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Répondre aux enjeux climatiques doit aujourd’hui être 
la priorité de tous et particulièrement la nôtre, acteurs 
de la ville : le secteur du bâtiment, responsable de plus 
de 30% des émissions globales de gaz à effet de serre, 
constitue l’un des principaux leviers de réussite de la 
transition écologique.

Depuis 2016 avec Bâtiments durables franciliens (BDF), 
complétée il y a peu par Quartiers durables franciliens 
(QDF), Ekopolis propose une dynamique collective 
et un cadre de travail méthodologique pour accélérer 
ces efforts.

À travers les Commissions interprofessionnelles, l’association 
met les retours d’expérience et l’intelligence collective au service 
des opérations et des équipes, et apporte à chacun des réponses 
adaptées. En insistant sur les enjeux du territoire francilien et la 
cohérence environnementale globale, cette méthode d’évalua-
tion participative permet d’aller plus loin que n’importe quel label 
traditionnel.

Avec plus d’une centaine d’opérations de construction, réhabili-
tation ou renouvellement urbain accompagnées et un réseau de 
plusieurs milliers d’acteurs mobilisés, la démarche Quartiers et 
bâtiments durables franciliens est aujourd’hui un dispositif de 
premier plan pour bâtir une Île-de-France résiliente et durable.

La démarche d’évaluation 
participative Quartiers  
et bâtiments durables 
franciliens

Jacques Baudrier, 
président d’Ekopolis, 
adjoint à la maire de 
Paris en charge de la 
construction publique, 
du suivi des chantiers, 
de la coordination des 
travaux sur l’espace 
public et de la transition 
écologique du bâti.
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La démarche QBDF est un dispositif d’accompagnement, d’éva-
luation et d’apprentissage destiné aux opérations de bâtiments et 
de quartiers en Île-de-France. Elle est proposée pour la construction 
neuve, la réhabilitation et le renouvellement urbain. Espace de ren-
contres et d’échanges entre professionnels engagés, elle favorise et 
encourage la montée en compétences.

Pour qui ? 
La démarche QBDF s’adresse aux maîtres d’ouvrage et aux équipes 
de maîtrise d’œuvre qui souhaitent construire ou réhabiliter de 
façon durable. Elle est ouverte à tous les acteurs désireux d’enrichir 
leurs connaissances et leurs savoir-faire : aménageurs, architectes, 
urbanistes, collectivités territoriales, maîtrises d’ouvrage privées, 
bailleurs sociaux, paysagistes, bureaux d’études…

Quand ? 
À trois étapes de la vie du projet : programmation-conception, 
chantier, et deux ans après la livraison.

Comment ?
 >  L’accompagnement est assuré par un membre de l’équipe projet 

agréé par Ekopolis : l’accompagnateur QBDF. C’est un acteur 
essentiel et obligatoire.

>  Le projet est présenté à trois étapes par l’équipe devant une com-
mission interprofessionnelle, où il s’enrichit de recommanda-
tions et retours d’expérience.

>  Ekopolis met à disposition un support technique et humain :  
un réseau de professionnels, des ressources documentaires…

L’objectif : faire progresser l’opération vers la meilleure 
version d’elle-même.

Une démarche 
d’évaluation 
participative

La démarche QBDF donne à voir 
de nouvelles façons de concevoir la ville,  
et permet d’engager une réflexion 
collective sur des questions essentielles 
dès le démarrage des projets.
Christian Mourougane, Directeur de l’aménagement,  
Métropole du Grand Paris
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La Passerelle, Clichy-sous-Bois
Construction d’une légumerie, une crèche, une salle 
de formation et une salle de cohésion sociale.
MOA : Sodexo. Architecte : Chabanne

La Maison des Canaux, Paris 19e 
Réhabilitation du bâtiment de l’association 
Les Canaux.
MOA : Ville de Paris. Architecte : Scop Grand Huit

Pour la maîtrise d’ouvrage 
privée ou publique
>  Améliorer la qualité de ses opérations 

et leur assurer une plus grande 
longévité lors de l’exploitation

> Optimiser le coût global de ses projets

>  Valoriser son engagement en faveur 
du développement durable

L’accompagnement humain 
et technique d’Ekopolis, dans 
le cadre du projet de La Passerelle, 
nous permet d’atteindre 
le meilleur niveau de qualité 
possible dans toutes les phases  
de ce nouveau modèle à impact  
pour Sodexo et pour le territoire.
Isabelle Aprile, Directrice de l’Innovation 
Sociétale et des Nouveaux Modèles Économiques 
de Croissance, Sodexo

Pour la maîtrise d’œuvre
>  Découvrir et maîtriser les 

techniques de construction durable

>  Optimiser la cohérence 
environnementale globale du projet

> Valoriser ses opérations

Il est urgent d’agir pour réduire 
l’impact de nos constructions. 
La ville de Rosny s’attache à y 
contribuer réellement, c’est 
pourquoi elle suit et participe à 
l’animation de la démarche QBDF.
Vincent Raeppel, Architecte de la Ville,  
Ville de Rosny-sous-Bois

Groupe scolaire Simone Veil, Rosny-sous-Bois 
Construction d’un groupe scolaire de 11 classes  
et d’un centre de loisirs.
MOA et Architecte : Ville de Rosny-sous-Bois
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Pour les politiques  
territoriales
>  Éco-conditionner les aides publiques 

aux bâtiments et quartiers

> Dynamiser les filières locales

>  Engager son territoire à la pointe 
de la transition écologique

Pour les entreprises
>  Identifier les bonnes pratiques 

de chantier

>  Valoriser ses compétences auprès de 
maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre

>  Accéder à un large réseau de 
nouveaux clients

Zac Coteaux Beauclair, Rosny-sous-Bois 
Construction d’un groupe scolaire et de 151 logements
MOA : Demathieu Bard Immobilier, Emerige.  
Architecte : Gaëtan Le Penhuel Architectes & Associés

Pour tous
>  Monter en compétences pour ses prochaines opérations

>  Bénéficier du retour d’expérience d’acteurs franciliens

> Consolider son réseau professionnel

La démarche QBDF offre aux collectivités 
la garantie que les opérations développées 
sur leur territoire portent des ambitions 
environnementales fortes et adaptées aux 
enjeux. De plus, au-delà de l’instruction du 
permis de construire, la démarche apporte 
une visibilité et un suivi dans le temps.
Judith Cubertafond, Directrice de la Transition écologique, 
Établissement public foncier d’Île-de-France
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*  L’équipe présente  
le projet et reçoit  

des recommandations  
pour l’améliorer

L’opération est accompagnée dès la programmation ou la concep-
tion (au plus tard à l’APS), et jusqu’à deux ans après la livraison.  
Pendant toute cette période, Ekopolis est aux côtés de l’équipe 
projet et l’aide, étape par étape, à mettre en œuvre au mieux  
la démarche.

Attribution  
d’un niveau de  
reconnaissance  

définitif

Engagement  
dans la démarche 
au plus tard 
en phase APS

ExploitationProgrammation Conception 
Études préliminaires

Réalisation

2 à 4 
réunions 
de travail

2 à 4 
réunions 
de travail

2 à 4 
réunions 
de travail

2 à 4 
réunions 
de travail

Commission 
Exploitation*

Plan 
guide

LivraisonAPS 
AVP

Début 
chantier

Commission 
Conception*

Commission 
Réalisation*
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L’accompagnateur QBDF aide les acteurs de l’équipe projet à 
mettre en œuvre, pas à pas, la démarche. Il est force de proposi-
tion et cherche à atteindre, à coût global maîtrisé, le meilleur niveau 
de qualité possible en fonction du potentiel et des contraintes de 
l’opération. 

Formé et agréé par Ekopolis, l’accompagnateur QBDF est un 
membre de la maîtrise d’œuvre – architecte, ingénieur – ou bien 
l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 

Ses missions :

>   Évaluer le niveau d’ambition de l’opération avec 
la maîtrise d’ouvrage

>  Justifier des choix opérés auprès de l’équipe Ekopolis

>  Évaluer l’opération et la présenter à chaque 
Commission aux côtés de l’équipe projet

Un professionnel 
à vos côtés pour 
faire progresser 
l’opération

L’accompagnateur peut s’appuyer 
sur le réseau Ekopolis pour obtenir 
des exemples, échanger avec différents 
interlocuteurs, visiter des projets 
remarquables…
Jeanne Maréchal, Ingénieure développement durable, BET Inex
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Le projet est présenté à trois étapes (programmation-conception, 
chantier, et deux ans après la livraison) lors des Commissions QBDF : 
des événements publics, où l’équipe projet bénéficie de retours et 
recommandations apportés par une équipe indépendante. 

Les encouragements et la bienveillance sont ses mots d’ordre. Ses 
membres, bénévoles, sont des professionnels volontairement plu-
ridisciplinaires : maîtrises d’ouvrage (publiques et privées), maîtres 
d’œuvre, entreprises… Tous ont une expérience dans la construc-
tion et/ou l’aménagement durable.

Ils analysent la cohérence durable des projets accompagnés par la 
démarche. À l’issue de l’événement, les projets se voient décerner 
un niveau de reconnaissance : Cap, Bronze, Argent ou Or.

Les Commissions sont des occasions privilégiées d’échanger 
entre professionnels et de monter en compétences, ensemble !

Des retours 
d’expérience 
en public

Les Commissions

La démarche QBDF nous a permis 
de maintenir le niveau d’exigence dans 
le temps et nous a même incités à aller 
plus loin. Elle permet de se questionner 
et d’améliorer le projet sur des aspects 
oubliés, parfois avec des actions simples 
et peu coûteuses. 
Christelle Davrieux, Direction du Logement et de l’Habitat, Ville de Paris
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Les niveaux de reconnaissance

La grille QBDF

Un outil souple, contextualisé et évolutif

Diagnostic, programmation  
et conception
Suivi et évaluation
Maîtrise d’usage
Participation des habitants

Pleine terre
Renouvellement urbain
Trame viaire
Biodiversité et continuités  
écologiques
ZAN

Mixité fonctionnelle et sociale
Agriculture urbaine
Économie sociale et solidaire

Stratégie carbone
Approvisionnement et frugalité
Matériaux de déconstruction  
et renouvelables

Frugalité des usages
Eaux potables et usées
Gestion alternative des eaux de pluie

Bio et géo-sourcés
Diagnostic PEMD
Réemploi, compostage

Îlots de chaleur urbains
Ville inclusive
Qualité des espaces publics
Bioclimatisme

Inter-modalités
Mobilités douces et actives
Couture urbaine

Diagnostic, programmation  
et conception
Chantier propre
Jeu d’acteur
Usage et exploitation

Cohérence avec le territoire
Carbone, biodiversité et ICU
Impacts environnementaux
Risques et nuisances

Mixité fonctionnelle
Insertion, ESS
Accessibilité tout handicap
Optimisation d’espace

Sobriété
Stratégie d’approvisionnement
Énergies renouvelables
Performance énergétique globale

Frugalité des usages
Eaux potables et usées
Eau de pluie

Bio et géo-sourcés
Filière locale et économie circulaire
Ressources naturelles

Confort des espaces intérieurs 
et extérieurs
Acoustique, confort d’été
Lumière et qualité de l’air

Gestion  
de projet

Territoire 
et site

Solidaire

Énergie

Eau

Matériaux 
et autres 
ressources

Confort 
et santé

Mobilités

Par l’accompagnateur, sur la base de la grille : 85% de la note.

Par la Commission, sur la cohérence durable : 15% de la note, 
avec un bonus de 5 points possible pour les opérations les plus 
innovantes !

20 points 

CAP

BRONZE

40 points 

ARGENT

60 points 

OR

80 points 



1918 Les acteurs engagés

Nous remercions particulièrement les quelques 250 experts et professionnels 
qui ont contribué à la création de la démarche QBDF.

Les maîtrises d’ouvrage Avec le soutien de

Les partenaires

État

Bailleurs sociaux

Maîtrises d’ouvrage privées

Maîtrises d’ouvrage publiques



Une question 
technique ?
06 22 49 04 22

Une demande  
de devis ?
06 09 05 46 34

qbdf@ekopolis.fr

Pôle de ressources francilien
pour la construction
et l’aménagement durables

www.ekopolis.fr

Ekopolis, 2022
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