
Fonder  
la durabilité  
du quartier  

sur l’adhésion  
de tous les acteurs 

concernés à une charte 
ambitieuse  

– cela durant  
tout son cycle de vie : 

conception,  
construction  

et vie de quartier

Rendre  
possible  

la participation  
de tous aux réflexions  

et décisions  
concernant le quartier,  

à chaque étape  
de son cycle de vie

Concrétiser  
la gouvernance  

de quartier  
par une instance  

de type  
« forum de quartier »

Doter l’instance  
de quartier  
des moyens  
nécessaires  

à son action :  
lieu,  

personne faisant  
office de facilitateur,  

cofinancement,  
etc.

Intégrer  
les habitants et usagers  

dans la conception,  
la réalisation  
et l’entretien  

des espaces publics  
et communs

Assurer  
un mécanisme  

de budget participatif 
pour les projets  

d’intérêt commun  
émanant des habitants 

et usagers

Définir  
et faire évoluer  

la charte de quartier  
de manière  

participative,  
et veiller à son suivi
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PRINCIPES
 1 

Fonder la durabilité du quartier sur l a̓dhésion  
de tous les acteurs concernés à une charte ambitieuse  

– cela durant tout son cycle de vie :  
conception, construction et vie de quartier

2
Définir et faire évoluer la charte de quartier de manière  

participative, et veiller à son suivi
3

Rendre possible la participation de tous  
aux réflexions et décisions concernant le quartier,  

à chaque étape de son cycle de vie
4

Concrétiser la gouvernance de quartier  
par une instance de type « forum de quartier »

5 
 Doter l᾽instance de quartier des moyens nécessaires  

à son action : lieu, personne faisant office  
de facilitateur, cofinancement, etc.

6
Intégrer les habitants et usagers dans la conception,  

la réalisation et l e̓ntretien des espaces publics et communs
7

Assurer un mécanisme de budget participatif  
pour les projets d᾽intérêt commun  
émanant des habitants et usagers

GOUVERNANCE
PAR LA̓SSOCIATION 

ÉCOQUARTIER



Collectivités publiques
Promoteurs /
concepteurs des bâtiments

Propriétaires fonciers  
( publics ou privés ) Entreprises de construction

Propriétaires  
des bâtiments / gérances Habitants et voisinage

Entreprises, commerces, services 
( installés ou actifs dans le quartier )

Associations citoyennes  
( habitants, loisirs, etc. )

CONCEPTION Développer une culture interne  
de la participation.

Initier une démarche participative le plus  
en amont possible (concept urbanistique).

Créer une structure de gouvernance  
participative du quartier, composée de tous 
les acteurs concernés par le processus.

Mettre à disposition des moyens  
pour favoriser le processus participatif  
( lieu, personnel, outils, etc. ).

Initier l’élaboration  
d’une charte de quartier.

Adhérer à la charte de quartier.

Créer une structure de gouvernance  
participative du quartier ou participer  
à l’existante.

Mettre à disposition des moyens  
pour favoriser le processus participatif  
( lieu, personnel, outils, etc. ).

Initier l’élaboration d’une charte  
de quartier ou participer  
à l’élaboration de l’existante.

Adhérer à la charte de quartier.

Faciliter et intégrer les démarches  
volontaires venant des autres acteurs.

Prendre en compte les résultats  
de la démarche participative.

Prendre en compte les résultats  
de la démarche participative.

Prendre en compte les résultats  
de la démarche participative.

Intégrer les habitants et usagers dans la 
conception des espaces publics et communs.

Faciliter et intégrer les démarches  
volontaires venant des autres acteurs.

Prendre en compte les résultats  
de la démarche participative.

Intégrer les habitants et usagers dans la  
conception des espaces publics et communs.

Faciliter et intégrer les démarches  
volontaires venant des autres acteurs.

Prévoir des espaces communs conçus  
par les habitants et usagers.

Être force de proposition pour la démarche 
participative, la structure de gouvernance  
du quartier, la charte de quartier,  
et les espaces publics et communs.

Être force de proposition pour la démarche 
participative, la structure de gouvernance  
du quartier, la charte de quartier,  
et les espaces publics et communs.

Être force de proposition pour la démarche 
participative, la structure de gouvernance  
du quartier, la charte de quartier,  
et les espaces publics et communs.

Prévoir les moyens pour assurer un suivi 
quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre 
des objectifs fixés dans la charte.

Intégrer les habitants et usagers  
dans la réalisation des espaces publics.

Faciliter et intégrer les démarches  
volontaires venant des autres acteurs.

Prendre en compte les résultats  
de la démarche participative.

Prévoir les moyens pour assurer un suivi 
quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre 
des objectifs fixés dans la charte.

Faire évoluer la charte de quartier  
avec la participation des habitants et usagers.

Respecter et s’engager à faire respecter  
la charte de quartier et participer  
à son évolution.

Respecter et s’engager à faire respecter  
la charte de quartier et participer  
à son évolution.

Faire évoluer la charte de quartier avec  
la participation des habitants et usagers.

S’assurer de la pérennité  
de la structure de gouvernance  
du quartier ( y.c. lieu, personnel, etc. ).

S’assurer de la pérennité  
de la structure de gouvernance  
du quartier ( y.c. lieu, personnel, etc. ).

Assurer un suivi quantitatif et qualitatif  
de la mise en œuvre des objectifs fixés  
dans la charte.

Intégrer les habitants et usagers  
dans l’évolution et l’entretien  
des espaces publics.

Faire de la sensibilisation pour une gestion 
durable des ressources ( énergie, eau, etc. ).

Faciliter et intégrer les démarches  
volontaires venant des autres acteurs.

Assurer un suivi quantitatif et qualitatif  
de la mise en œuvre des objectifs fixés 
dans la charte.

Intégrer les habitants et usagers  
dans l’évolution et l’entretien  
des espaces communs.

Faire de la sensibilisation pour une gestion 
durable des ressources ( énergie, eau, etc. ).

Faciliter et intégrer les démarches  
volontaires venant des autres acteurs.

Participer à la structure de gouvernance 
participative du quartier.

Respecter et s’engager à faire respecter  
la charte de quartier et participer  
à son évolution.

Respecter la charte de quartier  
et participer à son évolution.

Respecter la charte de quartier  
et participer à son évolution.

Adhérer à la charte de quartier. Adhérer à la charte de quartier.

Participer à la structure de gouvernance 
participative du quartier.

Participer à la structure de gouvernance 
participative du quartier.

Participer à la structure de gouvernance 
participative du quartier.

Respecter et s’engager à faire respecter  
la charte de quartier ( facilitateur ),  
la promouvoir et participer à son évolution.

Adhérer à la charte de quartier. Adhérer à la charte de quartier.

Mettre en place un mécanisme  
de financement pour l’entretien  
des espaces communs.

Mettre en place un mécanisme  
de financement pour l’entretien  
des espaces communs.

Intégrer les habitants et usagers  
dans l’évolution et l’entretien  
des espaces communs.

Être facilitateur, faire office de relais.

Mise à disposition de moyens matériels 
( outils, tables, etc. ).

Faire de la sensibilisation pour une gestion 
durable des ressources ( énergie, eau, etc. ).

Être force de proposition  
et / ou participer à ce qui est proposé.

Participer à la vie du quartier.

Être force de proposition  
et / ou participer à ce qui est proposé.

Participer à la vie du quartier.

Participer au financement  
des espaces communs et des outils  
de gouvernance participative.

Proposer et/ou participer  
à l’évolution et à l’entretien  
des espaces publics et communs.

Proposer et/ou participer  
à l’évolution et à l’entretien  
des espaces publics et communs.

Proposer et/ou participer  
à l’évolution et à l’entretien  
des espaces publics et communs.

Faire de la sensibilisation pour une gestion 
durable des ressources ( énergie, eau, etc. ).

Participer au financement  
des espaces communs et des outils  
de gouvernance participative.

Être force de proposition  
et / ou participerà ce qui est proposé.

Être force de proposition  
et / ou participer à ce qui est proposé.

Participer à la vie du quartier.

Respecter et s’engager à faire  
respecter la charte de quartier.

Respecter et s’engager à faire respecter  
la charte de quartier.

Respecter et s’engager à faire respecter  
la charte de quartier.

Proposer des formations  
à l’auto-construction ( second-œuvre,  
aménagements intérieurs, etc. ).

Expliquer le déroulement des constructions 
( panneaux / visites ).

Expliquer le déroulement des constructions 
( panneaux / visites ).

Proposer et / ou participer  
à de l’auto-construction / co-construction.

Proposer et / ou participer à la réalisation 
des espaces publics et communs.

Respecter et s’engager à faire  
respecter la charte de quartier.

Respecter et s’engager à faire respecter  
la charte de quartier.

Faciliter et intégrer les démarches  
volontaires venant des autres acteurs.

Prévoir les moyens pour assurer un suivi 
quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre 
des objectifs fixés dans la charte.

Mettre en place un mécanisme  
de financement pour la réalisation  
des espaces communs.

Mettre en place un mécanisme  
de financement pour la réalisation  
des espaces communs.

Participer au financement  
des espaces communs et des outils  
de gouvernance participative.

Participer au financement  
des espaces communs et des outils  
de gouvernance participative.

Intégrer les habitants et usagers  
dans la réalisation des espaces communs.

Intégrer les habitants et usagers  
dans la réalisation des espaces communs.

Faciliter et intégrer les démarches  
volontaires venant des autres acteurs.

Prendre en compte les résultats  
de la démarche participative.

Prévoir les moyens pour assurer un suivi 
quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre 
des objectifs fixés dans la charte.

Faciliter et intégrer les démarches  
volontaires venant des autres acteurs.

Faciliter et intégrer les démarches  
volontaires venant des autres acteurs.

Prendre en compte les résultats  
de la démarche participative.

Prévoir un budget pour la participation  
dans le cadre des constructions.

Proposer des mesures de participation  
dans le cadre des constructions.

Proposer des mesures de participation  
dans le cadre des constructions.

Prendre en compte les résultats  
de la démarche participative.

Prévoir un budget pour la participation  
dans le cadre des constructions.

Prendre en compte les résultats  
de la démarche participative.

Prévoir un budget pour la participation  
dans le cadre des constructions.

Proposer des mesures de participation  
dans le cadre des constructions.

Proposer ses bonnes pratiques,  
des améliorations à réaliser, etc.

Proposer des formations à l’auto-construction 
( second-œuvre, aménagements intérieurs, 
etc. ) et aider les projets d’auto-construction.

Expliquer le déroulement des constructions 
( panneaux / visites ).

Proposer et / ou participer  
à de l’auto-construction / co-construction.

Proposer et / ou participer à la réalisation  
des espaces publics et communs.

Proposer et / ou participer  
à de l’auto-construction / co-construction.

Proposer et / ou participer à la réalisation  
des espaces publics et communs.

Respecter la charte de quartier. Respecter la charte de quartier.

Participer à la structure de gouvernance 
participative du quartier.

Adhérer à la charte de quartier Adhérer à la charte de quartier.Adhérer à la charte de quartier. Adhérer à la charte de quartier. Adhérer à la charte de quartier.

Participer à la structure de gouvernance 
participative du quartier.

Poursuivre la démarche participative  
en incitant à l’intégration des différents 
acteurs dans la construction.

Ouvrir la structure de gouvernance  
du quartier aux nouveaux acteurs concernés.

Poursuivre la démarche participative  
en incitant à l’intégration des différents 
acteurs dans la construction.

Ouvrir la structure de gouvernance  
du quartier aux nouveaux acteurs concernés.

Participer à la structure de gouvernance 
participative du quartier.

Participer à la structure de gouvernance 
participative du quartier.

Respecter et s’engager à faire  
respecter la charte de quartier.

Faciliter et intégrer les démarches  
volontaires venant des autres acteurs.

Être force de proposition pour la démarche 
participative, la structure de gouvernance 
du quartier et la charte de quartier.

Prévoir des espaces communs conçus  
par les habitants et usagers.

Être force de proposition  
et/ou participer à ce qui est proposé.

Être force de proposition  
et/ou participer à ce qui est proposé.

Être force de proposition  
et/ou participer à ce qui est proposé.

Être force de proposition  
et/ou participer à ce qui est proposé.

Participer à la structure de gouvernance 
participative du quartier.

Participer à la structure de gouvernance 
participative du quartier.

Suggérer à la collectivité et/ou au propriétaire 
de créer une structure de gouvernance partici-
pative du quartier, et/ou participer à l’existante.

Mettre à disposition des moyens  
pour favoriser le processus participatif  
( lieu, personnel, outils, etc. ).

Suggérer à la collectivité et/ou au propriétaire 
d’initier l’élaboration d’une charte de quartier, 
et/ou participer à l’élaboration de l’existante.

Adhérer à la charte de quartier.

Participer à l’élaboration  
de la charte de quartier.

Participer à l’élaboration  
de la charte de quartier.

Participer à la conception  
des espaces publics et communs.

Participer à la conception  
des espaces publics et communs.

Participer à la conception  
des espaces publics et communs.

Initier une démarche participative  
ou participer à la démarche existante.

Participer à la démarche participative.

Participer à la structure de gouvernance 
participative du quartier.

Participer à l’élaboration  
de la charte de quartier.

Participer à l’élaboration  
de la charte de quartier.

Participer à la structure de gouvernance 
participative du quartier.

Participer  à la démarche participative.Suggérer à la collectivité et / ou au propriétaire 
d’initier une démarche participative, et / ou 
participer à la démarche existante.

Participer à la démarche participative. Participer à la démarche participative.

CONSTRUCTION

VIE DE QUARTIER

Adhérer à la charte de quartier. Adhérer à la charte de quartier. Adhérer à la charte de quartier.Adhérer à la charte de quartier.


