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Panorama des écoquartiers labellisés
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Diversité des types d’écoquartiers labellisés

Urbain

Périurbain

Rural

Paris (75)

Changé (53)

La Rivière (38)
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Diversité des types d’écoquartiers labellisés

Renouvellement urbain
Lyon (69)

Extension urbaine
Montpellier (34)

Centre-bourg
La Rivière (38)
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Diversité des types d’écoquartiers labellisés

132 ha
Toulouse (31)

42 ha
Avignon (84)

0,22 ha
Les Forges (88)
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La grille Écoquartier comme feuille de route
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La grille Ecoquartier comme feuille de route
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Les espaces publics,
au cœur de la démarche Écoquartier

→ Gouvernance / Concertation / Mobilisation citoyenne

→ Prise en compte des pratiques des gestionnaires
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Les espaces publics,
au cœur de la démarche Écoquartier

→ Vivre ensemble / Interactions sociales / Intimité

→ Composition architecturale, urbaine et paysagère

→ Articulation avec le tissu alentour

→ Sentiment de sécurité

→ Valorisation du patrimoine



 

Écoquartiers en milieu rural ?
Aménager durablement les petites communes

En complément de la grille Ecoquartier ...

Quels espaces publics pour les Écoquartiers ?
Innovation et fondamentaux
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 La démarche Ecoquartier,
déclencheur de la revitalisation d’un centre-bourg

                             
                             L’exemple de Volonne
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