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Des écoquartiers en Bretagne...
Mardi 19 mars 2013

Plan d’accès

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

guylaine.cadot@developpement-durable.gouv.fr 
 ou 

    par téléphone au 02.99.33.45.52. 

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

    par téléphone au 02.99.33.45.50.   

Inscriptions à la journée uniquement par mèl
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/3eme-journee-ecoquartier-les-a1746.html

Accès route
Coordonnées GPS : latitude : 48.214273°/ longitude:-1.633115°, de la salle polyvalente de 
Chevaigné.
Depuis la Rocade de Rennes, prendre la sortie 15  Porte des Longs Champs, direction 
Mont Saint Michel. Puis, sur la D175, sortie D578 Chevaigné, St Sulpice la Forêt.
La ZAC de la Branchère est sur votre gauche. Traverser le bourg puis à gauche.

Depuis la gare de Rennes
Pour se rendre à Chevaigné, un service de car pourra être mis en place au départ de la 
gare de Rennes, si suffisamment de personnes sont intéressées.
Merci de le préciser lors de votre inscription. 
Départ à 9h15 - retour à la gare de Rennes à 16h45

Le 19 mars 2013
à la salle polyvalente de Chevaigné (35)

de 9h30 à 16h15

Écoquartiers 
en Bretagne

Invitation

Après « comment s’y prendre ? » et « savoir s’entourer », 
cette 3ème journée aborde la thématique des démarches 
participatives pour échanger sur ce point important et souvent 
mal connu de la gouvernance de projets.

Habitat groupé participatif, participation citoyenne, comment 
les habitants actuels et futurs peuvent-ils dessiner la ville de 
demain ?

Journée d’échanges

Les démarches participatives
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Ouverture de la journée
M. Michel CADOT, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine,
M. Gilles NICOLAS, maire de Chevaigné.

Quelles conditions pour l’implication des habitants dans les espaces 
collectifs entre privé et public ? 
Pierre-Yves JAN, habitant d’un habitat autogéré, co-président de l’association PARASOL Ille et Vilaine 
et du mouvement national Eco-habitat-groupé.

Clôture  
Annick BONNEVILLE, directrice adjointe de la DREAL Bretagne.

Des écoquartiers en Bretagne...
Mardi 19 mars 2013

Des écoquartiers en Bretagne...
Mardi 19 mars 2013

Accueil des participants

Déjeuner sur place 

Visite de la ZAC de la Branchère et de l’éco-hameau participatif
Rendez-vous sur le parking de la gare.

Échanges avec la salle

15:00

15:15

Comment combiner les logiques politiques, écologiques, économiques et 
citoyennes à Chevaigné (35) ?
Gilles NICOLAS, maire de Chevaigné, Renaud MICHEL ADEME/AEU,  Sophie LAISNÉ, urbaniste, 
Olaf MALGRAS, président de la Coop de construction, promoteur, Françoise LEGENDRE, architecte, 
Samuel LANOË, assistance aux démarches participatives L’EPOK,  Benoît CROGUENNEC, représentant 
du Grand chemin, association des habitants de l’Ecohameau de Chevaigné, Gilbert GAULTIER, Directeur de 
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes.

Actualités 
La labellisation des écoquartiers
Juliette MAÎTRE, CETE de l’Ouest.

Échanges avec la salle

D’un projet de lotissement à un projet de bourg, un exemple de démarche 
participative à Quistinic (56)
Gisèle GUILBART, maire de Quistinic, Magali TOUATI, architecte paysagiste, 
Sylvie DOUEZY, sociologue, Raphaëlle ASSA, architecte, le point de vue d’un habitant.

Échanges avec la salle

Les démarches participatives 
L’implication de l’habitant et du citoyen
Les démarches participatives permettent d’aborder différemment un projet 
d’aménagement en prenant en compte l’avis des habitants, actuels et futurs, 
et de co-construire la ville de demain.

C’est un volet important et novateur de la gouvernance de projet qui demande 
une implication de tous les acteurs : élus, habitants, architectes, urbanistes, 
promoteurs, associations ...

Une démarche participative permet d’articuler les compétences existantes 
pour répondre à la question :  Comment bâtir un projet ensemble et répondre 
aux besoins de chacun pour aboutir à un quartier agréable à vivre ?

Elle s’insère donc pleinement dans l’assistance à la maîtrise d’ouvrage de 
projet et permet de réfléchir en amont aux enjeux culturels  et de mode de vie 
dans un quartier : jardins partagés, notions de bien commun, rapport à ses 
voisins, vivre ensemble, intimité...

Le travail participatif clarifie les rôles entre élus et citoyens, aborde la 
question de la démocratie représentative et permet l’appropriation des enjeux 
d’urbanisme et de développement durable.

A partir des exemples de Quistinic et Chevaigné s’instaurera un débat 
non seulement sur les acquis de ces expériences mais aussi sur certains  
obstacles de ce type de démarche qu’ils soient organisationnels (portage 
par la collectivité, adhésion des acteurs à la démarche, pilotage), financiers 
(répercussion des propositions formulées sur l’équilibre du projet) ou encore 
réglementaires (utilisation de matériaux locaux non normalisés, assurances).

Des élus, habitants et experts donneront leur point de vue et une visite de 
terrain clôturera cette journée.

Journée animée par Serge MARSHALL, journaliste économique.


