
Un ÉcoQuartier est un projet

d’aménagement multi-facettes qui intègre
tous les enjeux et principes de la ville et des
territoires durables. Pour promouvoir ces
principes, l’État a lancé dès 2008, la
démarche ÉcoQuartier. Le label ÉcoQuartier

se fonde sur 20 engagements
rassemblés dans la Charte des ÉcoQuartiers
avec différentes étapes. Quelques exemples
de critères (engagements) des EcoQuartiers
d’après le label lancé par l’Etat.

Un EcoQuartier c’est QUOI ?

Un écoquartier est une zone urbaine qui a été conçue autour de la problématique du développement durable. 
Les quartiers composants cette zone doivent répondre à un besoin de développement tout en respectant 

l'environnement autour d'eux. Ils doivent notamment fournir des performances environnementales rigoureuses 
en entamant une démarche qui passe par les transports en commun, la gestion des déchets ou encore le 

recyclage énergétique.

L’architecte Richard Rogers décrit la ville durable comme « juste, belle, créatrice, 
écologique, accueillante, compacte et polycentrique, et surtout diversifiée ».

On peut approcher le concept d’éco-quartier en 
évoquant un morceau de ville ou de village conçu, dans 

un souci de développement durable, de manière à 
minimiser son empreinte sur l’environnement et à 

promouvoir la qualité de vie de ses habitants



« Un EcoQuartier c’est VERT »

EcoQuartier Luciline – Rouen - ©ville de Rouen

Eco-Quartier de Langouët (Ille et Vilaine) – ©Ministère 



L’augmentation de la perméabilité des sols

Plus les espaces publics sont imperméabilisés plus les eaux de ruissellement sont 
importantes et l’ensemble des ouvrages d’assainissement au point le plus bas montent en 
charge.

OUI mais ca sert à quoi ?

Boulevard de Belges – ©sécurité prévention incendie



OUI mais ca sert à quoi ?

Le renforcement de la biodiversité locale, même urbaine

L’éco-quartier doit être un prétexte à la mise en place, voire à la préservation, des milieux 
naturels qui ne sont pas toujours verts !

Ecole de la biodiversité – Boulogne Billancourt - ©AMC

Pied d’arbre Rouen –
©Cerema



OUI c’est important pour le cadre de vie

Les espaces verts est aussi un prétexte à la promenade au sein du quartier 

Mettre en valeur le territoire en fonction de la topographie, de 

l’hydrographie

ZAC Paul Claudel – Amiens – ©FUKSAS - MERCIER



OUI mais pas limité à l’EcoQuartier

L’EcoQuartier doit s’inscrire dans la trame 
verte et bleue du territoire



« Ce qui compte c’est les panneaux solaires »

bedZED – Londres – ©Bill Dunster



NON / OUI pourquoi ?

La sobriété énergétique
L’énergie la moins chère étant celle qu’on ne dépense pas.

©ADEME



NON / OUI pourquoi ?

L’énergie renouvelable, mais adaptée au territoire

Géothermie basse température – EcoQuartier Luciline – ©ENGIE

Porjet Noor I - Maroc– ©HuffPost Maroc



« Dans un EcoQuartier il y a un potager »

La résidence de logement social Alizari, à Malaunay – ©ville de Maulaunay

©Eric Bernath

OUI mais qui l’entretient ?

« moi, j’veux bien un potager, mais je jardine pas, pas le temps ! »



« Il faut faire participer les habitants »



OUI mais quand il n’y a pas encore d’habitants ?

La concertation des acteurs (élus, habitants, 

associations, riverains, commerçants, entrepreneurs...) pendant 
la programmation

Implication des 
habitants

La qualité de vie au sein du quartier est 
la résultante d’un projet partagé où
l’habitant est acteur dès l’origine. Un 
certain nombre d’étapes jalonneront le
projet jusqu’à sa concrétisation Forum ouvert – 26 juin 2016 - ©EcoQuartier



OUI mais après ?

Sur un plus long terme, l’appropriation du 
quartier peut trouver différentes traductions :

- la tenue d’un marché hebdomadaire
- l’organisation de manifestations culturelles ou festives
- le partage d’espaces (jardins familiaux ou partagés, 
composteur commun, terrain de jeux...)
- l’organisation d’un pédibus
- l’accueil de nouveaux habitants.

OUI mais qui organise ?

Il n’y a pas de règles : collectivité / futurs habitants en auto-construction / 

maîtrise d’œuvre…



« Dans un EcoQuartier, on n’a pas de voiture »

Mail de l’Océan - Le Port, La Réunion – ©Cerema

Arlesheim – Suisse – ©Caue de la Sarthe



EcoQuartier des berges du lac - Bordeaux– ©Brochet / Lajus / Pueyo / Devillers

La proximité et les solutions alternatives à la voiture

Une bonne accroche à l’existant passe par une offre d’accès et d’utilisation variée des 

modes de déplacements afin d’encourager la mobilité à toute échelle de territoire.

NON / OUI pourquoi ?

Pôle mixte de la ville durable – ©Richard Rogers



Des solutions 
alternatives à la 
voiture

NON / OUI pourquoi ?



Un EcoQuartier n’est pas forcement anti-voiture.

Attention de bien dissocier la possession et l’usage de la voiture

NON / OUI pourquoi ?



« Dans un EcoQuartier, on trie »

La collecte pneumatique des déchets dans l'éco-quartier des Bords de Seine – Issy-les-Moulineaux - ©Ville d’Issy-les-Moulineaux 

« Ce dispositif constitue une grande avancée en matière 
d'hygiène, de propreté de l'espace public et de limitation 
des nuisances environnementales, olfactives et visuelles 
liées à la collecte. » Ville d’Issy les moulineaux



OUI mais pas que…

Métabolisme de la ville durable – ©Richard Rogers



La mise en place de composteurs individuels ou groupés par îlot est une 

réponse usuelle qui permet de valoriser les déchets de cuisine à 

condition d’en comprendre le fonctionnement.

OUI pour le compost !



Même si les EcoQuartiers sont souvent des constructions nouvelles, il est 

également possible de rénover certains quartiers anciens et ainsi assurer la 

pérennisation d'un lieu. 

NON pas toujours

Tübingen - Allemagne– ©Association EcoQuartier

« Un EcoQuartier, c’est neuf ! »



La mixité sociale est importante dans un nouveau quartier, 

cela favorise l’implantation d’une population variée et offre la possibilité 

d’un « parcours résidentiel » pour tous et à tous les âges 

de la vie, on parle aussi de mixité générationnelle

NON / OUI pourquoi ?

« Il y a toujours des logements sociaux 
et les propriétaires ? »



Scheepstimmermanstaat, Îles de Bornéo, Amsterdam - Pays-Bas – ©Association EcoQuartier

OUI pourquoi ?

La diversité 
architecturale est aussi une 

donnée importante  dans un nouveaux 
quartier, la combinaison de fonctions 
diverses (logements, bureaux, commerces) 
au sein d’un même programme permet la 

vie de quartier, la pérennité du 

quartier et rythme l’occupation de l’espace 
et des usages.



La mixité fonctionnelle est aussi une donnée importante  dans un 

nouveaux quartier, la combinaison de fonctions diverses (logements, bureaux, 

commerces) au sein d’un même programme permet la vie de quartier, la 

pérennité du quartier et rythme l’occupation de l’espace et des usages.

NON / OUI pourquoi ?



« Un EcoQuartier, c’est en ville »

NON c’est partout où l’on habite

L'Eco-quartier du Pouligou – Daoulas ©Ville de Daoulas



La diversité spatiale et la lutte contre 
l’étalement urbain

L’idée d’un développement durable est fondamentalement 

contraire à l’étalement urbain et au phénomène de mitage 
auxquels nos territoires ont été confrontés ces trente dernières 
années (l’équivalent d’un département a été urbanisé en 10 ans en 
France).

NON / OUI pour limiter l’étalement urbain

©Richard Rogers



« La Ville Franchisée – Formes et structures de la ville contemporaine », David Mangin. Edition de la Villette, Paris, 2004.

Enclavement progressif des lotissements au bassin d’Arcachon



« La Ville Franchisée – Formes et structures de la ville contemporaine », David Mangin. Edition de la Villette, Paris, 2004.

Étalement urbain… Hérouville-Saint-Clair



« La Ville Franchisée – Formes et structures de la ville contemporaine », 
David Mangin. Edition de la Villette, Paris, 2004.

L’artificialisation progressive du paysage rural (Dinan)

Nouvelles toponymies,
nouvelles topologies : sortie sud de Dinan

« La Ville Franchisée – Formes et structures de 
la ville contemporaine », David Mangin. 

Edition de la Villette, Paris, 2004.



Intégration des concessionnaires 
automobiles :
- accessible en TC ; 

- architecture plus urbaine adapté et 

adaptable ;

- poids économique fort (environ 3 500 

emplois dédiés au secteur automobile 

sur la zone);

- limiter l’étalement urbain pour une 

zone d’activité (plus de 30 ha de 

constructions + zone de parking)

60 000m² de commerces et 
d'activité (bureaux, commerces au 
pied d’immeubles…)

Maitriser l’étalement urbain – Luciline - Rouen



Saint Herblain – Loire Atlantique– ©Caue de la Sarthe

Fribourg – Allemagne– ©Caue de la Sarthe

EcoQuartier Luciline – crue juin 2016 – Rouen - ©ville de Rouen

OUI pourquoi ?

Composer avec l’eau facilite 

l’installation d’un urbanisme durable où la nature 
devient partie prenante

« Il y a toujours de l’eau dans un EcoQuartier »



COMMENT construit-on un EcoQuartier ?



Les Etapes schématisées d’un EcoQuartier

Phase 0 : Prendre la décision

Phase 1 : Elaborer le programme

Phase 2 : Choisir les modalités et le cadre juridique adapté 

Phase 3 : Mettre en œuvre



Phase 2 : Les différentes lois, règles, normes… en urbanisme
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UNESCO, Europe,
ONG, Grenelle…
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PSMV

Etat / ABF



LES HIÉRARCHIES DES NORMES EN 
URBANISME



Les outils d'aménagement

Le SCoT (Schéma de cohérence territorial) :

Il s’agit d’un document d’urbanisme qui détermine en France un projet de territoire à 
l’échelle de plusieurs communes ou intercommunalités, de façon à mettre en cohérence les 
différentes orientations politiques sectorielles en matière d’aménagement. Il est régi par les 
articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme, et à été instauré par la loi SRU de 2000. 
Le SCoT fixe les principes d'équilibre, de renouvellement urbain, de gestion économe des 
sols, de mixité sociale et de préservation de l'environnement.



Le PLU (plan local d’urbanisme) :

Il s’agit du principal document d’urbanisme de planification au niveau communal et 
intercommunal (regroupement de communes ou EPCI). Il remplace les POS (plans 
d’occupation des sols, depuis la loi SRU de 2000. Il est régi par les articles L. 123-1 et 
suivants et R. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il est se constitue des éléments 
suivants :

1. Le rapport de présentation : il s’agit d’un rapport comprenant un diagnostic territorial, 
un état initial de l’environnement, les orientations générales retenues pour le PADD et le 
zonage (voir ci-après), les incidences prévisibles sur l’environnement,

2. Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) : il s’agit d’un 
document politique détaillant les objectifs et projets de la collectivité locale en matière de 
développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme sur le moyen et 
long terme (sur une durée de 10 à 20 ans). Il permet d’intégrer la dimension 
développement durable dans le PLU.

3. Les orientations particulières d'aménagement : elles fixent des objectifs particuliers 
propres aux territoires (les principes de composition urbaines, comme l’alignement des rues 
et l’aménagement des espaces publics, les principes programmatique, les objectifs en 
matière de densité, etc.)



4. Le document graphique du règlement : il s'agit d'une carte de la commune divisant son 
territoire en plusieurs zones : les zones urbaines, dites « zones U », les zones à urbaniser, 
dites « zones AU » et les secteurs urbanisables immédiatement « 1AU », les zones 
agricoles, dites « zones A », les zones naturelles et forestières, dites « zones N » ; et les 
secteurs particuliers

5. Le règlement : ce 
document décrit les 
dispositions réglementaires 
de chacune des zones cités 
dans le document 
graphique. Il comprend 16 
articles, détaillés dans 
l'article R.123-9 du code de 
l'urbanisme, mais tous ne 
sont pas obligatoires :

6. Les annexes
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Les opérations d'aménagement :

La ZAC (zone d’aménagement concertée) :
Il s’agit d’une opération publique d'aménagement de l'espace urbain et instituée par la loi 
d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 pour se substituer aux zones à 
urbaniser en priorité (ZUP), et modifiée à de nombreuses reprises depuis sa création. Elle est 
régie par l’article article L 311-1 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’une procédure 
d’aménagement assez complexe, très utilisée dans le cadre de la création d’un écoquartier. 
Contrairement au lotissement qui relève généralement d’une initiative privée, la création 
d’une ZAC relève entièrement de la collectivité.

L’association foncière urbaine :
Il s’agit d’une opération permettant aux propriétaires de terrains contigus de procéder à la 
réalisation des équipements pour les rendre constructibles. Cela leur permet d’adapter le 
parcellaire à un projet d’aménagement de façon plus adapté, et de réaliser des travaux de 
VDR (voiries et réseaux divers) propres au secteur concerné. L’association foncière urbaine 
est régie par l’article L 322-1 du code de l’urbanisme.



Les opérations d'aménagement :

Le projet urbain partenarial (PUP) :
Dans le cadre d'opération d'aménagement ou de construction, le ou les propriétaires des 
terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs, peuvent conclure avec la commune 
ou l'établissement public compétent en matière de PLU, une convention de PUP prévoyant la 
prise en charge financière de tout ou partie des équipements autres que les équipements 
propres (négociation entre intérêts publics et privés).
C'est un outil souple qui permet le préfinancement négocié des équipement publics rendus 
nécessaires par des opérations ponctuelles.
Il est soumis aux principes généraux applicables aux participations d'urbanisme (lien direct et 
principe de proportionnalité).
Il permet de négocier le montant de la participation.

Le lotissement :
Il s’agit d’une opération d’aménagement, très souvent instaurée par un opérateur immobilier 
privé, qui acquiert une propriété foncière, inconstructible car non viabilisée, divisée en 
plusieurs lots en but de la construction d’habitations. L’opérateur se charge de réaliser les 
études techniques, les travaux de VRD et la commercialisation des nouveaux lots. Le 
lotissement est régi par l’article L 315-1 du code de l’urbanisme.



Les outils de maitrise foncière

Le DPU (droit de préemption urbain) :
Le DPU est régi par l’article L 211-1 du code de l’urbanisme.  Il permet à une commune 
d’acquérir des biens immeubles mis en vente pour la création d’un projet d’aménagement 
dans les zones U et/ ou AU d’un POS ou d’un PLU. Il fait l’objet d’une délibération du 
conseil municipal.

La ZAD (zone d’aménagement différé) :
Il s’agit d’un un outil de préemption au profit d’une collectivité locale, ou d’un 
établissement public de coopération intercommunale, afin de réaliser des opérations 
d'aménagement d’intérêt général. Elle est régie par les articles L.210-1 et L.300-1 du code 
de l'urbanisme.

La DUP (déclaration d’utilité publique) :
Il s’agit d’une procédure administrative permettant de procéder à des acquisitions 
foncières privées en les expropriant, si nécessaire. Elle est obtenue à l'issue d'une enquête 
d'utilité publique



Au-delà du projet urbain, de l’EcoQuartier, la réalisation d’une opération d’aménagement 
constitue une opération économique.

Une opération économique

travaux espaces
publics

46%

travaux 
réseau de 

géothermie***
12%

acquisitions 
des espaces 

publics*
18%

entretien 
espaces publics 

**
0%

études, 
honoraires et 

frais de gestion
24%

REPARTITION DU COÛT
% AU M² D'ESPACES PUBLICS

Objectifs :

• Faire financer l’opération par 
les bénéficiaires directs de 
l’opération, c’est-à-dire par les 
acquéreurs finaux

• Les recettes provenant de la 
vente ou de la location des 
terrains à bâtir doivent couvrir 
le plus possible les dépenses 
liées à l’acquisition et à 
l’aménagement des terrains



La chaine "classique" de l’aménagement

Source : Isabelle Baraud Sarfaty



COMMENT gère-t-on un EcoQuartier ?



« Dans un EcoQuartier c’est plus cher »

NON / OUI le prix moyen d’un logement est inférieur aux opération neuves classiques 

Plus cher que quoi ?

Pour qui ?

En investissement ou en fonctionnement ?

Avec quelles perspectives ?



Coût global 
environ 8 
fois 
moindre

Nanterre (92) : comparaison en coût global entre une gestion écologique et une gestion 
plus classique - Source : Etude de Naturparif

Parc de Chenevreux : 
gestion écologique

Parc des Anciennes Mairies : 
gestion classique



COMMENT vit-on dans un EcoQuartier ?





Merci de votre attention
celine.frechet@cerema.fr

www.cerema.fr


