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Invitation à une conférence de presse régionale, vendredi 14 Octobre à 14H, 
chez un habitant de l’éco-quartier les Courtils à Bazouges-sous-Hédé (35) 

 

Évaluation nationale de l'éco-quartier de Bazouges-sous-Hédé : des 
résultats positifs, les chiffres confirment ! 

    Maison individuelle construite en paille        Diversité des formes architecturales      Les cheminements doux sillonnent le quartier 
 

Il y a 10 ans, la municipalité de Hédé-Bazouges réalisait le lotissement « Les Courtils », à Bazouges-sous-Hédé : 
« On ne savait pas ce qu’on voulait, mais on savait ce qu’on ne voulait pas ! » explique Jean-Christophe Bénis, 
Maire de la commune. Avec l’accompagnement d’architectes-urbanistes engagés sur les enjeux liés au 
développement durable, le projet prend forme : une attention particulière sera portée à l’orientation 
bioclimatique des parcelles, aux matériaux de construction, à la gestion des eaux pluviales ou encore à 
l’approche paysagère.  

Cet effort a été remarqué et le lotissement est le premier quartier de Bretagne à avoir reçu la labellisation 
« ÉcoQuartier » attribuée par le Ministère du Logement et de l’Habitat Durable. Dans la lignée de cette 
labellisation, la municipalité de Hédé-Bazouges a été sollicitée par les services de l’État pour participer à une 
évaluation nationale de ces opérations. Localement, la réalisation de cette étude a été confiée au réseau 
BRUDED : Bretagne Rurale et Rurbaine pour le Développement Durable. 

Cette évaluation consiste à étudier et analyser, tant du côté des pratiques de la municipalité que de celles des 
habitants, trois paramètres : l’énergie, l’eau et les déchets. Quelle est la consommation énergétique des 
habitations ? Quelle est la consommation énergétique liée à l’éclairage public ? Quelle quantité de déchets 
produisent les habitants ? Quelle est la consommation en eau potable et pluviale des habitations ? Ces données 
ont été collectées puis analysées, et les chiffres confirment les attentes !  

Nous avons également analysé le volet « social » de l’écoquartier ainsi que l’approche économique. 

C’est pour vous rendre compte des résultats de cette expérience réussie que nous avons le plaisir de vous 
inviter à une : 

Conférence de presse régionale : vendredi 14 Octobre à 14H 
RDV au 8 rue des Courtils, chez Françoise et Hubert Cherré, à Bazouges-sous-Hédé (35) (voir plan) 

En présence de : 

 Jean-Christophe Bénis, Maire de Hédé-Bazouges 

 Christian Roger, Vice-Président de BRUDED  

 Jean-Théophile Gandon, Référent Ville Durable, ÉcoCités et ÉcoQuartier DREAL Bretagne 

 Hubert et Françoise Cherré et Marc Demasse, habitants de l’écoquartier 

 Camille Ménec, Chargée de l’évaluation du lotissement au sein de l’association BRUDED  

Après un temps d’échange chez un habitant, Jean-Christophe Bénis, maire de Hédé-Bazouges, nous emmènera 
visiter le lotissement. 

Contact presse :  
BRUDED : Camille Ménec, chargée de l’évaluation / 07 68 40 68 01 / c.menec@bruded.org ou Laura Boutier, 
chargée de communication / 07 68 12 44 29 / l.boutier@bruded.org 

DREAL Bretagne - Mission Communication : Marie Vergos - 02 99 33 42 11  
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Plan d’accès au 8 rue des Courtils à Bazouges-sous-Hédé : 

 

 

Parking 

Lieu de RDV :  

8 rue des Courtils, 
chez Françoise et 
Hubert Cherré. 


