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 Les écoquartiers
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Missions de l’unité UD

● Diffuser des informations et conseils d’aménagement.

● Organiser des vacations de l’architecte et du paysagiste 
de l’État (conseils gratuits) :

Secrétariat : 02.72.16.40.71

● Valoriser des exemples sarthois d’aménagements.

● Accompagner des projets d’écoquartiers. Faire connaître 
la charte. Aider à remplir le dossier de labellisation.

http://www.sarthe.gouv.fr/urbanisme-durable-r661.html 

http://www.sarthe.gouv.fr/urbanisme-durable-r661.html
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●Faire du développement durable, au niveau d’un quartier 
(morceau de ville)

●Proposer, ne pas imposer : c’est une DEMARCHE.
Cette démarche n’est pas une fin en soit, c’est un moyen.

●Utiliser les bonnes pratiques (nouvelles techniques).

●Avoir un « effet-levier » sur les autres aménagements.

Faire autrement des projets urbains, améliorer le quotidiens des 
gens, dynamiser le territoire, répondre à l’urgence climatique et 
environnementale.

Le but des écoquartiers ?
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Choisir, acheter, organiser, gérer 
autrement : 

●Types de matériaux.
●Concertation.
●Mixités  socio-économique, culturelle, générationnelle. 
●Accès à pied, en vélo, en transports publics.
●Épanouissement de la flore et faune locales.
●Accompagnement des habitants sur le fonctionnement.
●Consommations énergétiques ; énergies renouvelables.
●Sobriété dans les consommations, d'eau...
●Déchets.
●Espaces publics (verts, voiries...)
●...
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Un référentiel européen:
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Charte signée 4 Opération engagée 4 Quartier labellisé 

L’unité UD accompagne les collectivités.
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200 chartes signées 
en France.

20 en Pays de la 
Loire
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● Ce n’est pas une norme, ni une certification, ni un règlement.

● C’est la première étape, pour orienter sa commune vers une 
gestion écologique, respectueuse du bien-être social et 
viable économiquement.

● C’est indispensable pour faire labelliser un écoquartier.

● Accès au recueil d’Opérations d'Aménagement Durable

● Cela permet d’entrer dans le club EQ (500 collectivités)

● Six chartes signées en Sarthe :

Arçonnay, Connerré, Fercé, La Guierche, Mamers, Soulitré.

C’est quoi une CHARTE EQ?
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Faire expertiser 
son projet.

255 experts en France
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● 1/ Angers Le Plateau des Capucins  (49) LABEL

● 2/ Changé La Barberie (53) LABEL

● 3/ Chapelle-sur-Erdre ZAC des Perrières (44) LABEL

● 4/ Angers Desjardins (49)

● 5/ Nantes ZAC Bottière Chénaie (44) 

● 6/ Saint-Léger-des-Bois Quartier du Grand Moulin (49)

● 7/ Rezé (44)

● 8/ La Roche/Yon (85)

● 9/ Clisson Champ de foire (44)

● 10/ Changé Centre-ville (53)

● 11/ Fercé/ Sarthe (72)

Des écoquartiers de la région :
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Écoquartier : uniquement si Labellisé 

Le terme écoquartier n’est 
plus à utiliser librement.

35 quartiers en France sont 
labellisés (2014).
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Contact écoquartier en DDT72:

Service Urbanisme et Aménagement

Unité Urbanisme Durable

Secrétariat  02.72.16.40.71

http://www.sarthe.gouv.fr/urbanisme-durable-r661.html 

http://www.sarthe.gouv.fr/urbanisme-durable-r661.html
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