
Des écoquartiers en Bretagne...
Jeudi 3 février 2011

Plan d’accès

Si vous souhaitez des informations complémentaires, 
merci de nous contacter par email : 

francoise.pieribattesti@developpement-durable.gouv.fr 
 ou 

    par téléphone au 02.99.33.45.50.   

Agrocampus Ouest

Inscriptions uniquement par mél

Le 3 février 2011 à l’Agrocampus de Rennes
de 9h à 17h

Écoquartiers 
en Bretagne

Invitation

Les services de l’Etat sont souvent sollicités par les collectivités 
désireuses de se lancer dans cette démarche sans en maitriser 
les principes et les outils, ou sans avoir les ressources 
nécessaires en ingénierie.
La première journée régionale d’information et d’échanges 
avec  les collectivités « EcoQuartiers : comment s’y prendre ? » 
doit permettre de répondre de façon pratique à ces questions. 

Journée d’échanges

Comment s’y prendre ?
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Introduction
M. Michel CADOT, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

Écoquartier : penser autrement l’urbanisation
Ludovic DEVERNAY de la DDTM 56, François MARTIN de la DDTM 29
Écoquartier : mobiliser le réseau d’acteurs
Eric PARIZE de la DDTM 22, Emmanuel PEREZ de la DDTM 35

Mettre en place une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
pour faire face à l’absence de moyens propres pour le pilotage
M. Daniel COUÏC, maire de Pont l’Abbé (Finistère)

Comment la démarche écoquartier interroge plus globalement le projet 
de la commune ?
M. Claude DUVAL, maire de MELLÉ (Ille-et-Vilaine)

Le choix de l’outil opérationnel en fonction de la nature du projet
Mme Régine ANGÉE, maire de MERDRIGNAC (Côtes d’Armor)

Mettre les opérateurs en concurrence pour optimiser la qualité du projet
M. Marc COZILIS, maire de QUEVEN (Morbihan) et Mme Linda DURAND, 
architecte à la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient

Clôture  
Mme Françoise NOARS, Directrice Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL)
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Accueil des participants

Échanges avec la salle et les acteurs ressources

Déjeuner sur place 

Fin.

Le XXIème siècle s’ouvre 
en Bretagne avec l’enjeu de poursuivre son développement 
dans le respect de son territoire et celui des générations à 
venir.  La notion de «développement durable» bien installée 
dans les esprits doit désormais se traduire par des évolutions 
concrètes.
Le développement de l’urbanisation accompagne les fortes 
évolutions socio-économiques de notre région. Lui aussi doit 
devenir «durable». Cela implique de revoir en profondeur nos 
façons de concevoir et de réaliser nos projets urbains, nos 
opérations d’aménagements, nos constructions...
Les collectivités ont bien intégré cet enjeu, toutefois elles se 
posent la question des moyens, des méthodes, des savoir-
faire.
Comment s’y prendre ? À qui s’adresser ? Comment réussir 
l’intégration du quartier au bourg ou bien à la ville ? Être 
économe en ressources non renouvelables ? Être attractif par 
la qualité de vie et la convivialité ? Rester accessible à toutes 
et à tous ?
Ces questions reviennent souvent dans les échanges entre 
les collectivités bretonnes et les services de l’État. 
Cette journée d’échanges permettra aux élus et aux acteurs 
de témoigner et de partager leurs expériences.

La ville durable, les quartiers 
durables, les écoquartiers 
Un nouveau challenge pour les 
collectivités bretonnes

Au moment des échanges, les acteurs ressources apporteront 
des réponses concrètes

 les élus locaux : le réseau BRUDED

 un CAUE : le CAUE des Côtes d’Armor

 l’Établissement Public Foncier de Bretagne

 une société d’économie mixte : la société EADM du Morbihan 

 un bureau d’études spécialisé en AMO : GL conseils

 un cabinet d’urbanistes : Atelier Philippe MADEC 

 un opérateur de logements : Espacil

 une association d’habitants : L’EPOK d’Ille-et-Vilaine

 une DDTM : la DDTM du Finistère
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Animation : «Débats et tables rondes»
Jean-Louis LE CORVOISIER


