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Préface
En France, plus de 12 % des émissions nationales de gaz à effet de serre proviennent des collectivités locales. Alors que le 5e rapport du GIEC indique que le
changement climatique aura des impacts « graves, étendus et irréversibles » s’il
n’est pas contrôlé, la ville du xxie siècle se doit de répondre à cette urgence en
préservant les ressources naturelles. Il ne s’agit pas d’un simple constat : il s’agit
du défi majeur auquel les villes doivent aujourd’hui faire face.
Ces dix dernières années, la législation française a évolué et instauré des outils
incitatifs ou coercitifs qui visent à faire émerger des territoires moins énergivores.
Les lois « Grenelle » et maintenant la loi sur la transition énergétique et la croissance verte fixent un objectif de division par quatre de ses émissions de gaz à effet
de serre à l’horizon 2050.
Pour que cet objectif puisse être atteint, les territoires doivent dès à présent
modifier leur conception des activités et bâtiments générant de forts besoins
d’énergie et de matières premières non renouvelables. Les collectivités ont un rôle
crucial à jouer à cet égard. Les enjeux énergétiques et environnementaux doivent
prendre toute leur place dans les politiques publiques locales.
D’autant que dans notre conception, le droit de vivre dans un environnement
sain, où les nuisances sont réduites, constitue l’une des composantes essentielles
du vivre-ensemble. La question écologique ne peut être distinguée de la question
sociale : elles sont aujourd’hui intimement liées.
À cet égard, les écoquartiers concilient réponses aux défis environnementaux
et aux préoccupations des citoyens de nos villes. À Nanterre, les deux écoquartiers
que nous avons réalisés ont été conçus dans cet esprit. Nous y avons créé des
logements diversifiés et accessibles à tous, en maîtrisant les coûts non seulement
du foncier mais aussi des charges énergétiques : les 650 logements de Sainte-Geneviève sont en effet chauffés par un mix énergétique « eaux usées-géothermie-gaz
de ville », dispositif inédit jusqu’alors en France. Nous y avons réalisé les équipements publics nécessaires aux habitants, qui bénéficient eux aussi de dispositifs
écologiques innovants, comme l’école Abdelmalek Sayad, à Hoche, premier
bâtiment communal à énergie positive. Les jardins partagés ou terrasses plantées,
facteurs de protection de la biodiversité, ont été conçus comme autant de lieux de
rencontre à même de renforcer le lien social, permettant aux populations d’être
acteurs de leur bien-être en ville.

Les solutions énergétiques mises en œuvre à Nanterre comme toutes celles
présentées dans cet ouvrage participent à la réalisation d’écoquartiers porteurs
d’une conception urbaine renouvelée. Ces écoquartiers contribuent à rétablir un
équilibre dans les villes et les métropoles, en proposant un modèle social, écologique et économique alternatif, fondé sur l’innovation sociale et environnementale,
favorisant de nouvelles formes de coopérations entre les habitants.
De nombreuses villes sont ainsi engagées dans des projets d’avenir audacieux,
précurseurs. Le présent ouvrage en témoigne largement : les communes sont bien
souvent les laboratoires du futur en matière d’écologie urbaine. Mais elles ne
peuvent résoudre à elles seules la crise environnementale et sociale. Il est temps
qu’elles soient accompagnées dans leurs projets, politiquement et financièrement,
par tous les acteurs du développement, notamment l’État, la Région et les entreprises. À cette condition, les métropoles de demain, équilibrées, accessibles et
écologiques, pourront enfin voir le jour.
Préface

Monsieur Patrick JARRY
Maire de Nanterre
Président du conseil d’administration de l’EPADESA
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Avant-propos

L’écoquartier1 est un concept d’aménagement dit
« durable » qui se développe en France depuis maintenant
un peu plus d’une dizaine d’années. Ces nouveaux quartiers visent prioritairement à offrir aux habitants et aux
usagers un nouveau cadre de vie, qui met en avant le
bien-être, le lien social et la protection de l’environnement
au sens large du terme. La question énergétique qui est
devenue un enjeu national et planétaire est au centre des
préoccupations de ces projets. Les concepteurs rivalisent
d’imagination et de savoir-faire dans la recherche et la
mise en œuvre de solutions plus au moins innovantes
pour répondre aux attentes des élus en la matière.
Toutes les villes et villages veulent avoir leur « Quartier
Durable », « Zéro-Énergie »… et rêvent d’être cités dans
1. Nous avons fait le choix d’écrire « écoquartier » dans son acception
la plus courante et « ÉcoQuartier » lorsqu’il s’agit du label.

les journaux, voire nominés aux tro- ccFigure 1
phées durables de tel organisme ou Écoquartier Sainterevue. Derrière cette volonté d’affi- Geneviève à Nanterre
cher sa réalisation et d’être reconnu (source : Philippe Dubus
Architectes).
par ses pairs, il y a aussi chez une
partie des élus et de leurs services
techniques, une véritable volonté de réaménager la ville
et d’apporter des réponses les mieux adaptées aux
enjeux du territoire, en matière de logement, d’activité
économique, de bien vivre, d’écologie et de protection
de l’environnement.
Une fois la commande politique passée, il faut concevoir cet objet « fantasmatique » et projeter dans le futur
tous les acteurs. Un écoquartier, pour beaucoup de
projets, est aujourd’hui avant tout un terme fédérateur
qui fait miroiter à tous les acteurs un monde où plus rien
ne serait jamais comme avant et où le bonheur serait à la

portée de tous. Bien entendu, la réalité est tout autre,
mais il existe néanmoins des projets aux démarches
innovantes, qui anticipent et apportent des éléments de
réponses adaptés aux enjeux de la société et aux problématiques liées au changement climatique.

Avant-propos

Rappelons que conduire un projet de développement
durable sur un territoire, un quartier existant ou futur,
nécessite le traitement et l’intégration de multiples données avant d’aboutir à un projet exemplaire. Pour tenter
d’atteindre cet objectif, il n’existe pas de recettes mais
plutôt un principe organisationnel à adopter, une
méthode grâce à laquelle s’articuleront court, moyen
voire long terme, local et global, interaction entre éléments, bâti, énergie, espace public, eau, déplacement,
etc. Tous ces éléments qui évoluent au cours du projet
doivent ainsi être intégrés dans une approche systémique. Il s’agit aussi de concevoir différemment le mode
de prise de décision. Compte tenu de la complexité des
phénomènes écologiques et des limites de nos ressources énergétiques, la gestion de ces ressources et la
sauvegarde de l’environnement deviennent des enjeux
essentiels à prendre en compte dans les décisions et
doivent être considérées comme une réalité incontournable.
C’est à partir de cette réalité complexe que nous
avons décidé de mener dans cet ouvrage une réflexion
sur la manière dont est traitée « la cible énergie dans les
écoquartiers ». Ce travail pourra servir de point d’appui à
la réflexion et d’outil méthodologique pour les différents
acteurs qui interviennent dans la conception de projet :
étudiants, architectes, urbanistes, bureaux d’études,
techniciens, élus, maître d’ouvrage, etc.
Cet ouvrage est construit en quatre grandes parties :
•• Un état des lieux des principes généraux sur lesquels
sont développés les écoquartiers actuellement est
complété par une étude prospective sur la ville de
demain ;
•• Les aspects et les solutions énergétiques : sous
quelle forme et avec quels systèmes énergétiques
faut-il alimenter ces nouveaux quartiers ;
•• Un focus sur les différents types d’énergies renouvelables ;
•• Quatre études de cas, exemples réels d’écoquartiers,
développés ou en cours de développement, en
France.
La première partie développera tous les enjeux liés
aux projets d’écoquartiers : sociaux, politiques, économiques, environnementaux et culturels. Elle questionnera les acteurs sur les enjeux de leurs projets et
proposera des pistes de réflexion sur la manière de chercher des réponses en fonction du « terreau » socio-
politique du territoire ou du quartier. À la fin de cette
partie, seront exposées quelques pistes prospectives sur
la ville de demain (ville décarbonnée, ville numérique…).

2

Les deuxième et troisième parties de l’ouvrage traiteront spécifiquement de la question énergétique pour
apporter des réponses aux nombreuses questions qui se
posent aujourd’hui autour de ce sujet. Avec quel type
d’énergie dois-je alimenter mon quartier ? Faut-il créer un
réseau de chaleur ? Faut-il centraliser ou décentraliser les
moyens de production ? Qui va gérer les installations ?
Quel est le juste prix de la chaleur ou du froid qu’il faudra
fournir aux futurs habitants et usagers ? Les questions
sont nombreuses et les réponses limitées en fonction de
la réalité de chaque projet. Nous tenterons de passer en
revue la réalité de ce qu’il est possible de faire en matière
de production et de distribution d’énergie, dans la limite
du niveau de connaissance et des pratiques actuelles. La

L’aménagement durable et plus particulièrement les
écoquartiers ont un bel avenir devant eux. En effet, les
populations de nos territoires prennent conscience des
difficultés de nos villes et attendent de nos politiques
qu’ils prennent en charge la refonte des quartiers pour
offrir à leurs habitants un meilleur cadre de vie. Par
conséquent, ceci passera nécessairement par la refonte

de ces territoires avec un filtre « développement
durable ». Cet ouvrage a pour objectif d’aider les décideurs à avoir une grille de lecture objective leur permettant d’appréhender la réalité énergétique de leur
territoire, avec des éléments de réponses à leurs questionnements.

ddFigure 2
Cœur d’îlot Jules Verne,
écoquartier Ginko
à Bordeaux (source :
Bouygues Immobilier
– Agence Devillers
& associés).

Avant-propos

quatrième et dernière partie sera consacrée à la présentation d’opérations existantes. Ces opérations seront
décrites sous toutes leurs facettes. Un zoom sera fait sur
le volet énergie, sujet principal de cet ouvrage. Ainsi, l’objectif est de montrer ce que peut être un écoquartier et
de donner un aperçu de la grande variété des projets et
des enjeux actuels.

3

Ville durable
d’aujourd’hui
et de demain
C

ette partie rappelle la genèse, les principes généraux d’un quartier
dit « durable » et présente certains outils méthodologiques issus de
l’expérience de terrain qui ont fait leurs preuves. Elle a également pour
vocation de questionner les acteurs sur les enjeux et objectifs poursuivis.
Des éléments de réponse ou de questionnement, pouvant amener à
rechercher les solutions les mieux adaptées, sont également suggérés.

ee(source : Philippe Dubus Architectes).

partie

1

1
Principes généraux
de l’écoquartier
L

es villes occupent aujourd’hui 2 % de la surface de la planète. Sur cette
toute petite étendue vit plus de la moitié de la population mondiale
et y est produite la plus grande partie des biens, des richesses et des
activités. Ces concentrations urbaines engendrent évidemment toutes
sortes de problématiques, de dysfonctionnements et de nouveaux défis :
plus de pollution, de déchets, de gaspillage, une augmentation des
réseaux de transport, une demande accrue en eau, en énergie, etc. Les
« écoquartiers » sont une réponse à ces nouveaux défis.

Ville et enjeux du développement durable
Le terme de « ville » désigne un territoire administratif, en perpétuelle évolution, qui adhère à
un certain nombre de principes notamment
environnementaux. En langage courant, on
emploie souvent les termes « espace urbain »
ou « territoire urbain ». Ces territoires constituent des « systèmes urbains » complexes en
mutation. Autrement dit, un ensemble interindépendant comprenant des infrastructures
individuelles, économiques, sociales et de
déplacement. Cet ensemble permet à la ville
d’offrir aux usagers des activités économiques, de l’habitat, des services, etc. Ces
systèmes1 fonctionnent en réseaux entre eux
et sont composés de trois sous-systèmes :
•• Les systèmes physiques, comprenant les
ouvrages techniques (bâtiments, infra

1. [Bossel, 1999]

structures), les activités de production et
un patrimoine naturel ;
•• Les flux entrants et sortants (personnes,
marchandises, énergie, déchets, etc.) ;
•• Les pratiques politiques, sociales et culturelles impliquant divers acteurs (résidents,
entreprises, visiteurs, etc.).
Pour que ces systèmes évoluent de manière
viable et durable, on parle alors d’« écosystème ». Sept principes sont identifiés et doivent
être mobilisés pour concevoir une ville durable2
(cf. tableau 1.1 des propriétés inhérentes à la
visibilité des écosystèmes). Ils doivent être
déclinés de manière opérationnelle avec des
objectifs concrets à atteindre, comme c’est le
(cas du quartier Champfleuri à Bourgoin-Jallieu
ou Teisseire à Grenoble par exemple).
2. [Brodach et Goffi, 2005]

