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Démarche EcoQuartier et adaptation des villes au
changement climatique
I.Le label EcoQuartier et son référentiel
II.Quelques illustrations de projets labellisés
III.La démarche d’évaluation nationale
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Le label EcoQuartier et son référentiel
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Quelques illustrations de projets labellisés
I.Augmenter le nombre d’arbres dans les espaces publics pour réduire la chaleur en ville
II.Exemple : Rambla à 5 rangées dans l’EQ des Grisettes à Montpellier
III.Accroître la végétalisation dans les espaces publics et des espaces libres, ainsi que des façades et des
toitures des logements, des bâtiments d’activités et des équipements
IV.Exemple : 60 % végétalisation à Tours Montconseil, label 2014
V.Privilégier et favoriser l’utilisation d’espèces locales dans les espaces publics et dans les jardins privés

VI.Exemple : Cahier des prescriptions à Clause-Bois-Badeau
VII.Privilégier et favoriser des modes de gestion écologique, notamment sans pesticide, et favorable au
développement d’écosystèmes fonctionnels dans les espaces publics et dans les jardins privés
VIII.Exemple : Haute Deûle à Lille et son jardin d’eau, Parc de la Deûle avec le label EcoJardin
IX.Désimperméabiliser les sols des rues, des parcs de stationnement et des trottoirs

X.Exemple : Le Jardin de deMain Montpellier
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Quelques illustrations de projets labellisés
I.Mettre en valeur les zones humides et restaurer le cycle de l’eau
II.Exemple : La Bottière-Chênaie à Nantes
III.Utiliser les végétaux pour dépolluer les sols, les eaux et l’air
IV.Exemple : Le parc du chemin de l’Isle, EcoQuartier Hoche
V.Inciter et soutenir les démarches citoyennes pour le développement de la nature en ville
VI.Exemple : La Barberie à Changé, implication des habitants dans la gestion ecopastorale
VII.Développer les actions d’éducation et de sensibilisation à la nature en ville, en particulier dans les écoles (
développer les jardins dans les écoles), mais aussi pour tous les publics ( ballades urbaines, formation à la
gestion écologique, etc.)
VIII.Exemple : Zac des Perrières, La Chapelle-sur-Erdre

5

La démarche d’évaluation nationale
Méthodologie : DPSIR
3 questions clés :
1- Quels sont les enjeux de la biodiversité dans l’EcoQuartier ?
2- Quels sont les services rendus par la biodiversité dans les
EcoQuartiers ?
3- Quelles sont les réponses apportées par l’EcoQuartier face aux enjeux
de biodiversité ?
15 critères dont le critère N° 4 : régulation du climat
Un ou des indicateurs, ici celui de la régulation du climat par la
végétation
=> surface arborée rapportée à la surface de l’écoquartier
=> Nombre d’arbres par habitant
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FIN
Merci de votre attention
Contact : Florent CHAPPEL, AD4
florentchappel@developpement-durable.gouv.fr

