
Séminaire des EdDD – 18 avril 2018- CANOPE 

Atelier 5: Imaginer « l’établissement de 
demain » par analogie avec la conception de 

nouveaux éco quartiers 

De nombreuses étapes sont nécessaires à la création d’un éco quartier. Cet atelier se focalisera sur l’une d’elles, 
réalisée en amont: la concertation citoyenne. Cette étape impulse des idées (aspect participatif!) et permet une 
acceptation du projet par la population. Cette démarche participative peut être transposée en milieu scolaire pour 
permettre aux élèves d’imaginer et de proposer des améliorations possibles pour « leur établissement de demain ». 
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Introduction 

« Sur quels « indicateurs » s’appuyer pour envisager un Développement Durable? » 



Dans les écoles et établissements 
-> On réalise une EDD 

5 finalités éducatives 

Au niveau des pays (décliné à tous les 
niveaux: ministères/ 
régions/villes/entreprises…) 

2000 2015 

2015 2030 



Ecoles et Etablissements Société/ Monde de l’Entreprise 



Construire la Ville Durable 

Imaginer "l’établissement de demain" 

 
Atelier Réseau de l’éducation au Développement Durable 
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Ministère de la Cohésion des Territoires Construire la ville durable  

Le Plan Ville Durable, lancé en octobre 2008... 
une réponse nationale aux enjeux environnementaux (label écoquartier, programme 
nature en ville, référentiel européen de la ville durable). 
 

Suivi d’autres démarches complémentaires portées par le ministère, visant à 
l’émergence de projets d’aménagement durable, comme le Programme national de 
revitalisation des centres-bourgs… 
pour une stratégie de revalorisation au travers d’une démarche ÉcoQuartier 

Un site national ÉcoQuartier : 
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr
/ 



Ministère de la Cohésion des Territoires Construire la ville durable  

L’aménagement « durable » ?  
 
 
 
 
 
 

Un site national ÉcoQuartier : 
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr
/ 

Générer un développement 
communal cohérent, harmonieux 
et économe 
 
Accueillir une population variée, 
intégrée au tissu existant 
 
Favoriser les modes de 
déplacement les moins nuisants 
 
Proposer un habitat économe, 
sain et confortable 
 
Optimiser les investissements 
d’aujourd’hui et limiter les coûts 
de demain 



Ministère de la Cohésion des Territoires Construire la ville durable  

La Ville Durable et les Objectifs de Développement Durable 
 
 
 
 
 
 

    

 

   

 

 

 

Des objectifs 2030 fixés par l’ONU, pour un 
nouveau projet de société et le 
bien être de tous. Cet Agenda fixent les actions pour : 
Les Peuples 
La  Planète 
La  Prospérité 
La Paix 
Les Partenariats 

17 Objectifs de 
Développement Durable 
 
169 cibles 
(sous-objectifs) 
 
240 Indicateurs 



Construire la ville durable  

 

 
 
 
 
 

 généraliser la démarche dans tous les territoires 
 renforcer la lisibilité du dispositif 
 rendre les habitants toujours plus acteurs de leur cadre de vie 
 encourager l’innovation 
 
 

Un label renouvelé en 
2017 

en 4 étapes 
(les 3 grands temps du projet,  
de sa conception jusqu’à son 
appropriation par les habitants 
et son évaluation a posteriori) 

pour… 
 

 

« La ville durable de demain doit se construire ensemble aujourd’hui. Les ÉcoQuartiers sont le fruit de 
l’investissement de collectivités qui ont choisi de bâtir une société inclusive, accueillante, qui prend soin 
des plus démunis et qui défend des valeurs écologiques fortes. Fixer quatre nouvelles ambitions à ce 
label dynamique et évolutif, c’est lui donner un nouvel élan pour diffuser le plus largement les 
solutions concrètes aux enjeux de développement urbain soutenable.  » 

                                                                             Emmanuelle Cosse 

                                                         Ministre du Logement et de l’Habitat durable 
                                    Discours lors de la remise des labels ÉcoQuartiers 2016, le 8 décembre 2016 
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Etape 1 : la Charte 
EcoQuartier signée 
Dès la phase amont d’un 
projet, en lien avec la 
stratégie territoriale portée 
par la collectivité contacter 
les services locaux de l’Etat, 
signature des engagements 
à la démarche avec les 
acteurs concernées  

Etape 2 : Projet conçu 
Démarrage du chantier  

Triple expertise par des profes-
sionnels avec visites sur site et 
rencontre du porteur 
Commissions régionale et nationale 
avec collège de professionnels et 
personnes engagées (ADEME, CAUE, 
CR, CG, architectes, urbanistes, 
aménageurs, associations…) 

 
 

 

EcoQuartier en 
devenir Le quartier habité EcoQuartier en 

projet 

Etape 3 : Projet livré 
Quartier investi par ses 
habitants et ses usagers 
Même process qu’en étape 2 
avec analyse de l’existant sur la 
base des engagements 
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Etape 4 : Evaluation 
Autoévaluation de son projet 3 
ans après l’arrivée des derniers 
habitants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le quartier vécu 

  



Une grille de référence 
 EcoQuartier, 

 référentiel national de 
l’aménagement durable, 
pour... 
 
 

 valoriser une démarche 
 s’adapter à tous les contextes 
 garantir la qualité 
 évaluer les résultats 

  

La concertation 

Démarche & 

processus 

Cadre de vie & 

usages 

Développement 

Territorial 

Ressources et 

adaptation 



Construire la ville durable  

 

 
 
 
 
 

Chiffres clé 
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Construire la ville durable   

Label étape 1 (charte) 

Label étape 2 (chantier) 

Label étape 3 (habité) 

Label étape 4 (évaluation) 



Construire la ville durable   



Des acteurs 

locaux engagés 

Participation 

citoyenne  

Une intégration 

patrimoniale et 

environnementale du 

projet 

Prise en  

compte du 

risque 



Quels parallèles peut-on réaliser avec la démarche des EdDD?  





Les 20 ambitions de la grille écoquartier 

Nombreux 
projets déjà 
réalisés dans 
les écoles et 
les 
établissements  

Des 
« critères de 
réussites » 
d’un EdDD 
souvent 
difficilement 
mis en 
œuvre… 



Démarche et processus 

Quelques exemples… 



Construire la ville durable  
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L’écoquartier de l’Union  
 
Une concertation organisée par la SEM Ville Renouvelée via 
différents outils 
 
3 instances de pilotage et 3 instances d’échanges entre élus, 
techniciens et usagers 
 
Des citoyens sollicités à des étapes clés du projet 
 
Une concertation contestée par un collectif citoyen 

 
 + évènementiel : faire 

« le buzz » pour : 
- fédérer (imaginaire 
collectif) 
- susciter l’intérêt 
 
=> donner vie au 
quartier, donner envie 
du quartier 



Construire la ville durable  
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Les marches exploratoires 

 
Une autre vision des aménagements et des quartiers : 
l’ « empowerment » féminin  
 
 
Les ateliers des territoires : 
 
Faire découvrir les initiatives de ses voisins pour prendre 
connaissance des faisabilités et avoir un regard d’expert varié. 
 
 
 

 
 



Construire la ville durable  
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Les ateliers participatifs du Parc des Bruyères 

 
Réunion de lancement 
Visites du parc 
Premier atelier participatif.  
Partager le diagnostic  
Deuxième atelier 
Passer des enjeux du site aux grandes orientations de 
son aménagement. Créer une dynamique de groupe. 
Troisième atelier : 
Définir les grandes orientations du programme du futur 
parc. 
 
 
 

 
 

Jeu en ligne Budget limité à 90000 crd 
805 participants 
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Démarche et processus 

Comment pratiquer? 



Quelles personnes peuvent être impliquées? 



Quelques lieux/ Quelques outils permettant les concertations…. 

Le Copil EdDD 

Les comités d’élèves (ex: CVL) 

… 

Diagnostic initial 
->puis…à renouveler! 
-> plusieurs formes possibles (ex: 
marches d’élèves!) 

Les RADD. Essentiels pour: 
-> la communication 
-> l’amélioration de la démarche 
(bilan/évaluation des projets..) 



http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr 
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Vos correspondants locaux en DDT(M) : 
 

14 Calvados :  Michel SAUREL  02 31 43 17 71 

27 Eure :   Jean-Pierre LEVY  02 32 29 60 27 

50 Manche :  Jean-Michel MARC 02 33 06 38 14 

61 Orne :    Jean-Jacques QUERE 02 33 32 51 59 

76 Seine-Maritime :  Christophe GRENON 02 35 58 54 20 

 


