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le 9ème colloque du Master 2

NANTES
VENDREDI 18 OCTOBRE 2013

9H00-18H00
AUDITORIUM DE

L’ECOLE D’ARCHITECTURE

POUR UNE ÉVALUATION DES ÉCOQUARTIERS COMME FIGURE DE LA VILLE DURABLE

RETOUR
       ECOQUARTIER

vers l
    

<,<

Animé par Thierry Guidet - Directeur de la revue Place Publique

ColloqueO
uvert à Tous
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L’urbanisme est une fabrique qui fait écho à l’évolution des sociétés. La charte d’Athènes 
a été remplacée par celle d’Aalborg déclinant de nouveaux dogmes urbains radicalement 
opposés aux précédents. Les grands ensembles – un temps mis sur le piédestal de la 
modernité – sont aujourd’hui stigmatisés. Le tout automobile est remplacé par la marche 
ou le vélo. Nous faisons face à un changement de paradigme : l’ère de la modernité 
s’efface devant le crédo du développement durable.

 Le concept d’« éco-quartier », apparu au milieu des années 90 dans les pays 
d’Europe du Nord, constitue un tournant important dans la façon de faire, d’appréhender 
et de vivre la ville. Régulièrement présenté comme le modèle d’aménagement urbain 
idéal, il fait plus que jamais partie du paysage de nos villes. Son objectif est clair : 
mettre en avant des projets exemplaires d’aménagement durable à travers des quartiers 
innovants et pérennes tant d’un point de vue écologique, économique et social.

 Ainsi trouve-t-on au hasard des éco-quartiers une multitude d’aménagements 
« durables » : le traitement des eaux pluviales à ciel ouvert, la mise en avant des liaisons 
douces au détriment de la voiture, un profil de voirie moins large qu’à l’habitude, la 
réduction et l’enterrement des places de parking, des bâtiments à faible consommation 
énergétique, des procédés de construction novateurs aussi dans leur architecture que 
dans leurs ambitions écologiques, la mise en place d’une offre de logements diversifiée, 
la volonté d’une mixité sociale, voire même la « participation » des habitants au projet.

> Manifeste
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 Cette liste d’éléments constitue autant d’indicateurs qui définissent les 
éco-quartiers. Est-elle exhaustive ? Peut-on parler d’un concept ou n’est-ce qu’un 
outil marketing? Existe-t-il, en France et en Europe, une base commune justifiant la 
labellisation d’un quartier ? Peut-on se satisfaire d’additionner quelques-uns de ces 
critères et tamponner un projet ? Ou bien doit-on intégrer une approche plus sensible et 
rétrospective pour accéder à ce label ?

 Alors que ce modèle dit « durable » est en pleine expansion, où en est-on de 
son évaluation ? D’ailleurs, est-il véritablement durable ? Le niveau de prise en compte 
de l’écologie, de l’économie et du social dans la conception, la construction et la gestion 
des éco-quartiers répond-il aux enjeux d’aujourd’hui et de demain ? 
A l’horizon 2020, la réglementation BEPOS deviendra standard. L ‘éco-quartier BBC 
d’aujourd’hui restera-il pertinent ou faudra-t-il envisager la ville entière comme un éco-
quartier ? La « ville verte » n’est-elle qu’un outil marketing, ou bien est-elle vouée à 
devenir l’échelle de prédilection d’un urbanisme durable ?
 
 Les premiers éco-quartiers ont vu le jour il y a presque 20 ans en Europe. 
L’objet de ce séminaire est de se questionner sur l’évaluation et, a fortiori, la pertinence 
de ce modèle dans le temps. 
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Le Master 2 ViLLes et territoires,
L’UniVersité de nantes,

L’écoLe nationaLe sUpérieUre d’architectUre de nantes
et L’association nantaise d’aMénageMent et d’UrbanisMe

ont le plaisir de vous convier au colloque annuel
organisé autour des questions politiques,

sociales et environnementales
qui intéressent la ville :

>
RetouR
    ecoQuaRtieR
vers l’ <,

 Le 18 octobre 2013
à L’écoLe d’architectUre de nantes,

6 qUai François Mitterrand

accUeiL à partir de 8h30,
débUt dU coLLoqUe à 9h00

InscrIptIons
pLein tariF: 10€
tariF rédUit:5€

(étUdiants et chôMeUrs sUr présentation d’Un jUstiFicatiF)

tariF coMprenant Les coLLations et 
Un nUMéro de La reVUe pLace pUbLiqUe
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> PrograMMe Provisoire

> 09h00-09h10 ouverture du colloque

> 09h10-09h20 introduction

thierry gUidet, directeUr de La reVUe pLace pUbLiqUe

> 09h20-10h45 les écoquartiers hier et aujourd’hui 

exPosé jULiette Maitre, cete oUest
exPosé  aLexis roy, dreaL pays de La Loire

Pause

> 11h00-12h00 ce qui se cache derriere les écoquartiers 

table ronde jean-Marie dULUard, chargé d’opération, nantes 
MétropoLe aMénageMent

jULiette Maitre, cete oUest
pierre-yVes Legrand, directeUr de  noVabiLd

aLexis roy, dreaL pays de La Loire

> 12h00-14h00 déjeuner libre

> 14h00-15h15 qui vit dans les écoquartiers?

exPosé MatthieU adaM, chercheUr, citeres
georges-henri LaFFont, chercheUr géographe-Urbaniste, citeres

téMoignage  stéphane boUchet, aniMateUr socio-édUcatiF, association adéLis

Pause

> 15h30-17h00 a quand les écovilles? 

table ronde MatthieU adaM, chercheUr, citeres
bernard aLLagnat, directeUr d’inddigo, bUreaU d’étUde

georges-henri LaFFont, chercheUr géographe-Urbaniste, citeres
jean-LoUis VioLeaU, socioLogUe

> 17h00-17h30 conclusion

LaUrent deVisMe, socioLogUe, chercheUr aU LaUa
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noM:___________________________________
prénoM:________________________________
strUctUre proFessionneLLe oU UniVersitaire:
_______________________________________
nUMéro de téLéphone:______________________
adresse MaiL:_____________________________

tariF norMaL: 10€
tariF rédUit*: 5€

tariF coMprenant Les coLLations et 
Un nUMéro de La reVUe pLace pUbLiqUe

(*étUdiants et chôMeUrs sUr présentation d’Un jUstiFicatiF - 
joindre Une copie)

a retoUrner aVec Le
règLeMent à:

anaU - ensa nantes
6 qUai François
Mitterrand
bp 16207
44262 nantes cedex 2

règLeMent par chèqUe à
L’ordre de L’anaU,
association nantaise
d’aMénageMent et
d’UrbanisMe

> renseigneMents:
retourverslecoquartier.tumblr.com

> inscriPtions:   
anau.colloque@gmail.com

Le Vendredi 18 octobre 2013
de 9h00 à 18h00

aUditoriUM de L’écoLe 
d’architectUre de nantes

6, qUai François Mitterrand

>
RetouR
  ecoQuaRtieR
vers l’ <,

> poUr assister aU coLLoqUe >


