
Ecoquartiers : suivez le guide ! 12 engagements pour un aménagement durable

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.info/Ecoquartiers-suivez-le-guide-12-engagements-pour-un-amenagement-durable,3524.htm
l

Ecoquartiers : suivez le guide !

12 engagements pour un

aménagement durable
- Développement Durable en action - 

Date de mise en ligne : dimanche 19 juin 2011

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/2

http://cdurable.info/Ecoquartiers-suivez-le-guide-12-engagements-pour-un-amenagement-durable,3524.html
http://cdurable.info/Ecoquartiers-suivez-le-guide-12-engagements-pour-un-amenagement-durable,3524.html
http://cdurable.info/Ecoquartiers-suivez-le-guide-12-engagements-pour-un-amenagement-durable,3524.html
http://cdurable.info/Ecoquartiers-suivez-le-guide-12-engagements-pour-un-amenagement-durable,3524.html
http://cdurable.info/Ecoquartiers-suivez-le-guide-12-engagements-pour-un-amenagement-durable,3524.html
http://cdurable.info/Ecoquartiers-suivez-le-guide-12-engagements-pour-un-amenagement-durable,3524.html


Ecoquartiers : suivez le guide ! 12 engagements pour un aménagement durable

Le 12 mai 2011, au coeur de l'écoquartier La Courrouze à Rennes, la Fédération des
Entreprises publiques locales (EPL) et GrDF ont présenté officiellement le guide des
écoquartiers. A travers 12 engagements et un panel de 22 opérations, il illustre par l'exemple
des recommandations méthodologiques très concrètes en matière d'aménagement durable.

Comment réussir l'intégration urbaine d'un d'écoquartier ? Pourquoi et comment concrétiser la mixité sociale et
fonctionnelle au sein de ce nouveau morceau de ville ? Quels sont les bons réflexes en matière de gestion des
déchets, de préservation de l'eau et d'écoconstruction ? Comment organiser et favoriser la mobilité ? Et, bien sûr,
comment garantir une vraie sobriété énergétique à l'échelle du quartier ?

C'est à ces enjeux cruciaux pour la ville d'aujourd'hui et de demain que le nouveau guide de l'écoquartier, véritable
vitrine de l'expérience pionnière des Epl en matière d'aménagement durable et de l'expertise énergétique de GrDF,
entend apporter conseils, recommandations et solutions convaincantes.

A travers un panorama non exhaustif du travail des Sem et des Spl d'aménagement se dessine également l'idée que
la ville durable est ou sera celle qui procure à ses habitants le plaisir de vivre ensemble. C'est pourquoi cet ouvrage
insiste sur l'importance de la concertation très en amont du projet avec toutes les parties prenantes de la ville.

D'ores et déjà disponible sur le site de la fédération des Epl, ce guide dissèque les recettes élaborées localement par
les Epl pour non pas simplement économiser de l'énergie mais rentrer dans une culture d'optimisation du mix
énergétique. Il s'agit bien d'une démarche de performance à atteindre s'inspirant d'opérations réussies, sans
chercher à les dupliquer.

•  Télécharger le guide en cliquant ici.

Post-scriptum :

Les Entreprises publiques locales en bref. 1 061 Sociétés d'économie mixte (Sem), Sociétés publiques locales (Spl) et Sociétés publiques

locales d'aménagement (Spla) sont en activité en France. Elles interviennent dans une quarantaine de domaines d'activité et principalement dans

l'aménagement, le logement, le tourisme, les transports, le développement économique et l'énergie. Elles gèrent un patrimoine de 478 000

logements et emploient 70 000 personnes (51 000 emplois équivalent temps plein). Le montant de leur capitalisation s'élève à 2,4 milliards

d'euros, détenus à 65 % par les collectivités locales. Elles réalisent un chiffre d'affaires annuel de 10,2 milliards d'euros.
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