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Si les écoquartiers étaient encore marginaux au début des années 2000, on assiste 
depuis peu à la généralisation de ces projets qui sont de plus en plus envisagés comme des 
vitrines d’innovation en matière de construction et d’aménagement durable. On peut définir 
les écoquartiers comme des projets de transformation de terrains industriels en opérations de 
constructions neuves (logements, bureaux, commerces) respectant un corpus de normes 
écologiques, bénéficiant d’un environnement spatial singulièrement fourni en infrastructures 
publiques et privées, et en équipements verts (production d’énergies renouvelables, gestion 
des déchets, jardins partagés...). Ces opérations font intervenir des acteurs publics et privés 
aux ressources et aux intérêts variés.  

Parmi ces acteurs, les bureaux d’études sont présents tout au long de la chaîne 
d’élaboration des écoquartiers. Ils réalisent les études et bilans d’impacts, effectuent en 
grande partie la programmation pour le compte des collectivités et des aménageurs, élaborent 
les cahiers des charges des opérations, assurent leurs suivis, orientent les choix des acteurs de 
la production, les assistent dans leurs négociations, et délivrent parfois les labels ou certificats 
censés garantir la qualité de l’opération. S’ils se définissent en fonction de leur spécialité 
(flux, énergie, acoustique, programmation…), les bureaux d’études qui ont développé une 
expertise en développement durable sont déterminants dans la fabrique des écoquartiers. Loin 
d’être assignés à des rôles d’experts, les bureaux d’études produisent les outils d’évaluation 
de la qualité des biens sur le marché du logement : ils traduisent des principes généraux en 
indicateurs et standards, construisent l’équivalence en produisant des modèles de calculs à 
partir d’hypothèses qu’ils ont formulées au préalable, identifient et prescrivent un corpus de 
techniques qu’ils jugent efficaces pour atteindre les objectifs de performance qu’ils ont définis 
et fixés. S’ils ont un rôle structurant tout au long de la chaîne de production, c’est bien parce 
que les bureaux d’études produisent les outils de connaissances techniques qui définissent 
l’offre de logement sur ces segments de marché.   
 Or, les bureaux d’études sont loin de constituer un monde unitaire autour de méthodes 
stabilisées et consensuelles. Ces dernières sont relatives aux outils développés par les bureaux 
d’études, et sont renégociées au gré des associations qu’ils nouent avec les autres acteurs de la 
production. Par ailleurs, les écoquartiers constituent des opérations récentes où les méthodes, 
savoirs, et dispositifs mobilisés sont très controversés. Ce contexte se prête donc 
particulièrement à l’étude des rapports de force qui se jouent entre acteurs par et pour la 
domination des instruments de connaissance. En effet l’enjeu est double : d’une part les 
connaissances qu’ils produisent construisent la qualité de l’offre et donnent un avantage 
concurrentiel aux acteurs qui les mandatent, d’autre part la maîtrise des outils de la 
connaissance dans les domaines de l’aménagement et de la construction durables les place 
dans une position privilégiée dans l’économie des bureaux d’études.  

En quoi ces acteurs de l’information qui sont a priori exclus des mécanismes 
décisionnels sont-ils aussi structurants dans la définition de l’offre et dans les choix des 
acteurs de la production ? A partir des données récoltées sur notre terrain de thèse (jusque là 
une cinquantaine d’entretiens auprès d’acteurs intervenant sur les écoquartiers et six mois 
d’observation du montage d’un d’écoquartier) et en mobilisant les cadres théoriques de la 
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sociologie de la valuation (Vatin, 2009 ; Stark, 2009 ; Beckert et Aspers, 2011 ; Fourcade 
2011 ; Dubuisson-Quellier, à paraître 2013), des équipements de marché (Karpik, 2007 ; 
Callon et al., 2007 ; Dubuisson-Quellier, 1999 ; Cochoy, 2002) et des innovations techniques 
(Callon, 1986, 2007 ; Latour 2005), nous montrerons que c’est la capacité des bureaux 
d’études à produire les connaissances nécessaires à l’évaluation et la valorisation des biens sur 
ces marchés qui leur donne une place favorable parmi les acteurs de l’offre. 
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