
JOURNEES D'INFORMATION SUR 
LA DEMARCHE ECOQUARTIER 2012

Mardi 26 juin et jeudi 28 juin 2012

Résidence de l'Archipel 
9, Rue de la Cheminée

Grand Fond
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

__________________________________________
CONTEXTE  

A quoi ressemblera la ville de demain ? Comment la penser, la construire et la gérer?  Le plan Ville
durable,  qui  s'inscrit  dans la  continuité des engagements du Grenelle  Environnement,  propose 4
actions pour  répondre à ces enjeux :  concevoir  la  ville  à  l'échelle  des quartiers,  des villes,  des
transports collectifs tout en préservant la biodiversité urbaine. 

La conception d’un EcoQuartier a pour objectif de proposer des logements pour tous dans un cadre
de vie de qualité, tout en limitant son empreinte écologique. 

Pour ce faire, un EcoQuartier doit respecter les principes du développement durable :
• Promouvoir une gestion responsable des ressources 

• S’intégrer dans la ville existante et le territoire qui l’entoure 

• Participer au dynamisme économique 

• Proposer des logements pour tous et de tous types participant au « vivre ensemble » et à la
mixité sociale 

• Offrir les outils de concertation nécessaires pour une vision partagée dès la conception du
quartier avec les acteurs de l’aménagement et les habitants. 

Une fois  ces  grands principes énoncés,  il  est  toutefois  indispensable  d’adapter  la  réalisation de
l’EcoQuartier aux caractéristiques de son territoire. L’EcoQuartier a donc la particularité de s’appuyer
sur les ressources locales, qu’elles soient paysagères, urbaines, humaines ou environnementales.
Plutôt que de parler de « territoire d’exception », l’EcoQuartier est un levier vers la ville durable. 

Un EcoQuartier doit se poser en modèle, en précurseur. Il est à la « bonne » échelle pour réinventer
la ville. Il est l’occasion de structurer les filières, d’organiser la concertation. Il n’est pas seulement un
objet mais bien le produit d’une démarche. La co-construction est en effet essentielle et intrinsèque
au projet : les EcoQuartiers doivent répondre aux attentes du plus grand nombre pour éviter l’« effet
vitrine ». Ils doivent être issu de compromis entre tous les acteurs concernés : les futurs habitants,
les riverains, les acteurs.

OBJECTIFS

Cette formation vise à donner une culture de base sur la notion d'écoquartier. 
A l'issue de la formation, le stagiaire devrait être capable de:

• connaître les  dispositifs  et  les  ambitions  Ecoquartier  2012 ainsi  que leurs déclinaisons à
travers la démarche locale « quartier durable réunionnais » (QDR)

• comprendre la continuité et les synergies entre les différentes démarches (Ecoquartier, QDR,
label national) et les outils du développement durable

• connaître les différentes dimensions d'un écoquartier  et disposer d'une  méthode de lecture
des projets pour en cerner les forces et les faiblesses au regard du développement durable et
du concept d'écoquartier 



CIBLE : 

Cette formation s'adresse principalement :
– aux chefs de projets, chargés d'études des collectivités;
– aux correspondants développement durable des services déconcentrés ;
– aux établissements publics relevant du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de

l'Energie ;
– aux aménageurs et concepteurs.

PROGRAMME :
Mardi 26 juin 2012 – 1ère partie     :  
8h30 : Accueil

9h00 à 12h30 : 

Eléments de contexte (par AD4, DEAL) :
• Loi Grenelle, articulation contexte national, européen et international 
• Gerri  et  appel  à  projet  QDR :  dynamique locale,  son historique,  les  résultats  obtenus  et

actions projetées 
• Les 2 appels à projets et le club national écoquartier, le label écoquartier 

Déjeuner : 12h30 à 14h00 

14h00 à 17h15 : (AD4)
• Le palmarès 2011 
• Articulation du référentiel Ecoquartier du ministère avec d'autres outils de DD (RFSC, AEU,

HQE, Agenda 21, QDR) 

Jeudi 28 juin 2012 – 2ème partie
8h30 : Accueil

9h00 à 16h30 (par AD4 et CETE Méditerrannée)
• Les  différentes  dimensions  d'un  Ecoquartier  (grille d'expertise  de  l'appel  à  projet  «

EcoQuartier ») 
• Correspondance entre les objectifs EQ, QDR et label Ecoquartier – Echanges
• Application et mise en situation
• Conclusions

Déjeuner : 12h à 13h30

14h00 à 17h15 :  Suite du programme du matin

PRE-REQUIS :

Il est demandé aux participants :
• de prendre connaissance du site www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr  ;  
• d'avoir les notions de base sur les documents d'urbanisme (SCOT, PLH, PDU, PADD, PLU); 
• d'avoir des notions de base sur l'aménagement

INTERVENANTS :

Bruno Bessis (DHUP/AD4), Julien Péron  (CETE Méditerranée)

REFERENTE

Michèle ANDRIANARISON, Responsable de l’unité qualité architecturale et urbaine 

CHARGEE DE PROJET FORMATION :
Claudine RAMASSAMY- téléphone : 02 62 40 27 26, télécopie : 02 62 40 27 28


