
  

   Les ÉcoQuartiers « territoires d’innovation »
Club ÉcoQuartier AURA-PACA

Mercredi 30 mai 2018 - Champagne, en Ardèche (07)

Matériaux biosourcés et bioclimatisme

Dans la Semaine Européenne du Développement Durable, cette rencontre du Club permet de 
mutualiser les innovations des ÉcoQuartiers développés notamment en milieu rural, d’échanger 
sur l’intégration des matériaux bio-sourcés dans les projets, et sur les expériences 
bioclimatiques. Les collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et 
leurs partenaires sont naturellement invités (membre du Club ou non) à cet échange.

Ce moment de partage professionnel, est une des trois étapes nationales de diffusion des 
bonnes pratiques de l’aménagement durable. La journée Île-de-France du 4 juin abordera les 
enjeux de gouvernance, de nature en ville et de concertation. Celle du 5 juin en Bretagne 
prolongera la réflexion de Champagne en Ardèche, sur les Écoquartiers en milieu rural et 
développera les nouvelles pratiques de concertation. Une manière de contribuer à la 
consultation citoyenne en ligne lancée jusqu’au 17 juillet, par les Ministères de la Transition 

 Écologique et Solidaire et de la Cohésion des Territoires sur le thème « Villes et territoires de 
 demain » 



  

Au programme 

 10h – 10h30 Accueil café

10h30 – 10h45  Pourquoi une journée interrégionale ? 
Les mots d’introduction du ministère, des DREAL AURA et PACA
et de la DDT 07

10h45 – 11h30 Présentation de l’EcoQuartier du Cours des Champenois
Labellisé étape 2 en 2017
M. Philippe DELAPLACETTE, maire de Champagne

11h30 – 12h15  Au choix :

   Déjeuner « ombre et soleil », temps d’échange avec les porteurs

Visite du quartier

Par petits groupes, avec 
les porteurs du projet.
 

Table ronde #1

Les ÉcoQuartiers en 
milieu rural.

Table ronde #2

Coût global d’un projet 
d’éco-construction.



  

 14h – 14h45 Au choix :

15h – 16h30  Table ronde : Le quartier bioclimatique, un modèle 
 possible pour l’avenir ?

A partir de projets concrets et d’expériences, débat sur les modalités
de mise en œuvre des principes bioclimatiques à l’échelle d’un quartier

16h45 – 17h Synthèse et conclusions de la journée

Visite du quartier

Par petits groupes, avec 
les porteurs du projet.

Table ronde #3

 Matériaux biosourcés : 
Comment les intégrer à 

 son programme en 
maîtrisant son budget?

de filières et espace d’exposition

Table ronde #4

 Matériaux biosourcés : 
Comment dépasser les 
préjugés ?



  

Pour nous rejoindre

 Adresse

 

Comment s’y rendre ?

● En train : 
Une navette gratuite Valence TGV-Valence Ville-

Champagne et Lyon-Gare Part-Dieu-Champagne, 
peut vous être proposée par la DREAL, merci de 
le préciser dans le bulletin d’inscription.

Départ 8h45 de Valence TGV et 9h05 de Valence 
 Ville ->  Arrivée 9h45 à Champagne

Départ de Lyon, Gare Part-Dieu à 8h45

 Départ 17h15 de Champagne  ->  Arrivée 18h à  
Valence Ville, à 18h15 de Valence TGV et à 18h20 
à Gare Part-Dieu

●  En voiture : 
Depuis A7 : sortie 12-Chanas
   Suivre D1082 en direction de D86 à Champagne

Salle Des Fêtes

Rue De La Sourde, 07340 Champagne 
 Champagne

 Contact

ecoquartiers-dreal-ara@developpement-du
rable.gouv.fr

04 26 28 64 80


