
Les friches 
(industrielles, 
hospitalières, 
militaires…)

« Collectivités, acteurs de l’aménagement durable, 

investis dans le développement durable,

Vous vous interrogez sur comment accompagner le 

développement et la transformation de votre ville, 

village, centre, quartier existants ?

Nous proposons, pendant une journée entière 

d’apporter des éclairages concrets valorisant de 

nombreuses expertises et des retours d’expérience 

pour réfléchir, réagir, faire avancer votre projet. Le 

mode participatif est privilégié tout au long de la 

journée, Il se fera sous la forme d’ateliers de 

projets. Tout participant est un intervenant, une 

personne ressource et un co-producteur de la 

journée. »

Tous les quartiers 

existants sont des

EcoQuartiers en 

devenir

Le 6 juin 2017 aux Grands Voisins, Paris

Mobilisons l’intelligence collective -

Un an après le Forum ouvert :

D’une entrée

à une entrée

Cadre de la journée

Face à l’urgence sociale et 

écologique, une large 

mobilisation est à l’oeuvre 

pour inventer des 

réponses crédibles, 

concrètes et durables aux 

défits du mieux vivre 

ensemble, de la lutte 

contre les inégalités et de 

la préservation des 

ressources.

De quelle manière répondre au mieux à ces 

exigences ?

En relevant les défis de la transformation du tissu 

existant – ville, faubourg, bourg, village, cité, 

lotissement – avec l’appui des personnes 

ressources du club EcoQuartier et des nombreuses 

expériences de terrain. 
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Les grands 
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pavillonnaires

Patrimoine vernaculaire…
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Des espaces de qualité de caractère

Dans le cadre de la démarche EcoQuartier, le Ministère du Logement et de l’Habitat durable 

organise la prochaine rencontre nationale EcoQuartier sur le thème :

Réinventons l’existant

6 ateliers pour renouveler et réinventer :

Il s’agit durant une journée d’illustrer, par la diversité des projets portés par 

des élus engagés, la dynamique d’aménagement durable dans tous les 

territoires habités. Quartiers anciens « ordinaires », lotissements et tissus 

pavillonnaires, friches industrielles, hospitalières, militaires, grands ensemble, 

entrées de villes et zones commerciales : tous les quartiers et tissus existants 

ont vocation à s’inscrire dans la démarche EcoQuartier.

Pour ce faire, la parole sera directement portée par les élus – porteurs de 

projet – et leurs partenaires qui, dans le cadre d’ateliers participatifs, 

soumettront autour d’un projet concret leurs réflexions, interrogations et 

recherches à l’intelligence collective.
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