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Analyse comparative de projets d’éco-quartiers en Ile-de-France 
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Contexte d’étude
La Caisse des Dépôts et Consignations développe depuis 2007 une 
démarche d’accompagnement des collectivités locales dans la réussite 
de leurs projets d’éco-quartiers. 

Il s’agit pour cette institution de mettre au point des outils et méthodes 
pour aborder ces projets, en identifier les caractères expérimentaux et 
innovants, et en assurer la faisabilité. 

Pour repérer et accompagner des projets d’éco-quartiers potentiels, la 
Caisse des Dépôts a confié à une équipe de jeunes professionnels du 
Mastère AMUR l’étude de 11 projets en cours de réalisation en Ile-de-
France.  

Le travail réalisé permet de formuler une analyse critique des projets 
(points forts, points faibles, marges de progression) et constitue un 
outil d’aide à la décision pour la Caisse des Dépôts pour le financement 
d’études d’ingénierie et son positionnement en tant qu’investisseur 
en immobilier ou dans des sociétés de production d’énergies 
renouvelables.

Qu’est-ce qu’un éco-quartier ?
Il n’existe en France aucune définition partagée du concept d’éco-
quartier. Le grand public associe généralement au terme l’idée d’une 
grande performance environnementale. Mais ce seul critère ne saurait 
su!re à définir un projet d’éco-quartier. 

Nous entendons par  « éco-quartier » un projet d’aménagement urbain 
qui intègre les objectifs du développement durable en dépassant la stricte 
approche écologique et la notion traditionnelle de « quartier ». Ainsi, une 
importance égale est donnée à la dimension environnementale et aux 
enjeux sociaux et économiques de la vie urbaine. 
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Palmarès7
Les projets de Clichy-Batignolles, Brétigny et Montreuil constituent 
le trio de tête. Montreuil et Brétigny sont d’ailleurs ex-aequo au bilan 
de l’évaluation, même si Montreuil est plus performant en termes de 
stratégie et Brétigny en termes de démarche de projet. 

L’Ile-Saint-Denis, Saint-Ouen, Ris-Orangis et Cergy-Pontoise constituent 
la moyenne des projets d’éco-quartiers franciliens : tous obtiennent des 
notes comprises entre 1 et 2 à l’ensemble des critères. 

Carrières, Meaux, Louvres-Puiseux et Vitry-sur-Seine présentent de trop 
grandes disparités entre leurs propositions pour être considérés comme 
des projets d’éco-quartiers en l’état actuel des dossiers



11 projets étudiés

Les 11 projets d’éco-quartiers étudiés :

Clichy-Batignolles, à Paris - 50 ha

Foch-Roosevelt, à Meaux - 80 ha

« Une nouvelle centralité pour Carrières-sous-Poissy » - 55 ha

Clause – Bois Badeau, à Brétigny-sur-Orge - 42 ha

Les Docks de Ris, à Ris-Orangis - 18 ha

L’écoquartier "uvial, à L’Ile-Saint-Denis - 22 ha

Les Docks de Saint-Ouen, à Saint-Ouen -100 ha

« M » Montreuil - 160 ha

« Arc Sud », à Vitry-sur-Seine -12 ha

Louvres/Puiseux-en-France - 108 ha

Le quartier durable « ZAC Bossut», à Cergy-Pontoise - 24 ha
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L’écoquartier fluvial présente des propositions remarquables en termes 
de qualités architecturales et urbaines, appuyées par une prise en 
compte des futurs habitants en tant qu’acteurs majeurs du territoire. Les 
bâtiments proposés sont évolutifs pour suivre les besoins des habitants, 
et en partie autoconstruits. Cette prise en compte du long terme de 
l’aménagement et des besoins est porteuse d’une nouvelle manière de 
faire la ville et doit être valorisée. 

Les enjeux environnementaux sont également intégrés dans la 
constitution de la trame urbaine et participent au renforcement des 
liens de l’éco-quartier avec les deux bras de la Seine.

L’Ile Saint Denis 
Qualité architecturales et urbaines
Qualités environnementales au service du cadre de vie



Montreuil 
Adéquation aux besoins 
(mixité sociale et o"re de logements)
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La plus-value du projet « M » Montreuil est d’intégrer finement les 
besoins locaux du territoire et des populations dans ses propositions, en 
particulier en termes de diversité de l’o!re de logement. La mixité sociale 
est réa"rmée par le projet, qui assure l’inscription de l’éco-quartier dans 
son territoire.

La ville va vers l’établissement d’une charte pour le nouveau quartier, et 
tend vers une mixité sociale à l’échelle du bâtiment. L’éco-quartier permet 
de construire quatre foyers de migrants afin d’opérer un desserrement 
de ceux du Bas-Montreuil, et propose aussi bien des logements adaptés 
aux usages des Tsiganes et Roms qu’aux attentes de ménages primo-
accédants.



Fonctionnement de l’évaluation6
L’évaluation valorise la transversalité et le caractère expérimental des 
solutions urbaines proposées par les projets d’éco-quartiers. 

59 items sont analysés à travers une grille d’évaluation, organisée en 
quatre temps (évaluation du diagnostic, du cadre stratégique, de la 
démarche et de la conception). 

Chaque item est évalué sur une échelle de de 0 à 3 points, correspondant 
au niveau de sa prise en compte dans le projet. Cette méthode permet 
de modéliser les résultats obtenus dans des radars thématiques à quatre 
axes.


