CLAUDE BERNARD
PARIS 19E
UN TERRITOIRE DURABLE, INNOVANT
ET ACCESSIBLE À TOUS
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ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE
SUR LES
ÉCO-QUARTIERS
ET LE LABEL
ÉCOQUARTIER
Piloté par le Ministère du Logement, de l’Égalité
des Territoires et de la Ruralité (MLETR), le club
ÉcoQuartier est constitué dès 2008. Il rassemble
toutes les collectivités qui se sont déclarées
volontaires dans des démarches de performance
pour l’aménagement urbain durable, lors des
appels à projets de 2009 et 2011.

Démarche et processus :
faire du projet autrement
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1

Réaliser les projets
répondant aux besoins
de tous s’appuyant
sur les ressources et
contraintes du territoire

2

Formaliser et mettre en
œuvre un processus
de pilotage et une
gouvernance élargie

3

Intégrer l’approche
en coût global lors des
choix d’investissement

4

Prendre en compte les
pratiques des usagers
et les contraintes des
gestionnaires dans les
choix de conception

5

Mettre en œuvre des
démarches d’évaluation
et d’amélioration
continues

Cadre de vie et usages :
améliorer le quotidien

6

Travailler en priorité
sur la ville existante et
proposer une densité
adaptée pour lutter
contre l’étalement urbain

7

Mettre en œuvre les conditions de la mixité (sociale
et intergénérationnelle),
du bien-vivre ensemble et
de la solidarité

8

Assurer un cadre de vie
sain et sûr

9

Mettre en œuvre une
qualité architecturale
et urbaine qui concilie
intensité et qualité de vie

10

Valoriser le patrimoine
local (naturel et bâti),
l’histoire et l’identité du
quartier

La démarche ÉcoQuartier s’appuie sur :
- L’engagement de la collectivité avec la signature
de la charte ÉcoQuartier ;
- La labellisation ÉcoQuartier pour les projets ayant
atteint au moins 50 % de réalisation avec l’appui
du référentiel ÉcoQuartier national ;
- Le suivi du processus de labellisation jusqu’à la
livraison et au-delà.

Dossier
de

La Charte
des ÉcoQuartiers

EDITION 2015

Labellisation
ecoier
t
quar

Le référentiel ÉcoQuartier s’appuie sur
4 dimensions et 20 engagements :
Préservation des ressources
et adaptation changement
Développement territorial :
climatique : répondre à
dynamiser le territoire
l’urgence climatique et
environnementale

11

Contribuer à un
développement
économique
local, équilibré et
solidaire

12

Favoriser la diversité
des fonctions dans
l’optique d’un territoire
des courtes distances

13

Optimiser la consommation des ressources et
des matériaux et développer les filières locales
et les circuits courts

14

Privilégier les mobilités
douces et le transport
collectif pour réduire
la dépendance à
l’automobile

15

Favoriser la transition
numérique en facilitant le
déploiement des réseaux
et des services innovants

16

Produire un urbanisme
permettant d’anticiper et de
s’adapter aux changements
climatiques et aux risques

17

Viser la sobriété énergétique et la diversification
des sources au profit des
énergies renouvelables et
de récupération

18

Limiter la production des
déchets, développer et
consolider des filières de
valorisation et de recyclage

19

Préserver la ressource
en eau et en assurer
une gestion qualitative
et économe

20

Préserver et valoriser
la biodiversité, les sols
et les milieux naturels

39 projets labellisés en 2015
et près de 100 Éco-quartiers engagés
dans la labellisation

LAURÉATS 2015

LES ÉCO-QUARTIERS LABELLISÉS
DEPUIS 2013

1 - Saint-Brieuc (Quartier de l’Europe)
2 - Ivry-sur-Seine, Grand Paris Aménagement
		 (ZAC du Plateau)
3 - Levallois-Perret (Quartier Eiffel)
4 - Mantes-la-Jolie, Communauté d’Agglomération de Mantes
		 en Yvelines, Établissement Public d’Aménagement du Mantois
		 Seine Aval (Quartier du Val Fourré)
5 - Montreuil (Bel Air - Grands Pêchers)
6 - Montpellier (Les Grisettes)
7 - Montpellier (Parc Marianne)

LAURÉATS 2014
1 - Sainte Croix aux Mines (Les Coccinelles)
2 - Mulhouse (Lefebvre)
3 - Bordeaux, Communauté urbaine de Bordeaux
		 (Ginko - Berges du Lac)
4 - Longvic (Les rives du Bief)
5 - Tours (Éco-quartier de Monconseil)
6 - Reims (Éco-quartier Croix Rouge Pays de France)
7 - Morez (Villedieu Le puits)
8 - Paris (Boucicaut)
9 - Les Mureaux (Programme de rénovation
		 urbaine des Mureaux)
10 - Nanterre, Établissement public La Défense
		 Seine-Arche (Hoche)
11 - Prades le Lez (Projet Horizons : Viala Est)
12 - Les Forges (La ferme forgeronne)
13 - Balma, Communauté urbaine de Toulouse Métropole (Vidailhan)
14 - Blagnac, Communauté urbaine de Toulouse
		 Métropole (Andromède)
15 - Graulhet (Éco-quartier les Résidences du Parc)
16 - Mons-en-Barœul (Le Nouveau Mons)
17 - Angers (ZAC Desjardins)
18 - Changé (La Barberie)
19 - Grenoble (Blanche-Monier)

LAURÉATS 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-

Mulhouse (Wolf-Wagner)
Hédé-Bazouges (Les Courtils)
Paris (Fréquel-Fontarabie)
Paris (ZAC Claude Bernard)
Boulogne-Billancourt (Le Trapèze)
Saint-Pierre (La Ravine Blanche)
Lille (Les Rives de la Haute-Deûle)
La Chapelle-sur-Erdre (Quartier des Perrières)
Forcalquier (Éco-quartier historique)
Grenoble (ZAC de Bonne)
Grenoble (Bouchayer-Viallet)
La Rivière (Cœur de Bourg)
Lyon (La Duchère)
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CARTE
D’IDENTITÉ
DE
L’ÉCO-QUARTIER
CONTEXTE DE L’OPÉRATION

Agence François Leclercq

Ce secteur s’inscrit dans un environnement marqué
par les infrastructures de transports (boulevard
périphérique et des maréchaux, réseaux ferroviaires
des gares du Nord et de l’Est et canal Saint-Denis),
les activités logistiques (entrepôts Calberson Ney
et Macdonald) et hospitalières (hôpital Claude
Bernard). Il relie des zones d’habitat et se situe
à proximité des communes de Saint-Denis,
Aubervilliers et Pantin (Seine-Saint-Denis).
L’environnement naturel et urbain était très
dégradé (nuisances sonores en provenance du
boulevard périphérique et mauvaise qualité des
espaces publics). En outre, ce secteur accueillait
peu de population, mais se trouvait à proximité de
zones d’habitat plus denses (ensemble immobilier
Curial, porte d’Aubervilliers) caractérisées par
une démographie dynamique (population jeune
et en croissance) et un taux de chômage élevé.
Ces quartiers accédaient mal aux services et
équipements publics.
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OBJECTIFS ET ENJEUX
Sur 14,6 hectares, la ZAC Claude Bernard
s’inscrit dans le cadre de la politique de
développement territorial du nord-est francilien
engagée par la ville de Paris et la communauté
d’agglomération Plaine Commune, et constitue
la première étape du projet urbain Paris NordEst (200 hectares).
L’opération permet la constitution d’un tissu
urbain mixte, la requalification des espaces
publics, le développement économique et le
désenclavement du secteur, notamment en
direction des communes riveraines.

Surface du secteur : 14,6 hectares
Surface habitable globale :
103 000 m2
- Bureaux : 40 000 m2
BNP Paribas Immobilier / architectes :
Marrec & Combarel / J. Ferrier / Sauerbruch
& Hutton, agence ECDM
- Logements : 475 logements
BNP Paribas Immobilier / architectes :
Marciano / Brossy & associés /
Feichtinger / Zundel & Cristea / RIVP /
architectes : Margot-Duclos / Gautier
Conquet
- Activités : 6 100 m²
- Commerces : 1 500 m2
- Pôle de loisirs : 10 000 m² cinéma UGC
architecte : agence Jean-Paul Viguier
- Équipements et espaces publics :
- Un EHPAD
BNP Paribas Immobilier /
architecte : Zundel & Cristea
- Une halte-garderie et une école
mairie de Paris / architectes : Brenac &
Gonzalez
- Une crèche de 66 places
RIVP / agence Gilles Margot-Duclos
- Une forêt linéaire de 11 830 m²
mairie de Paris / Arpentère paysagiste
- Une réserve naturelle de 8 500 m²
mairie de Paris
- 2 passerelles, l’une traversant la Darse
du Millénaire
SEMAVIP / architectes : Exploration
Architecture
et l’autre reliant les secteurs Macdonald et
Claude Bernard (Paris) au parc d’activités
du Millénaire (Aubervilliers)
SEMAVIP / architectes : agence DVVD

LES ACTEURS
Aménageur : SEMAVIP
Maîtrise d’œuvre urbaine : agence
François Leclercq, urbanistes ; TER,
paysagistes ; Saunier, bureau d’études

Mairie de Paris, DU, Jacques Leroy

Mairie de Paris, DU, Jacques Leroy

LE PROGRAMME
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DÉMARCHE
D’ÉVALUATION
La Campagne-test engagée par le Ministère,
en partenariat avec le CSTB et le CEREMA, doit
permettre d’évaluer les éco-quartiers labellisés
en 2013 et 2014 sur trois engagements de la
Charte ÉcoQuartier :

ENGAGEMENT 17
« ÉNERGIE » (8 indicateurs)
- Sobriété et efficacité énergétique
- Développement des filières de production
ENR
- Gestion de l’énergie

ENGAGEMENT 18
« DÉCHETS » (10 indicateurs)
- Prévention des déchets
- Consolidation et développement des filières
de valorisation par l’éco-quartier
- Incidence de la gestion des déchets sur la
qualité urbaine et le fonctionnement de l’écoquartier

ENGAGEMENT 19
« EAU » (9 indicateurs)
- Intégration de l’eau dans l’aménagement et
le fonctionnement de l’éco-quartier
- Maîtrise des pollutions liées au ruissellement
- Sobriété et valorisation de la ressource en
eau
- Maîtrise de l’imperméabilisation, des débits
d’eau pluviale et du ruissellement
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NOMBRE D’INDICATEURS

2027

ÉVALUÉS

sur

La campagne-test d’évaluation s’étend sur
une durée d’un an entre 2015 et 2016.
Elle permet de s’interroger sur le processus
de constitution, de collecte et d’analyse des
données suivant une méthode et des périmètres à affiner.
*Campagne d’évaluation des éco-quartiers

Mairie de Paris, DU, Guy Picard

La méthode d’évaluation nationale des
éco-quartiers s’appuie sur une plate-forme
collaborative (CEQ*), qui aide à caractériser les performances réelles des écoquartiers en phase de vie.
Elle repose sur deux étapes :
- La phase de préparation, qui vise à
définir les caractéristiques du quartier et les
acteurs engagés pour préparer la collecte
des données ;
- La phase d’acquisition, qui consiste
à collecter les données en réponse aux
indicateurs et à interpréter les résultats
obtenus.
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RÉSULTATS
PARTIELS
DE L’ÉVALUATION
SUR L’ENGAGEMENT
« ÉNERGIE »

POINTS FORTS
DE L’OPÉRATION
EN TERME D’ÉNERGIE
Suivi de la démarche HQE pour la conception/
réalisation de l’ensemble des bâtiments.
La cible « gestion de l’énergie » est traitée
avec une exigence « très performant » :
- Fourniture de l’énergie grâce à la
géothermie profonde mise en œuvre
par la CPCU avec un puits de forage dans
le Dogger à 1 600 mètres de profondeur
permettant l’économie d’environ 10 000
tonnes de CO2 par an.
- Gestion de l’énergie.
L’aménageur a imposé aux constructeurs les
objectifs suivants :
- Réduction d’au moins 20 % des consommations énergétiques (RT 2005). Les équipements (école, crèche) bénéficient d’un
effort encore supérieur avec une réduction
de 40 à 50 % et tendent vers l’autosuffisance énergétique.
- Recours aux énergies renouvelables : au
moins 25 % d’énergies renouvelables
(atteint à la livraison) pour toutes les
constructions.

Étape achevée

Les résultats de l’évaluation
par indicateur :

Étape en attente d’éléments
Étape bloquée
Indicateur non pris en compte
PÉRIMÈTRE

MODALITÉS
DE SAISIE

VALEURS
DE RÉFÉRENCE

PÉRIMÈTRE
D’ACQUISITION

MODALITÉS
D’ACQUISITION

VALEUR
DES INDICATEURS

ÉTAT DE LA SAISIE

17_1 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
100 %

17_2 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
100 %

17_3 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE LIÉE AUX ESPACES PUBLICS
ND

17_4 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE LIÉE AUX SERVICES URBAINS
ND

17_5 PRODUCTION DE CHALEUR RENOUVELABLE SUR L’ÉCO-QUARTIER
100 %

17_6 PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE SUR L’ÉCO-QUARTIER
100 %

17_7 PART DE CHALEUR RENOUVELABLE CONSOMMÉE PROVENANT DE L’ÉCO-QUARTIER
100 %

17_8 BILAN ÉNERGÉTIQUE DE L’ÉCO-QUARTIER
100 %
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6/a8teurs

ZOOM

indic

SUR LES RÉSULTATS
BÂTIMENTS
Consommation totale :
11 442 262,1 kWhep**/an (données réelles et estimation)
126,3 kWhep/m²/an
Consommations détaillées :
- Logements (NC lots D1 et D2) :
1 910 260 kWhep/an (estimation, chauffage et électricité)
55,7 kWhep/m²/an
- Bureaux :
7 487 917 kWhep/an (estimation, chauffage et électricité)
142,7 kWhep/m²/an
- Équipements publics :
409 376 kWhef*/an (données réelles, chauffage et électricité)
106 kWhef/m²/an
- Références Paris 2006 :
		 BBC : 65 kWhep/m²/an
Indicateur Performant

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Consommation énergétique :
76 090 kWhef/an (données réelles)
29,27 kWhef/éq.hab/an
5 211,64 kWhef/ha/an
Indicateur Très performant

ESPACES PUBLICS
Consommation énergétique des espaces publics : Pas d’objet d’étude
Consommation énergétique des services urbains : Pas d’objet d’étude

ÉQUIPEMENTS ENR
Production de chaleur renouvelable (panneaux solaires, NC CPCU) :
149 050 kWhef/an (estimation)
2,9 kWhef/m²/an
Indicateur Sans objet (pas de retour CPCU, convention à finaliser)
Production d’électricité renouvelable :
70 500 kWhef/an (estimation)
1,72 kWhef/m²/an (sur les bât. équipés en panneaux solaires)
Indicateur Sans objet (estimation)
Quantité de chaleur renouvelable consommée :
269 050 kWhef/an (données réelles et estimation)
3 kWhef/m²/an
Part de chaleur renouvelable consommée provenant de l’éco-quartier :
149 050 kWhef/an (estimation)
55,4 % (conso EnR - solaires et CPCU des éq - issues de l’écoquartier)
Indicateur Sans objet (estimation)

Bilan énergétique global :
11 419 024,3 kWhep/an (données réelles et estimation)
126 kWhep/m²/an
Bilan de chaleur renouvelable :
120 000 kWhef/an (données réelles et estimation)
1,3 kWhef/m²/an
Indicateur Sans objet (estimation)
*kWhef : kWh énergie finale
**kWhep : kWh énergie primaire

Mairie de Paris, DU, Jacques Leroy

BILAN ÉNERGÉTIQUE
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RÉSULTATS
PARTIELS
DE L’ÉVALUATION
SUR L’ENGAGEMENT
« DÉCHETS »

Étape achevée
Étape bloquée
Indicateur non pris en compte
MODALITÉS
DE SAISIE

DE L’OPÉRATION
EN TERME DE DÉCHETS
Des mesures sont prises pour réduire la
production de déchets en phase de
gestion avec la mise en place de locaux
de stockage des déchets dimensionnés de
manière à recevoir et permettre la collecte
sélective, l’information des acteurs sur les documents municipaux de référence en matière
d’aménagement et de gestion des déchets,
l’assurance de bonnes conditions de collecte
des déchets depuis l’espace public.
La possibilité de composter sur place les déchets fermentescibles a également été étudiée.

Les résultats de l’évaluation
par indicateur :

Étape en attente d’éléments

PÉRIMÈTRE

POINTS FORTS

VALEURS
DE RÉFÉRENCE

PÉRIMÈTRE
D’ACQUISITION

MODALITÉS
D’ACQUISITION

VALEUR
DES INDICATEURS

ÉTAT DE LA SAISIE

18_1 POTENTIEL DE PRÉVENTION
100 %

18_2 QUANTITÉ DE BIODÉCHETS GÉRÉS EN PROXIMITÉ
ND

18_3 QUANTITÉ DE DÉCHETS RÉUTILISÉS
ND

18_4 QUANTITÉ DE MATÉRIAUX RÉEMPLOYÉS
ND

18_5 QUANTITÉ DE DÉCHETS COLLECTÉS
100 %

18_6 PART DES DÉCHETS TRIÉS À LA SOURCE
100 %

18_7 QUALITÉ DU TRI
100 %

18_8 GISEMENT POUR DES NOUVELLES FILIÈRES DE VALORISATION
ND

18_9 QUALITÉ URBAINE, PAYSAGÈRE
ET CONDITIONS D’USAGE DES ÉQUIPEMENTS DE STOCKAGE ET DE PRÉCOLLECTE DES DÉCHETS
85 %

18_10 SATISFACTION ET PRATIQUES RELATIVES AUX DÉCHETS
100 %
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SUR LES RÉSULTATS
DÉCHETS COLLECTÉS
Quantité totale de déchets collectés :
412,3 tonnes/an (estimation à l’arrondissement)
343,6 kg/éq.hab/an
Référence Paris 2015 (déchets ménagers, y compris encombrants) :
1 100 000 tonnes/an
485 kg/hab/an
Indicateur Base

BIODÉCHETS
Quantité totale de biodéchets gérés en proximité :
Pas d’objet d’étude
Indicateur Sans objet

TRI DES DÉCHETS
Part des déchets triés à la source :
10,2 % (estimation à l’arrondissement)
Référence Paris 2015 : 17 %
Indicateur Base
Part des déchets recyclables contenus dans la poubelle de collecte
séparée :
28,5 kg/éq.hab/an (estimation à l’échelle parisienne)
80,8 % (de la part totale du bac jaune)
Indicateur Sans objet
Gisement pour de nouvelles filières de valorisation :
Non applicable

PRÉVENTION ET VALORISATION
Part des déchets ménagers qui auraient pu faire l’objet d’une
prévention :
291,6 kg/éq.hab/an (estimation à l’échelle parisienne)
70 % (de la part totale du bac vert)
Indicateur Sans objet (estimation)
Quantité totale de déchets réutilisés : Non applicable

INCIDENCE DE LA GESTION DES DÉCHETS
SUR LA QUALITÉ URBAINE ET LE FONCTIONNEMENT
DE L’ÉCO-QUARTIER
Qualité urbaine et paysagère, et conditions d’usage des
équipements : Données non accessibles
Satisfaction et pratiques relatives aux déchets :
Indicateur Base (données réelles)
Rq : Données issues des questionnaires habitants

Mairie de Paris, DU, Christophe Jacquet

Quantité totale de matériaux réemployés : Non applicable
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RÉSULTATS
PARTIELS
DE L’ÉVALUATION
SUR L’ENGAGEMENT
« EAU »

POINTS FORTS
DE L’OPÉRATION
EN TERME D’EAU
La cible « gestion de l’eau » est traitée avec
une exigence « performant » :
Systèmes hydro-économes dans les
bâtiments : compteurs d’eau individuels,
isolation des canalisations d’eau, mise en
place de chasses d’eau double commande
(6 l/3 l), de chasses d’eau sans eau pour les
urinoirs, et de robinets mitigeurs avec limiteur
de débit, installation d’une GTC et de système
de détection des fuites dans les lots de bureaux (objectif de consommation < de 70 % à
la consommation de référence).
Respect du zonage pluvial de la ville
de Paris : suppression du rejet vers l’égout
de la pluie de 4 mm ou de 30 % de la pluie
de 16 mm grâce à de larges surfaces végétalisées (toitures) et de pleine terre, amélioration d’environ 30 % du coefficient
d’imperméabilisation initial, mise en
place de noues et de bassins d’infiltration
dans les espaces publics, récupération des
eaux pluviales de toitures pour l’arrosage des
espaces verts sur les bureaux et logements, et
pour l’alimentation des sanitaires pour le pôle
de loisirs.

Étape achevée

Les résultats de l’évaluation
par indicateur :

Étape en attente d’éléments
Étape bloquée
Indicateur non pris en compte
PÉRIMÈTRE

MODALITÉS
DE SAISIE

VALEURS
DE RÉFÉRENCE

PÉRIMÈTRE
D’ACQUISITION

MODALITÉS
D’ACQUISITION

VALEUR
DES INDICATEURS

ÉTAT DE LA SAISIE

19_1 QUALITÉ URBAINE, PAYSAGÈRE ET CONDITIONS D’USAGE DES ESPACES LIÉS À L’EAU
100 %

19_2 SATISFACTION ET PRATIQUES RELATIVES AUX ESPACES LIÉS À L’EAU
100 %

19_3 EFFICACITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE DÉPOLLUTION
100 %

19_4 CONSOMMATION EN EAU DES BÂTIMENTS
100 %

19_5 CONSOMMATION EN EAU POUR LES ESPACES PUBLICS
100 %

19_6 TAUX D’UTILSATION DE SOURCES ALTERNATIVES À L’EAU POTABLE
100 %

19_7 PART DES BÂTIMENTS DE L’ÉCO-QUARTIER
VALORISANT LES EAUX USÉES POUR LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
ND

19_8 TAUX D’IMPERMÉABILISATION
100 %

19_9 PART DE L’ÉCO-QUARTIER AYANT UNE GESTION DES EAUX PLUVIALES À LA PARCELLE

< >
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SUR LES RÉSULTATS
BÂTIMENTS
Consommation totale des bâtiments en eau potable :
60 595 m3/an
12,3 m3/éq.hab/an (données réelles et estimation)
- Logements (NC lots D1 et D2) :
38 268 m3/an
31,9 m3/éq.hab/an
- Surfaces tertiaires (NC commerces) :
19 459,5 m3/an
5,3 m3/éq.hab/an
Référence Paris 2015 :
43,8 m3/éq.hab/an ou 120 l/hab/jour
Indicateur Performant (données réelles et estimées)
Consommation totale provenant de sources alternatives à l’eau
potable :
629,4 m3/an
0,2 m3/éq.hab/an (estimation)
Taux d’utilisation de sources alternatives (eau de pluie) à l’eau
potable : 1 % (estimation)
Indicateur Sans objet (estimation)

MAÎTRISE DE L’IMPERMÉABILISATION
Taux d’imperméabilisation effectif (NC lots D1 et D2) :
43 % (données réelles)
Référence Paris 2015 : environ 70 %
Indicateur Performant
Part des parcelles ayant une gestion des eaux pluviales
à la parcelle (NC lots D1 et D2) :
- Parcelles privées : 100 % (données réelles)
- Parcelles publiques : 86 % (données réelles)
Indicateur Très performant

ESPACES PUBLICS
Consommation totale des espaces publics :
Données non accessibles
Consommation totale des espaces publics à partir d’alternatives
à l’eau potable : Données non accessibles

Qualité urbaine et paysagère, et conditions d’usage des espaces
liés à l’eau :
Indicateur Performant (données réelles et échantillonnées)
Satisfaction et pratiques relatives aux espaces liés à l’eau :
Indicateur Base (données réelles et échantillonnées)

ÉQUIPEMENTS DE DÉPOLLUTION
Efficacité des équipements de dépollution :
Indicateur Base (données réelles)

Mairie de Paris, DU, Jacques Leroy

QUALITÉ D’INTÉGRATION DE L’EAU DANS
L’AMÉNAGEMENT ET LE FONCTIONNEMENT
DE L’ÉCO-QUARTIER

<13>

RÉSULTATS
DE L’ENQUÊTE
AUPRÈS
DES HABITANTS
pour mieux comprendre
les usages
et mesurer la satisfaction
des habitants
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ZOOM
SUR LES RÉSULTATS
ESPACES PUBLICS
Aménagement des espaces publics
(forêt linéaire/aspect paysager)

À améliorer

Aménagement des quais du canal
Saint-Denis/entretien

À améliorer

NATURE EN VILLE
Entretien des espaces verts (forêt
linéaire)

Satisfaisant

Souhait de faire du jardinage à
domicile ou sur le quartier

90 % des personnes
interrogées

ÉNERGIE
Confort thermique du logement

Satisfaisant (été)
Très satisfaisant
(hiver)

EAU
Efficacité des équipements hydroéconomes

Plutôt
satisfaisante

DÉCHETS

Intérêt pour la mise en place de
composteur dans chaque immeuble

Plus de 65 %
des personnes
interrogées

Mairie de Paris, DU, Jacques Leroy

Gestion des déchets dans le quartier Satisfaisante
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3 ÉCO-QUARTIERS PARISIENS LABELLISÉS
ET 1 ÉCO-QUARTIER ENGAGÉ

Avec la signature de la Charte nationale des éco-quartiers en 2014,
Paris prolonge son engagement en faveur d’un aménagement durable du territoire.
Les acteurs engagés dans l’évaluation
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Conception : Mairie de Paris, DU, Service communication et concertation Décembre 2016

Mairie de Paris, DU, Guy Picard

DANS LA LABELLISATION

