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En 2008, lorsque paraît le premier dossier de LaRevueDurable sur les écoquartiers,
le sujet ressemble à une friche ferroviaire ou brassicole. Quatre ans plus tard, la friche
est un vieux souvenir. Les écoquartiers ou quartiers durables donnent lieu à un vaste et
ambitieux chantier qui mobilise professionnels du bâti, élus, administrations publiques
et conseillers techniques à tous les étages du territoire, un secteur associatif très présent
et des particuliers qui servent leurs intérêts tout en faisant œuvre d’utilité publique.
En Suisse, les populations ont tendance à revenir en ville. En France, des initiatives
sont prises pour les convaincre de faire de même. L’écoquartier ou quartier durable est
un moyen d’encourager et de renforcer ce mouvement de fond. L’un des partis pris qui
le sous-tend est le suivant : aussi artificiel soit-il, le milieu urbain peut et doit être à
la fois plus agréable à vivre qu’il ne l’est aujourd’hui tout en étant vecteur de durabilité.
Au bilan, à ce stade encore précoce et très provisoire de leur histoire, les écoquartiers
apportent une contribution à l’amélioration des standards énergétiques de l’environnement construit, à l’augmentation de la densité urbaine de manière compatible avec un
accroissement de la qualité de vie, à un travail de fond pour favoriser la mobilité douce.
Ils sont aussi un tremplin pour
la réappropriation du monde
de la construction via l’habitat participatif ou groupé,
et vecteurs de requalification
du tissu urbain.
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