ATELIER ENVIROBAT BDM

Comment aménager un quartier durable méditerranéen ?
Un quartier durable méditerranéen désigne un ensemble urbain
exemplaire en termes de conception, de réalisation et d’usage au
regard des enjeux de la transition écologique. Bien aménager son
quartier est possible grâce à une vision globale et transversale
des sujets pour arbitrer ses choix entre des exigences parfois
contradictoires :
- L’économie de foncier avec le recyclage urbain

- La sobriété des ressources en eau, en énergie et en matériaux
- La mixité fonctionnelle et sociale
- Les mobilités alternatives à la voiture individuelle
- La bonne gestion des conforts urbains et des risques sanitaires
- L’adaptation au changement climatique
- La gestion des déchets dans une optique d’économie circulaire
- La biodiversité dans les villes y compris dans sa version productive

Centre-bourg de Volonne, Eco-Quartier reconnu Quartier durable méditerranéen médaille d’Or en phase réalisation, en décembre 2019.

Après avoir fait ses preuves à l’échelle bâtiment, la démarche
collaborative et locale s’invite dans les projets d’aménagement.
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DE NOUVEAUX MODES DE PILOTAGE
DES PROJETS

Ces impératifs écologiques incontournables influent très
fortement sur les modes de conception, de construction et
d’exploitation des espaces urbains et cela nécessite aujourd’hui
de nouveaux modes de pilotage des projets. Ces derniers
s’appuient sur de nouvelles compétences, une anticipation plus
forte des sujets, un élargissement du champ des acteurs et des
démarches d’intelligence collective. Toutes ces transformations
impliquent une analyse et un suivi de ces nouvelles pratiques
par les professionnels dans le but de les pérenniser ou de
les améliorer. L’évaluation des projets permet ainsi de faire
progresser l’ensemble des acteurs de l’aménagement (maîtres
d’ouvrage, aménageurs, concepteurs, urbanistes, paysagistes,
programmistes, bureaux d’études, entreprises de réalisation,
exploitants, etc.).
C’est dans ce contexte qu’est né le label participatif Quartiers
Durables Méditerranéens (QDM) en complément de la démarche
EcoQuartier. Cette démarche ouverte, transparente et accessible
à tous s’appuie sur les retours d’expériences des acteurs de
l’aménagement pour faire monter en compétences l’ensemble
des professionnels dans une vision bienveillante de partage.
C’est aussi un outil adapté aux spécificités des territoires. Du
littoral méditerranéen à la haute montagne, l’évaluation est
contextualisée en fonction des différents climats mais aussi
en fonction du contexte urbain. La démarche accompagne
les acteurs du projet sur un temps long : depuis les études
de programmation urbaine et de conception, lors des travaux
d’aménagements et enfin - et surtout - lors des résultats
effectifs de la phase de fonctionnement du quartier.

PLUSIEURS PROJETS DÉJÀ ENGAGÉS

Sur la Métropole Aix-Marseille-Provence, plusieurs projets se
sont déjà engagés dans cette approche : Le pôle Yvon Morandat
de Gardanne, une extension urbaine sur la commune de Jouques
et le quartier de la Plantade à Coudoux.
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Centre-bourg de Volonne, Eco-Quartier reconnu Quartier durable
méditerranéen médaille d’Or en phase réalisation, en décembre 2019.

ZOOM SUR… L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
AU SERVICE DU LABEL QDM
Retours d’expériences, progrès techniques et nouvelles
réglementations, la démarche QDM est un moteur dynamique
pour améliorer la qualité des projets d’aménagement sur tout
le territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) et Corse,
en contexte méditerranéen et alpin. Un travail collectif qui
permet à l’ensemble des professionnels de l’aménagement
de monter en compétences.
L’ancrage territorial est un axe fort du référentiel QDM.
Outre la particularité de s’adapter à chaque spécificité
locale, la démarche Quartiers durables méditerranéens
soutient l’écosystème d’acteurs du territoire engagés
dans le développement durable et encourage les filières
et matériaux de construction locaux.
Choisir la démarche QDM pour la réalisation d’un projet,
c’est s’engager dans une aventure innovante, participative
et source durable de bénéfices. De la conception jusqu’à
deux ans après la fin des travaux, la présence d’un
accompagnateur QDM aide à anticiper le coût global de
vos aménagements et à opter pour les choix techniques
et économiques les plus judicieux. Un bon moyen aussi de
contribuer au développement économique local en faisant
appel à des savoir-faire et matériaux de proximité.
• Adapter le projet au contexte local
• Valoriser un engagement en faveur de l’aménagement
durable via une évaluation QDM
• Augmenter la qualité des constructions et réhabilitations
adaptées à tout budget
• Innover pour aller plus loin
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