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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cécile Duflot présente les premières opérations
lauréates du label national ÉcoQuartier
Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, a présenté, lundi 9
septembre, les résultats de la première campagne de labellisation nationale
ÉcoQuartier.
La ministre avait annoncé la création du label national ÉcoQuartier en décembre
2012. Parmi les 45 opérations distinguées moins d’un an plus tard, 13 sont achevées,
ou sur le point de l’être, et se sont vues remettre le label national ÉcoQuartier.
32 autres projets, encore en phase de chantier, ont décroché la mention « Engagé
dans la labellisation ».
Les ÉcoQuartiers incarnent parfaitement les ambitions en matière d’aménagement
durable portées par le Gouvernement.
En France, le secteur du bâtiment est le plus énergivore, devant l’agriculture,
l’industrie ou encore les transports. Il consomme 43 % de l’énergie primaire totale et
génère 23 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Porteurs d’une économie sobre,
verte, innovante et inclusive, fondés sur une gestion responsable des ressources
locales, sur la sobriété et l’efficacité énergétiques, les ÉcoQuartiers engagent la ville
dans la transition écologique.
Ils sont aussi le creuset où se façonne un nouveau modèle social et urbain, fondé sur
la concertation avec les habitants et la mixité sociale. Les 13 opérations labellisées
représentent 18 313 logements, dont 54 % de logements sociaux. Et 60 882 autres
logements sont programmés dans les 32 opérations en phase de chantier.
Les ÉcoQuartiers soulignent enfin la capacité de tous les territoires à porter des
opérations d’aménagement adaptées à leur situation et à leur projet.
500 collectivités de toutes tailles, issues de toutes les régions de France y compris des
DOM, ont déjà répondu aux appels à projets du ministère lancés en 2009 et 2011.
Retrouvez la liste des projets labellisés ci-dessous et plus de détails dans le dossier de
presse en ligne : http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?article3570
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Les 13 opérations labellisées
Boulogne, Le Trapèze
Forcalquier, ÉcoQuartier historique
Grenoble, Zac de Bonne
Hédé Bazouges, Les Courtils
La Rivière, Projet de cœur de bourg de
la Rivière
- Mulhouse, Wolf Wagner

-

- Paris, Fréquel-Fontarabie
- La Chapelle sur Erdre, ZAC des
Perrières
- Grenoble, Bouchayet Viallet
- Lille, Les Rives de la Haute Deule
- Lyon, La Duchère
- Saint-Pierre, Ravine Blanche
- Paris, Claude Bernard

Les 32 opérations lauréates « Engagées dans la labellisation »
-

Bordeaux, Ginko/ les berges du Lac
Chevaigné, Zac de la Branchère
Montpellier, Les Grisettes
Montpellier, Parc Marianne
Nancy-Laxou-Maxeville, Le plateau de
Haye
Nantes, Bottière-Chénaie
Bretigny–sur-Orge, Clause BoisBadeau
Clisson, ÉcoQuartier du champ de
foire
Fraize, Pôle de l’écoconstruction des
Vosges
Longvic, Les rives du Bief
Nîmes, Hoch-Sernam
Poitiers, Les Montgorges
Reims, Croix rouge pays de France
Rennes, La Courrouze
Ris Orangis, Les docks de Ris
Pessac, Quartier Arago

- Saint-Etienne, Manufacture-Plaine
Achille
- Blagnac, Andromède
- Tours, Monconseil
- Angers, Plateau des Capucins
- Mons–en-Barœul, Nouveau Mons
- Balma, Vidaihlan
- Bois Colombes, Zac Pompidou Le
Mignon
- Bourges, ÉcoQuartier Baudens
- Brest, Plateau des Capucins
- Faux la montagne, Four à Pain
- Rocquebrune, Cap Azur
- Roubaix-Tourcoing-Watrelos, Quartier
de l’Union
- Saint Chamond, ÉcoQuartier ZAC des
Aciéries
- Saint Ouen, ÉcoQuartier des Docks
- Strasbourg, Quartier Danube
- Cannes, Cannes-Maria

