
Rennes, le 22 décembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La commune d’Hédé-Bazouges (35) lance l’évaluation
de son écoquartier

La démarche « ÉcoQuartier » fait l’objet d’une évaluation nationale à l’initiative du Ministère du  
logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et du CSTB. Il s’agit d’une expérimentation  
qui concerne les premiers écoquartiers qui ont été labellisés au niveau national.
En Bretagne, la commune d’Hédé-Bazouges, située en Ille-et-Vilaine, est concernée pour l'éco-
lotissement "Les Courtils", labellisé depuis 2013.

Dans ce cadre, une convention a été signée ce mardi  22 décembre 2015 entre le maire d'Hédé-
Bazouges, Jean-Christophe Bénis, l'association BRUDED, représentée par sa co-présidente, Sarah 
Müller  et  les services de l’État,  représentés par Bernard Meyzie,  directeur-adjoint  de la  DREAL 
Bretagne.

Au titre de la convention qui fixe les modalités de cette évaluation, l'association BRUDED percevra 
une dotation à hauteur de 30.000 € pour sa réalisation.  La mise en œuvre de cette démarche 
s'appuiera sur une méthodologie élaborée par les services de l’État, conjointement avec le CSTB.
L’évaluation se déroulera tout au long du premier semestre 2016, pour des résultats qui devraient 
être diffusés en septembre 2016.

Le label ÉcoQuartier, piloté par le Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité 
est  basé  sur  une  charte  comportant  20  engagements  liés  au  développement  durable.  39 
ÉcoQuartiers  sont  aujourd’hui  labellisés  en  France.  En  ce  qui  concerne  l’éco-lotissement  des 
Courtils, l’évaluation portera particulièrement sur les résultats obtenus par les habitants en ce qui 
concerne l'utilisation des énergies renouvelables, la gestion des déchets et de l'eau.

Les objectifs de cette évaluation sont multiples. Pour la commune d'Hédé-Bazouges et l'association 
BRUDED, elle permettra de mesurer les performances réelles des actions et dispositifs mis en place 
sur cet éco-lotissement. Ces résultats pourront alors être valorisés et les bonnes pratiques diffusées 
vers d’autres communes et sur l'ensemble du territoire breton. Pour l’État, elle conduira à capitaliser 
des éléments chiffrés sur les performances des ÉcoQuartiers labellisés et donc à mieux apprécier 
leur contribution aux politiques publiques d’aménagement durable. Ces éléments seront utiles dans 
l’accompagnement des communes, notamment rurales, pour la mise en œuvre du label ÉcoQuartier 
et le suivi de ses évolutions.

Pour en savoir plus sur les Écoquartiers : http://www.territoires.gouv.fr/les-ecoquartiers  

Signification des sigles utilisés :
- BRUDED : Bretagne rurale et rurbaine pour un développement durable
- CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment
- DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
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