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Les EcoQuartiers – Petit historique

●  Lancement du Plan Ville Durable en octobre 2008
Une réponse aux évolutions sociétales et nouveaux enjeux environnementaux et sociaux.
La concrétisation de l'engagement n°49 du Grenelle de l'Environnement.

● 1er appel à projets EcoQuartier en 2008-2009 :

160 collectivités candidates dont 1 en Franche-Comté (Lavans-lès-St-Claude (39) )

● 2ème appel à projets EcoQuartier en 2011 :

394 candidats, dont 7 en Franche-Comté, avec 3 départements représentés

●  Label EcoQuartier
lancement fin 2012, premières opérations récompensées en 2013   
Pour la Franche-Comté, déjà 2 collectivités candidates : Besançon et Vieux-Charmont (25)



4

L'appel à projets EcoQuartier 2011

● Une grille EcoQuartier, déclinée en 4 dimensions et 20 ambitions
● S'adresse à toutes les collectivités (grandes villes / petites villes, milieu urbain / 

rural...)
● Ne pas « normer » les EcoQuartier
●Une réflexion et un outil au service de l'aménagement durable (notice EcoQuartier)

 

Différents prix 
EcoQuartier pour 
répondre à 
différents objectifs 
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Appel à projets EcoQuartier 2011
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Aubonne – les Aubépines

Perspective du quartier

Photo aérienne de la commune d'Aubonne
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Besançon – les Vaîtes

 
                                               

 Vue de la partie centrale du projet urbain des Vaites,
 Avril 2010, Atelier François Grether

                                                                 Schéma des Vaites
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Vieux-Charmont – EcoQuartier Innovant du Pays 
de Montbéliard (ou quartier du Crépon)

Plan masse du quartier

Emplacement du quartier
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Andelot-en-Montagne – quartier les Epinettes

Plan masse

Emprise du projet
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Lavans-lès-St-Claude – le Crêt du Bief

Plan masse

Plan de situation
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Saint-Lupicin – quartier des Ecuriais

Perspective d'ambiance

Vue aérienne  de Saint-Lupicin
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Lure – Près la Côte

Esquisse quartier des Près la Côte 

Perspective d'ambiance de la coulée verte 
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Quelques données sur les 

EcoQuartiers franc-comtois

type de projet

extension urbaine maîtrisée
renouvellement urbain

type de commune

commune rurale
pôle urbain

procédure

ZAC
permis d'aménager, 
lotissement
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Depuis 2013...

Place au Label National EcoQuartier
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Le label EcoQuartier 

  Vu comme un véritable instrument de la transition écologique, cette 
labellisation a pour but d’encourager, d’accompagner et de valoriser les 
projets d’aménagement et d’urbanisme durables.

Un label progressif :
● Étape 1 : La Charte des EcoQuartiers  (encourager)

Signée par la collectivité
20 engagements à respecter
Projets possiblement encore très amont

   Une grille de 20 engagements qui doivent guider les opérations 
d'EcoQuartiers, mais aussi faire levier à l'échelle de la commune et du 
territoire.
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Label EcoQuartier – Grille des engagements (Charte des EcoQuartiers)
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Le label EcoQuartier 

  Un label progressif :
● Étape 1 : La Charte EcoQuartier  (encourager)

Signée par la collectivité
20 engagements à respecter
projets possiblement encore très amont

● Etape 2 : l'admission à la démarche nationale EcoQuartier (pérenniser)
Projets en phase pré-opérationnelle, avec objectifs ambitieux et réalistes
Dossier d’admission à la démarche nationale qui décline les 20 engagements de la Charte en 
20 critères d’évaluation et 20 indicateurs chiffrés (objectifs)

● Etape 3 : le label EcoQuartier (garantir)
Projets très avancés, phase livraison et vie de quartier
Même dossier, mais en inscrivant les résultats atteints
Un label millésimé
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Le dossier de labellisation EcoQuartier

Disponible sur le site internet de la DREAL Franche-Comté ou à 
l'adresse suivante : 

http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?article1295

● Introduction : récapitulatif des 3 étapes et du processus général

● 3 parties à remplir :
Partie A : contexte et informations générales
Partie B : présentation du projet
Partie C : Les engagements EcoQuartier (20 engagements, 20 
fiches)
    Pour chaque engagement : entre 2 et 4 notions clés auxquelles se     
rattachent des questions ouvertes
    20 engagements déclinés en 20 critères d'évaluation (qualitatif) et 20 
indicateurs (quantitatif)
   

http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?article1295
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Un exemple 
de fiche
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Indicateurs et critères du label  (admission à la démarche nationale et label)
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Les plus-values EcoQuartier

● « coup de projecteur » sur le projet et élément déclencheur d'investissements

● Expertise de l'Etat 

● Mise en réseau

● Club EcoQuartier : séminaires, formations, conférences-visites...

● Extranet EcoQuartier : la lettre du Club, la Librairie des Opérations 
d'Aménagement Durable (LOAD)...

● Avec le label et la signature de la Charte :
 accompagnement au niveau local, accès au réseau et à l'expertise, conseils sur 
demande, réflexion sur aides possibles (AEU Ademe, aides ANRU pour 
travaux...), suivi dans le temps, réseau des Villes signataires de la Charte, 
capitalisation de connaissances, alimentation de l'Observatoire EcoQuartier...
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Une politique et un engagement nationaux 
déclinés localement

● Mission locale ville durable en DREAL
  Référents EcoQuartier en DDT

● Ateliers locaux (réseau Ville Durable)

● Bureau régional EcoQuartier (lié au label)

● information et sensibilisation à travers divers supports : plaquette, 
PADD spécial écoquartier, site internet, notes d'enjeux, fiches de 
bonnes pratiques concernant des projets locaux (à venir), ... 

● ...

Vous pouvez nous aider !
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Pour aller plus loin et nous contacter

+ d'infos Ville Durable sur le site internet de la DREAL :

http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/

rubrique « Développement et Aménagement Durable »

    sous-rubrique « Ville Durable »   

Contact : aline.mercier@developpement-durable.gouv.fr

Merci de votre attention et participation !

http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:aline.mercier@developpement-durable.gouv.fr
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