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Ordre du jour de la 
matinée

 9h30 - 9h40  : Introduction

 9h40 - 9h50  : Point d’actualité sur les animations 
nationales et régionales en 2018

 9h50 - 10h20 : Présentation de la notion d’économie 
circulaire et des interactions avec les 
ÉcoQuartiers

 10h20 - 10h50 : Actions soutenues par l’Ademe en 
matière d’économie circulaire et 
d’aménagement

 10h50 - 12h40 : Retours d’expériences de collectivités 
rurales et urbaines

 12h40 - 12h45 : Conclusion 
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Ordre du jour de 
l’après midi

 12h45 - 13h45  : Buffet

 13h45 - 14h15  : Bus jusqu’à l’écoquartier de La 
Teste de Buch

 14h15 - 16h15  : Visite du quartier des Portes du 
Pyla écoquartier de La Teste de 
Buch

 16h15 - 16h30  : Retour du bus à la Mairie de La 
Teste de Buch

 16h30 - 16h45  : Trajet en bus de la Mairie à la Gare 
de La Teste de Buch 
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Animation nationale 2018

 Concours « Capitale française de la biodiversité » 
Thème 2018 : « la conception et la gestion des espaces de nature »
Pour plus d’informations : http://www.capitale-biodiversite.fr/

 Semaine Européenne du Développement Durable 2018 (du 30 
mai au 5 juin) dont le thème est « Villes et territoires de demain »

 Organisation de deux séminaires nationaux d'échanges sur 
l’évaluation des ÉcoQuartiers : le 1er le 11 juin à Paris, et le 2nd 
en novembre

 Lancement d’un groupe de travail sur le coût global dans les 
écoquartiers le 12 juin

 Séminaires régionaux sur le thème de la santé et de l'agriculture 
urbaine au second semestre

 Journée nationale du club ÉcoQuartier et remise des labels début 
décembre

 Résultats des travaux du groupe national « agriculture 
urbaine » en 2017 disponibles via les liens suivants : 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/videos-pedagogiques-differentes-formes-
agriculture-urbaine
https://www.cerema.fr/fr/actualites/agriculture-urbaine-ecoquartier

http://www.capitale-biodiversite.fr/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/videos-pedagogiques-differentes-formes-agriculture-urbaine
https://www.cerema.fr/fr/actualites/videos-pedagogiques-differentes-formes-agriculture-urbaine
https://www.cerema.fr/fr/actualites/agriculture-urbaine-ecoquartier
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Animation régionale 2018

 21 au 23 mars : Formation « Montage économique d’un 
projet d’aménagement durable » à 
Bordeaux

 26 avril : Première réunion de la Commission 
régionale

 26 juin :  Atelier du club régional sur « Économie 
circulaire et aménagement » à La Teste 
de Buch

 27 septembre : Commission régionale à Bordeaux 
(MIGT)

 Mi-octobre : Déplacement à Changé, deux 
écoquartiers l’un en centre bourg et 
l’autre en extension maîtrisée (date à 
confirmer)

 22-23 Novembre : Formation « Articuler planification et 
ÉcoQuartier » à Tours 
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