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RAPPEL HISTORIQUE

Outil : Le cadre de
référence Agenda

21

Des textes et des engagements
internationaux
Le Concept de Développement Durable

1987

La Charte Action 21 (1992)

Le protocole de Kyoto (1997)Des textes et des engagements
européens

La charte d’Aalborg (1994)
L'accord de Bristol (2005)
La Charte de Leipzig (2007)

Outil : Le Référentiel

Ville durable Européenne

Des textes français
La loi SRU (2000)
Les lois Grenelle 1 et 2
Les RT 2000, 2005, 2012

Outil: Le Plan Ville Durable
(dont EcoQuartier, 2012)
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Textes et engagements

 Concept de développement durable (1987)
 Charte Action 21 (1992)
 Protocole de Kyoto (1997)

 Charte d'Aalborg (1994)
 Accords de Bristol (2005)
 Charte de Leipzig (2007)

 Loi Solidarité et renouvellement Urbain (2000)
 Lois Grenelle 1 et 2
 Réglementations thermiques 2000, 2005, 2012

AGENDA 21

Référentiel Ville 
Durable 
Européenne

Plan Ville Durable
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Du développement durable aux 
quartiers durables...

1. A l'échelle MONDIALE - Rapport Brundtland:

Efficacité économique
Qualité du cadre de vie    (réduction des GES Kyoto)
Equité sociale

2. L'Europe prône la VILLE
Charte d'Aalborg: la VILLE comme bonne échelle d'ACTION  Charte de Leipzig: vers une ville DURABLE et SOLIDAIRE
Accords de Bristol: le QUARTIER comme cadre d'expérimentation

3. La France ADAPTE SES POLITIQUES
Evolution des réglementations en Urbanisme et Construction
Lancement de plans d'action : Grenelle de l'Environnement 
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France: LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Source: CITEPA/Inventaire SECTEN/Format PNLCC, février 2006
Émissions de GES en France en 2004 (entre parenthèses évolution depuis 1990)
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Une réponse du MEDDTL aux engagements du 
Grenelle de l'Environnement

 «  Sous l'impulsion des collectivités locales au moins un 

ECOquartier avant 2012 (en continuité avec l'existant et intégré 

dans l'aménagement de l'ensemble) dans toutes les communes qui 

ont des programmes de développement de l'habitat significatif, 

Réaliser une quinzaine de Grands Projets d'innovation énergétique 

et architecturale »

Demande du COMOP n°9 :
Définir un REFERENTIEL ECOquartier

 

LE PLAN VILLE DURABLE 



7 
 726/01/2011

➔Appel à projets EcoQuartier 2009(160 dossiers dont 15 
en RA) 
➔Lancement de l'appel à projets EcoQuartier 2011

➔démarche EcoCité(19 dossiers et un appel à candidature 
à venir en 2011) 

➔Élaboration d'un plan pour restaurer et valoriser la 
nature   en ville 

➔ 2 Appels à projet TCSP (2009 et 2010)

➔ Cadre de référence de la ville durable européenne 

Le plan Ville durable
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Notice EcoQuartier
version 1

1. Pilier social et sociétal
Organiser la Gouvernance urbaine pour l'écoquartier
Améliorer la cohésion sociale
Promouvoir la mixité sociale et fonctionnelle

2. Pilier économique
Optimiser la portée économique du projet;

 
Assurer la pertinence du montage financier du projet;

 
Garantir la pérennité du projet

3. Pilier environnemental
Sur 7 Thèmes d’excellence: L'eau, les déchets, la biodiversité urbaine, la mobilité,
 la sobriété énergétique et développement des énergies 
renouvelables,la densité et les formes urbaines, l'éco-
construction
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Les points positifs
● Motivation et implication des acteurs
● Appropriation quasi systématique des enjeux liés à 

l'énergie,l'eau et l'éco-construction

Les points à soutenir
  Déchets , biodiversités et mobilité
  Des expérimentations en cours sur la densité, les 

formes urbaines, la production locale de l'énergie

Les points à développer
 L'approche GLOBALE et TRANSVERSALE du projet
 L'inscription du projet dans un projet de territoire
 La faisabilité du projet
 La participation citoyenne

La Question de l'évaluation est quasi Absente

                 

Les Réponses
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APPEL A PROJETS 
EcoQuartier 2011
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Le Rôle de L' ETAT 

● Partenaire : Soutien accompagnement 
formation et conseil

● Expert :pour chaque dossier une triple 
expertise (interne,externe et locale) pilotée 
par le MEDDTL portant sur les ambitions , 
la cohérence & la faisabilité du projet

● Animateur: 
Le club National EcoQuartier reconduit 
en 2011 & 2012
Les ateliers régionaux lieux d'échange 
sur les projets



14 
 1426/01/2011

Philosophie du nouvel Appel à 
Projet
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Grille EcoQuartier 2011

Articulation avec les stratégies et les politiques 
publiques tant européennes que nationales

Tient compte des échanges du Club EcoQuartier 2010 et 
du « Cadre de référence ville durable européenne » 
(juin 2010)

Une grille 2010-2011 : 4 dimensions, 20 ambitions 
EcoQuartier

Ces ambitions s'inscrivent dans l'optique de différentes 
politiques publiques menées par l'État : Lois Grenelle I et II, 
Stratégie Nationale de Développement Durable, Plan Nature en 
Ville, Pacte de Solidarité Écologique, Agendas 21 locaux…
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Grille EcoQuartier 2011



17 
 1726/01/2011

La grille EcoQuartier 2010-2011

Démarche et processus

Cadre de vie et usages

Développement territorial

Préservation des ressources
Et adaptation au changement climatique

Assurer une démarche de projet
transversale et concertée

Avancer ensemble vers
Un mode de vie plus équitable

Inscrire le quartier dans
Le fonctionnement territorial

Encourager un développement
Écologiquement responsable et viable
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Démarche et processus

Piloter et concerter

Bien situer et définir son projet

S'assurer de la faisabilité financière,
 Technique et Juridique du projet

Savoir gérer et évaluer son projet

Pérenniser la démarche
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Cadre de vie et usages

Promouvoir le vivre-ensemble

Promouvoir des modes de vie
Solidaires et responsables

Offrir un cadre de vie agréable et sain

Valoriser le patrimoine local et
L'identité du quartier

Dessiner un quartier dense et adapté
Au contexte
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Développement 
Territorial 

Assurer la Mixité Fonctionnelle

Organiser au mieux les déplacements
Et diminuer la dépendance à l'automobile

Promouvoir des modes de déplacements
Alternatifs et durables

Inscrire le projet dans la dynamique
Du développement local

Valoriser les relations avec le milieu
Agricole et forestier
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Préservation des ressources
Et adaptation au changement
climatique 

Réduire les émissions de GES et 
S'adapter au changement climatique

Optimiser les besoins en énergie et
Diversifier les sources

Assurer une gestion qualitative et
Économe des ressources en eau

Utiliser de manière raisonnée les 
Ressources non renouvelables et
Limiter la production de déchets

Préserver la biodiversité, restaurer
Et valoriser la nature en ville
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Dossier de Pré-inscription
Cadrage général

Des données et informations sur le porteur de projet

La collectivité, le territoire, le site du projet, l'état d'avancement,
les éléments graphiques de situation

Les motivations, l'histoire du projet : « Racontez-nous votre
EcoQuartier... » dans 20 ans (se projeter dans la gestion)

Un recensement des candidats à l'appel à projets

Recensement des collectivités, statistiques généraux

Anticipation et calibrage des expertises interne / externe / locale
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Dossier de Candidature
Cadrage général

Une réponse transversale aux ambitions « EcoQuartier »

Une réponse demandée à chacune des 20 ambitions, avec l'aide
d'un guide pédagogique déclinant les objectifs du MEDDTL pour
chacune des ambitions

Une note libre pour expliquer la prise en compte transversale de
l'ensemble des enjeux

Une trame transparente pour l'expertise

Les synthèses demandées aux experts seront calibrées sur la
même grille, la pondération des ambitions reste à définir
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De  novembre 2010 à 
janvier 2011

19 
janvier 
2011

Septembre 
2011

ATELIERS REGIONAUX 

Sensibilisation et 
accompagnement des élus 

Présentation de la grille

Intervention sur la nécessité de 
réaliser un diagnostic contextualisé 

et global

Présentation d’un projet local

Dépôt du dossier de 
pré-inscription

Dépôt du dossier 
complet

28 
février 
2011

INSTRUCTION 
des dossiers

Triple expertise

RESULTATS DU PALMARES 

15 Avril  
2011

Dépôt du dossier 
de pré-inscription

Lancement de 
l'appel à projet 

2011

30 
Juin
2011

PLANNING
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FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
(charte Action 21 ONU)

Lutte contre le
changement
climatique et
protection de
l'atmosphère

Préservation
de la
biodiversité,
des milieux et
des
ressources

Épanouissement
de tous les êtres
humains

Cohésion sociale
et solidarité entre
générations et
entre territoires

Dynamique de
développement
suivant des
modes de
production  et de
consommation
responsable

Des politiques
Techniques à

Poursuivre

ECOQUARTIER

Des campagnes de 
sensibilisation à

poursuivre
?

« Anti-GES » « Nature » « Bien-vivre
   ensemble » «  Entre-aide »

« Eco-
responsabilité »
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