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LABELLISATION. Portée par Ekopolis, la démarche, lancée en 2017, accompagne les
porteurs de projets vers des niveaux d'exigence environnementale élevés selon une grille de
critères, pour une labellisation d'intensité variable. Des critères désormais élargis aux
quartiers et à leur fonctionnement.

Ekopolis, ce sont 130 structures qui veulent contribuer aux évolutions des pratiques de
l'aménagement et de la construction, en informant, en formant et en animant le réseau, et enfin et
surtout, l'accompagnement des maîtres d'ouvrage avec la démarche Bâtiments durables franciliens,
qui devient, cette année, Quartiers et bâtiments durables franciliens. L'objectif de cet
élargissement : accompagner et évaluer, pour labelliser, les opérations, dans une démarche
"impliquant les professionnels”, le tout dans un processus pluridisciplinaire, explique Julia
Malinverno, responsable chez Ekopolis, le 2 décembre, lors du lancement officiel de la démarche
QBDF.

Pourquoi une démarche régionale ? Parce que prendre en compte les particularités
environnementales locales est "indispensable”. Une démarche soutenue par l'Ademe Ile-de-France,
au regard de l'importance du Bâtiment dans les émissions de gaz à effet de serre. Passer du bâtiment
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au quartier "permet d'avoir une vision plus large de la complexité urbaine", vante Jérémie Almosni,
directeur de l'Ademe Ile-de-France. La Métropole du Grand Paris, partenaire également, y voit un
moyen de "donner à voir des nouvelles façons de concevoir la ville” et entend utiliser la démarche
dans les opérations qu'elle mène (cinq actuellement, principalement en lien avec les Jeux
olympiques ; et une dizaine qu'elle accompagne). Ce type de grille d'analyse "permet d'élaborer des
cahiers des charges exigeants pour les promoteurs".

Trois piliers pour une démarche vertueuse

Un cadre de travail basé sur trois piliers : accompagnement, jusqu'à deux ans après la livraison, une
évaluation multicritère et un lieu d'échange avec des commissions ouvertes au public. Quatre
niveaux d'ambition, une démarche qui ne se veut pas élitiste. Sur la centaine d'opérations
accompagnée dans le cadre de BDF, les deux tiers sont portés par une maîtrise d'ouvrage publique,
et par ailleurs 40% portent sur des projets de rénovation. Ekopolis est garant de la méthode, de
l'organisation et du rythme, mais "on ne fait ni maîtrise d'œuvre, ni assistance à maîtrise
d'ouvrage", prévient le directeur d'Ekopolis, Laurent Perez.

La grille d'environ 300 critères, est organisée en huit thématiques : gestion de projet, énergie,
mobilité, eau, matériaux et déchets, formes urbaines, social et économie, contexte et territoire du
projet. Ce dernier point parait particulièrement important, puisqu'"// n'estpaspossible de calquer
les projets ou de les poser n’importe où etn'importe comment”. Ainsi, pour que "l'étude d'impact ne
servepas à rien, nous travaillons à hiérarchiser les objectifs des porteurs", expliquent les bureaux
d'études qui ont participé à l'élaboration des grilles de critères, Vizéa et EODD Ile-de-France. De ce
fait, un "diagnostic holistique sur tous les sujets" est un "élément intangible de la démarche".

Des niveaux d'exigences élevés

Parmi les autres "éléments cap" prérequis, une réflexion sur la nature en ville avec la présence d'un
écologue, les surfaces de pleine terre, déclinés en trois niveaux d'exigence selon la densité urbaine
dans laquelle se trouve le projet. Par exemple, en zone dense, l'exigence est de 25% de pleine terre
pour atteindre le niveau bronze, 30% pour le niveau argent et 35% pour le niveau or. Des niveaux
"très exigeants", admettent les bureaux d'étude. "Je félicite par avance le projet qui obtiendra le
niveau or,j'ai hâte de le rencontrer", abonde le directeur général.

Le Zan est également un prérequis spécifique pour obtenir le niveau argent. Dans la thématique
matériaux, le niveau bronze implique par exemple que 30% des matériaux réemployables soient
effectivement réemployés. Cependant, ces prérequis, d'une part, pourront évoluer si Ekopolis
s'aperçoit qu'ils ne sont jamais atteints, et d'autre part, les commissions permettent éventuellement
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de passeroutre le non-respectd'un prérequis, à titre exceptionnel. Ceci en conservant "un niveau
élevéd’exigence,l'idée n'estpas de donner le niveau argent à tout le monde”.

Labellisation difficile pour les projets en extension urbaine

Interrogés sur le soutien de QBDF au déjà-là, à l'existant, avec une incitation à ne pas démolir,
Ekopolis s'estvoulu rassurante: les grilles intègrentbien l'incitation à préserver l'existant. "Pour
être concret, unprojet en extensionurbaine n'obtiendraitpas beaucoup de critères, et s'il arrivait à
être labellisé, ce ne seraitpas au-delà du niveau bronze", précise Julia Malinverno. La grille, enfin,
n'està ce jour pas adaptéeaux zones d'activités économiques, mais pourra l'être, à l'image de la
démarchecousine Bâtiments durables méditerranéens,qui s'estégalementélargie aux quartiers.
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