
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 9 juillet 2018 

~~~~~~ 

Z.A.C. LA CROIX - TRANCHE 2 HABITAT 

SIGNATURE DE LA CHARTE LABEL ECOQUARTIER. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 9 

juillet 2018 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président 

de la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. Maurice DEJEAN, M. René 

GOMEZ, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme 

Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès CONSTANT, Monsieur 

Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jacky GALABRUN, Mme Josette CUTANDA, Madame Véronique NEIL, Monsieur 

Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Jean-Claude CROS, Monsieur Christian VILOING, Monsieur Yannick VERNIERES, 

Madame Isabelle ALIAGA, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Jean-François 

SOTO, Madame Annie LEROY, Monsieur Henry MARTINEZ, Mme Maria MENDES CHARLIER, Mme Nicole 

MORERE, Madame Marie-Françoise NACHEZ -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, 

Monsieur Pascal THEVENIAUD suppléant de Monsieur Grégory BRO, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de 

Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Paul-Arnaud PINGAUD suppléant de Madame Béatrice FERNANDO  

Procurations : M. Philippe SALASC à Mme Nicole MORERE, Monsieur Marcel CHRISTOL à Monsieur Jean-François SOTO, 

Madame Amélie MATEO à Monsieur Olivier SERVEL, M. Bernard GOUZIN à M. Louis VILLARET 

Excusés : M. José MARTINEZ, Monsieur David CABLAT 

  

Absents : M. Gérard CABELLO, Mme Florence QUINONERO, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Jean-Luc 

BESSODES, M. Philippe MACHETEL, Monsieur René GARRO 

Quorum :  23 Présents : 33 Votants : 37 Pour 37   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

Sur le rapport du Président relatif à la signature de la charte label EcoQuartier, 1ère étape dans le 

processus de labélisation EcoQuartier du nouveau quartier d’habitat sur la tranche 2 de la ZAC LA 

CROIX. 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 
à l'unanimité des suffrages exprimés, 

- d’engager la communauté de communes dans une politique d’aménagement durable par une 

démarche de labélisation EcoQuartier pour la mise en œuvre du nouveau quartier d’habitat sur la 

tranche 2 de la Z.A.C. La Croix ;  

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la charte EcoQuartier, 1ère étape dans le processus de 

labélisation EcoQuartier du nouveau quartier d’habitat sur la tranche 2 de la Z.A.C. La Croix ; 
- d'autoriser Monsieur le Président à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à la bonne 

exécution de ce dossier.  
  
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 1746  le  11/07/18 

Publication le 11/07/2018 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20180709-lmc1107188A-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  



 

 

Vu pour être annexé à la délibération n° 1746 

 

Conseil communautaire du 9 juillet 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, 

 

Louis VILLARET 



RAPPORT 4 - 1
 
Rapporteur : M. Louis VILLARET

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

Z.A.C. LA CROIX - TRANCHE 2 HABITAT

SIGNATURE DE LA CHARTE LABEL ECOQUARTIER.

 
 
VU, ensemble, l’arrêté préfectoral n°2017-1-1434 du 19 décembre 2017 et la délibération du
conseil communautaire n°1552 du 27 novembre 2017 afférents aux derniers statuts en vigueur de la
Communauté de communes Vallée de l'Hérault, en particulier sa compétence obligatoire en matière de
zones d’aménagement concerté.
 
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault a voté favorablement le 19 mars 2007, la définition
du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté de la Croix, sise sur la commune de Gignac.
Ce projet de 24 ha, déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 et prorogé par
arrêté préfectoral du 26 juin 2017, doit permettre l’implantation d’activités commerciales et artisanales,
de logements, de bureaux ainsi que la construction d’équipements publics et d’espaces verts.
Le dossier de création de la Z.A.C La Croix modifié a été approuvé 18 avril 2011. Il prévoit la réalisation
de la Z.A.C en régie et en plusieurs tranches correspondant à un découpage fonctionnel et opérationnel :
- La tranche 1 comprend le réaménagement de l’avenue Mendès France avec la création de
surfaces commerciales et des bureaux. Elle comprend également la libération de l’emprise pour la gare
routière et une réserve foncière pour la construction d’équipements publics.
- La tranche 2 comprend un quartier d’habitat au nord de l’Avenue de Lodève avec la création
d’équipements publics.
- La tranche 3 correspond à l’extension de la partie réservée aux activités économiques et la
réalisation d’un parc sur les berges de l’Hérault.
 
Le dossier de réalisation de la tranche 1 a été approuvé par le conseil communautaire du 27 mai 2013,
modifié le 26 septembre 2016.
 
L’ensemble des terrains de la tranche 2 appartiennent à la communauté de communes, les travaux
d’aménagement de la tranche 1 sont en cours de finalisation et l’implantation du lycée à Gignac a été
actée sur le secteur Passide et l’ouverture fixée à la rentrée 2020.
 
C’est pourquoi, la communauté de communes qui est aménageur de la Z.A.C La Croix souhaite lancer
une seconde phase de réalisation avec ce nouveau quartier d’habitat de 150 à 200 logements, un pôle
santé et un pôle d’échanges multimodal.  Ainsi, par délibération du 19 mars 2018, la communauté de
communes a approuvé le lancement de la phase études préalables de ce nouveau quartier d’habitat sur
la Z.A.C La Croix.
 

La réalisation de ce nouveau quartier d’habitat s’inscrit dans la continuité du Programme Local
de l’Habitat 2016-2020 approuvé le 10 juillet17 et du projet de territoire 2016-2025 voté le 21
novembre16 :

Ø
Le PLH 2016-2020 :

·Outil d’anticipation et de programmation d’actions visant à articuler au sein du territoire
intercommunal les politiques d‘aménagement urbain et d’habitat. Les objectifs qu’il définit
visent à répondre aux besoins en logement et à favoriser la mixité sociale entre les communes
et entre les quartiers.



·Gignac pôle majeur : production de logements de l’ordre de 230 logements dont 80 logements
prévus en extension sur la ZAC la Croix sur la période 2016-2021 (dont 30% de logements
locatifs sociaux). Rappelons que le respect de cet objectif de production sur la ZAC est important
notamment pour ne pas déséquilibrer le potentiel disponible sur le territoire communal dans sa
totalité.

·Le PLH met en avant un déficit de petites typologies dont le besoin est grandissant notamment
en raison du phénomène de décohabitation des ménages.

·La mixité sociale : objectif de 30% de logements locatifs sociaux.

·Encourager et soutenir les jeunes ménages dans l’acquisition.

 

Ø
Le projet de territoire 2016-2025

Les évolutions règlementaires, notamment la « Loi relative à la Transition énergétique pour la croissance
verte » du 17 Août 2015, ont engendrer des changements profonds dans nos manières d’aménager et de
gérer l’espace avec la prise en compte des défis liés au climat et à la préservation de l’environnement.
C’est pourquoi, les principes définis par le projet de territoire 2016-2025 s’articulent autour des trois
piliers :

- DURABLE : transition énergétique / croissance verte / économie sociale et solidaire /
innovation sociale

- DEMOCRATIQUE : demande citoyenne à prendre en compte / participation à organiser et
favoriser / outils et instances à mettre en place

- DIGITAL : révolution numérique / opportunité à saisir pour le territoire/ mutations à impulser

 

Ainsi, la prise en compte des enjeux du PLH et du projet de territoire 2016 -2020 de la Vallée de l'Hérault
permettrait pour ce nouveau quartier d’habitat :

1. D’intégrer dans la conception de ce nouveau quartier d’habitat les objectifs du développement
durable (DURABLE) et de la transition énergétique par l’innovation (DIGITAL) et par la mise en
place d’une nouvelle gouvernance (DEMOCRATIQUE).

2. D’articuler le projet autour des thématiques suivantes :

Ø
PILOTAGE ET PARTICIPATION : Projets collectifs. Une gouvernance qui mobilise tous les
acteurs de la ville : élus, gestionnaires et usagers.

Ø
RESSOURCES : limiter production déchets, préserver les ressources en eau, favoriser les
énergies renouvelables.

Ø
CADRE DE VIE : Gestion des espaces publics, respect de l’identité des lieux et des paysages
dans l’objectif de favoriser le lien social.

Ø
MIXITE : Répondre aux besoins de chacun pour vivre, se loger, travailler, se divertir.

Ø
MOBILITE : Favoriser les déplacements doux et adapter les modes de circulation aux
usages.

Ø
BATIMENT : Concilier qualité architecturale et sobriété énergétique

3. D’impulser une dynamique de commercialisation en proposant des logements adaptés au marché
local (pour limiter le temps de commercialisation)

4. D’assurer une variété de logements adaptés aux besoins (PLH) et offrant un parcours résidentiel
(mixité des produits logements : individuels, groupés, locatifs, accès à la propriété, social, libre,
résidences jeunes et/ou séniors, habitat participatif, etc.)

5. D’optimiser le cadencement de production de logement (4 à 5 cycles de production de 30 à 40
logements par an avec un objectif de 200 logements environ à terme)



6. De garantir l’économie globale de l’opération et réduire l’impact financier pour la collectivité
(emprunts moins importants)

 

Au regard des enjeux d’une telle démarche il apparait nécessaire de bénéficier d’un accompagnement
au niveau national mais aussi local et de garantir la pérennité et la qualité de ce projet très ambitieux
pour le territoire de la Vallée de l'Hérault.

C’est pourquoi, il est proposé d’inscrire la mise en œuvre de ce nouveau quartier d’habitat dans un
processus de labellisation « EcoQuartier » au niveau national. En effet, l’ambition de la démarche
EcoQuartier lancée en décembre 2012, portée par ministère du Logement et de l’Habitat durable est de
favoriser l’émergence de nouvelles façons de concevoir, de gérer et de vivre au cœur de nos territoires.

 
La démarche de labellisation est une démarche progressive de la conception à la livraison, comprenant
4 étapes :
 
ÉTAPE 1 : L’ÉCOQUARTIER EN PROJET

Ø
Le label ÉcoQuartier – étape 1 est obtenu par la signature de la charte ÉcoQuartier par les
élus et leurs partenaires pour le projet concerné. Cette étape correspond au démarrage de la
phase d’étude du projet.

Ø
Dès cette étape, les acteurs du projet sont invités à l’identifier avec le label et le projet est
répertorié comme « Label ÉcoQuartier – étape 1 » dans la communication nationale.

ÉTAPE 2 : L’ÉCOQUARTIER EN CHANTIER

Ø
Une fois les études achevées et le chantier engagé, une expertise du projet est réalisée pour
vérifier le respect des engagements de la charte ÉcoQuartier.

Ø
Le label ÉcoQuartier – étape 2 est délivré par la Commission nationale ÉcoQuartier sur
proposition de la Commission régionale, après présentation des conclusions des experts.

ÉTAPE 3 : L’ÉCOQUARTIER LIVRÉ

Ø
Lorsque l’ÉcoQuartier est livré (ou quasi livré), une expertise est réalisée pour l’obtention du
label ÉcoQuartier – étape 3.

Ø
Le label ÉcoQuartier – étape 3 est délivré par la Commission nationale ÉcoQuartier sur
proposition de la Commission régionale, après présentation des conclusions des experts.

ÉTAPE 4 : L’ÉCOQUARTIER CONFIRMÉ

Ø
Trois ans après la livraison de l’ÉcoQuartier, la collectivité mesure la tenue de ses engagements
dans le temps, la façon dont les usages projetés sont appropriés par les usagers du quartier.
Elle présente également la façon dont les pratiques d’aménagement ont évolué au sein de la
collectivité, au-delà du périmètre opérationnel du quartier.

Ø
Cette étape s’appuie sur la mise en place d’une démarche d’auto-évaluation et d’amélioration
continue associant les habitants et les usagers du territoire.

Ø
Le label ÉcoQuartier – étape 4 est délivré par la Commission nationale ÉcoQuartier sur
proposition de la Commission régionale, après présentation des conclusions des experts.

 
A ce jour, 208 EcoQuartier sont labellisés de l'Étape 2 à 4, représentant 215 559 logements construits
ou rénovés dans ces quartiers et 199 projets d’EcoQuartier ont signé la charte.
 
La charte ÉcoQuartier « étape 1 - EcoQuartier en projet » présente 20 engagements articulés autour de
4 thématiques :

Ø
Dimension « Démarche et Processus »

· Engagement 1 : Réaliser les projets répondant aux besoins de tous en s’appuyant sur
les ressources et contraintes du territoire

· Engagement 2 : Formaliser et mettre en œuvre un processus participatif de pilotage et
une gouvernance élargie créant les conditions d’une mobilisation citoyenne

· Engagement 3 : Intégrer la dimension financière tout au long du projet dans une
approche en coût global



· Engagement 4 : Prendre en compte les pratiques des usagers et les contraintes des
gestionnaires tout au long du projet

· Engagement 5 : Mettre en œuvre, à toutes les étapes du projet et à l’usage, des
démarches d’évaluation et d’amélioration continue

Ø
Dimension « Cadre de Vie et Usages »

· Engagement 6 : Travailler en priorité sur la ville existante et proposer des formes
urbaines adaptées pour lutter contre l’étalement urbain

· Engagement 7 : Mettre en œuvre les conditions du vivre-ensemble et de la solidarité
Engagement 8 : Assurer un cadre de vie sûr et qui intègre les grands enjeux de santé,
notamment la qualité de l’air

· Engagement 9 : Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et architecturale
Engagement 10 : Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et l’identité du site

Ø
Dimension « Développement territorial »

· Engagement 11 : Contribuer à un développement économique local, équilibré et
solidaire

· Engagement 12 : Favoriser la diversité des fonctions et leur proximité
· Engagement 13 : Optimiser l’utilisation des ressources et développer les filières locales

et les circuits courts
· Engagement 14 : Favoriser les modes actifs, les transports collectifs et les offres

alternatives de déplacement
· Engagement 15 : Favoriser la transition numérique vers la ville intelligente

Ø
Dimension « Environnement et Climat »

· Engagement 16 : Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter aux
risques et aux changements climatiques

· Engagement 17 : Viser la sobriété énergétique et la diversification des ressources au
profit des énergies renouvelables et de récupération

· Engagement 18 : Limiter la production des déchets, développer et consolider des filières
de valorisation et de recyclage dans une logique d’économie circulaire

· Engagement 19 : Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative
et économe

· Engagement 20 : Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels
 

 
Aujourd’hui, il est donc proposé la signature charte EcoQuartier qui engage la communauté de
communes dans une politique d’aménagement durable, afin de permettre aux citoyens de s’épanouir
dans des territoires accueillants et dynamiques. Cette étape, est une étape clé de la transformation de nos
territoires, pour un développement solidaire et respectueux de l’environnement.
 
 
Je propose donc à l’Assemblée :
- d’engager la communauté de communes dans une politique d’aménagement durable par une démarche
de labélisation EcoQuartier pour la mise en œuvre du nouveau quartier d’habitat sur la tranche 2 de la
Z.A.C. La Croix ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la charte EcoQuartier, 1ère étape dans le processus de
labélisation EcoQuartier du nouveau quartier d’habitat sur la tranche 2 de la Z.A.C. La Croix ;
- d'autoriser Monsieur le Président à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à la bonne exécution
de ce dossier.
 
 
 
 
  



 Charte 
ÉcoQuartier



LES 4 ÉTAPES DU LABEL ÉCOQUARTIER

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 1 : L’ÉCOQUARTIER EN PROJET

uLe label  ÉcoQuartier  – étape 1  est  obtenu par  la  signature  de la  charte
ÉcoQuartier par les élus et leurs partenaires pour le projet concerné. Cette
étape correspond au démarrage de la phase d’étude du projet.

uDès cette étape, les acteurs du projet sont invités à l’identifier avec le label
et le projet est répertorié comme « Label  ÉcoQuartier – étape 1 » dans la
communication nationale.

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 2 : L’ÉCOQUARTIER EN CHANTIER

uUne fois les études achevées et le chantier engagé, une expertise du projet
est  réalisée  pour  vérifier  le  respect  des  engagements  de  la  charte
ÉcoQuartier.

uLe  label  ÉcoQuartier  –  étape  2  est  délivré  par  la  Commission  nationale
ÉcoQuartier sur proposition de la Commission régionale, après présentation
des conclusions des experts.

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 3 : L’ÉCOQUARTIER LIVRÉ

uLorsque l’ÉcoQuartier est livré (ou quasi  livré),  une expertise est réalisée
pour l’obtention du label ÉcoQuartier – étape 3.

uLe  label  ÉcoQuartier  –  étape  3  est  délivré  par  la  Commission  nationale
ÉcoQuartier sur proposition de la Commission régionale, après présentation
des conclusions des experts.

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 4 : L’ÉCOQUARTIER CONFIRMÉ

uTrois ans après la livraison de l’ÉcoQuartier, la collectivité mesure la tenue
de ses engagements dans le temps, la façon dont les usages projetés sont
appropriés  par  les usagers  du quartier.  Elle  présente également la  façon
dont les pratiques d’aménagement ont évolué au sein de la collectivité, au-
delà du périmètre opérationnel du quartier.

uCette étape s’appuie sur la mise en place d’une démarche d’auto-évaluation
et  d’amélioration  continue  associant  les  habitants  et  les  usagers  du
territoire.

uLe  label  ÉcoQuartier  –  étape  4  est  délivré  par  la  Commission  nationale
ÉcoQuartier sur proposition de la Commission régionale, après présentation
des conclusions des experts.



Charte ÉcoQuartier

LA CHARTE ÉCOQUARTIER : 
PREMIÈRE ÉTAPE VERS LA VILLE DURABLE

ÉCOQUARTIER : FAIRE DU PROJET AUTREMENT
L’ÉcoQuartier sera un laboratoire opérationnel de la ville durable, un lieu de créativité et d’audace
pour faire émerger des projets exemplaires, que ce soit dans les formes urbaines et l’architecture,
les usages proposés, ou dans les modalités de conduite de projet. La mobilisation citoyenne sera
un élément majeur de la conduite du projet.

Cette charte nous engage dans un processus imaginatif, adaptable et vivant pour favoriser une
amélioration continue des pratiques d’aménagement.

ÉCOQUARTIER : MONTRER QUE TOUS LES TERRITOIRES CONTRIBUENT 
AUX ENJEUX NATIONAUX ET MONDIAUX
Nous  pensons  que  les  ÉcoQuartiers,  par  les  propositions  ambitieuses  qu’ils  contiennent,
constituent un facteur d’attractivité et de qualité et permettent d’engager tous les territoires dans
une dynamique vertueuse. Cette signature est un engagement concret et opérationnel pour la
mise en œuvre des engagements internationaux pris par la France, notamment en termes de lutte
contre le changement climatique et de transition énergétique.

Chaque territoire dispose d’un potentiel qui mérite d’être valorisé. Il est de notre responsabilité de
participer  à  cet  élan  pour  nos  territoires  en  nous  fondant  sur  des  engagements  concrets  et
mesurables : la charte et le label ÉcoQuartier en sont les premières pierres.

ÉCOQUARTIER : LEVIER VERS LA VILLE DURABLE
Nous  considérons  que  les  engagements  de  cette  charte  doivent  non  seulement  guider  les
ÉcoQuartiers que nous porterons, mais aussi infléchir nos actions à plus long terme à l’échelle de
notre territoire.

Nous  nous  engageons  à  repenser  nos  pratiques  d’aménagement  dans  le  cadre  de  notre
ÉcoQuartier en application de cette charte, afin qu’il constitue un levier vers la ville durable et
qu’il ne reste pas une opération isolée.

Au-delà de la durée de l’opération, nous nous devons d’être présents dans la phase de vie de cet
ÉcoQuartier,  afin  d’accompagner  ses  habitants,  de  susciter  et  d’accueillir  de  nouveaux
comportements plus responsables.

Par  la  signature  de  la  présente  charte  ÉcoQuartier,  nous  nous  engageons  dans une  politique
d’aménagement  durable,  afin  de  permettre  aux  citoyens  de  s’épanouir  dans  des  territoires
accueillants et dynamiques. Ceci constitue une étape clé de la transformation de nos territoires,
pour un développement solidaire et respectueux de l’environnement.
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Les 20 engagements de la  
charte ÉcoQuartier
Dimension « Démarche et Processus »
Engagement 1 : Réaliser les projets répondant aux besoins de tous en s’appuyant 
sur les ressources et contraintes du territoire

Engagement 2 : Formaliser et mettre en œuvre un processus participatif de pilotage 
et une gouvernance élargie créant les conditions d’une mobilisation citoyenne

Engagement 3 : Intégrer la dimension financière tout au long du projet dans une
 approche en coût global

Engagement 4 : Prendre en compte les pratiques des usagers et les contraintes des
 gestionnaires tout au long du projet

Engagement 5 : Mettre en œuvre, à toutes les étapes du projet et à l’usage, des 
démarches d’évaluation et d’amélioration continue

Dimension « Cadre de Vie et Usages »
Engagement 6 : Travailler en priorité sur la ville existante et proposer des formes 
urbaines adaptées pour lutter contre l’étalement urbain

Engagement 7 : Mettre en œuvre les conditions du vivre-ensemble et de la solidarité

Engagement 8 : Assurer un cadre de vie sûr et qui intègre les grands enjeux de santé, notam-
ment la qualité de l’air

Engagement 9 : Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et architecturale

Engagement 10 : Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et l’identité du site



Charte ÉcoQuartier

Dimension « Développement territorial »
Engagement 11 : Contribuer à un développement économique local, équilibré et solidaire

Engagement 12 : Favoriser la diversité des fonctions et leur proximité

Engagement 13 : Optimiser l’utilisation des ressources et développer les filières locales et les 
circuits courts

Engagement 14 : Favoriser les modes actifs, les transports collectifs et les offres 
alternatives de déplacement

Engagement 15 : Favoriser la transition numérique vers la ville intelligente

Dimension « Environnement et Climat »
Engagement 16 : Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter aux risques et
aux changements climatiques

Engagement 17 : Viser la sobriété énergétique et la diversification des ressources au profit 
des énergies renouvelables et de récupération

Engagement 18 : Limiter la production des déchets, développer et consolider des 
filières de valorisation et de recyclage dans une logique d’économie circulaire

Engagement 19 : Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative et éco-
nome

Engagement 20 : Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels
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LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES À L’ÉCHELLE MONDIALE
En  1992,  le  Sommet  de  la  Terre  à  Rio  a  adopté  la  Convention-cadre  des  Nations  unies  sur  le
changement  climatique, ainsi  que  la  Convention  sur  la  diversité  biologique, qui  marquent  le
lancement de processus de négociations internationales auxquelles la France contribue activement.
La charte Action 21 énonce par ailleurs les éléments fondateurs de la méthode Agenda 21, qui inspire
directement les engagements de la présente charte ÉcoQuartier.

Après  le  protocole  de  Kyoto  adopté  en  2005,  élément  déclencheur  de  la  refonte  de  la
réglementation thermique en France, et le « Plan stratégique 2010-2020 de la biodiversité » issu du
protocole  de  Nagoya  visant  à  réduire  les  pressions  directes  et  indirectes  sur  la  biodiversité,  la
signature de l’Accord de Paris sur le Climat en décembre 2015 constitue un tournant majeur de la
mobilisation des acteurs et des territoires français dans la mise en œuvre d’actions concrètes.

En 2012, l'un des principaux résultats de la Conférence de Rio+20 a été l'accord des États membres
sur  l’élaboration  d’un  ensemble  d'objectifs  pour  le  développement  durable  (ODD),  qui  visent  à
poursuivre  dans  tous  les  pays  une  action ciblée  et  cohérente  en  la  matière.  C’est  ainsi  que,  le

1er janvier 2016, les 17 ODD du Programme de développement durable à l’horizon 2030 sont entrés
en vigueur. Pour la première fois,  un objectif concerne particulièrement les villes :  c’est  l’objectif
n° 11 « Faire en sorte que les  villes  et  les  établissements  humains  soient  ouverts  à  tous,  sûrs,
résilients et durables ».

Enfin,  la  3e conférence des Nations unies  sur  le  logement et  le  développement urbain durable
(Habitat III), qui s’est tenue à Quito, en Équateur, en octobre 2016, a eu comme effet immédiat de
redynamiser  l’engagement  mondial  en  faveur  du  développement  urbain  durable,  en  se  centrant
particulièrement sur la mise en œuvre d’un « Nouvel Agenda Urbain ».

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
De nombreux caps ont été franchis par les institutions et collectivités locales européennes depuis
Rio :

La charte d’Aalborg, adoptée le 27 mai 1994, prône la ville comme l’échelle pertinente d’action en
faveur du développement durable :  « La Ville  durable est l’autorité locale proche  des problèmes
environnementaux des citoyens,  qui partage les responsabilités avec les autorités compétentes à
tous les niveaux, pour le bien-être de l’homme et de la nature » ;

L’Accord de Bristol, adopté le 7 décembre 2005, instaure l’échange européen de bonnes pratiques et
d’exemples, notamment en termes de quartiers durables. La double référence à la charte d’Aalborg et
à l’Accord de Bristol est un garde-fou pour ne pas oublier qu’un ÉcoQuartier doit être un levier vers la
ville durable ;

La charte de Leipzig, signée le 24 mai 2007, affirme l’importance d’une ville durable et solidaire et de
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l’approche intégrée du développement durable ;

L’Agenda  urbain pour  l’Union  européenne,  adopté  le  30  mai  2016,  vise  à  associer  les  villes  à
l’élaboration des politiques européennes afin de mieux les adapter aux réalités et enjeux auxquels
elles sont confrontées. Il constitue la contribution opérationnelle de l’Union européenne au Nouvel
Agenda Urbain.

Ces accords illustrent l’engagement des États et des collectivités en matière de développement urbain
durable et intégré.

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES À L’ÉCHELLE NATIONALE
La loi « SRU » du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, poursuit un
triple  objectif  :  améliorer  la  cohérence  entre  planification  urbaine  et  territoriale,  renforcer  la
solidarité entre les villes  et  la  mixité sociale dans l’habitat  et  mettre en place une politique des
déplacements au service du développement durable.

Les lois Grenelle (la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle Environnement, et la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement) définissent une feuille de route pour le développement durable.

Le  Code  de  l’environnement prône explicitement  les  cinq  finalités  du  développement  durable
mentionnées à l’alinéa III de l’article L. 110-1, modifié par la loi Grenelle 1 du 12 juillet 2010, art. 253,
reprises dans le cadre de référence pour les Agendas 21 locaux.

Le  Code  de  l’urbanisme  impose  les  principes  concernant  le  développement  durable  dans  les
documents de planification définis par l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme, modifié par la loi du
17 mai 2011, art. 123 (les SCoT, les PLU et les cartes communales).

La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 26 mars 2014, à travers la mise en
place de nouveaux outils fonciers et de documents d’urbanisme plus efficaces, vise à favoriser la
construction de logements tout en luttant contre la consommation excessive d’espaces. Elle améliore
la participation du public et facilite l’émergence de modèles d’habitat collectif innovant, alternatif,
durable et économe pour faciliter l’accès au logement.

Enfin, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 fixe des ob-
jectifs permettant la mise en œuvre opérationnelle de l’Accord de Paris sur le climat et propose des
mesures d’accompagnement qui impactent directement les projets d’aménagement des collectivités :
rénovation énergétique des bâtiments existants et renforcement des performances énergétiques des
nouvelles constructions, développement des transports propres et des mesures en matière de circu-
lation et de mobilité pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé, lutte contre les gaspillages
et promotion de l’économie circulaire, développement des énergies renouvelables pour valoriser les
ressources des territoires.
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RECONNAISSANT ET APPROUVANT CE QUI PRÉCÈDE, AVEC NOTRE SIGNATURE,

NOUS :
uAdhérons à la charte ÉcoQuartier et recevons pour ce projet le « Label ÉcoQuartier – étape 1 » ;
uRejoignons les membres du Club ÉcoQuartier ;
uNous  engageons  à  utiliser  le  logo  « Label  ÉcoQuartier  – étape  1 »  sur  tout  support  de

communication relatif à l’ÉcoQuartier.

SIGNATURE DU MAIRE ET / OU DU PRÉSIDENT DE L’EPCI
NOM, prénom : 
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local : 
Lieu et date de signature :
SIGNATURE

AUTRE SIGNATAIRE*
NOM, prénom :
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local :
Lieu et date de signature :

AUTRE SIGNATAIRE*
NOM, prénom :
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local :
Lieu et date de signature :

AUTRE SIGNATAIRE*
NOM, prénom :
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local :
Lieu et date de signature :

SIGNATURE DE LA CHARTE

pour le projet
d’ÉcoQuartier :

……………………………………..
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UN PROGRAMME RÉALISÉ EN 3 PHASES







Ressources
Limiter la production des déchets, préserver la ressource en eau et

favoriser les énergies renouvelables et de récupération… Depuis les

réseaux de chaleur jusqu’aux filières de valorisation et de recyclage, la

gestion responsable de la ressource est l’un des objectifs majeurs des

ÉcoQuartiers.

Pilotage et participation
Les ÉcoQuartiers sont des projets collectifs. Parce qu’ils doivent répondre

aux besoins de tous, leur gouvernance mobilise tous les acteurs de la ville :

élus, gestionnaires et usagers.

Cadre de vie
Des espaces publics de qualité, jardins, promenades

piétonnes, respect de l’identité des lieux et des paysages : les

ÉcoQuartiers participent à l’amélioration du cadre de vie et

favorisent le lien social.

Mixité
Les ÉcoQuartiers visent à répondre aux besoins

de chacun pour vivre, se loger, travailler, se

divertir : offrir les services et équipements du

quotidien (crèches, écoles…), favoriser

l’installation de commerçants, programmer des

logements abordables…

Bâtiments
Pour concilier qualité 

architecturale et sobriété 

énergétique. 

Construction 

bioclimatique, bâtiment à 

basse consommation 

d’énergie, voire à 

énergie positive : 

adaptées aux situations 

locales, les solutions 

concilient bien-être et 

responsabilité 

environnementale.

Mobilité
Faciliter les déplacements à pied ou à vélo, relier les centres-villes

par les transports collectifs, adapter les modes de circulation aux

usages… Les ÉcoQuartiers aident à concevoir des alternatives à

l’automobile à toutes les échelles, du quartier à l’intercommunalité.

INSCRIRE UN PÔLE D’HABITAT DANS UN ENVIRONNEMENT DURABLE



L’ÉCOQUARTIER EN PROJET

 Le label ÉcoQuartier – étape 1 est obtenu par la signature de la charte

ÉcoQuartier. Cette étape correspond au démarrage de la phase d’étude du

projet.

 Dès cette étape le projet est répertorié comme « Label ÉcoQuartier – étape

1 » dans la communication nationale.

L’ÉCOQUARTIER EN CHANTIER

 Une fois les études achevées et le chantier engagé, une expertise du projet

est réalisée pour vérifier le respect des engagements de la charte

ÉcoQuartier.

 Le label ÉcoQuartier – étape 2 est délivré par la Commission nationale

ÉcoQuartier sur proposition de la Commission régionale, après présentation

des conclusions des experts.

L’ÉCOQUARTIER LIVRÉ

 Lorsque l’ÉcoQuartier est livré (ou quasi livré), une expertise est réalisée pour

l’obtention du label ÉcoQuartier – étape 3.

 Le label ÉcoQuartier – étape 3 est délivré par la Commission nationale

ÉcoQuartier sur proposition de la Commission régionale, après présentation

des conclusions des experts.

L’ÉCOQUARTIER CONFIRMÉ

 Trois ans après la livraison de l’ÉcoQuartier, la collectivité mesure la tenue de

ses engagements dans le temps. Elle présente également la façon dont les

pratiques d’aménagement ont évolué au sein de la collectivité, au delà du

périmètre opérationnel du quartier.

 Cette étape s’appuie sur la mise en place d’une démarche d’auto-évaluation

et d’amélioration continue associant les habitants et les usagers du territoire.

 Le label ÉcoQuartier – étape 4 est délivré par la Commission nationale

ÉcoQuartier sur proposition de la Commission régionale, après présentation

des conclusions des experts.



LA CHARTE ÉCOQUARTIER : PREMIÈRE ÉTAPE VERS LA VILLE DURABLE

Les 20 engagements de la charte ÉcoQuartier :

Dimension « Démarche et Processus »
Engagement 1 : Réaliser les projets répondant aux besoins de tous 
en s’appuyant sur les ressources et contraintes du territoire
Engagement 2 : Formaliser et mettre en œuvre un processus 
participatif de pilotage et une gouvernance élargie créant les 
conditions d’une mobilisation citoyenne
Engagement 3 : Intégrer la dimension financière tout au long du 
projet dans une approche en coût global
Engagement 4 : Prendre en compte les pratiques des usagers et 
les contraintes des gestionnaires tout au long du projet
Engagement 5 : Mettre en œuvre, à toutes les étapes du projet et 
à l’usage, des
démarches d’évaluation et d’amélioration continue

Dimension « Cadre de Vie et Usages »
Engagement 6 : Travailler en priorité sur la ville existante et 
proposer des formes urbaines adaptées pour lutter contre 
l’étalement urbain
Engagement 7 : Mettre en œuvre les conditions du vivre-
ensemble et de la solidarité
Engagement 8 : Assurer un cadre de vie sûr et qui intègre les 
grands enjeux de santé, notamment la qualité de l’air
Engagement 9 : Mettre en œuvre une qualité urbaine, 
paysagère et architecturale
Engagement 10 : Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), 
l’histoire et l’identité du site

Dimension « Développement territorial »
Engagement 11 : Contribuer à un développement économique 
local, équilibré et solidaire
Engagement 12 : Favoriser la diversité des fonctions et leur 
proximité
Engagement 13 : Optimiser l’utilisation des ressources et 
développer les filières locales et les
circuits courts
Engagement 14 : Favoriser les modes actifs, les transports 
collectifs et les offres
alternatives de déplacement
Engagement 15 : Favoriser la transition numérique vers la ville 
intelligente

Dimension « Environnement et Climat »
Engagement 16 : Produire un urbanisme permettant 
d’anticiper et de s’adapter aux risques et
aux changements climatiques
Engagement 17 : Viser la sobriété énergétique et la 
diversification des ressources au profit
des énergies renouvelables et de récupération
Engagement 18 : Limiter la production des déchets, 
développer et consolider des
filières de valorisation et de recyclage dans une logique 
d’économie circulaire
Engagement 19 : Préserver la ressource en eau et en 
assurer une gestion qualitative et économe
Engagement 20 : Préserver et valoriser la biodiversité, les 
sols et les milieux naturels
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LES 4 ÉTAPES DU LABEL ÉCOQUARTIER

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 1 : L’ÉCOQUARTIER EN PROJET

uLe label  ÉcoQuartier  – étape 1  est  obtenu par  la  signature  de la  charte
ÉcoQuartier par les élus et leurs partenaires pour le projet concerné. Cette
étape correspond au démarrage de la phase d’étude du projet.

uDès cette étape, les acteurs du projet sont invités à l’identifier avec le label
et le projet est répertorié comme « Label  ÉcoQuartier – étape 1 » dans la
communication nationale.

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 2 : L’ÉCOQUARTIER EN CHANTIER

uUne fois les études achevées et le chantier engagé, une expertise du projet
est  réalisée  pour  vérifier  le  respect  des  engagements  de  la  charte
ÉcoQuartier.

uLe  label  ÉcoQuartier  –  étape  2  est  délivré  par  la  Commission  nationale
ÉcoQuartier sur proposition de la Commission régionale, après présentation
des conclusions des experts.

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 3 : L’ÉCOQUARTIER LIVRÉ

uLorsque l’ÉcoQuartier est livré (ou quasi  livré),  une expertise est réalisée
pour l’obtention du label ÉcoQuartier – étape 3.

uLe  label  ÉcoQuartier  –  étape  3  est  délivré  par  la  Commission  nationale
ÉcoQuartier sur proposition de la Commission régionale, après présentation
des conclusions des experts.

LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 4 : L’ÉCOQUARTIER CONFIRMÉ

uTrois ans après la livraison de l’ÉcoQuartier, la collectivité mesure la tenue
de ses engagements dans le temps, la façon dont les usages projetés sont
appropriés  par  les usagers  du quartier.  Elle  présente également la  façon
dont les pratiques d’aménagement ont évolué au sein de la collectivité, au-
delà du périmètre opérationnel du quartier.

uCette étape s’appuie sur la mise en place d’une démarche d’auto-évaluation
et  d’amélioration  continue  associant  les  habitants  et  les  usagers  du
territoire.

uLe  label  ÉcoQuartier  –  étape  4  est  délivré  par  la  Commission  nationale
ÉcoQuartier sur proposition de la Commission régionale, après présentation
des conclusions des experts.
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LA CHARTE ÉCOQUARTIER : 
PREMIÈRE ÉTAPE VERS LA VILLE DURABLE

ÉCOQUARTIER : FAIRE DU PROJET AUTREMENT
L’ÉcoQuartier sera un laboratoire opérationnel de la ville durable, un lieu de créativité et d’audace
pour faire émerger des projets exemplaires, que ce soit dans les formes urbaines et l’architecture,
les usages proposés, ou dans les modalités de conduite de projet. La mobilisation citoyenne sera
un élément majeur de la conduite du projet.

Cette charte nous engage dans un processus imaginatif, adaptable et vivant pour favoriser une
amélioration continue des pratiques d’aménagement.

ÉCOQUARTIER : MONTRER QUE TOUS LES TERRITOIRES CONTRIBUENT 
AUX ENJEUX NATIONAUX ET MONDIAUX
Nous  pensons  que  les  ÉcoQuartiers,  par  les  propositions  ambitieuses  qu’ils  contiennent,
constituent un facteur d’attractivité et de qualité et permettent d’engager tous les territoires dans
une dynamique vertueuse. Cette signature est un engagement concret et opérationnel pour la
mise en œuvre des engagements internationaux pris par la France, notamment en termes de lutte
contre le changement climatique et de transition énergétique.

Chaque territoire dispose d’un potentiel qui mérite d’être valorisé. Il est de notre responsabilité de
participer  à  cet  élan  pour  nos  territoires  en  nous  fondant  sur  des  engagements  concrets  et
mesurables : la charte et le label ÉcoQuartier en sont les premières pierres.

ÉCOQUARTIER : LEVIER VERS LA VILLE DURABLE
Nous  considérons  que  les  engagements  de  cette  charte  doivent  non  seulement  guider  les
ÉcoQuartiers que nous porterons, mais aussi infléchir nos actions à plus long terme à l’échelle de
notre territoire.

Nous  nous  engageons  à  repenser  nos  pratiques  d’aménagement  dans  le  cadre  de  notre
ÉcoQuartier en application de cette charte, afin qu’il constitue un levier vers la ville durable et
qu’il ne reste pas une opération isolée.

Au-delà de la durée de l’opération, nous nous devons d’être présents dans la phase de vie de cet
ÉcoQuartier,  afin  d’accompagner  ses  habitants,  de  susciter  et  d’accueillir  de  nouveaux
comportements plus responsables.

Par  la  signature  de  la  présente  charte  ÉcoQuartier,  nous  nous  engageons  dans une  politique
d’aménagement  durable,  afin  de  permettre  aux  citoyens  de  s’épanouir  dans  des  territoires
accueillants et dynamiques. Ceci constitue une étape clé de la transformation de nos territoires,
pour un développement solidaire et respectueux de l’environnement.
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Les 20 engagements de la  
charte ÉcoQuartier
Dimension « Démarche et Processus »
Engagement 1 : Réaliser les projets répondant aux besoins de tous en s’appuyant 
sur les ressources et contraintes du territoire

Engagement 2 : Formaliser et mettre en œuvre un processus participatif de pilotage 
et une gouvernance élargie créant les conditions d’une mobilisation citoyenne

Engagement 3 : Intégrer la dimension financière tout au long du projet dans une
 approche en coût global

Engagement 4 : Prendre en compte les pratiques des usagers et les contraintes des
 gestionnaires tout au long du projet

Engagement 5 : Mettre en œuvre, à toutes les étapes du projet et à l’usage, des 
démarches d’évaluation et d’amélioration continue

Dimension « Cadre de Vie et Usages »
Engagement 6 : Travailler en priorité sur la ville existante et proposer des formes 
urbaines adaptées pour lutter contre l’étalement urbain

Engagement 7 : Mettre en œuvre les conditions du vivre-ensemble et de la solidarité

Engagement 8 : Assurer un cadre de vie sûr et qui intègre les grands enjeux de santé, notam-
ment la qualité de l’air

Engagement 9 : Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et architecturale

Engagement 10 : Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et l’identité du site
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Dimension « Développement territorial »
Engagement 11 : Contribuer à un développement économique local, équilibré et solidaire

Engagement 12 : Favoriser la diversité des fonctions et leur proximité

Engagement 13 : Optimiser l’utilisation des ressources et développer les filières locales et les 
circuits courts

Engagement 14 : Favoriser les modes actifs, les transports collectifs et les offres 
alternatives de déplacement

Engagement 15 : Favoriser la transition numérique vers la ville intelligente

Dimension « Environnement et Climat »
Engagement 16 : Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter aux risques et
aux changements climatiques

Engagement 17 : Viser la sobriété énergétique et la diversification des ressources au profit 
des énergies renouvelables et de récupération

Engagement 18 : Limiter la production des déchets, développer et consolider des 
filières de valorisation et de recyclage dans une logique d’économie circulaire

Engagement 19 : Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative et éco-
nome

Engagement 20 : Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels
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LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES À L’ÉCHELLE MONDIALE
En  1992,  le  Sommet  de  la  Terre  à  Rio  a  adopté  la  Convention-cadre  des  Nations  unies  sur  le
changement  climatique, ainsi  que  la  Convention  sur  la  diversité  biologique, qui  marquent  le
lancement de processus de négociations internationales auxquelles la France contribue activement.
La charte Action 21 énonce par ailleurs les éléments fondateurs de la méthode Agenda 21, qui inspire
directement les engagements de la présente charte ÉcoQuartier.

Après  le  protocole  de  Kyoto  adopté  en  2005,  élément  déclencheur  de  la  refonte  de  la
réglementation thermique en France, et le « Plan stratégique 2010-2020 de la biodiversité » issu du
protocole  de  Nagoya  visant  à  réduire  les  pressions  directes  et  indirectes  sur  la  biodiversité,  la
signature de l’Accord de Paris sur le Climat en décembre 2015 constitue un tournant majeur de la
mobilisation des acteurs et des territoires français dans la mise en œuvre d’actions concrètes.

En 2012, l'un des principaux résultats de la Conférence de Rio+20 a été l'accord des États membres
sur  l’élaboration  d’un  ensemble  d'objectifs  pour  le  développement  durable  (ODD),  qui  visent  à
poursuivre  dans  tous  les  pays  une  action ciblée  et  cohérente  en  la  matière.  C’est  ainsi  que,  le

1er janvier 2016, les 17 ODD du Programme de développement durable à l’horizon 2030 sont entrés
en vigueur. Pour la première fois,  un objectif concerne particulièrement les villes :  c’est  l’objectif
n° 11 « Faire en sorte que les  villes  et  les  établissements  humains  soient  ouverts  à  tous,  sûrs,
résilients et durables ».

Enfin,  la  3e conférence des Nations unies  sur  le  logement et  le  développement urbain durable
(Habitat III), qui s’est tenue à Quito, en Équateur, en octobre 2016, a eu comme effet immédiat de
redynamiser  l’engagement  mondial  en  faveur  du  développement  urbain  durable,  en  se  centrant
particulièrement sur la mise en œuvre d’un « Nouvel Agenda Urbain ».

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
De nombreux caps ont été franchis par les institutions et collectivités locales européennes depuis
Rio :

La charte d’Aalborg, adoptée le 27 mai 1994, prône la ville comme l’échelle pertinente d’action en
faveur du développement durable :  « La Ville  durable est l’autorité locale proche  des problèmes
environnementaux des citoyens,  qui partage les responsabilités avec les autorités compétentes à
tous les niveaux, pour le bien-être de l’homme et de la nature » ;

L’Accord de Bristol, adopté le 7 décembre 2005, instaure l’échange européen de bonnes pratiques et
d’exemples, notamment en termes de quartiers durables. La double référence à la charte d’Aalborg et
à l’Accord de Bristol est un garde-fou pour ne pas oublier qu’un ÉcoQuartier doit être un levier vers la
ville durable ;

La charte de Leipzig, signée le 24 mai 2007, affirme l’importance d’une ville durable et solidaire et de
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l’approche intégrée du développement durable ;

L’Agenda  urbain pour  l’Union  européenne,  adopté  le  30  mai  2016,  vise  à  associer  les  villes  à
l’élaboration des politiques européennes afin de mieux les adapter aux réalités et enjeux auxquels
elles sont confrontées. Il constitue la contribution opérationnelle de l’Union européenne au Nouvel
Agenda Urbain.

Ces accords illustrent l’engagement des États et des collectivités en matière de développement urbain
durable et intégré.

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES À L’ÉCHELLE NATIONALE
La loi « SRU » du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, poursuit un
triple  objectif  :  améliorer  la  cohérence  entre  planification  urbaine  et  territoriale,  renforcer  la
solidarité entre les villes  et  la  mixité sociale dans l’habitat  et  mettre en place une politique des
déplacements au service du développement durable.

Les lois Grenelle (la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle Environnement, et la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement) définissent une feuille de route pour le développement durable.

Le  Code  de  l’environnement prône explicitement  les  cinq  finalités  du  développement  durable
mentionnées à l’alinéa III de l’article L. 110-1, modifié par la loi Grenelle 1 du 12 juillet 2010, art. 253,
reprises dans le cadre de référence pour les Agendas 21 locaux.

Le  Code  de  l’urbanisme  impose  les  principes  concernant  le  développement  durable  dans  les
documents de planification définis par l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme, modifié par la loi du
17 mai 2011, art. 123 (les SCoT, les PLU et les cartes communales).

La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 26 mars 2014, à travers la mise en
place de nouveaux outils fonciers et de documents d’urbanisme plus efficaces, vise à favoriser la
construction de logements tout en luttant contre la consommation excessive d’espaces. Elle améliore
la participation du public et facilite l’émergence de modèles d’habitat collectif innovant, alternatif,
durable et économe pour faciliter l’accès au logement.

Enfin, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 fixe des ob-
jectifs permettant la mise en œuvre opérationnelle de l’Accord de Paris sur le climat et propose des
mesures d’accompagnement qui impactent directement les projets d’aménagement des collectivités :
rénovation énergétique des bâtiments existants et renforcement des performances énergétiques des
nouvelles constructions, développement des transports propres et des mesures en matière de circu-
lation et de mobilité pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé, lutte contre les gaspillages
et promotion de l’économie circulaire, développement des énergies renouvelables pour valoriser les
ressources des territoires.
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RECONNAISSANT ET APPROUVANT CE QUI PRÉCÈDE, AVEC NOTRE SIGNATURE,

NOUS :
uAdhérons à la charte ÉcoQuartier et recevons pour ce projet le « Label ÉcoQuartier – étape 1 » ;
uRejoignons les membres du Club ÉcoQuartier ;
uNous  engageons  à  utiliser  le  logo  « Label  ÉcoQuartier  – étape  1 »  sur  tout  support  de

communication relatif à l’ÉcoQuartier.

SIGNATURE DU MAIRE ET / OU DU PRÉSIDENT DE L’EPCI
NOM, prénom : 
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local : 
Lieu et date de signature :
SIGNATURE

AUTRE SIGNATAIRE*
NOM, prénom :
Fonction du signataire :
Administration ou organisme local :
Lieu et date de signature :

AUTRE SIGNATAIRE*
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Administration ou organisme local :
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