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Avec 7 opérations labellisées et 24 projets diplômés, le palmarès 2015 restera comme l'un des plus petits de l'histoire du label
écoquartier. Il faut dire que seules 43 collectivités - contre 108 en 2014 ! - s'étaient portées candidates. La preuve, peut-être,
que les préceptes de la démarche ont maintenant bien infusé parmi les praticiens, et qu'on peut maintenant créer des
écoquartiers en passant outre les labels.

Pour Sylvia Pinel, Ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la baisse du nombre de candidatures ne signifie
en rien un essoufflement de la démarche Ecoquartier. A l'en croire, ce serait peut-être même le contraire. De club en commissions
en passant par le croisement des expertises, les bonnes pratiques consacrées par le Ministère dès le lancement du label sont
maintenant monnaie courante.

Récompenser des "exemples" plutôt que des "modèles"

En témoignent les projets labellisés. Toutes réalisées, ou en passe de l'être, les opérations faisaient figure, à leur lancement, de
pionnières : réduction de la place de la voiture, développement des transports en commun, valorisation des modes doux, de
l'énergie solaire, de la densité, de la mixité... Un vocabulaire aujourd'hui très répandu auprès des maîtrises d'ouvrage publiques, et
chez les prestataires qui répondent à leurs commandes.

La démarche de labellisation écoquartier, avec ses 20 engagements et son processus de projet très cadré, n'est sans doute pas
pour rien dans cette diffusion des bonnes pratiques. C'est d'ailleurs l'esprit convoqué ce mercredi 2 décembre 2015, lors de la
cérémonie de remise des labels et des diplômes : récompenser non pas des modèles-types prêts à être dupliqués, mais des
exemples, des projets pilotes susceptibles d'inspirer d'autres décideurs, dans d'autres territoires. 

Les nouvelles frontières de la labellisation Ecoquartier

Dans la foulée, le Ministère lance sa quatrième vague de labellisation, et va recevoir les dossiers des collectivités candidates pour

 

2016. L'heure donc d'explorer les futurs critères. Notamment, un dispositif d'évaluation dans le temps est en cours d'élaboration en
interne au Ministère. Il sera dévoilé au premier trimestre 2016. Son objectif : ne plus simplement se fonder sur les calculs
théoriques et les différentes normes au sein des quartiers, mais suivre, dans le temps, la performance des quartiers après leur
livraison.

D'autres pistes circulent également pour moderniser les critères, et les adapter aux nouvelles thématiques et enjeux, qui se
développent chaque année à un rythme rapide. Les notions d'économie circulaire, de structures bois, et de filières courtes des
matériaux n'étaient par exemple pas dans l'air du temps à la naissance du label, et ne figurent donc pas dans ses critères. Hugo
Christy

Les 7 projets labellisés Ecoquartier en 2015 :

Quartier de l'Europe, Saint-Brieuc

Secteur Nord du Val Fourré, Mantes-la-Jolie

Quartier Eiffel, Levallois-Perret

PRU Bel Air - Grands Pêchers, Montreuil

ZAC du Plateau, Ivry-sur-Seine

Les Grisettes, Montpellier

Parc Marianne, Montpellier


	cadredeville.com
	Le Ministère du Logement décerne 7 labels écoquartiers — cadredeville




