
PAR LA̓SSOCIATION 
ÉCOQUARTIER

GESTION DURABLE  
DES RESSOURCES

PRINCIPES
 1 

Rationaliser les besoins en ressources 
2

Explorer toutes les voies possibles 
de mutualisation des ressources, équipements et services

3
Faire évoluer les connaissances et les comportements

4
Favoriser la sobriété énergétique 

et promouvoir les énergies renouvelables et locales, 
ainsi que les matériaux écologiques et locaux

5 
 Viser la qualité environnementale et sanitaire 

des bâtiments et infrastructures
6

Penser l e̓xploitation et l e̓ntretien dans la durée, 
notamment par des procédés constructifs simples et flexibles

7
Minimiser les impacts polluants et les nuisances

8
S᾽insérer dans les réseaux écologiques 

et viser la qualité écologique des espaces ouverts 
et du cycle de l e̓au

9 
 Diminuer la production de déchets, 

améliorer la réutilisation et le recyclage
10

Diminuer la dépendance 
aux transports individuels motorisés 

et favoriser les piétons, le vélo et les transports publics
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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. )

GESTION  
DE L’ÉNERGIE

Favoriser une implantation  
et une conception des bâtiments  
propice en termes climatique et thermique. 

Viser une implantation  
et une conception des bâtiments  
propice en termes climatique et thermique. 

Définir un objectif de haute performance 
énergétique pour les bâtiments,  
infrastructures et équipements.

Favoriser une mutualisation  
d’infrastructures et équipements  
pour gagner en efficacité énergétique.

Favoriser une mutualisation  
d’infrastructures et équipements  
pour gagner en efficacité énergétique.

Favoriser la réutilisation et la valorisation de 
l’existant  ( terrain, bâti, équipements ).

Étudier les possibilités de réutilisation  
et de valorisation de l’existant  
( terrain, bâti, équipements ). 

Étudier les possibilités de réutilisation  
et de valorisation de l’existant   
( terrain, bâti, équipements ).

Privilégier des procédés constructifs 
simples et flexibles, choisir les solutions  
et matériaux optimaux pour l’entretien  
dans la durée et les possibilités  
de déconstruction.

Encourager les différents acteurs  
à limiter leur production de déchets,  
à les valoriser ou les recycler  
( équipements pour le tri, etc. ).

Limiter le transport individuel  
motorisé dans le quartier  
( circulation et stationnement ).

Planifier un réseau vélos attractif,  
en connexion avec les quartiers voisins  
( y.c. stationnement ).

Promouvoir la mobilité douce  
et soutenir les initiatives des habitants, 
usagers et associations en matière  
de mobilité douce.

Encourager les différents acteurs  
à limiter leur production de déchets,  
à les valoriser ou les recycler  
( équipements pour le tri, etc. ).

Limiter le transport individuel motorisé 
( nombre de places de stationnement 
limité, autopartage, etc. ).

Favoriser l’usage du vélo  
par la mise à disposition d’infrastructures 
adaptées ( stationnement, etc. ).

Promouvoir la mobilité douce  
et soutenir les initiatives des habitants, 
usagers et associations en matière  
de mobilité douce.

Encourager les différents acteurs  
à limiter leur production de déchets,  
à les valoriser ou les recycler  
( équipements pour le tri, etc. ).

Encourager les différents acteurs  
à limiter leur production de déchets,  
à les valoriser ou les recycler  
( équipements pour le tri, etc. ).

Limiter le transport individuel motorisé 
( nombre de places de stationnement limité, 
autopartage, etc. ).

Favoriser l’usage du vélo par la mise  
à disposition d’infrastructures adaptées 
( stationnement, etc. ).

Promouvoir la mobilité douce  
et soutenir les initiatives des habitants, 
usagers et associations en matière  
de mobilité douce.

Définir des objectifs  
et des conditions cadres ambitieux  
en termes de génération de déchets,  
de valorisation ou de recyclage.

Définir des objectifs ambitieux  
en termes de mobilité durable  
( y.c. pour les personnes  
à mobilité réduite ).

Planifier un réseau piétons attractif,  
en connexion avec les quartiers voisins.

Être innovant en matière   
de mobilité durable.

Desservir le quartier par des transports 
publics performants.

Respecter / se donner des objectifs  
ambitieux en termes de génération  
de déchets, de valorisation  
ou de recyclage.

Respecter / se donner des objectifs  
ambitieux en termes de mobilité durable.

Favoriser la marche à pied 
par la mise à disposition d’infrastructures 
adaptées ( cheminements, etc. ).

Être innovant en matière  
de mobilité durable.

Être innovant en matière  
de mobilité durable.

Être innovant en matière  
de mobilité durable.

Être innovant en matière  
de mobilité durable.

Respecter / se donner des objectifs  
ambitieux en termes de génération  
de déchets, de valorisation  
ou de recyclage.

Respecter / se donner des objectifs  
ambitieux en termes de mobilité durable.

Respecter / se donner des objectifs  
ambitieux en termes de génération  
de déchets, de valorisation  
ou de recyclage.

Respecter / se donner des objectifs  
ambitieux en termes de mobilité durable.

Favoriser la marche à pied 
par la mise à disposition d’infrastructures 
adaptées ( cheminements, etc. ).

Être innovant en matière  
de mobilité durable.

Être innovant en matière  
de mobilité durable.

Être innovant en matière  
de mobilité durable.

Respecter / se donner des objectifs  
ambitieux en termes de génération  
de déchets, de valorisation  
ou de recyclage.

Respecter / se donner des objectifs  
ambitieux en termes de mobilité durable.

Favoriser la marche à pied 
par la mise à disposition d’infrastructures 
adaptées ( cheminements, etc. ).

Limiter autant que possible  
sa production de déchets.

Limiter l’emprunte écologique  
de ses déplacements.

Privilégier la marche à pied 
pour ses déplacements.

Limiter autant que possible  
sa production de déchets.

Limiter l’emprunte écologique  
de ses déplacements.

Privilégier et encourager  
la marche à pied.

Privilégier et encourager l’usage  
des transports publics ( remboursement  
de l’abonnement des employés, etc. ).

Limiter autant que possible  
sa production de déchets.

Limiter l’emprunte écologique  
de ses déplacements.

Privilégier et encourager  
la marche à pied.

Privilégier et encourager  
l’usage des transports publics.

Encourager les différents acteurs  
à limiter leur production de déchets,  
à les valoriser ou les recycler  
( équipements pour le tri, etc. ).

Limiter le transport individuel motorisé 
( nombre de places de stationnement limité, 
autopartage, etc. ).

Favoriser l’usage du vélo  
par la mise à disposition d’infrastructures 
adaptées ( stationnement, etc. ).

Promouvoir la mobilité douce  
et soutenir les initiatives des habitants, 
usagers et associations en matière  
de mobilité douce.

Participer aux initiatives visant  
le recyclage, le réemploi,  
la mutualisation, etc.

Limiter son usage des transports  
individuels motorisés, voire y renoncer. 
Pratiquer l’autopartage.

Privilégier le vélo pour ses déplacements.

Proposer des mesures en faveur  
de la mobilité douce.

Participer aux initiatives visant  
le recyclage, le réemploi,  
la mutualisation, etc.

Limiter l’usage des transports individuels 
motorisés ( plan de mobilité d’entreprise, 
autopartage, etc. ).

Privilégier et encourager l’usage du vélo  
( stationnement, partenariat  
pour vélos en libre service, etc. ).

Proposer des mesures en faveur  
de la mobilité douce.

Sensibiliser les différents acteurs  
à limiter leur production de déchets,  
à les valoriser ou les recycler  
( vide-greniers, ateliers réparation, etc. ).

Limiter l’usage des transports  
individuels motorisés ( encourager  
l’autopartage, etc. ).

Privilégier et encourager l’usage du vélo  
( atelier de réparation, etc. ).

Participer à la promotion de la mobilité 
douce et proposer des mesures  
en faveur de la mobilité douce.

Sensibiliser les différents acteurs  
à l’écoconstruction et au choix  
des matériaux.

Proposer un plan de maintien / développement 
de la biodiversité sur le site ( préserver  
les arbres existants, pré-verdissement, etc. ).

Privilégier des espèces végétales indigènes, 
bannir les plantes envahissantes.

Privilégier des espèces végétales  
indigènes, bannir les plantes  
envahissantes.

Respecter les mesures issues  
du plan de maintien / développement  
de la biodiversité.

Privilégier des espèces végétales  
indigènes, bannir les plantes  
envahissantes.

Respecter les mesures issues  
du plan de maintien / développement  
de la biodiversité.

Privilégier des espèces végétales  
indigènes, bannir les plantes  
envahissantes.

Respecter les mesures issues  
du plan de maintien / développement  
de la  biodiversité.

Respecter les mesures issues 
 du plan de maintien / développement  
de la  biodiversité.

Privilégier des espèces végétales  
indigènes, bannir les plantes  
envahissantes.

Prendre conscience de la responsabilité  
de chacun dans le maintien /  
développement de la biodiversité.

Privilégier des espèces végétales  
indigènes, bannir les plantes  
envahissantes.

Prendre conscience de la responsabilité  
de chacun dans le maintien / développement 
de la biodiversité.

Privilégier des espèces végétales indigènes, 
bannir les plantes envahissantes.

Prendre conscience de la responsabilité  
de chacun dans le maintien /  
développement de la biodiversité.

Privilégier des espèces végétales  
indigènes, bannir les plantes  
envahissantes.

Sensibiliser les différents acteurs  
à l’écoconstruction et au choix  
des matériaux.

Sensibiliser les différents acteurs  
à l’écoconstruction et au choix  
des matériaux.

Privilégier des procédés constructifs 
simples et flexibles, choisir les solutions  
et matériaux optimaux pour l’entretien  
dans la durée et les possibilités  
de déconstruction.

Privilégier des procédés constructifs 
simples et flexibles, choisir les solutions  
et matériaux optimaux pour l’entretien  
dans la durée et les possibilités  
de déconstruction.

Respecter / se donner des objectifs  
permettant une gestion durable des eaux 
( limitation de la consommation d’eau 
potable et de leur pollution, etc. ).

Limiter autant que possible  
sa consommation d’eau potable  
et leur pollution.

Définir des objectifs et des conditions 
cadres permettant une gestion durable  
des eaux ( limitation de l’imperméabilisation 
des sols, rétention des eaux pluviales, 
réutilisation, limitation de la consommation 
d’eau potable et de leur pollution, etc. ).

Respecter / se donner des objectifs  
permettant une gestion durable des  
eaux ( limitation de l’imperméabilisation  
des sols, rétention des eaux pluviales,  
réutilisation, limitation de la consommation  
d’eau potable et de leur pollution, etc. ).

Respecter / se donner des objectifs  
permettant une gestion durable des eaux 
( limitation de la consommation  
d’eau potable et de leur pollution, etc. ).

Limiter autant que possible  
sa consommation d’eau potable  
et leur pollution.

Limiter autant que possible  
sa consommation d’eau potable  
et leur pollution.

Respecter / se donner des objectifs 
permettant une gestion durable des eaux 
( limitation de l’imperméabilisation des sols, 
rétention des eaux pluviales, réutilisation, 
limitation de la consommation d’eau 
potable et de leur pollution, etc. ).

Privilégier des procédés constructifs simples 
et flexibles, choisir les solutions et matériaux 
optimaux pour l’entretien dans la durée  
et les possibilités de déconstruction.

Sensibiliser les différents acteurs  
à l’écoconstruction et au choix  
des matériaux.

Sensibiliser les différents acteurs  
à l’écoconstruction et au choix  
des matériaux.

Sensibiliser les différents acteurs  
à l’écoconstruction et au choix  
des matériaux.

Privilégier des matériaux recyclés,  
écologiques et locaux.

Privilégier des matériaux recyclés,  
écologiques et locaux.

Assurer la réalisation de chantier  
exemplaire ( tri des déchets à la source,  
concept de protection des sols,  
limitation des mouvements de terre, etc. ).

Tenir compte des réseaux écologiques  
et prendre des mesures en leur faveur.

Sensibiliser les différents acteurs  
à l’intérêt du maintien / développement  
de la biodiversité.

Encourager les différents acteurs  
à limiter leur consommation  
d’eau potable et leur pollution.

Assurer la réalisation de chantier  
exemplaire ( tri des déchets à la source,  
concept de protection des sols,  
limitation des mouvements de terre, etc. ).

Tenir compte des réseaux écologiques  
et prendre des mesures en leur faveur.

Sensibiliser les différents acteurs  
à l’intérêt du maintien / développement  
de la biodiversité.

Encourager les différents acteurs  
à limiter leur consommation  
d’eau potable et leur pollution.

Tenir compte des réseaux écologiques  
et prendre des mesures en leur faveur.

Tenir compte des réseaux écologiques  
et prendre des mesures en leur faveur.

Sensibiliser les différents acteurs  
à l’intérêt du maintien / développement  
de la biodiversité.

Sensibiliser les différents acteurs  
à limiter leur consommation  
d’eau potable et leur pollution.

Privilégier des matériaux recyclés,  
écologiques et locaux.

Privilégier des matériaux recyclés,  
écologiques et locaux.

Assurer la réalisation de chantier  
exemplaire ( tri des déchets à la source,  
concept de protection des sols,  
limitation des mouvements de terre, etc. ).

Tenir compte des réseaux écologiques  
et prendre des mesures en leur faveur.

Sensibiliser les différents acteurs  
à l’intérêt du maintien / développement  
de la biodiversité.

Encourager les différents acteurs  
à limiter leur consommation  
d’eau potable et leur pollution.

Assurer la réalisation de chantier  
exemplaire ( tri des déchets à la source,  
concept de protection des sols,  
limitation des mouvements de terre, etc. ).

Tenir compte des réseaux écologiques  
et prendre des mesures en leur faveur.

Sensibiliser les différents acteurs  
à l’intérêt du maintien / développement  
de la biodiversité.

Encourager les différents acteurs  
à limiter leur consommation  
d’eau potable et leur pollution.

Tenir compte des réseaux écologiques  
et prendre des mesures en leur faveur.

Privilégier des matériaux recyclés,  
écologiques et locaux.

Assurer un suivi des chantiers.

Tenir compte des réseaux écologiques  
et prendre des mesures en leur faveur.

Sensibiliser les différents acteurs  
à l’intérêt du maintien / développement  
de la biodiversité.

Encourager les différents acteurs  
à limiter leur consommation  
d’eau potable et leur pollution.

Privilégier des matériaux recyclés,  
écologiques et locaux.

Privilégier des matériaux recyclés,  
écologiques et locaux.

Privilégier des matériaux recyclés,  
écologiques et locaux.

Privilégier des procédés constructifs 
simples et flexibles, choisir les solutions  
et matériaux optimaux pour l’entretien  
dans la durée et les possibilités  
de déconstruction.

Favoriser une mutualisation  
d’infrastructures et équipements  
pour gagner en efficacité énergétique

Privilégier et prescrire des équipements  
économes en énergie.

Favoriser les installations locales  
de production d’énergies renouvelables  
( coopératives de production d’énergie, etc. ).

Privilégier et prescrire des équipements  
économes en énergie.

Favoriser les installations locales  
de production d’énergies renouvelables  
(coopératives de production d’énergie, etc.). 
Étudier les possibles synergies  
avec d’autres acteurs.

Privilégier et prescrire des équipements  
économes en énergie.

Favoriser les installations locales  
de production d’énergies renouvelables  
( coopératives de production d’énergie, etc. )

Privilégier des équipements  
économes en énergie.

Privilégier des équipements  
économes en énergie.

Privilégier les ressources énergétiques  
renouvelables et locales  
( coopératives de production d’énergie,  
achat d’électricité verte, etc. ).

Privilégier et encourager les comportements 
sobres en énergie.

Rendre possible un suivi de la consommation 
énergétique des logements et autres locaux

Encourager les comportements sobres  
en énergie ( information, formation, etc. ).

Inciter au suivi de la consommation  
énergétique des logements et autres locaux.

Encourager les comportements sobres  
en énergie.

Inciter au suivi de la consommation  
énergétique des logements et autres locaux.

Privilégier et encourager les comportements 
sobres en énergie.

Rendre possible un suivi de la consommation 
énergétique des logements et autres locaux.

Privilégier des comportements aussi sobres 
que possible en énergie.

Suivre sa consommation énergétique.

Privilégier des comportements aussi sobres 
que possible en énergie.

Suivre sa consommation énergétique.

Privilégier des comportements aussi  
sobres que possible en énergie.  
Sensibiliser les différents acteurs  
aux comportements sobres en énergie.

Suivre sa consommation énergétique.

Privilégier et prescrire des équipements 
économes en énergie.

Favoriser les installations locales  
de production d’énergies renouvelables 
( coopératives de production d’énergie, 
etc. ). Étudier les possibles synergies  
avec d’autres acteurs.

Privilégier des équipements  
économes en énergie.

Privilégier les ressources énergétiques  
renouvelables et locales  
( coopératives de production d’énergie,  
achat d’électricité verte, etc. ).

Privilégier des équipements  
économes en énergie.

Privilégier les ressources énergétiques 
renouvelables et locales  
( coopératives de production d’énergie,  
achat d’électricité verte, etc. ).

Respecter / se donner un objectif  
de haute performance énergétique  
pour les bâtiments, infrastructures  
et équipements.

Mettre en œuvre de manière correcte  
les principes / mesures de construction  
définis pour répondre à un objectif  
de haute performance énergétique.

Utiliser de manière efficace  
et raisonnable les bâtiments,  
infrastructures et équipements.

Utiliser de manière efficace  
et raisonnable les bâtiments,  
infrastructures et équipements.

Favoriser une implantation  
et une conception des bâtiments  
propice en termes climatique et thermique. 

Concevoir selon un objectif  
de haute performance énergétique  
( y.c. énergie grise et énergie nécessaire  
à l’exploitation ).

Utiliser de manière efficace et raisonnable les 
bâtiments, infrastructures et équipements. 
Informer les usagers sur la  manière de les 
utiliser efficacement et raisonnablement.

Utiliser de manière efficace  
et raisonnable les bâtiments,  
infrastructures et équipements.

MATÉRIAUX / 
PROCÉDÉS  
CONSTRUCTIFS

BIODIVERSITÉ

GESTION  
DES EAUX

GESTION  
DES DÉCHETS

MOBILITÉ

Privilégier les transports publics  
pour ses déplacements.


