquier (04)
(environ 4900 habitants)(environ 4900 habitants)

Labellisé étape 3étape 3 
en 2013

L’objectif de la commune pour ce projet : 
reconquérir le centre historique
Pour cela divers objectifs à atteindre :
    -donner un cadre de vie sain et sûr au cœur de la ville, 
    -requalifier l'espace, 
    -sécuriser les caves, 
    -limiter la circulation automobile, 
    -optimiser l'éclairage et la ventilation naturelle, 
    -aménager des espaces de transition entre l'espace 
public et l'espace privé. 
    -et valoriser le patrimoine et l'identité du quartier. 

Le tout dans le respect des traces historiques de la ville. 



  

Ses principales 
caractéristiques :
-Un écoquartier sur 1 hectare 
densité : 211 logements. 
-environ 50% de ceux-ci ont 
été construits ou réhabilités
-12 commerces+ des ateliers 
d'artistes + des locaux 
associatifs. 
-1/3 de la surface est dédiée 
aux espaces publics et un 
circuit d'interprétation du 
patrimoine y chemine. 



  

Caractéristiques complémentaires :   
     -conception des réhabilitations, en optimisant l'inertie thermique, les apports solaires, la 
ventilation naturelle. 
     -démolition de certains bâtiments pour faire entrer la lumière au cœur des îlots et faire 
circuler l'air.
     -sobriété énergétique sous la forme d'un bon sens environnemental (choix de 
matériaux, de formes, etc) et non d'une débauche de technologie, inenvisageable dans un 
contexte patrimonial aussi riche.



Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Merci de votre attention

DDT 05 -UICTAS-14 mars 2017
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