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Résumé

Dans le cadre du processus de labellisation des écoquartiers issu de l’appel à projets, le ministère du
Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité a lancé une démarche méthodologique pour évaluer les écoquartiers en phase de fonctionnement. Pour ce faire, plusieurs groupes de travail se sont
constitués en référence aux engagements de la grille écoquartier (elle concerne la qualité urbaine, la
mobilité, le changement climatique, la biodiversité, les processus de pilotage et collaboratifs, etc.). Ils
Q¤TMHRRDMSCDRBGDQBGDTQR BG@QF¤RCŗ¤STCDR OQ@SHBHDMR LDLAQDRCTBNLHS¤RBHDMSHƥPTD DSB +ŗ@LAHSHNM
DRSCDOQNCTHQDTMDL¤SGNCDFKNA@KDCŗ¤U@KT@SHNM @C@OS@AKD@TWCHƤ¤QDMSRBNMSDWSDRDSODQLDSS@MSTMD
évaluation locale utile aux collectivités.
Le Bureau d’écoutes Galimaties et le Cerema sont chargés du pilotage et de l’animation d’un groupe de
SQ@U@HKRTQKDiUHUQD DMRDLAKDyC@MRKDR¤BNPT@QSHDQR +@FQHKKD¤BNPT@QSHDQOQNONRDDMDƤDSBNLLD
libellé pour l’engagement 7 : « de mettre en œuvre les conditions de la mixité sociale et intergénérationnelle, du bien vivre-ensemble et de la solidarité ». Le « vivre-ensemble » apparaît, dans la grille
écoquartiers, principalement appréhendé sous l’angle de l’amélioration des conditions d’habitat et de
la vie quotidienne des habitants répondant à leurs principaux besoins. Un deuxième registre porte sur
les actions susceptibles de contribuer à une vie sociale harmonieuse.
De janvier à juin 2015, des ateliers hybrides (acteurs-chercheurs) interrogent cet objectif du « vivreDMRDLAKDy RDRRO¤BHƥBHS¤RC@MRKDR¤BNPT@QSHDQRDSRDRRTOONQSRONRRHAKDR
Les objectifs visés sont les suivants :
Ş coconstruire un référentiel pour l’évaluation du « vivre-ensemble » dans les écoquartiers (propositions
de questions évaluatives, critères), qui est testé auprès de collectivités et représentants de la société
civile sur quelques terrains ;
Ş proposer des méthodes et outils pour répondre aux questions évaluatives sur le « vivre-ensemble »
BNMBDUNHQTMCHRONRHSHECŗ@BBNLO@FMDLDMSONTQK@C¤ƥMHSHNMCŗTMQ¤E¤QDMSHDKKNB@KDSKDBGNHWCDL¤SGNdologies adaptées).
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de l’urbanisme et des paysages (ministère
du Logement, de l’Égalité des territoires et
de la Ruralité).
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