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Le label EcoQuartier
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▌ Favoriser l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir, construire, faire 

évoluer et gérer la ville.

▌ Il est la réponse du ministère à l’engagement du Grenelle de 
l’Environnement :
– LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - Article 7 (loi Grenelle 1)

Le Plan Ville durable
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Le Plan Ville durable

▌EcoCité
▌L’appel à projets Transports en Commun 

en Site Propre (TCSP)
▌Le Plan « Restaurer et valoriser la nature 

en ville »
▌EcoQuartier
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Écoquartier : 
le danger d'une réponse trop rapide

Attention à ne pas enfermer la notion d’écoquartier dans : 

▌Une approche uniquement technique et énergétique du développement 
durable

▌Une approche uniquement environnementale du développement durable

▌Une réponse uniquement urbaine

▌Une conception de projet obligatoirement neuf

▌Une opération de grande envergure réservée aux grandes collectivités
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C'est quoi un label ?

▌Étiquette ou marque spéciale créée par un syndicat professionnel ou un 
organisme parapublic et apposée sur un produit destinée à la vente, pour 
en certifier l'origine, la qualité et les conditions de fabrication en 
conformité avec les normes établies

▌Démarche de réalisation d'une opération exemplaire d'aménagement 
durable des territoires sanctionnée par l'évaluation d'un organisme neutre
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Quelques exemples

Quelle place pour un label EQ ?

Utilisation libre du référentiel

(si référentiel en accès libre)
Labellisation

Certification(procédure 
encadrée par le Code de la 

Consommation) 

Auto-évaluation Évaluation et contrôle Audit par un organisme de 
certification accréditée

Jury 
interne

Jury 
mixte

Jury 
externe

-                    Niveau de garantie                    + 
+                        Souplesse                          -

▌Ces différents types de démarches ne sont pas incompatibles et peuvent être combinés : 
par exemple, la méthodologie SMO développée par l’Association HQE peut être utilisée 

librement ou bien faire l’objet d’une certification HQE 

* *
*

* Il convient néanmoins de respecter le 
règlement d’usage de la marque HQE pour 
pouvoir se réclamer de cette démarche

** Il convient néanmoins de suivre une 
procédure de certification pour faire usage de 
la marque et du logo EVE
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Un label pour quoi faire ?

Evaluer 
et faire 
évoluer

ENCOURAGER

GARANTIR
PERENNISER

Crédibilité 
des projets 

EQ

Multiplier 
les projets 
durables

LABEL
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Admission dans le club national 
EcoQuartier

▌Un appui technique et méthodologique :
– Accompagnement
– Mise à disposition d'experts
– Organisation de formations adaptées
– Veille

▌Afin de capitaliser les retours d’expérience et les savoirs et faire diffuser 
les bonnes pratiques : 
– Un site Internet grand public

• http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr

– Un site Extranet pour les collectivités membres du Club
• http://extranet.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr

http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr/
http://extranet.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr/
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Définir les rôles des « acteurs »

du Label National EcoQuartier

Le bureau régional : par défaut la DEAL
▌ La commission régionale : DEAL + DR ADEME + représentants locaux de l’ANRU, de la CDC, 

Agences d’Urbanisme, CAUEs, Parcs, fédérations locales professionnelles, associations locales 
citoyennes et environnementales…

▌ Les 3 types d’experts: à puiser dans les 150 experts internes et 170 experts externes mobilisés 
lors des appels à projets de 2009 et 2011

▌ Le bureau national
▌ Les auditeurs et les experts : mobiliser des certificateurs, BE « labellisés » AEU par l’ADEME, 

urbanistes, architectes, économistes, sociologues via un appel à recrutement par le bureau national 

▌ La commission nationale : METL,MEDDE, Mculture, ADEME, ANRU, FNAU, AMF, AMGVF, 
FNVM, Villes et Banlieue FNCAUE, FNPNR, APEB, FFB, FNE, CNOA, OPQU, WWF, …

▌ Les animateurs du Club EcoQuartier
▌ Les pilotes (recueils, bases de données, analyse) de l’Observatoire des EcoQuartiers

Na
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on
al
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Actualité du label

▌ Lancement le 14 décembre 2012

▌ 50 opérations dans une démarche de labellisation accélérée

▌Premières opérations labellisées en juin 2013

▌ 500 collectivités dans le club
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Intérêt du Label EcoQuartier

▌Appui technique et méthodologique

▌Accès privilégié à l'information et au savoir-faire national et international

▌  Reconnaissance 

▌Visibilité et lisibilité
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Merci
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Retour questionnaires: besoins et attentes

▌Parmi les personnes acteurs des projets exemplaires:
– Mieux connaître actions et partenaires
– Échanges et partage de bonnes pratiques
– Plan de financement
– Acteurs ressources

▌Pour les autres:
– Échanges et partage des bonnes pratiques
– Participation des habitants
– Construction durable

▌Une thématique ajoutée: spécificité martiniquaise / caribéenne
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Retour questionnaires: initiatives martiniquaises

Écoquartier caribéen Bon Air

Sainte-Marie

Hôpital du Robert

Pointe Chaudière

Initiatives PLH Espace Sud

Grand Saint-Pierre

Volga Plage

Piste cyclable Pays noyé

Bonne MèreVieux-Pont
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