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Les écoquartiers, un modèle urbain en 
pleine expansion
Les écoquartiers sont devenus depuis peu une référence des politiques urbaines 
et de l’aménagement urbain français. Ce concept, à la signification et aux 
contours encore peu précis, est apparu en France à partir d’initiatives locales 
issues des exemples anglais et allemands (BedZed en Angleterre, Fribourg en 
Allemagne…) au début des années 2000. Il a été récemment investi par l’Etat à 
travers un premier appel à projet lancé en 2008 par le Ministère de l’écologie, 
du développement durable, des transports et du logement, suivi d’ un second 
en 2011, avec pour objectif de définir un référentiel Ecoquartier national.

Sans remonter à l’origine des politiques urbaines, cette nouvelle politique 
d’impulsion, de promotion et de construction d’un cadre d’action publique 
s’inscrit dans une longue filiation d’intervention de l’Etat sur l’urbain après les 
Zones d’Urbanisation Prioritaires, les villes Nouvelles, les opérations Habitat et 
Vie sociale (HVS), les Grands Projets de Ville puis les Opérations de rénovation 
urbaine ou encore les projets urbains intégrés encouragés par la Mission Europe 
Urbain en 2010.

La nouveauté de cette politique est qu’elle s’inscrit dans un cadre de référence 
européen « Reference framework for european sustainable cities » qui met 
l’approche intégrée au centre des projets à travers les différents piliers du 
développement durable - environnement, économie, social (inc. culture) et 
gouvernance. L’ambition consiste à dépasser les approches sectorielles par une 
appréciation transversale et systémique des questions urbaines, sociales et 
environnementales.
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La mise en œuvre de ces ambitions amène les projets d’écoquartiers à se 
différencier des opérations d’urbanisme classiques à travers trois caractéristiques 
spécifiques :

�� Tout d’abord, les écoquartiers requièrent une analyse globale de leur 
contexte, des modalités d’intervention et des effets escomptés. Ils ne 
reposent plus sur une rationalité linéaire de relation causes - conséquences, 
mais s’inscrivent dans une approche systémique de raisonnement. Il s’agit 
de comprendre les modes de fonctionnement des systèmes urbains afin que 
l’intervention publique trouve une efficacité optimale. La prise en compte du 
cycle de vie des matériaux et leur impact sur l’environnement, le bilan carbone 
des aménagements, l’impact des interventions sur la biodiversité, sur les 
habitants et leurs modes de vie, sont analysés afin de trouver et hiérarchiser des 
principes d’aménagement favorisant les synergies ou permettant a minima de 
préciser le champ des possibles et leurs interactions. Ainsi, si les décaissements 
de terrain pouvaient être considérés comme un moyen de dépollution du site, 
une analyse systémique prenant en compte la pollution générée par les camions 
nécessaires à ces travaux peut amener à repenser ce principe d’aménagement, 
pour privilégier un confinement voire traitement sur place par exemple. Les 
écoquartiers ne sont pas de simples opérations d’aménagement durable 
visant à limiter l’impact environnemental, mais des projets urbains et des 
programmes de construction prédéfinis plus complexes. Leur modèle repose 
sur une stratégie conçue en amont dans toutes ses dimensions et maîtrisée dans 
la durée en cohérence avec le contexte socio-politique du territoire.

�� Une seconde spécificité des écoquartiers, même si ces projets concernent 
un périmètre d’intervention bien défini, repose sur leur nécessaire 
coordination et cohérence avec des politiques urbaines locales plus 
larges. Les écoquartiers sont les vitrines de politiques sectorielles le plus 
souvent d’agglomérations : politiques de transport, gestion des déchets, 
production locale d’énergies renouvelables…. Ce sont des opérations locales 
de mise en œuvre des objectifs «développement durable» (internationaux, 
européens, français), appliqués au niveau des agglomérations avec des objectifs 
locaux, traduits le plus souvent dans des Agendas 21. Cette traduction locale 
se concrétise par des politiques sectorielles qui s’appliquent à travers la 
programmation et la conception des écoquartiers.

��  Les écoquartiers constituent ainsi, soit des tests en grandeur nature 
d’innovation ou d’évolution des politiques publiques, soit les premiers 
secteurs concernés par de nouvelles politiques. Entre vitrines et catalyseurs, 
les écoquartiers interrogent ainsi les modalités de mise en œuvre des 
politiques sectorielles et constituent à terme les révélateurs de leurs 
réussites ou échecs. Dans le domaine de la mobilité, les écoquartiers 
deviennent par exemple des réceptacles pour expérimenter des services à 
la mobilité, développement de l’autopartage, mutualisation des parkings, 
investissements en termes de nouvelle offre, prolongement ou développement 
de transports collectifs.

Au-delà des opérations classiques 
d’aménagement

Projet d’EcoQuartier – La Fabrique Urbaine, 
Palmarès des Jeunes Urbanistes 2011

4



�� Enfin, la prise en compte des enjeux de l’aménagement durable amène 
les écoquartiers à s’inscrire dans une échelle de temps différente des 
opérations d’aménagement. Il ne s’agit plus du temps de la vie d’une opération 
d’urbanisme qui débute lors de son engagement et se termine lors de la 
livraison des ensembles immobiliers, des voiries et espaces publics. Mais du 
temps de la vie d’un quartier, qui débute lors de la production des matériaux 
de construction et se poursuit jusqu’à l’exploitation et la vie de ce nouveau 
morceau de ville. Les réflexions doivent donc intégrer ces phases amont et aval 
qui jusqu’alors étaient peu prises en compte dans les projets d’aménagement.

Une application opérationnelle des 
principes énoncés dans le Grenelle
Ces trois principes révèlent les ambitions des écoquartiers : entre « utopie et 
réalité ». Au-delà de l’affichage, les projets ne sont pas forcément aussi novateurs 
mais ces ambitions marquent des nouvelles pratiques de l’aménagement 
urbain qui sont vouées à un certain avenir. Les écoquartiers constituent en 
effet les vecteurs opérationnels du nouveau « mercato » réglementaire de 
l’urbanisme, « verdi » par le Grenelle de l’Environnement. Le nouveau paysage 
de l’aménagement repose désormais sur une planification urbaine et une fiscalité 
de l’urbanisme promouvant la lutte contre l’étalement urbain et la densification 
urbaine, venant compléter et surtout « soutenir » fiscalement les principes de la 
loi Solidarité et Renouvellement Urbain votée en décembre 2000.

Avec la loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 
(Grenelle II), plusieurs principes sont fortement affirmés. Tout d’abord, la lutte 
contre la régression des surfaces agricoles et naturelles doit se traduire à travers 
des inscriptions d’objectifs chiffrés et des indicateurs dans les documents 
d’urbanisme (S.C.O.T. et P.L.U.). Ensuite, la lutte contre l’étalement urbain et 
la déperdition d’énergie doit reposer sur la revitalisation des centres-villes, 
l’instauration de seuils minimaux de densité et de zones de performances 
énergétiques renforcées. Enfin, la biodiversité devient un enjeu des politiques 
urbaines notamment à travers le retour de la nature en ville, 
la préservation des continuités écologiques et plus 
particulièrement des trames vertes et 
bleues.
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L’émergence d’une nouvelle économie 
urbaine
La récente réforme de la fiscalité d’urbanisme a été conçue à la fois comme un 
facilitateur des travaux d’isolation des bâtiments et un instrument d’incitation à la 
réalisation des objectifs du Grenelle de l’Environnement. En substituant à la taxe 
locale d’équipement la taxe d’aménagement et en créant un versement pour sous 
densité, la loi de finance 2011 a posé les fondements d’une fiscalité permettant 
aux collectivités locales de financer leurs projets mais surtout de constituer des 
outils fiscaux incitatifs pour la densification urbaine et la lutte contre l’étalement 
urbain.

Par ailleurs la réforme de la Surface Hors Œuvre Net (SHON), qui constitue 
l’assiette de calcul de la fiscalité de l’urbanisme et le résultat de l’application des 
Coefficients d’occupation du sol issue du chantier «pour un urbanisme de projet», 
prend enfin en considération les conséquences techniques du respect des objectifs 
du Grenelle II. La nouvelle surface ne tient pas compte de l’augmentation de 
l’épaisseur des murs liée à l’isolation des bâtiments et limite ainsi le surcoût fiscal 
actuel des bâtiments à performance environnementale, de type BBC ou énergie 
passive.

Les écoquartiers devraient ainsi bénéficier aux premiers chefs de ce nouvel 
environnement de l’urbanisme qui va limiter la réalisation de projets de 
périurbanisation et surtout les rendre beaucoup plus coûteux, fondant ainsi les 
principes d’une nouvelle économie urbaine de la « Green value ».
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Des difficultés à prévoir sur le marché 
foncier et immobilier
Cette nouvelle économie urbaine se traduira très certainement par une nouvelle 
tension sur les marchés fonciers et immobiliers.

Selon l’étude du SNAL et de l’Union des Maisons de France1, 36% des 
constructions neuves se font dans des communes rurales et 17% en périurbain.

Or la lutte contre l’étalement urbain et la volonté de préserver les espaces 
agricoles risquent d’entraîner une baisse de l’offre foncière constructible et donc 
d’impacter une partie de ces 53% de production annuelle de logements neufs.

Par ailleurs, cette offre foncière est la seule qui permette de produire du logement 
peu onéreux. Ainsi, entre 2006 et 2008, le prix de revient moyen d’une maison 
comprenant le prix d’achat d’un terrain à bâtir et d’une maison de constructeur 
(maison standardisée réalisée dans le cadre d’un contrat de travaux spécifique 
distinct de l’achat du foncier, dont une des réussites commerciales a été la « 
Maison Phoenix »), est d’environ 170 à 180 K€ pour 110 m² de SHON sur un 
terrain d’environ 400 à 600 m². Les offres de promoteurs, quant à elles, tournent 
autour de 210 K€ pour une maison de 90 m² de SHON sur un terrain de 300 m² 
maximum.

1  Etude du SNAL et de l’Union des Maisons de France, novembre 2010
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Face à cette pénurie de logements peu coûteux, se pose une triple question de 
volume, de coût et de prix qui constitue des enjeux de taille pour les politiques 
locales de l’habitat.

��  En termes de volume, il est peu probable que la baisse de production de 
logement en diffus et dans les communes rurales puisse être contrebalancée par 
une densification globale des pôles urbains et par la multiplication d’opérations 
d’aménagement d’initiatives publiques (seules capables de financer des déficits 
structurels d’opérations liées notamment au recyclage du foncier, démolition, 
dépollution). Ces opérations sont longues à monter, notamment pour ce qui est 
d’obtenir une maîtrise foncière permettant de développer une opération d’une 
certaine ampleur, beaucoup plus risquées techniquement, réglementairement et 
juridiquement et le plus souvent déficitaires du fait de valeurs foncières élevées 
et de coûts de libération du sol et de dépollution importants.

�� Or ces « surcoûts » de la densification et du renouvellement urbain au regard 
des opérations en diffus sont très difficilement finançables par la densité et les 
collectivités locales n’ont pas forcément les moyens de multiplier les projets 
nécessitant d’importants financements publics. Ainsi s’oppose le modèle 
d’opération privée (par nature équilibrée) en diffus au modèle d’opération 
de densification et de renouvellement urbain dont l’équilibre financier reste 
difficile voire impossible à trouver.

�� Enfin en ce qui concerne les prix, le rapport prix/produit proposé en 
périurbain ou en rural ne pourra jamais être retrouvé dans le cadre d’opérations 
de densification ou de renouvellement urbain qui relèvent d’opérations 
immobilières dont les coûts techniques et les marges sont largement supérieurs 
aux prix de revient d’une maison de constructeur.

Face à ce constat, la nouvelle économie urbaine se caractérisera par un 
renforcement de la rareté foncière et donc par un renforcement de la rente des 
propriétaires de terrains constructibles, même si ces derniers pourront être plus 
facilement taxés à travers la nouvelle taxe d’aménagement. Cela se traduira par 
une augmentation du coût de revient du foncier aménagé et donc une inflation 
des prix des logements. Ce phénomène risque d’être renforcé par l’importance 
des normes environnementales qui surenchérissent les coûts de construction.
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Des opportunités pour les opérateurs 
urbains
Ce constat soulève la question de l’économie de la densité qui n’est pas 
propre aux aménageurs mais s’impose aussi aux autres opérateurs urbains. La 
promotion de la ville dense devrait avoir plusieurs effets sur les opérateurs des 
réseaux urbains, notamment un effet de rente sur les réseaux existants par une 
augmentation des usagers desservis, et donc une croissance du chiffre d’affaires et 
de la rentabilité de leur exploitation.

« L’effet levier » de la densité relève de deux logiques différentes :

�� La première, la plus visible, est l’augmentation du fameux COS (coefficient 
d’occupation du sol), qui permet de mesurer de manière technique la densité, 
le rapport entre surface bâtie et surface de terrain. Ainsi entre un COS de type 
pavillonnaire de 0,3 (une maison de 120 m² sur un terrain de 360 m²) et un 
COS urbain de 1, le nombre de logements est théoriquement multiplié par 
3. Cet effet multiplicateur est théorique, car en réalité l’effet de la densité se 
mesure aussi par l’évolution de la typologie du parc de logements.

�� La seconde repose sur la diminution de la taille moyenne des logements. La 
production actuelle de logement suit l’évolution des besoins de la population 
pour des petits logements, la moyenne actuelle de la production de logements 
collectifs étant plutôt de l’ordre de 70 m² de SHON. Si l’on compare un terrain 
d’un hectare avec un COS de 0,3 et des maisons de 120 m² de SHON à un 
terrain d’un hectare avec un COS de 1 mais avec des logements de 70 m² de 
SHON moyen, l’effet multiplicateur n’est plus de 3 mais de 5,7.

Ce bénéfice apporté aux opérateurs existants est cependant contrebalancé par 
deux évolutions auxquelles ils devront s’adapter :

�� La première évolution réside dans la baisse des consommations et la production 
de ressources locales. Les différentes normes techniques de construction des 
bâtiments se traduisent par une baisse significative de la consommation des 
ménages et des entreprises. 

�� La seconde réside dans la remise en cause des solutions standardisées des 
opérateurs existants. En promouvant des solutions techniques locales, les 
écoquartiers constituent de vraies opportunités pour de nouveaux entrants. 
Dans de nombreux projets se pose la question du développement de nouvelles 
offres de services urbains nécessitant le montage et la mise en œuvre de 
solution globale sur mesure et territorialisée. C’est le cas pour la production 
locale d’énergie renouvelable, la création et la gestion d’offre de stationnement 
mutualisé, le développement de nouvelles offres de services liés à la mobilité.
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Les écoquartiers, laboratoires des 
nouveaux modèles économiques des 
services urbains durables
Dans les écoquartiers, les services urbains doivent répondre à des objectifs 
environnementaux, économiques et sociaux qui ne se limitent pas aux objectifs 
quantitatifs et qualitatifs classiques (débit et qualité de l’eau par exemple pour 
l’aspect environnement) mais prennent en compte d’autres dimensions plus 
globales : protection des ressources, diminution des consommations, limite des 
impacts sur l’environnement, préservation des espèces, fonctions et usages… 
Autant de missions que les modalités de rémunération des délégations de 
services publics ne prennent pas systématiquement en compte. Les écoquartiers 
constituent en cela les laboratoires des nouveaux modèles économiques des 
services urbains durables qui nécessitent des évolutions réglementaires et 
l’invention de nouvelles pratiques.
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