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 Les écoquartiers renvoient à des définitions multiples car ils apportent des solutions pour 

répondre à des problèmes locaux selon les territoires sur lesquels ils se développent. 

 Le développement des écoquartiers s’est fait à l’initiative des élus de villes souhaitant soit 
trouver des solutions pour gérer l’afflux important de population, soit, au contraire, pour 
redynamiser un territoire en déshérence et proposer aux nouvelles populations un confort et une 
qualité de vie au sein d’un nouveau quartier. 

 La démarche de développement des écoquartiers est très différente selon que l’on traite le 
sujet dans les milieux urbains ou ruraux. Les problématiques ne peuvent pas être traitées de la 
même façon et pourtant, à l’issue de la démarche ce sont de vrais écoquartiers, respectueux de 
l’environnement, socialement responsables et économiquement viables qui en ressortent.  

 L’ensemble des régions métropolitaines compte des écoquartiers. Et cela est encouragé par le 
gouvernement qui s’est fixé des objectifs en matière de production d’écoquartiers. La démarche 
engagée par le Programme National de Rénovation Urbaine vise également à encourager le 
développement des écoquartiers en rénovation de quartiers existants.  

 Pour la réussite des écoquartiers, de nombreux acteurs sont appelés à intervenir très en 
amont dans la conception de ces opérations d’aménagement durable. Les acteurs du bâtiment, de 
l’aménagement, de l’énergie, de l’environnement, etc. sont autant d’acteurs nécessaires pour 
concevoir ces écoquartiers. 
 

Quelles tendances et perspectives pour les années à venir ? 

Une nouvelle étude de marché indispensable pour : 

 Analyser de manière détaillée les principales dynamiques en matière d’écoquartiers et 
de quartiers durables en 2014, et celles pour les années à venir 

 Disposer d’un tableau riche en informations sur près de 600 écoquartiers et 

quartiers durables existants ou en projet en France 

 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce secteur à l’heure actuelle 

 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension des opportunités 

 Identifier les forces en présence, les potentiels de croissance et les enjeux 

 Définir le meilleur positionnement de votre activité par rapport au développement des 

écoquartiers et des quartiers durables 

 
Cette étude a été réalisée sur la base d’entretiens téléphoniques menés auprès 

des professionnels du secteur, incluant principalement : des organisations 

publiques départementales, régionales, nationales rattachées au Ministère du 
Logement et de l’Égalité des Territoires, des organisations publiques traitant de 

l’aménagement durable du territoire en France, des architectes – urbanistes de 

l’État, des prestataires spécialisés dans le sujet des écoquartiers. 
 

Pour plus d’informations, tournez la page…



Dans cette étude, vous trouverez les principales dynamiques 2014 concernant les écoquartiers et 
quartiers durables et les perspectives de développement de ces écoquartiers et quartiers durables dans 
les années à venir :  
 

 
 

 

Cette étude présente une analyse principalement qualitative des éléments suivants : 

 

 Qualité traitée dans les écoquartiers : 
o « Eco » 
o « Durable » 

 Formes urbaines des écoquartiers : 
 
 

 
 

 

 Conception des écoquartiers : Niveau de conception d’un écoquartier 
en France selon le niveau d’intégration à l’existant 

 Initiatives en faveur de l’émergence des écoquartiers :  
o Initiative politique 
o Initiative citoyenne 
o Initiative privée 

 Une évaluation des dynamiques d’écoquartiers en France, 
2014 selon : 
o La qualité traitée 
o La forme urbaine 
o Sa conception 
o L’initiative 

 Tendances et perspectives selon les dynamiques d’écoquartiers pour 
les années à venir : 
o Aperçu général : Evaluation des dynamiques d’écoquartiers en 

France pour les années à venir avec un comparatif avec 2014 
o La qualité traitée et formes urbaines à venir : 

 Vers des quartiers durables 
 Penser territoire plutôt que quartier 
 Penser les écoquartiers à long terme 
 Penser systémique plutôt qu’aspects techniques 

o La conception des écoquartiers de demain :  
 Lutte contre l’étalement urbain 
 Rénovation et réhabilitation de quartiers plutôt que 

création en extension urbaine 
 Rénovation de friches commerciales 
 Redynamisation des centres bourgs 
 Densification des quartiers pavillonnaires 
 Densification au coup par coup 

o Les initiatives  

 Tendances et perspectives selon les thématiques techniques d’un 
écoquartier :  
o Construction et réhabilitation de bâtiments :  

 Les techniques privilégiées 
 Les techniques en devenir 
 Les problématiques à traiter 
 Spécificités régionales 

o Choix énergétiques : production et consommation :  
 Un besoin de production d’énergie plus faible 
 Énergies renouvelables 

 Smart grids à l’échelle des écoquartiers 
 La technologie au service de la performance 

énergétique des écoquartiers 
 Spécificités régionales 



o Gestion de l’eau :  

 La gestion de l’eau, un sujet de territoire 
 Les techniques et technologies en devenir 

o Gestion des déchets :  
 Collecte et tri des déchets 
 Valorisation des déchets 

o Transport et mobilité : 
 Sujet phare des écoquartiers de demain 
 Solutions souhaitables 
 Mobilité dans les collectivités rurales 
 Stationnement 

o Spécificités régionales : Pour chacune des 22 régions :  
 Nombre d’écoquartiers (dont le nombre en projet), 

surface correspondante par tranche de surface, 
nombre de logements concernés, septembre 2014 

 Positionnement des acteurs :  
o Les cinq principales phases de conception d’un écoquartier  
o Les acteurs de la phase de décision, et leurs rôles 
o Les acteurs de la phase d’analyse – diagnostic, et leurs rôles 
o Les acteurs de la phase de programmation – conception, et 

leurs rôles 
o Les acteurs de la phase de réalisation, et leurs rôles 
o Les acteurs de la phase de suivi-gestion, et leurs rôles 

 Opportunités sur les écoquartiers :  
o Opportunités pour les concepteurs 
o Opportunités pour les aménageurs 
o Opportunités pour les promoteurs 
o Opportunités pour les bureaux d’études 
o Opportunités pour les fabricants/fournisseurs 
o Opportunités pour les entreprises du bâtiment 
o Opportunités pour les énergéticiens 
o Opportunités pour les entreprises spécialisées dans 

l’exploitation de systèmes 
 

DEUX OUTILS POUR APPROFONDIR VOTRE CONNAISSANCE DES 
ECOQUARTIERS ET QUARTIERS DURABLES :  
 
LISTE DES ÉCOQUARTIERS EXISTANTS ET EN PROJET :  

 Une liste de l’ensemble des écoquartiers de France identifiés : cette 
liste profile les 596 écoquartiers parmi lesquels des « projets 
d’écoquartiers » ont été recensés – c’est-à-dire des écoquartiers 
dont la phase de réalisation du chantier n’a pas été lancée en date 
de septembre 2014 ; cette liste est consultable et peut être 
travaillée selon vos besoins dans le fichier Excel fourni avec l’étude 

 Ces profils comportent les informations suivantes (selon 
disponibilité) :  
o Nom de l’écoquartier, sa région, son département et sa 

commune 
o Maîtrise d’ouvrage, AMO 
o Aménageur 
o Promoteur 
o Maîtrise d’œuvre (Architecte, Urbaniste, Paysagiste, Autres) 
o Type d’opération (Construction neuve (extension urbaine, Ex 

nihilo), Démolition/reconstruction, Rénovation de friches, 
Réhabilitation de quartiers/densification) 

o Forme urbaine (Lotissement, Quartier, Village/Hameau, Ville) 
o Rural/Urbain 
o Etapes de construction de l’écoquartier (Année de : Décision, 

Etudes préalables, Conception, Début de réalisation, Dernières 
livraisons, Suivi-gestion à partir de…) 

o Surface totale (ha) 
o Population/nombre d’habitants prévus dans l’écoquartier 
o Nombre de logements (dont logements sociaux), surface 

SHON 
o Surface de commerces, activités économiques, équipements 

publics, espaces publics, espaces verts 
o Nombre d’emplois supplémentaires prévus 
o Budget/Coût de l’écoquartier 
o Thématiques traitées par l’écoquartier :  

 Performance énergétique 
 Eco-construction 
 Gestion de l’eau 
 Gestion de déchets 
 Mobilité/Déplacements 
 Biodiversité 
 Mixité (sociale, générationnelle, fonctionnelle) 
 Participation/Concertation 
 Economie sociale 

 

ANALYSES DE LA LISTE DES ECOQUARTIERS ET QUARTIERS 
DURABLES : 

 Nombre d’écoquartiers en France, par niveau de réalisation, 
septembre 2014 (nombre d’écoquartiers) :  
o Écoquartier en cours de réalisation 
o Écoquartiers réalisés 
o Projets d’écoquartiers 
o Ecoquartiers abandonnés 

 Nombre de projets d’écoquartiers en France, par zone géographique, 
septembre 2014 (nombre d’écoquartiers) :  
o Sud-Est 
o Nord-Est 
o Nord-Ouest 
o Sud-Ouest 
o Paris Ile-de-France 

 Nombre de projets d’écoquartiers en France, par surface, septembre 
2014 (% du nombre d’écoquartiers) : 
o 0 à <2ha 
o 2 à <5ha 
o 5 à <10ha 
o 10 à <25ha 
o 25 à <100ha 
o > 100ha 

 Nombre de projets d’écoquartiers en France, par type d’opération, 
septembre 2014 (% du nombre d’écoquartiers) : 
o Extension urbaine 
o Création ex nihilo 
o Démolition – reconstruction 
o Requalification de friches 
o Réhabilitation – densification de quartiers existants 
o Autres 

 
L’étude contient également une analyse qualitative des 
éléments suivants: 

 Analyse PESTEL : 
o Politique  
o Economie  
o Immobilier : 

o Parc de logements 
o Construction neuve de logements 
o Promotion immobilière de logements 
o Transactions de logements anciens 

o Social 
o Technique et technologie 
o Environnement 
o Législation :  

o Les réglementations thermiques (RT) 
o Autres dispositifs majeurs 

 Analyse SWOT :  
o Moteurs 
o Freins 
o Opportunités  
o Menaces 

 
____________ 

 
 
Cette étude comporte 161 pages de commentaires et 

d'analyse approfondie, avec 50 tableaux de données 
chiffrées.  
 

____________ 

 
 
Le PowerPoint qui accompagne l’étude présente neuf 
diapositives mettant en valeur les principaux schémas 
clés de l’étude qui peuvent être utilisés en interne pour 
vos propres présentations et discussions.  
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Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont 
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez 
ainsi : 

 travailler les données chiffrées 

 faire des requêtes par département, région 

 identifier les acteurs importants sur les écoquartiers et 
quartiers durables de votre choix 

 intégrer ces données dans vos présentations et rapports 
 
 
 
 
Cette étude comporte également une présentation PowerPoint 
qui vous permettra de :  

 enrichir vos propres présentations PowerPoint 

 compléter les informations fournies avec vos données 
internes 
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  Impact Covid-19 sur le marché  
 

Beaucoup de clients nous demandent « votre étude, prend-elle en compte l’impact du Covid-19 ? ». Seules les études publiées 

depuis mai 2020 « prennent en compte » l’impact du Covid-19, et même pour ces études, les perspectives du marché restent, 

pour l’instant, floues. La pandémie Covid-19 étant loin d’être terminée, il est impossible de dire, avec certitude, l’impact sur un 

marché.  
 

Toutefois, beaucoup de « grandes tendances » se poursuivront malgré la crise sur les marchés de la construction - gros œuvre, 

second œuvre, aménagement intérieur, rénovation … Aussi, certains scenarios peuvent être envisagés même si cela ne se fera 

pas avec précision.  
 

Par ailleurs, les données de nos études jusque fin 2019, début 2020 restent valides puisque non impactées par le Covid. Ainsi, 

on peut dire avec assurance qu’elles conservent toute leur valeur. Vous aurez donc grâce à nos études une idée fiable de la 

taille de marché, des parts de marché, des prix de vente moyens, de la structure concurrentielle, des profils des principales 

entreprises etc …  
 

C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de fournir, pour chaque étude MSI Reports achetée, un document 

« Perspectives 2020 » dans lequel nous vous présentons les trois scénarios possibles envisagés par les professionnels que nous 

avons interrogé pour l’année 2020 « pessimiste », « neutre » et « optimiste », avec des données chiffrées, basées sur des % 

d’évolution réestimés mois par mois, qui vous donnera alors un support fiable et réactualisé sur lequel vous pourrez faire vos 

propres estimations et prévisions. 
 

Ce document « Perspectives 2020 » sera mis à jour régulièrement en fonction des évènements à la fois sanitaires, économiques 

et réglementaires de ces prochains mois. 
 

Si ce document vous a semblé utile, n’hésitez pas à nous demander des mises à jour. Ce document vous sera alors offert.  
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Signature : _________________________Date : _____________ 

 Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations 
concernant vos dernières parutions. 

 

 

  

  
Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site : 
www.msi-reports.com 

 

  

Commandez l’étude par e-mail : 

 

info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h)  
 
Commandez l’étude par courrier : 

 

MSI Reports sarl 
 

18 rue Juiverie  

69005 Lyon, France 
 

Pour tout renseignement : 
 

Tél : 04 82 53 96 14  

URL : www.msi-reports.com   

 

Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) :  

 

La réception des études n'entraîne aucun droit de reproduction, diffusion, partage de 
celles-ci en dehors de l'entreprise désignée dans le bon de commande. Toute 
exploitation non autorisée est constitutive de contrefaçon de droits d'auteur. 

Les prix indiqués sont des prix « entreprise ». Des prix « groupes » sont disponibles 
sur demande. 

 
TVA taux en vigueur 

Sélectionnez le support 

Le + rapide 
 

Version PDF + 
fichier Excel et 
PowerPoint. 

Envoi par courrier 
électronique 

 

□ 

CD-ROM 
 

Version PDF + 
fichier Excel et 

PowerPoint. Envoi 

sous CD-ROM par 
courrier  

 

□ 

Le + complet 
 

Version papier par 
Chronopost et 
version PDF + 

Excel + PowerPoint 
par courrier 

électronique 

□ 

  MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France 
(octobre 2014) 

1395 € HT  1445 € HT  1595 € HT  

Également disponibles :  

  MSI Étude : Marché du Mobilier Urbain en France (avril 2023) 1895 € HT 1945 € HT 2095 € HT 

  MSI Étude : Marché des Travaux Publics en France (février 2022)  1495 € HT 1545 € HT 1695 € HT 

  MSI Étude : Marché du Facilities Management en France : FM 
Multiservices, FM Multitechniques et Total FM (janvier 2022)  

2295 € HT 2345 € HT 2495 € HT 

  MSI Étude : Marché des Travaux de Rénovation et de Réhabilitation dans le 
Secteur Résidentiel en France (janvier 2021) 

1995 € HT 2045 € HT 2295 € HT 

  MSI Étude : Marché de l’Éclairage Extérieur en France (mars 2020) 1695 € HT 1745 € HT 1895 € HT 

  MSI Étude : Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en 
France : Positionnements et Stratégies (février 2017) 

2195 € HT  2245 € HT  2395 € HT  

  MSI Étude : Marché de l’Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols 
Pollués en France (août 2016)  

1695 € HT 1745 € HT 1895 € HT 

  MSI Étude : Marché du Contrôle d’Accès pour Véhicules en France (mars 2016)  1595 € HT 1645 € HT 1795 € HT 

  MSI Étude : La Construction de Logements en France (octobre 2021)  1295 € HT  1345 € HT  1495 € HT  

  MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : 
Activité et Données de Cadrage (octobre 2021)  

1295 € HT  1345 € HT  1495 € HT  

Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :  
  5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études ;   10% de remise pour l’achat de 3 études ou plus 

Mode de Règlement           

 Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé) 

 Par carte bancaire, pour un montant de………………… € :        Visa/Carte Bleu    Mastercard    AmEx  

    Numéro de carte :                  
    Date d’expiration :                                 Code de sécurité :    

 Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture                                                                         Int                                                                                        

SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150 

http://www.msi-reports.com/
mailto:info@msi-reports.com
http://www.msi-reports.com/

