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EN DIAGONALE 4
GRAND PRIX DE L’URNANISME

Patrick Bouchain donne la preuve par 7 8
Grand Prix de l’urbanisme 2019, Patrick Bouchain a, tout au long de son parcours, 
bousculé les codes en plaçant les usages au cœur de sa pratique, et renouvelé en pro-
fondeur les modes de faire et de participation habitante. Aujourd’hui, il poursuit son 
œuvre en s’attachant à la transmission, à travers des chantiers sur des sites variés. 
Construire autrement pour faire école, démontrer pour susciter un changement géné-
ralisé, tel est le sens de la démarche La Preuve par 7.

MINI-DOSSIER : ÉCOQUARTIERS
Les ÉcoQuartiers fêtent leurs 10 ans 12

La ville de demain se construit dès à présent dans les ÉcoQuartiers. Emblématique d’une 
autre fabrique urbaine qui croiserait les problématiques environnementales et sociales, 
cette politique publique séduit toujours davantage. Avec 570 projets labellisés en cours 
ou déjà livrés, il est désormais possible d’en tirer des enseignements essentiels.

Eurométropole de Strasbourg 
La participation citoyenne en débat sur l’ÉcoQuartier 
de la Brasserie 15

Anaïs Ghia, cheffe de projet à la société d’aménagement et d’équipement de la région 
de Strasbourg (SERS), Camille Tarrieu, urbaniste à l’Eurométropole, ainsi que Pierre 
Zimmermann, chargé de mission ville en transition, reviennent sur les expériences de 
participation citoyenne dans les ÉcoQuartiers. En partant de l’opération Brasserie, l’évo-
lution de leur regard et de leur pratique de la concertation révèle un champ en pleine 
mutation.

Outre-Mer 
Saint-Pierre à la pointe de l’évaluation 18

Les quartiers prioritaires de la Politique de la ville peuvent bénéficier de la démarche 
EcoQuartier dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine, comme ici à La Réunion. 
Mais si les buts et les outils convergent pour améliorer la cadre de vie des habitants, 
encore faut-il savoir ce qu’ils en pensent pour en saisir les résultats au quotidien et les 
marges de progrès. Des travaux apportent de nombreux éclairages.

Saint-Étienne 
Le Club ÉcoQuartier planche sur la revitalisation 20

En quoi la démarche ÉcoQuartier peut-elle aider à la revitalisation de sites en “perte de 
vitesse” ? Réunis à Saint-Etienne, les participants à la rencontre organisée par le club 
ÉcoQuartier pourront prendre appui sur les initiatives présentées. Que ce soit en milieu 
urbain ou rural, des outils et de nouveaux modes de faire redonnent de l’attractivité aux 
espaces centraux.

Roncherolles-sur-le-Vivier 
“Les Arondes font le printemps du centre-bourg” 22

Dans cette petite commune normande de 1 000 habitants, l’ÉcoQuartier situé au centre 
bourg est terminé depuis 2017. Conçu autour du respect de la biodiversité et du paysage, 
d’un souci de mixité sociale et d’un partenariat riche, il fait figure d’exemple dans la 
région. Retour sur un projet qui pourrait bien contribuer à un changement plus large 
des pratiques.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
L’esprit des lieux au coeur des transitions paysagères 25

Présidente de l'association “Paysages de l'après-pétrole”, Odile Marcel  porte un autre 
regard  sur les manières de “faire transition”. Très impliqué dans la transition énergétique, 
ce collectif met en lumière le rôle du paysage pour donner corps aux mutations à conduire.

PLAN  DE PAYSAGE
Construire un regard collectif  27

Comment concilier énergies renouvelables et qualité paysagère des espaces ruraux ? 
Alors que certains expriment leur exaspération face à la multiplication des éoliennes, 
un travail est mené par différents acteurs autour du Plan de paysage dans le Thouarsais. 
Il permet de dessiner des solutions et d’entrevoir d’autres rapports au territoire de 
proximité.
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