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Milieux humides et référentiel EcoQuartier

 Proposition d’intervention

Enjeux 

Prise en compte des milieux humides dans les EcoQuartiers (axe 5 opérations 35 
et 37 du 3ème plan national d’action en faveur des milieux humides) 

Bilan 2016

Réalisation d’une fiche sur l’intégration des milieux humides dans les 
écoquartiers (axe 5 opérations 35 du plan MH) 

Programmation 2017

Réaliser l’action 37 du plan MH à savoir intégrer les milieux humides dans le 
référentiel EcoQuartier en enrichissant la grille des engagements 19 et 20 qui 
portent respectivement sur la gestion de l’eau et sur la prise en compte de la 
biodiversité. 

Equipe

Cerema (TV, Ouest et IDF) 
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Milieux humides et référentiel EcoQuartier

Proposition d’intervention

1) Sélection de projets labellisés (de 4 à 7) traitant les milieux humides selon les 
spécificités de territoire, les objectifs du projet (rural, urbain, création, diversité des fonctions...)

● Parc Martin luther king à clichy batignolles (75)

● Andromède à Blagnac (31)

● Zac des Perrières à la chapelle sur erdre (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)

2) Lecture rapide des dossiers (engagements 19 et 20) et des expertises 
écoquartiers

● Identification de la nature des milieux humides

● Identification des atouts/forces/faiblesses/contraintes de son intégration 

3) Elaboration d’une grille d’entretien à partir 

● de la trame de la fiche « prise en compte des milieux humides dans les EcoQuartiers.

● et du référentiel actuel (compréhension des notions des engagements, question posée)

4) Visite de site et entretien acteurs (restitution)

5) Note synthétique sur les observations émises par les acteurs et propositions 
d’évolution du référentiel (notion ou autre?)
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