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La plateforme ÉcoQuartiers

Ministère de la Cohésion des Territoires

Une personnalisation des 
écrans 
pour accompagner la démarche, la 
documenter 

Un outil pour les 
porteurs de projets
depuis la conception jusqu’à 
la vie du quartier 

Une mise en réseau 
facilitée 
de l’échelon local à l’échelon 
européen  

Une candidature 
simplifiée
aux différentes étapes du label

 
accessible création de 
compte aisée

déjà remplie reprise 
des données de LOAD

évolutive  nouveaux 
modules à venir
 

MODULES 
COMPLÉMENTAIRES :
ÉVALUATION, EXPERTISE



Effet Levier : l’un des objectifs de l’étape 4 du label 

Ministère du Logement et de l’Habitat durable

1. Axe usagers : 
retour habitants 
et usagers + plan 
d’actions de la 
collectivité

2. Axe gestionnaire : 
retour gestionnaire + plan 
d’actions de la collectivité

3. Axe effet levier sur le 
territoire (interne/ 
externe)

 effet levier 
sur l’attractivité



2014

Méthodologie pour 
l’évaluation des ÉcoQuartiers

 Engagements 17, 18 et 19
Une campagne-test
 14 Collectivités, 18 

ÉcoQuartiers dont St Pierre, 
Ravine Blanche 

En lien avec les travaux sur l’évaluation

2015

 Production de méthodes 
d’évaluation sur 
l’ensemble des 20 
engagements ÉcoQuartier

Mobilisation du Comité 
scientifique

 Initiation d’une réflexion 
commune avec les 
partenaires du ministère

2016

Création du GT Évaluation 
 Production d’un 

référentiel pour 
l’évaluation des 
ÉcoQuartiers et d’une 
plaquette de 
communication

 Journée nationale 
Rapport Jund Séminaire de bilan : un 

partage d’expériences 
enrichissant

 Rapport de 
capitalisation : des 
conclusions riches et 
opérationnelles

 Vers un vocabulaire 
partagé

 Et une précision des 
attentes

 Pose des bases d’une 
boîte à outils pour 
l’évaluation des 
ÉcoQuartiers

 Un cadre commun co-
construit

Ministère de la Cohésion des Territoires 



Ministère de la Cohésion des Territoires 

Mise en œuvre 
du référentiel pour l’évaluation 

des ÉcoQuartiers

Appel à volontaires du 8 
décembre 2016 

Mise en œuvre du référentiel 
avec un accompagnement par 
le CEREMA 

 Tout ou partie du référentiel

Les objectifs du GT évaluation en 2017 

Définition d’un socle 
commun

 Suite à la demande des 
collectivités

Accord sur le vocabulaire 

Alimentation de la « boite à 
outils »

 Partage 
 Intégration nouvelles 

collectivités et porteurs 
de projets

 Capitalisation 
méthodologie

 Amélioration du 
référentiel

 Enrichissement outils 
 Contribution à la 

définition du « Label-Étape 
4 »

 Cf partenaires
 Cf atelier sur les 

indicateurs 

 Module évaluation de la 
plateforme ÉcoQuartiers

 Modalités d’association 
des autres collectivités

 Atelier sur le 
questionnaire habitant



Et le RFSC, un outil complémentaire 

Ministère de la Cohésion des Territoires

Stratégie
Evaluation

Un outil pour les 
collectivités

Une mise en réseau 
facilitée 

en lien avec la 
Plateforme EcoQuartiers 
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