
APPLIQUER UN RÉFÉRENTIEL  

ÉCO-QUARTIER SIMPLIFIÉ 

DESCRIPTION DU PROJET ET DE LA MISSION 
 

 

 

 

METHODOLOGIE 
 

Le référentiel INDI a été utilisé comme base de travail. Il s’agit d’un outil de conception et d’évaluation d’un projet 

d’éco-quartier développé par l’association Suden et édité par Le Moniteur.  

Ce référentiel est structuré selon 4 enjeux, présentés ci-dessous, eux même divisés en 20 thématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de tenir compte du dimensionnement du projet et de la disponibilité des interlocuteurs, 20 indicateurs ont été 

retenus parmi les 127 disponibles dans le référentiel INDI. Le choix des 20 indicateurs a été fait : 

 

• afin de mettre en relief certaines spécificités du projet,  

• en veillant à conserver une bonne transversalité (un indicateur a été retenu pour chacune des 20 thématiques 

du référentiel)  

• en tenant compte de la faisabilité de la collecte d’informations  

• en impliquant les différents acteurs du projet. 

 

Les données et évaluations associées ont été renseignées par les acteurs du projet dans                       ,   , 

un outil de reporting  codéveloppé par EVEA, paramétré spécifiquement pour le projet.  

 

Les notes finales attribuées à chaque indicateur ont été validées de façon collégiale lors d’une réunion de 

clôture de ce projet.                  
 
 

 

 

 

Ce projet concerne une évaluation l’ensemble de l’îlot îlink, situé dans l’éco-quartier de la Prairie aux Ducs. Le 

maitre d’ouvrage du projet est le groupement Adim Ouest - Bremond - Vinci Immobilier.  

L’évaluation a été menée dans le cadre d’un appel à projet de l’ADEME Pays de la Loire. 

  

Vue aérienne d’Îlink dans l’éco-quartier de la Prairie-au-Duc – © Artefacto 

L’objectif était ici d’évaluer la performance de 

l'ilot selon une grille multicritère afin de 

valoriser le projet et de dégager d'éventuelles 

pistes d'amélioration. 

 

Une évaluation simplifiée, à vocation 

pédagogique et informative a été retenue, 

adaptée aux contraintes et aux objectifs de ce 

projet.  

Toutefois, n’étant pas exhaustive, cette 

évaluation ne permet pas de tirer des 

conclusions globales sur le projet. 

 

Enjeu 2  

Répondre de 

façon cohérente  

aux enjeux locaux 

Enjeu 3  

Contribuer à la  

durabilité de la ville 

Enjeu 4 

Une nouvelle 

gouvernance  

Enjeu 1 

Prendre en compte  

localement les grands  

enjeux globaux 



CONCLUSIONS DE L’ÉVALUATION 
 

Les résultats montrent que les indicateurs relatifs à la gouvernance du projet, aux initiatives de maîtrise d’usage et 

à la mixité d’activité ont des valeurs performantes à très performantes. 

 

Quelques caractéristiques du projet, comme la mise en place d’un parking mutualisé, la prise en compte de la 

biodiversité dans les choix végétaux, le respect de la RT 2012 ou encore une densité et une part d’habitat social 

relativement importante permettent aussi d’obtenir des notes élevées. 

 

Certains notes, basses ou moyennes, traduisent des axes d’amélioration possible sur ce type de projet : 

intégration plus importante d’énergie renouvelables, récupération des eaux de pluies, gestion de la pollution 

lumineuse, prescription pour l’utilisation de matériaux locaux, charte chantier avec évaluation, mesures plus 

importantes pour l’insertion par l’économique. 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
 

Chaque indicateur a été noté de 0 à 5. Les résultats obtenus sur les 20 incitateurs retenus sont présentés ci-

dessous, sous forme d'un diagramme radar. 
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Indicateurs de l’Enjeu 1  

« Prendre en compte localement les grands enjeux globaux » 

1a - Couverture des besoins d'électricité par des EnR 

1b - Couverture des besoins de chaleur par des EnR 

Indicateurs de l’Enjeu 4 « Une nouvelle gouvernance » 

17 - Transversalité et prise de décision au sein du projet 

18 - Partage d'expérience et capitalisation 

Indicateurs de l’Enjeu 2 

« Répondre de façon cohérente aux enjeux locaux » 

10 - Espaces dédiés à l'activité artisanale, aux bureaux & services 

11 - Places de stationnement en parking mutualisé 

12 - Espace pour des manifestations commerciales, ludiques, culturelles, festives…  

13 - Présence d’une charte Chantier « Vert » ou à faibles nuisances 

Indicateurs de l’Enjeu 3 

« Contribuer à la  

Durabilité de la ville » 

14 - Création de nouveaux 

métiers ou activités 

15 - Logements sociaux 

16 - Information et 

sensibilisation des habitants 

2a - Consommation moyenne des 

logements neufs 

2b - Consommation moyenne des 

bâtiments tertiaires privés neufs 

3 -   Mesures pour diminuer la pollution 

lumineuse la nuit 

4 -   Présence  d’un centre mutualisé de 

services de travail à distance 

5 -   Ratio de densité humaine nette 

comparé au reste de la ville  

6 -   Poids des espèces végétales locales / 

favorables à la biodiversité 

7 -   Récupération d’eau pluviale  

8 -  Utilisation de matériaux locaux  pour 

les bâtiments 

9a - Insertion par l’économique lors des 

phases de construction 

9b - Insertion par l’économique lors de la 

phase exploitation 

 

19 - Présence d'une charte de 

développement durable pour le projet 

20 - Participation des habitants et 

usagers au projet 


