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Introduction

● Les  milieux humides sont concernés par de nombreuses politiques. Au-delà 
de leur rôle écologique, les milieux humides présentent de nombreux intérêts 
sociaux et économiques et jouent un rôle important pour l’adaptation de notre 
société au changement climatique. 

● Le 3ème plan national d’action en faveur des milieux humides a engagé de 
nouvelles actions plus transversales pour soutenir, notamment, une approche 
territorialisée de la gestion des milieux humides en zone urbanisée.

● Le référentiel EcoQuartiers aborde les questions de la gestion intégrée de 
l’eau, de la biodiversité, de la nature en ville sans toutefois identifier et 
valoriser l’enjeu de la préservation des milieux humides. 

● Ce rapport a vocation à porter une réflexion sur une meilleure prise en compte 
des milieux humides dans la démarche EcoQuartier en proposant dans ce 
sens une évolution de son référentiel et si possible de son évaluation dans le 
cadre d’une labellisation.  



  



  

● Pré-sélection de projets labellisés EQ (11 dossiers) traitant les milieux humides selon les 
spécificités de territoire et les objectifs du projet (rural, urbain, création, diversité des 
fonctions…). Lecture rapide des dossiers de candidature EcoQuartier et des expertises 
EcoQuartiers en particulier des engagements 19 et 20 sur l’eau et la biodiversité afin 
d’identifier la présence et la nature des milieux humides dans l’opération.

● Sélection de 6 dossiers.
● Réalisation d’une fiche sur chaque projet retenu afin d’identifier les éléments pouvant 

être rattachés aux milieux humides dans le dossier de candidature ou à partir des avis 
émis par les experts pour la labellisation.

● Élaboration d’une grille d’entretien « acteurs » afin de comprendre leur démarche de 
projet sur les milieux humides mais aussi de recueillir leur avis sur la manière de faire 
évoluer le référentiel EcoQuartiers (charte).

● Visites de sites et entretiens d’acteurs.
● Rédaction d’une note synthétique, qui comprend d’une part la restitution de l’analyse 

des dossiers EcoQuartier et des échanges avec les différents acteurs interviewés et 
d’autre part, des observations ou propositions d’évolution de la Charte et du référentiel 
évaluation.

Méthodologie de l’étude



  

Les dossiers pré-sélectionnés

● Parc Martin luther king à clichy batignolles (75)
● Andromède à Blagnac (31)
● Zac des Perrières à la chapelle sur erdre (44)
● Zac Bottières-chesnaie à Nantes (44)
● Quartier beaulieu à Monteux (84)
● Ginko les berges du lac à Bordeaux (33)
● Quartier Clause Bois-Badeau à Brétigny sur Orge (91)
● Les docks de Ris à Ris Orangis (91)
● Les Rives du Bohrie à Ostwald (67)
● Eco-village à Val-de-Reuil (27)
● Bocage Citadin à Chantepie (35)



  

Présentation de la Charte 
EcoQuartier



  

Présentation de la Charte 
EcoQuartier

Préserver la ressource en eau 
et assurer une gestion 
qualitative et économe

Préserver et valoriser la 
Biodiversité les sols et 

les milieux naturels

4 Dimensions



  

Présentation des engagements



  

Présentation des engagements



  

Constats et relevés suite à 
l’analyse des dossiers 



  

Dans quel engagement (et sous quelle 
notion) parle-t-on des milieux humides et 

sous quelles formes ?

● Des aspects à rattacher aux milieux humides dans 
la partie Démarche et processus (engagement 1) :
– Mise en avant de la prise en compte du risque inondation

– Prise en compte de la Loi sur l’eau, présence d’expert 
hydraulique
● Apporte peu d’éléments mais donne une première idée de 

l’importance de la thématique pour les porteurs de projet

● Majoritairement dans les engagements 19 et 20.



  

● Concernant la dimension « Cadre de Vie et usages » :
– Les éléments observés sont plutôt liés à l’apport que peut avoir une 

trame bleue sur le cadre de vie :
● Paysage urbanisé,
● Développement de la biodiversité,
● Préservation de la nature contribuant finalement aux bien être des habitants,
● Et sur la qualité du projet dans son ensemble.

● Dans l’ensemble, les milieux humides sont bien identifiés 
comme contributeurs à la valorisation du patrimoine et du 
cadre de vie.

Dans quel engagement (et sous quelle 
notion) parle-t-on des milieux humides et 

sous quelles formes ?



  

● Dans l’engagement 19 :
– Peu de mention dans la notion 1 relative à la réduction de la 

consommation d’eau,
– La notion 2 sur la gestion intégrée des eaux pluviales et usées, 

semble identifiée pour préciser la nature des MH (surtout des 
noues et des bassins) en lien étroit avec les espaces verts sans 
toutefois rentrer dans la spécificité des milieux humides.

● On est plus sur des réflexions globales de gestion hydraulique et non sur 
des réflexions spécifiques liées aux éco-systèmes propres aux MH 
contributeurs de la gestion de l’eau pluviale (noues, bassins paysagers ou 
grand éléments de la Trame Bleue).

● Les MH sont mis en avant dans le cadre de la mise en place d’un système 
alternatif pour composer avec le risque inondation.

Dans quel engagement (et sous quelle 
notion) parle-t-on des milieux humides et 

sous quelles formes ?



  

● Dans l’engagement 20 :
– Les MH sont abordés dans les trois notions mais pas de façon précise. On ne 

matérialise pas les enjeux forts du projet sur les MH, on est plus dans le rappel de 
prévention comme les modes opératoires d’intervention d’entreprise sur les chantiers.

– Aucune mention sur sa prise en compte sur le plan réglementaire, de sa place 
actuelle et à terme de tels milieux dans la planification de la TVB alors que les MH 
sont mis en exergue comme éléments importants pour les corridors écologiques.

– Les éléments donnés sur l’état des lieux, le diagnostic et le parti d’aménagement 
conçu sont insuffisants pour percevoir la valorisation des milieux humides. Certains 
dossiers précisent que l’opportunité de la connaissance du site (faune, flore, sol) a 
permis de structurer une trame verte et bleue dans le plan de composition.

– On pointe aussi le lien entre la gestion de l’eau, la biodiversité et les fonctionnalités 
sociales mais sans en préciser le contenu (quelle biodiversité sauvegardée ou 
développée ?, pratiques d’usages et évaluation du bien-être).

– Le point fort est plutôt du côté de la notion 3, où la gestion et la sensibilisation des 
milieux humides sont abordées mais encore sous l’angle d’une sensibilisation 
écologique globale des citoyens. Il y a surtout des actions d’information qui permet 
l’acculturation des milieux humides et de leurs multifonctionnalités.

Dans quel engagement (et sous quelle 
notion) parle-t-on des milieux humides et 

sous quelles formes ?



  

Les oublis perçus des dossiers face aux enjeux 
de la prise en compte des MH dans les EQ

Manque d’information sur :
● l’apport qualitatif ou quantitatif que cela soit social (pas 

d’enquête de satisfaction), écologique (qualité et impact 
des éléments restaurés ou créés) ou économique (par 
exemple face au risque inondation),

● Les modes de fonctionnement de l’écosystème avec les 
pratiques d’usages développés,

● La place des MH dans les documents de planification 
(SDAGE, SAGE) et d’urbanisme telles que les OAP du 
PLU,

● La gestion et le suivi des milieux humides dans le temps.



  

Analyse des entretiens



  

● GOUVERNANCE :
– La priorité du Moa reste la production de logements. Le plus souvent c’est l’aspect réglementaire qui 

amène les acteurs à réfléchir à la question de l’intégration de MH, en particulier au travers de l’étude 
d’impact ou de la procédure Loi sur l’eau.

● La concertation avec les services de l’État est donc à considérer plus tôt pour anticiper les contraintes 
réglementaires et apporter des solutions mieux intégrer dans le projet d’aménagement.

● Le Moa doit être attentif à mettre en relation leurs différents services  (urbanisme, assainissement, espaces verts).
● L’appui  d’un BET environnement avec des compétences réglementaire en hydraulique semble par ailleurs à 

privilégier dans l’équipe de Moe. Une équipe pluridisciplinaire trop étoffée ne semble pas l’essentiel contrairement 
à une stabilité de l’équipe garant d’une culture partagée du projet. En complément, l’appui de l’écologue peut être 
judicieux sur les projets sensibles, à fortes orientations écologiques où son travail sera conséquent pour compléter 
les réflexions sur les aménagements spécifiques liés aux milieux humides.  

– Un impact fort lié à la présence (ou non) d’une volonté politique pour garantir la bonne mise en 
œuvre des orientations tout au long du projet (de la réflexion à la phase de vie du projet urbain).

● L’élu est ici en mesure d’impulser une dynamique aux services qui ont souvent leur propre vision (remarque d’un 
élu : la montée en compétence des services a changé la position de l’élu et celui-ci doit donc avoir des 
compétences spécifiques afin de pouvoir influencer les pratiques technico-administratives).

– Intégrer la gestion des ses milieux le plus en amont possible dans la phase réflexion en associant les 
futurs gestionnaires notamment en phases de préfiguration et de conception.

● Cela évite les blocages financiers, techniques ou humain pouvant mettre en danger la pérennité du MH. Cette 
gestion spécifique doit aboutir à une modification des pratiques et donc à la mise en place d’un programme de 
formation dédié et renouvelé dans le temps.

Quelle démarche ? Quel processus pour une 
bonne intégration des MH dans les EQ ?

 (retours d’expériences) 



  

● ÉTAT DES LIEUX :
● Le renforcement de la réglementation environnementale permet d’avoir des études 

d’impact de qualité qui se révèlent être de bons supports pour les concepteurs.
– Contribue à enrichir la connaissance du site

– Permet d’anticiper les contraintes

● Il reste préférable de faire appel à des spécialistes pour l’établissement d’un état des lieux 
spécifique à la bonne échelle en complément des études « classiques » pour l’inventaire 
faune, flore, sol.

● Il semble intéressant d’élargir les réflexions par des approches plus globales sur la trame 
verte et bleue au-delà du site afin d’identifier les influences du site aux regards des enjeux 
milieux humides du territoire (déplacements espèces, diversité et spécificité des habitats, 
continuité des corridors à assurer) ou inversement. 

● Il est important d’entendre les témoignages et de réaliser les études nécessaires pour 
mieux connaître la faune et la flore et sanctuariser ce qui doit l’être et a minima 
caractériser. 

Quelle démarche ? Quel processus pour une 
bonne intégration des MH dans les EQ (retours 

d’expériences) ?



  

● PROGRAMMATION
– Le repérage amont du potentiel (paysage, intérêts patrimoniaux) offre une opportunité de 

discuter avec la maîtrise d’ouvrage pour établir le plan masse en faveur des milieux humides.
● contribue à définir les zones spatiales à préserver ou à construire au moment de 

l’élaboration du plan masse et en lien avec la gestion des eaux pluviales à réaliser.
– Un travail commun est indispensable entre le concepteur urbaniste et le paysagiste afin de 

matérialiser, rendre visible, mettre en valeur les milieux humides. 
– Le milieu doit également être pensé à différentes échelles de point de vue (élu, habitant 

lambda, habitant militant) en lien notamment avec les usages projetés (loisirs, gestion des 
eaux de pluie, valorisation paysagère, protection du risque, préservation de la biodiversité,...). 

– Il est également important d’identifier les sources de financements en amont pour intégrer 
cette dimension dans le bilan d’aménagement sans que cela ne soit excessif et risque d’être 
revu à la baisse en cours de chantier.

Plus il y a anticipation du paysage, plus on peut espérer une meilleure préservation en 
s’appuyant sur la matière naturelle en place.

Quelle démarche ? Quel processus pour une 
bonne intégration des MH dans les EQ (retours 

d’expériences) ?



  

● CONCEPTION :
–  L’idée est de connecter les cœurs d’îlots aux espaces publics (notion de 

continuité) grâce au paysage.
● une collaboration forte doit se faire entre l’urbaniste, le paysagiste et les bureaux 

d’études
● Les cahiers de prescriptions sont mis en avant afin de contribuer à l’intégration 

des milieux humides dans les espaces privatifs. 
– Il doit rester souple sans aller trop loin dans les contraintes où le PLU impose 

déjà des contraintes environnementales.
–  On note une évolution des idées sur le bien-être du logement et ses espaces 

extérieurs qui vont dans le sens de la mise en œuvre d’aménagements de milieux 
humides en espaces privatifs. 

– Il faut tendre vers une analyse multifonctionnelle des lieux, cela est important 
surtout en milieu urbain car cela peut participer au changement de comportement 
sur la place de la nature.

Quelle démarche ? Quel processus pour une 
bonne intégration des MH dans les EQ (retours 

d’expériences) ?



  

● CHANTIER :
– Doit se faire dans le respect des écosystèmes en place et en fonction des saisons
– Une sensibilisation des entreprises est nécessaire. Il faut une présence régulière 

lors des réunions de chantier est primordiale pour sensibiliser au respect de ses 
milieux et engager une dynamique d’échange sur la question. 

– Un autre aspect important est la notion de temps du chantier qui peut paraître 
permanent pour les habitants. Il faut sensibiliser, informer quotidiennement. 
Certaines maîtrises d’ouvrages ont montré un intérêt pour les voiries provisoires. 
Elles permettent de préserver les milieux en place en les matérialisant, en les 
protégeant par des accès limités, et semblent favoriser la propreté du chantier. 
C’est aussi pour les futurs acheteurs ou habitants en place un moyen de visualiser 
et de mieux comprendre la fragilité de l’espace humide et son aménagement pour 
le préserver.

– Si le milieu humide est spécifique, il est préférable de faire appel à des entreprises 
spécialisées pour intervenir (ex mares, étang).

Quelle démarche ? Quel processus pour une 
bonne intégration des MH dans les EQ (retours 

d’expériences) ?



  

● GESTION ET SUIVI
– Les bureaux d’études relèvent qu’ils ont rarement une mission de suivi. Pourtant 

tous les projets liés à des milieux humides devraient établir un plan de suivi de la 
faune et de la flore pendant les travaux et après aménagement en fonction d’un 
référentiel établi en amont

– La durée du suivi des milieux humides est souvent trop courte et ne permet pas 
d’établir et de démontrer les fonctionnalités qui s’y développent.

● La législation sur le suivi a toutefois évolué en 2016. On préconise un suivi sur 10 ans au lieu 
de 3 ans qui devrait permettre d’ajuster les aménagements réalisés si besoin.

– En complément, il est à prévoir la mise en place d’une politique de gestion intégrée.
● Une mission de conseil paysagiste doit être établie à la fois pour suivre les saisons et sur 

plusieurs années, à la fois pour faire le lien avec les futurs services gestionnaires de ces 
espaces. Une mission complémentaire de suivi par un écologue peut aussi être intéressant sur 
des milieux humides spécifiques

● pour faciliter la gestion, les habitants doivent pouvoir comprendre le mode de fonctionnement 
du milieu et se l’approprier évitant toute dégradation volontaire ou non du cadre de vie.

Quelle démarche ? Quel processus pour une 
bonne intégration des MH dans les EQ (retours 

d’expériences) ?



  

Les leviers d’améliorations pour une meilleure 
prise en compte des milieux humides dans les 

référentiels EcoQuartier



  

Dans la Charte EcoQuartier

Les avis divergent sur la question de l’intégration des milieux humides dans 
l’engagement 19 (eau) ou plutôt dans l’engagement 20 (biodiversité).

● Pour certain, on est d’abord sur une approche hydraulique de gestion de l’eau 
pluviale (qui est souvent le cas) avant d’apporter des éléments de réponses 
complémentaires en lien avec l’écologie (notions d’apport écologique). 

● Pour la majorité, l’engagement 20 est toutefois mieux identifié pour répondre à 
la mise en valeur du patrimoine naturel en particulier s’il est question de zones 
humides. La notion de préservation, de restauration des milieux naturels est 
plus visible et rejoint l’esprit trame verte et bleue à protéger. 



  

Dans le référentiel d’évaluation

Pour évaluer, il y a un besoin de précisions sur les différents milieux créés ou 
en place (nature, fonctionnalités). 

La notion de « seuil contributeur » a été avancée et est intéressante. Certains 
milieux humides sont conséquents, sont qualitatifs et participent activement à 
la TVB (apport écologique). Il faut pouvoir les valoriser, les sanctuariser dans 
les différents documents d’urbanisme. 

Enfin il faut s’assurer que la programmation respecte le site. Il faut pouvoir 
évaluer les orientations d’aménagement prises et les adaptations effectuées. 
Cela nécessite au préalable d’avoir un éclairage sur les référentiels mis en 
place : état zéro du site initial, plan de suivi fiable (idéal 10 ans). 

Les maîtres d’ouvrage ont également exprimé des attentes concernant 
l’appropriation qu’on les habitants, les usagers sur ces milieux humides dans 
le quartier, dans le quotidien. 



  

Propositions d’évolution émises
 par le Cerema



  

Concernant la Charte

20. Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels

NOTION 1 : PRÉSERVATION
1) Quels sont les enjeux en matière de biodiversité, qualité des sols et milieux (y compris humides) sur le site avant le projet et/ou à 
proximité ?
Comment ont-ils été identifiés ? Quels sont leurs natures et caractéristiques fonctionnelles ?  
Exemples  : inventaire , diagnos tic écologique  urbain, é tude  d’impact, intervention d’acteurs  spécialis és , exis tence  de
documents  type  atlas  communal de  la biodivers ité , ...
2) Comment ces enjeux sont-ils traduits dans les documents de planification ?
Exemples  : S RCE, règlement du PLU ou OAP (biodivers ité , milieux humides)

3) Lors des consultations des entreprises et en phase chantier, quelles stratégies permettant de mieux prendre en compte la
biodiversité, les sols et les milieux naturels (y compris humides) ont été mises en place ?
Exemples  : critère  de  choix e t s ens ibilisation des  entreprises , protection d’e spèces , pénalités  en cas  de  des truction de  milieux,
jardins  éphémères , dispos itifs  anti-dérangement, …
4) Quelles actions ont été mises en oeuvre à l’échelle du projet pour les préserver ?
Exemples : plan d’intervention sur zones fragiles (milieux humides), ORE

NOTION 2 : RESTAURATION ET VALORISATION
1) Quels sont les moyens mobilisés pour veiller à ce que la programmation et la conception permettent de restaurer et de
valoriser la biodiversité, les milieux naturels dont humides à l’échelle du projet ?
Exemples  : lien avec l’é tude  d’impact, écologues  dans  l’équipe  de  conception, cahier de  prescriptions  environnementales ,
implication d’as sociations  environnementales  au moment du proje t, corridors  écologiques  …
2) Quels sont les différents types d’espaces de nature en ville développés dans le projet et comment sont-ils supports de
biodiversité ?
Exemples  : surface  des  espaces , nombre  de  s trate s , pale tte  végé tale , espèces  indigènes , habitats  spécifiques , milieux humides
nature ls  ou artificie ls , zone  de  nature  spontanée , équipements  pour la faune  …

NOTION 3 : GESTION ET SENSIBILISATION
1) En quoi la gestion des espaces verts (y compris humides) publics et privés du projet favorise-t-elle une approche écologique ? 
Précisez les démarches de labellisation liées.
Exemples  : ges tion diffé renciée , zéro-phyto, zé ro pes ticide , protection biologique  intégrée , Ecojardin …
Préciser les  outils  de  ges tion e t de  suivi : e x plan de  ges tion e t de  suivi des  milieux humides   
2) Existe-t-il des démarches d’autres acteurs sur des espaces non gérés par la collectivité ?
Exemples  : bailleurs , commerces , coproprié tés
3) Quelles sont les actions de sensibilisation et d’implication citoyenne en matière de biodiversité et/ou de nature en ville ?
Exemples  : événementie l, balade  nature , jardins  collectifs , inventaire  participatif, chantier participatif, découverte  pédagogique  des  
milieux humides



  

Concernant le référentiel national 
d’évaluation 

Proposition de rédaction Engagement 20 

ÉVALUATION

Dans quelle mesure la biodiversité, les sols et les milieux naturels (dont humides) ont-ils été 
préservés dans l’ÉcoQuartier ?

Les aménagements de l’ÉcoQuartier et leurs usages contribuent-t-ils à la préservation, à la 
restauration et la valorisation de la biodiversité, des sols et les milieux naturels en cohérence

avec la trame verte et bleue ? et plus spécifiquement en quoi les milieux humides 
contribuent-ils à la fonctionnalité de la TVB ? 

Dans quelle mesure les démarches de sensibilisation et de gestion permettent-elles de 
favoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels (dont humides) ?

Dans quelle mesure la gestion et le suivi de la biodiversité, les sols, et les milieux naturels 
(dont humides) est assurée ? 



  

Merci de 
votre attention
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