
FORUM DES PROJETS URBAINS DE LA MÉDITERRANÉE

Démarche Quartiers Durables Méditerranéens



L’ASSOCIATION



« Participer à la 
généralisation de la prise 
en compte des exigences 
du développement 
durable dans l’acte de 
construire, de réhabiliter 
et d’aménager, 
principalement en région 
PACA » 



300 structures 
adhérentes :  
tous les corps de 
métier de la 
construction et 
de 
l’aménagement



LE CENTRE DE 
RESSOURCES



- Groupes de travail 
- Animation de réseaux 
- Enviroboite
- Etudes et ressources
- Retours d’expériences
-Bâtifrais (09/09/22)
-EnviroFORUM sur la 
réhabilitation des tissus 
anciens



LES FORMATIONS



- 210 stagiaires: 

- 20 à 25 Formations 
professionnelles

- 10 webinaires

- Des journées experts

- Centre certifié Qualiopi
Le 10 novembre

10 juin à 
Toulon

Le 9 
décembre



POLE EVALUER -
ACCOMPAGNEMENT 
DES PROJETS



- BDM :
604 Projets depuis 2008

- QDM:
16 projets depuis 2016



Quartiers 
durables

La réponse en 
démarche



L’évaluation comme outil d’aide à 
la décision

L’évaluation
environnementale ne peut
être dissociée de celle de
l’urbain

En lien avec la démarche 
EcoQuartier



Pourquoi 
s’engager dans 
une démarche 
d’évaluation ?

Fixer des objectifs,
Fédérer autour d’une ambition,
Tenir et faire progresser le projet.
Obtenir une reconnaissance, crédibiliser
le projet auprès des partenaires et des
financeurs



Pourquoi en 
démarche 
Quartiers 
Durables 
Méditerranéens?

Une démarche contextualisée,
 Co-construite par une communauté d’acteurs

locaux : par et pour les pairs
Une approche fondée sur la simplicité et la

pédagogie
 Evolutive, fondée sur l’amélioration continue
 Aux niveaux de reconnaissance différenciée (cap,

bronze, argent, or) accordés à 3 phases du projet
 L’évaluation par les pairs publique, bienveillante et

transparente permet de discuter et faire évoluer le
projet
 Partenariat EcoQuartier : compléter les objectifs

stratégiques du label national avec des objectifs
opérationnels



Un intérêt croissant

D'autres régions 
rejoignent cette 
démarche 
contextualisée

 QDO depuis 2020 et 
QDF depuis décembre 
2021



DEMARCHE 
HOLISTIQUE
Une vision globale et 
transversale
8 Thèmes



GESTION DE 
PROJET

 S’entourer de professionnels compétents en qualité
environnementale

 Planification du projet QDM
 Programmer et concevoir son projet QDM
 Finaliser la phase conception QDM
 Le chantier QDM

 Démarches et gouvernances participatives

 Démarches d’évaluation



GESTION DE PROJET

Gouvernance : assurer l’implication
des différentes parties prenantes et 
compétences

Démarches et gouvernances
participatives : du diagnostic 
partagé au faire ensemble, faire de 
la place à l’expertise d’usage

Anticiper les démarches 
d’évaluation une fois le quartier livré : 
c’est un objet vivant



CONTEXTE ET 
TERRITOIRE 
DU PROJET

 Optimiser la ressource foncière

 Valoriser le patrimoine bâti, paysager et culturel

 Préserver la biodiversité et les espaces naturels

 Eviter

 Réduire

 Compenser



CONTEXTE ET TERRITOIRE

Optimiser la ressource foncière

Valoriser le patrimoine architectural, 
industriel et naturel existant

Recourir à une palette végétale
adaptée



QUALITE DE 
VIE ET SANTE

 Favoriser le confort estival

 Favoriser la qualité des espaces publics

 Propreté urbaine

 Limiter les risques sanitaires et les pollutions

 Limiter les pollutions acoustiques



QUALITE DE VIE ET SANTE

Etre attentif au phénomène d’ilot de 
chaleur urbain : à l’albedo des matériau, à 
l’orientation par rapport aux vents, à 
l’ombrage

Proposer des espaces végétalisés

Travailler la presence de l’eau

Proposer des espaces publics généreux et 
accueillants

Des bâtiments confortables : espaces
extérieurs, traversants, orientés nord/sud



SOCIAL ET 
ECONOMIE

 Bien vivre ensemble

 Mixité fonctionnelle

 Liens à la terre

 Favoriser l’économie sociale, solidaire, circulaire et locale

 Evolutivité du quartier



SOCIAL ET ECONOMIE

Favoriser la mixite sociale, 
intergénérationnelle et fonctionnelle

Proposer des espaces partagés et 
mutualisés (cantine, salle de classe…)

Entretenir et favoriser le lien à la terre



EAU

 Gestion des eaux pluviales

 Gestion des eaux usées

 Economiser la ressource en eau



EAU

Opter pour une gestion alternative 
des eaux pluviales : favoriser la 
pleine terre, la gestion la parcelle, les 
noues, les jardins inondables, des 
matériaux drainants

Entretenir les ouvrages existants
type filioles, restanques

Favoriser le recyclage des eaux
grises



MOBILITES

 Connexions et accessibilité du quartier

 Réduire les nuisances liées à l’automobile

 Favoriser les modes doux de déplacement

 Favoriser l’usage des transports en commun



MOBILITES

Le projet doit être l’occasion d’une
reflexion élargie sur les circulations et la 
connection de la trame viaire et des 
reseaux en lien avec l’AOM

Penser à la mutualisation, à l’aupartage, 
au covoiturage et au foisonnement des 
stationnements

Penser les circulations douces en terme
de confort, de sécurité, de fluidité, de 
connection



ENERGIE

 Favoriser la sobriété énergétique

 Favoriser l’efficacité énergétique

 Favoriser les énergies renouvelables



ENERGIE

Optimiser l’éclairage public : led, 
implantation, variations d’intensité, 
extinction sur certaines plages horaires

Opter pour la mutualisation et le recours
aux énergies renouvelables par les reseaux 
de chaleur et de froid

Favoriser la production d’électricité
renouvelable



MATERIAUX 
ET GESTION 
DES DECHETS

 Minimiser l’énergie grise des aménagements

 Favoriser les matériaux bio-sourcés, premiers ou écoperformants

 Gestion des déchets ménagers

 Gestion des déchets de chantier



MATERIAUX ET GESTION 
DES DECHETS

Favoriser le réemploi, les 
matérieux premiers, les 
éco-matériaux



Projets en V1
ZAC Bel-Air, Avignon, Citadis, 
argent en conception (1)

Centre bourg, Volonne (04), 
Commune de Volonne, or en 
réalisation (2)

Derrière la colline, Jouques 
(13), Logéo, bronze en 
conception (3)

Chalucet, Toulon, Toulon 
Provence Métropole, or en 
réalisation (4)



-

Projets en V2
Pôle Morandat, Gardanne (13), 
SEMAG, zone d’activités, or en 
conception (5)

Pôle d’échanges multimodal, 
Cagnes-sur-Mer (83), AREP, 
aménagement, argent 
conception (6)

Les Laugiers, Solliès-Pont (83), 
périurbain, Nexiville, argent en 
conception (7)

Réal Martin, Pierrefeu-du-Var 
(83), SPLMéditerranée, rural, 
bronze en conception (8)

Cœur de village, Roquefort-les-
Pins (83), Les nouveaux 
constructeurs, rural, bronze en 
conception (9)



-

Projets en V2

 La Loubière, Toulon, Var Aménagement 
Développement, urbain dense, argent 
en conception (10)

Couleurs de Provence, Cheval-Blanc 
(84), Hors Champ, périurbain, bronze 
en conception (11)

Chagall, Vence, Eiffage immobilier et 
Logis familial, urbain dense, bronze en 
conception (12)

11

12

12



Projets en V2

 La Plantade, Coudoux (13), CDC 
Habitat et Spirit, rural, argent en 
conception (13)

La Boule noire, Miramas (13), épad
ouest provence, zone d’activités, 
argent en conception (14)

 Grand projet urbain d’Ollioules (83), 
Var Aménagement Développement, 
argent en conception (15)

 ZAC Lebon, Peymeinade (06), Sagem, 
périurbain, argent phase conception 
(16)

13

15

16



• Jeudi 29 septembre 2022 à 
Volonne (04) – commission mixte 
BDM/QDM

Rendez-vous en 
commission



Place à vos questions

Contacts:

Frédéric Corset, Directeur, fcorset@envirobatbdm.eu

Judith Cazas, Chef de projet, jcazas@envirobatbdm.eu

Jean-Paul Lopez, Responsable développement, jplopez@envirobatbdm.eu

mailto:fcorset@envirobatbdm.eu
mailto:jcazas@envirobatbdm.eu
mailto:jplopez@envirobatbdm.eu
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