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Un travail d’équipe ?

Quels sont les fondamentaux pour réussir un ÉcoQuartier ? 

✔ 1 : Remplir un dossier de labellisation pesant au moins 12,3 kg

✔  2 : Une gouvernance élargie et un portage politique fort

✔  3 : Des panneaux photovoltaïques et espaces de permaculture sur 
tous les toits
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Un travail d’équipe ?
Quels sont les fondamentaux 
pour réussir un EcoQuartier ?

 Réponse 2 : une gouvernance élargie et 
un portage politique fort



  

Des citoyens impliqués ?

Comment faire pour impliquer les citoyens dans les 
ÉcoQuartiers ?

✔ 1 : En les associant tout au long du projet

✔ 2 : En suivant les cadres de la concertation réglementaire

✔ 3 : En installant une permanence au bistrot du quartier 
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Des citoyens impliqués ?

Comment faire pour 
impliquer les citoyens 
dans les ÉcoQuartiers ?

Réponse 1… et 3 : En les associant tout au 
long du projet et parfois en installant une 
permanence au bistrot du quartier 



  

Vers des villes et des territoires durables ?

Comment évaluer son projet d’ÉcoQuartier ?  

✔ 1 : On est vraiment obligé  ?

✔  2 : Ajouter 5,8 kg à son dossier de labellisation de 12,3 kg

✔  3 : Anticiper l’évaluation le plus en amont possible en associant 
tous les partenaires du projet, en particulier les habitants et usagers
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Vers des villes et des 
territoires durables ?

Comment évaluer son 
projet d’ÉcoQuartier ?  

 Réponse 3 : Anticiper l’évaluation le plus en 
amont possible en associant tous les partenaires 
du projet, en particulier les habitants et usagers



  

Une identité qui se dessine ?

Patrimoine naturel ou bâti : sont-ils pris en compte 
dans les ÉcoQuartiers ?  

✔ 1 : Non, pour atteindre un bon niveau de performance énergétique 
et environnementale, mieux vaut tout raser et refaire à neuf

✔  2 : Plus ou moins...sachant que tous ces quartiers se ressemblent 
un peu

✔  3 : Oui, le patrimoine naturel et bâti sont essentiels pour concevoir 
un EcoQuartier 4/12
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 Réponse 3 : Oui, le patrimoine naturel et bâti 
sont essentiels pour concevoir un EcoQuartier 

Une identité qui se 
dessine ?
  
Patrimoine naturel ou 
bâti : sont-ils pris en 
compte dans les 
ÉcoQuartiers ?  



  

Vers une diversité sociale ?

Comment les ÉcoQuartiers contribuent-ils au vivre 
ensemble ?   

✔ 1 : En proposant des espaces publics de qualité

✔  2 : En favorisant le parcours résidentiel

✔  3 : En créant de la mixité intergénérationnelle 
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Vers une diversité 
sociale ?

Comment les 
ÉcoQuartiers contribuent-
ils au vivre ensemble ?   

Réponses 1, 2 et 3 : 
✔ espaces publics de qualité
✔ diversité des parcours résidentiels
✔ mixité intergénérationnel



  

Un meilleur cadre de vie ?

Quelles qualités attend-on des espaces publics dans 
les ÉcoQuartiers ?   

✔ 1 : Avoir des noues végétalisées

✔  2 : Être appropriables par tous et favoriser les échanges

✔  3 : Héberger un taux d’espèces rares de pokémons particulièrement 
élevé
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Vers une diversité 
sociale ?

Comment les 
ÉcoQuartiers contribuent-
ils au vivre ensemble ?   

Réponse 2 : Être appropriables par tous et 
favoriser les échanges



  

Un quartier relié au territoire ?

Quelle proportion d’ÉcoQuartiers participe au 
renouvellement du tissu existant ?   

✔ 1 : Les trois-quarts

✔  2 : La moitié

✔  3 : Aucun
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Un quartier relié au 
territoire ?
  
Quelle proportion 
d’ÉcoQuartiers participe 
au renouvellement du 
tissu existant ?   

Réponse 1 : Les trois-quarts



  

Un quartier où tout est à proximité ? 

Quelle proportion d’EcoQuartiers n’a qu’une fonction 
résidentielle ?

✔ 1 : 10 %

✔  2 : 40 %

✔  3 : 70 %
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Un quartier où tout est à 
proximité ?
  
Quelle proportion 
d’EcoQuartiers n’a qu’une 
fonction résidentielle ?   

Réponse 1 : 10 %



  

L’essor des mobilités alternatives ? 

En matière de mobilité, les EcoQuartiers proposent ?

✔ 1 : D’avoir obligatoirement un tramway ou un TCSP

✔  2 : De développer la marche et le vélo, bons pour la santé et la 
planète !

✔  3 : De mettre en place une amende-carbone de 100 € pour toute 
personne utilisant sa voiture
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L’essor des mobilités 
alternatives ? 
 
En matière de mobilité, les 
EcoQuartiers proposent... ?

Réponse 2 : De développer la marche et le 
vélo, bons pour la santé et la planète !



  

 L’eau et le végétal au 1e plan ? 

Quelle proportion d’EcoQuartiers dispose d’un 
espace de nature de plus d’un hectare ?

✔ 1 : 10 %

✔  2 : 40 %

✔  3 : Plus de 50 %
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L’eau et le végétal au 1e 
plan ? 
 

Quelle proportion 
d’EcoQuartiers dispose d’un 
espace de nature de plus 
d’un hectare ?

Réponse 3 : Plus de 50 %



  

 Performance, sobriété et innovation ?  

Dans les EcoQuartiers, quelle est l’énergie 
renouvelable la plus mise en œuvre ?

✔ 1 : La biomasse

✔  2 : Le photovoltaïque

✔  3 : La récupération de l’énergie acoustique pendant la récréation 
des maternelles

11/12



  

 Performance, sobriété et innovation ?  

Dans les EcoQuartiers, quelle est l’énergie 
renouvelable la plus mise en œuvre ?

✔ 1 : La biomasse

✔  2 : Le photovoltaïque

✔  3 : La récupération de l’énergie acoustique pendant la récréation 
des maternelles

11/12



  

Performance, sobriété et 
innovation ?   
 

Dans les EcoQuartiers, 
quelle est l’énergie 
renouvelable la plus mise en 
œuvre ?

Réponse 1 : La biomasse



  

  Une percée de l’économie circulaire ?  

Quelles sont les actions majoritairement menées 
dans les EcoQuartiers en matière d’économie 
circulaire ?

✔ 1 : Créer un local pour permettre aux agriculteurs locaux de vendre leurs 
produits en direct

✔  2 : Élever des poules pour manger les épluchures apportées par les 
habitants

✔  3 : Utiliser la paille et la terre locales pour construire des maisons en pisé
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Une percée de l’économie 
circulaire ?   
 

Quelles sont les actions 
majoritairement menées 
dans les EcoQuartiers en 
matière d’économie 
circulaire ?

Réponse : …



  

Une percée de l’économie 
circulaire ?   
 

Quelles sont les actions 
majoritairement menées 
dans les EcoQuartiers en 
matière d’économie 
circulaire ?

Réponse : la gestion des déchets ménagers
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