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Concevoir
et évaluer un projet
d'écoquartier
Le contexte de I'aménagement urbain a fortement évolué sous
l'impulsion des lois Grenelle de l'environnement et des services
de l'Etat, qui ont favorisé I'essor de projets urbains intégrant le
développement durable à l'échelle du quartier.

I ec attfpttrc érnnnmictec pt ovncrfc doc nrro<f innc do r1étto-
YvçJuvl

loppement durable, ont conçu le référentiel lNDl (/ndicator's
lmpact), outil structuré et directement utilisable pour la
concpntinn la mice pn cptiv:p le srrivi et l'évaluation desr, ru rrrrJU v !, re Jqrvl

projets d'écoquartier.

Concevoir et évaluer un projet d'écoquartier présente la
dernière version d'lNDl (zotz) et en donne un mode d'emploi:
- il expose la terminologie, Ies outils existants, les actions et les
engagements de l'Etat;
- il pvnlir-itp la ctrt trtt trp pf lec ohiprtifq dtt râfôronlipl élahnré àL|9|iLlçI,

partir des pratiques et méthodes de travail des professionnels
de l'aménagement;
- il précise les 4 enjeux d'un projet d'écoquartier, ainsi que les
20 thèmes du référentiel;
- il détaille chacun des 127 indicateurs sous forme de fiches
synthétiques avec leurs méthodes de mesure, leurs valeurs
objectifs et seuils, leur système de pondération, leurs échelles
de notation, etc.

Concevoir et évaluer un projet d'écoquartier souligne égale-
ment la compatibilité et la complémentarité du référentiel
lNDl avec la grille EcoQuartier 2oo't du MEDDTL comme avec
d'autres référentiels, y compris étrangers. Enfin, il présente
des utilisations d'lNDl pour des aménageurs (écoquartier de
La Courrouze à Rennes) et des associations d'habitants (ZAC

de l'Union à Roubaix).

Véritable boîte à outils d'aide à la décision, cet ouvrage
c':Àt^c.^ -îfroc r]'nttyrano ols duresse dux iltdt-,-- - ômenAgeufs, AUX
collectivités et à leurs partenaires, et plus largement à tous
lpC nrnfpccionnelc .l p l'aménanomonf i'-^l;^,,Â- 

^i^- 
l-rLJ l.,rvruJJrurrrrsrJ uu rugurrrç'tL ltttPttLlUU> UOII5 lO

conception et la mise en æuvre de projets prenant en compte
localement les enjeux du développement durable.
tJn CD-Rom ioint à l'nrrrrranp aff ro t 16p a6nlirrrian r. F^'--+r\vrrrJvilrL u ruvvruyu vrrrL urrç uVpilLOLtU|, OU tU||dL

Excel, permettant d'utiliser facilement le référentiel lNDl pour
torrt tvnp dp nroipt d'aménaoement et de renouvellement
u roa In.
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