Des pistes offertes par
l’économie circulaire
PHASE DE CONSTRUCTION
Cœur de bourg, La Rivière (38) :
bois de charpente issu des
forêts communales pour
deux bâtiments du projet

ÉCOCONCEPTION

PHASE D’USAGE

Cœur de bourg,
La Rivière (38) : chaufferie bois
alimentée par des agriculteurs
de la commune et la forêt
communale sur
le massif du Vercors
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Quartier Desjoyaux, St-Étienne (42) :
l’aménagement du quartier a conduit
à une modification du PLU afin
d’optimiser l’ensoleillement des
bâtiments et de diminuer ainsi les
besoins de chauffage

APPROVISIONNEMENT
DURABLE

Quartier de la Motte, Meys (69) :
école conçue pour limiter
sa consommation d’énergie
(bioclimatique) et d’eau grâce à la
récupération d’eau de pluie pour
alimenter les WC
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Quartier Limouzin, Monistrolsur-Loire (43) et BouchayerViallet, Grenoble (38)
aménagés sur des friches
industrielles polluées :
les projets ont valorisé ce
foncier en entrée de ville
et évité l’artificialisation de
foncier nouveau
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ÉcoQuartier Novaciéries,
Saint-Chamond (42) :
mutualisation de la
consommation de certaines
ressources (énergie, cantine,
espaces de co-working…)

DU

VALORISATION MATIÈRE
& ÉNERGÉTIQUE

PHASE D’USAGE

N

		

DU

Ugine (73) : réseau de
chaleur alimenté par
l’énergie de récupération
issue du processus de
production
de l’industriel Ugitech
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Quartier de la
Duchère, Lyon (69) :
sensibilisation des
habitants au tri,
mise en place
une politique de
réutilisation des
déchets verts
en compost ou
paillage et mise
en place d’un
jardin partagé
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Quartier Blanche-Monier, Grenoble
(38) : Mise en place de services
mutualisés par exemple des stations
vélo/véhicules en libre service ou des
parkings mutualisés et des voitures
en partage

CONSOMMATION
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ALLONGEMENT DE
LA DURÉE D’USAGE

Quartier Desjoyaux,
Saint-Étienne (42) : création
d’espaces partagés de buanderie,
d’ateliers, de salles et terrasses
pour mutualiser les équipements
et les lieux où recevoir des proches
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Quartier de Bonne, Grenoble (38) : reconversion
d’une caserne militaire pour privilégier la
réhabilitation du bâti existant (moins
impactant qu’une construction
nouvelle) et le réemploi
des bâtiments détruits
comme substrats pour
les espaces publics

Quartier Limouzin,
Monistrol-sur-Loire (43) :
ancienne halle centrale
réutilisée en logements
étudiants et centre
mutualiste (la plupart
des ÉcoQuartiers
transforment l’usage
d’anciens bâtiments
industriels pour que
d’autres activités y
trouvent leur place)
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Plateforme ÉcoQuartier

