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Animation nationale 2019

 Concours « Capitale française de la biodiversité » 
Thème 2019 : « Climat : la nature source de solutions ? »

Pour plus d’informations : http://www.capitale-biodiversite.fr/

 Semaine du Club National ÉcoQuartier du 17 au 21 juin sur le 
thème de la participation et initiatives citoyennes et revitalisation 
des centres-bourgs et centre villes

 Référentiel ÉcoQuartier : version 3 en 2019, enrichie de bons 
exemples, de ressources et d’acteurs à mobiliser

 Campagne de labellisation 2019 : Une cinquantaine de candidats

 Journée nationale du club ÉcoQuartier et remise des labels les 11 
et 12 décembre à Paris

http://www.capitale-biodiversite.fr/
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Animation nationale 2019 (suite)

 Partenariats : ANAH et Région PACA sont désormais signataires 
de la charte EcoQuartier

 Groupes de travail :

- Travail avec le CEREMA sur le coût global et sur les 
aménagements favorables à la santé

- Travail avec Orée sur l’économie circulaire

 GT agriculture urbaine : publication d’un guide national

 Étude publiée : Intégration des enjeux de biodiversité dans les 
EcoQuartiers – FNE

 Études en cours :

- Urbanisme transitoire – Atelier Approches

- Vélo dans les ÉcoQuartiers – FNE

- Place du végétal dans les doc de planification - Plante et Cité

- Coût du logement (à finaliser) – Cabinet Adéquation
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Présentation du nouveau site 
ÉcoQuartiers

www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/
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Le nouveau site EcoQuartier 
(suite)

 Partie connectée (= la plateforme de saisie des candidatures) reste 
inchangée 

 Un site web grand public adossé à la plateforme : infos sur la 
démarche écoquartier, présentation du label, possibilité de publier 
des actualités, centre de documentation 

 Recherche facilitée des informations et documents grâce à un 
système de tags thématiques beaucoup plus complet

 Calendrier de mise en œuvre : 

- Le 18 février : mise en ligne du nouveau site web

- Mars : modifications sur la partie connectée du site

- Été 2019 : nouvelle version incluant la newsletter

- Fin 2019 : Version avec référentiel actualisé
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Animation régionale 2019

 9 et 10 avril : Formation « Réussir son projet 
d’aménagement de territoire - La démarche 
ÉcoQuartier, outil opérationnel partagé » à 
Bordeaux

 14 juin : Participation au séminaire CAUE 64 et 
DDTM 64 sur « Comment lotir autrement ? » 
en Béarn

 26 juin :  Atelier du club régional sur « Nature en 
ville et agriculture urbaine » à Lormont

 1er octobre : Commission régionale à Bordeaux

 Début novembre : Second Atelier sur la revitalisation de 
centre-bourg et le rôle de l’EPF

 Fin Novembre : Formation « Objectifs environnementaux 
dans un projet d’ÉcoQuartier »

 15 novembre :  Participation au séminaire CAUE 64 et 
DDTM 64 sur « Comment lotir autrement ? » 
en Pays Basque
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