Signature de la charte d’adhésion
au cadre de référence pour
la qualité environnementale
de l’aménagement et de la
construction dans l’Éco-Vallée :
une étape majeure pour développer
l’éco-exemplarité

dossier de presse

Une impulsion forte
pour réorganiser le territoire autour du développement durable
‘’Le cadre de référence pour la qualité
environnementale de l’aménagement et
de la construction est le garant d’un haut
niveau d’exigence environnementale et
de qualité urbaine et architecturale. En
signant la charte d’adhésion, les maîtres
d’ouvrage et les maîtres d’œuvre publics
et privés se saisissent de cet outil et s’en
approprient l’ambition.’’
Christian Tordo,
Président de l’EPA Plaine du Var

‘’En proposant que cette OIN soit dénommée Éco-Vallée, j’ai voulu que les aspects
économique et écologique de ce projet
soient également pris en considération.
Le défi est d’inventer un modèle de développement qui préfigure les espaces du
XXIe siècle dans lesquels les technologies
seront mobilisées au service de l’aménagement, de l’urbanisme, de la recherche,
de l’économie, de l’habitat, de l’environnement… La charte pour la qualité de l’aménagement et des constructions est un des
éléments fondateurs de cette démarche.‘’
Christian Estrosi,
Député-Maire de Nice, Président
de la Métropole Nice Côte d’Azur

Une mise en œuvre progressive
Après une phase d’élaboration
engagée en 2009 et qui s’est achevée
le 18 juillet 2011 par l’adoption du
cadre de référence, la mise en œuvre
opérationnelle s’organise par étape.
La phase d’expérimentation
s’est déroulée de juillet 2011
au 25 avril 2013 : développement
d’outils d’évaluation basés sur des
cas réels à des stades d’avancement
différents et mise en application
concrète dans certaines opérations test
(PRU Moulins, ZAC sur Saint Blaise).
La phase de lancement officiel
et d’adhésion commence le 25 avril
2013 avec la signature d’une charte
d’adhésion entre l’EPA, les principaux
promoteurs et bailleurs sociaux.
Viendra ensuite la phase de
déploiement et d’application du
cadre de référence qui sera couplée
avec un processus d’évaluation/
évolution du cadre de référence
et du dispositif associé.

25 avril 2013 : les principaux promoteurs et bailleurs sociaux ainsi
que l’EPA Plaine du Var signent la charte d’adhésion au cadre de
référence pour la qualité environnementale de l’aménagement et
de la construction dans l’Éco-Vallée. Cette signature est le symbole
du ralliement aux valeurs d’éco-Vallée.
Éco-Vallée, la première
Opération d’Intérêt National
entièrement dédiée au
développement durable
À l’initiative de Christian Estrosi, alors
ministre de l’Aménagement du territoire,
l’État a conféré le statut d’Opération d’Intérêt National (OIN) aux 10 000 hectares
de la plaine du Var : l’Éco-Vallée était née.
La volonté du Député Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
est que la profonde mutation économique
et sociale qui est au cœur de l’opération
soit fondée sur des bases d’éco-exemplarité, à l’image de la métamorphose que
connait la Métropole toute entière.
Avec 116 000 habitants et 60 000 emplois,
la plaine du Var est un territoire stratégique
au cœur des Alpes-Maritimes. Son développement depuis 30 ans a été rapide et
désordonné, d’où la mobilisation des collectivités locales et régionales aux côtés de
l’état pour retrouver, grâce à l’Éco-Vallée, un
modèle de croissance plus cohérent et respectueux de ce cadre exceptionnel.
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Un pilote, l’EPA Plaine du Var
En 2008, l’Éco-Vallée a reçu le statut
d’Opération d’Intérêt National (OIN)
et l’Etablissement Public d’Aménagement EPA plaine du Var a pour mission
de donner vie à ce grand projet sur
des bases éco-exemplaires. à cet effet,
l’EPA est chargée des quatre opérations
d’aménagement prioritaires suivantes :
Le quartier d’affaires
international Grand Arénas
50 hectares
680 000 m2 de capacité constructible
390 000 m² de bureaux, 1 350 logements,
65 000 m² de commerces, hôtels et services,
un parc des expositions de 75 000 m²
21 000 emplois prévus à terme
La technopole urbaine
Nice Méridia
24 hectares
320 000 m2 de capacité constructible
2 100 logements
4 000 emplois prévus à terme sur le
1er secteur

La plate-forme agroalimentaire et horticole La BaronneLingostière
25 hectares
136 000 m2 de capacité constructible
1 400 emplois prévus à terme
L’éco-quartier de Saint-Martin-du-Var
Une extension maîtrisée du centre-ville
conçue en s’appuyant sur les principes
fondateurs de l’Éco-Vallée.
Un pôle multimodal de transports pour
relier la commune à l’ensemble de l’ÉcoVallée
Une stratégie, des enjeux exprimés dans un projet de territoire
Fruit d’une large concertation, le projet de territoire détermine la stratégie
d’aménagement et de développement
durable de l’Éco-Vallée. Il précise ses
ambitions économiques et ses trois
principaux enjeux :
• restaurer, préserver et valoriser les
paysages et les ressources naturelles ;
• aménager et urbaniser durablement
un territoire stratégique ;
• créer une forte dynamique économique et sociale pour le territoire et
ses habitants.
L’OIN Éco-Vallée affirme ainsi son ambition de devenir un territoire de référence en matière de développement
durable.

opérations tout en tenant compte de
la nature et de l’équilibre économique
de leur projet.

Un label pour les signataires
de la charte

Ce cadre de référence s’adresse aux
maîtres d’ouvrages publics et privés et à
l’ensemble des maîtrises d’œuvre et des
entreprises parties prenantes des projets de construction ou d’aménagement.
Il n’impose pas une cer tification de
qualité
environnementale
plutôt
qu’une autre. Les opérateurs sont
libres de choisir soit une conformité
à des objectifs cumulés, décrits dans
8 fiches thématiques (management,
paysage et biodiversité, confor t-matériaux-risque-santé, énergie, eau,
déchets, déplacements, gouvernance),
soit une cer tification dans le cadre
d’un panel de référentiels nationaux
et internationaux.

Par leur signature, les opérateurs
s’engagent :

La charte d’adhésion concrétise
les engagements réciproques

Pour sa part, l’EPA plaine du Var
s’engage :

La signature d’une charte d’adhésion par
les principaux promoteurs immobiliers
et bailleurs sociaux est une étape importante pour le déploiement et l’application du cadre de référence. Elle signifie
le ralliement aux valeurs Éco-Vallée.

• à mettre à disposition l’ensemble des
données dont il dispose pour faciliter
la réalisation du projet dans un objectif
d’éco-exemplarité ;

Ce partage des valeurs éco-exemplaires
par les acteurs de la construction et
de l’aménagement traduit l’émergence
d’une identité du territoire. Il contribuera à stimuler l’innovation et accroître le
niveau d’exigence en matière de développement durable.

• à valoriser et promouvoir les opérations éco-exemplaires.

Ainsi l’EPA a élaboré le cadre de référence pour la qualité environnementale
de l’aménagement et de la construction
dans la plaine du Var.
Le cadre de référence incite à
l’excellence environnementale
Le cadre de référence pour la qualité
environnementale de l’aménagement
et de la construction dans la plaine du
Var, cofinancé par l’ADEME, la région
PACA et Nice Côte d’Azur, vise à créer
les conditions favorables permettant
aux opérateurs d’atteindre un
niveau optimal d’exemplarité
environnementale dans leurs
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• à contribuer à l’ambition de l’Éco-Vallée ;
• à partager les objectifs d’éco-exemplarité de l’EPA et de ses partenaires ;
• à appliquer le cadre de référence
pour la qualité environnementale de
l’aménagement et de la construction
dans les opérations qu’il sera amené
à mettre en oeuvre sur ce territoire.

• à faciliter l’application du cadre de
référence grâce à divers outils ;

Un accompagnement structuré
pour viser l’excellence
La signature de la charte d’adhésion est une étape importante pour le déploiement et l’application du cadre
de référence. Elle concrétise une nouvelle approche du développement urbain basée sur l’éco-exemplarité.
Pour guider les opérateurs dans la mise
en œuvre du cadre de référence, l’EPA
Plaine du Var a défini une méthodologie
et des outils d’accompagnement.
Un objectif : l’éco-exemplarité
Cette démarche offre la possibilité de
choisir le niveau de performance d’une
opération parmi quatre profils, allant du
profil ‘’de base’’ jusqu’au profil ‘’excellent’’ le plus exemplaire.
Les opérateurs peuvent obtenir de deux
façons la reconnaissance de l’exempla-

rité de leurs opérations d’aménagement
et de construction :
- soit ils visent la conformité du projet
aux objectifs correspondant à huit enjeux spécifiques du territoire ;
- soit ils optent pour la conformité du
projet à un référentiel de certification
et l’atteinte de certains objectifs complémentaires. Ce choix dépendra du
type de projet (réhabilitation ou neuf)
et de l’usage du bâtiment (tertiaire,
hospitalier, industriel, résidentiel…).

Un tableau de bord de qualité environnementale a été élaboré afin de suivre
l’avancement du projet. Le maître d’ouvrage pourra dans ce même tableau de
bord justifier du respect des objectifs du
cadre de référence et le cas échéant des
raisons l’ayant empêché de les atteindre.
La conformité de l’opération vis-à-vis de
l’ensemble des objectifs liés au profil que
le maître d’ouvrage aura choisi, permettra d’obtenir la reconnaissance du projet
en tant que projet exemplaire de l’ÉcoVallée.

‘’Les membres de la FPI qui auront choisi de signer la Charte d’adhésion au cadre de référence pour la qualité environnementale
de l’aménagement et de la construction dans l’Éco-Vallée vont créer une nouvelle génération de bâtiments encore plus proches
des exigences des futurs habitants de l’Éco-Vallée. Les promoteurs vont ainsi être en mesure d’accroître leur rôle d’acteur du développement durable.
Par ailleurs, en notre qualité de Maître d’ouvrage, il a été apprécié la souplesse de choix entre un référentiel de qualité environnemental commun et un référentiel à fiches thématiques. Cette disposition permettra d’ajuster au mieux la qualité environnementale
de chaque bâtiment aux objectifs de l’Éco-Vallée, sans perdre de vue que chaque projet devra tenir compte de la réalité économique du marché immobilier. ’’
Michel Puy, Président de la FPI (Fédération des promoteurs immobiliers) Côte d’Azur
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8 thèmes à enjeux prioritaires

Eau : favoriser une gestion économe de l’eau
potable et traiter au mieux les eaux pluviales et
les eaux usées.

 ystème de management de l’opéraS
tion : mettre en place une organisation entre les
différents acteurs (Maître d’ouvrage, architecte,
maîtrise d’œuvre, bureaux d’études…) et les
fédérer autour d’objectifs de Qualité Environnementale partagés.

Déchets : intégrer dans chaque opération des
dispositifs nécessaires à la collecte et au traitement des déchets et viser le recyclage maximal
des déchets, notamment ceux issus des chantiers.

 aysage et biodiversité : positionner la naP
ture au cœur des projets, préserver la biodiversité
existante et les corridors écologiques, prendre
en compte et valoriser les aspects paysagers et
patrimoniaux.

Déplacement : favoriser le développement
des déplacements doux (utilisation des transports
en commun, de véhicules partagés et de véhicules
propres) et privilégier la mixité fonctionnelle pour
limiter les besoins en déplacement.

 onfort matériaux, risques et santé :
C
ne pas négliger les aspects liés à la santé publique
et réduire les impacts sur la consommation des
ressources naturelles, les consommations énergétiques, la pollution de l’air, des eaux et des sols.

Gouvernance : informer, consulter et concerter les différents acteurs (riverains, futurs usagers,
acquéreurs, acteurs socioéconomiques, institutionnels,…) sur les projets ; sensibiliser l’équipe
projet et les entreprises parties prenantes aux
objectifs du cadre de référence et à la charte
Chantier Vert ; sensibiliser les futurs acquéreurs
et les futurs usagers des ouvrages pour les inciter
à une utilisation optimale des équipements mis à
disposition.

Energie : produire des aménagements et des
constructions à faibles émissions de Gaz à Effet
de Serre et économes en énergie et utiliser de
façon optimale les énergies renouvelables disponibles localement.

Chaque fiche contient également la
description des enjeux opérationnels
par rappor t à la thématique et au
contexte local. Elle précise les études à
effectuer, et les documents et preuves
que le maître d’ouvrage devra fournir
afin de justifier de la bonne atteinte
des objectifs. Elle contient également
quelques données utiles précisant les
méthodes à utiliser pour le calcul des
indicateurs et/ou les sources d’information utiles disponibles.

Une fiche pour chaque thème
Les huit priorités environnementales retenues font l’objet de fiches thématiques
rappelant les principales caractéristiques
de la plaine du Var (quelques chiffres
clés et spécificités du territoire en liaison
avec le thème traité).
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Enfin, chaque fiche définit les objectifs proposés et la classification de ces
objectifs par rappor t aux trois niveaux
d’exigence à respecter par les maîtres
d’ouvrage et les maîtres d’œuvre. Ces
objectifs sont déclinés d’une par t, à
l’échelle du projet d’aménagement
et à l’échelle du bâtiment, avec si
nécessaire une précision des usages
des bâtiments et d’autre par t selon le
type d’opération, en neuf ou en réhabilitation.

Une ambition d’exemplarité
pour devenir le territoire de référence

Les opérateurs publics ou privés signataires de la charte d’adhésion s’engagent à inscrire leurs projets
d’aménagement et de construction dans une démarche d’excellence environnementale.
Fédérer tous les acteurs autour
des enjeux de l’Éco-Vallée
Pour devenir un territoire de référence
en matière de développement durable,
l’Éco-Vallée doit faire partager ses enjeux et ses ambitions à tous les acteurs
de l’aménagement et du développement de son territoire.
Fédérer les maîtres d’ouvrage et les
maîtres d’œuvre, obtenir leur adhésion à
un projet partagé, tels sont les objectifs
du cadre de référence.
Tous les projets de construction ou
d’aménagement situés à l’intérieur du
périmètre de l’OIN. Éco-Vallée sont
concernés.
Guider tous les types de projets
Le cadre de référence s’adresse à la fois
aux projets neufs et aux opérations de
réhabilitation ou de rénovation portant
sur tous types de bâtiments, résidentiels,
tertiaires ou industriels.

Il s’applique aussi bien à l’échelle du
bâtiment par rapport à sa parcelle, qu’à
l’échelle des opérations d’aménagement
par rapport à la zone d’aménagement,
au quartier, au lotissement…
Concrètement, le cadre de référence
concerne l’ensemble des opérations de
création, de réhabilitation et de rénovation tant dans le domaine du bâtiment
que de l’aménagement, situées à l’intérieur du périmètre de l’O.I.N.
Il concerne les bâtiments de tous usages
et en particulier :
• les maisons individuelles et les logements collectifs,
• les bureaux et les commerces,
• les établissements de santé,
• les industries,
• les bâtiments d’enseignement : écoles,
collèges, lycées, universités…
• les locaux d’activités.
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Aider les signataires à atteindre
l’éco-exemplarité
En signant la charte d’adhésion, les opérateurs publics et privés témoignent
de leur volonté d’inscrire leurs projets
dans le cadre de référence. Grâce à cet
engagement, ils sont reconnus par l’EPA
Plaine du Var en tant qu’acteurs de l’aménagement et de la construction durables
au sein de l’Éco-Vallée. Leurs opérations
éco-exemplaires s’en trouvent du même
coup valorisées.
En partageant les valeurs de l’Éco-Vallée,
les signataires de la charte sont assurés d’une application des lois Grenelle
adaptée au contexte local et du respect
des objectifs de l’Éco-Vallée dans l’application des performances en matière de
qualité environnementale.
La mise en œuvre d’un processus de
conception intégrée dès les phases
amont du projet leur permet d’optimiser
leurs coûts, avec des bénéfices partagés
pour les opérateurs et les utilisateurs.

Au-delà du symbole, la signature de la
charte témoigne d’une ambition : en adhérant à la démarche de l’Éco-Vallée, les
opérateurs s’engagent à améliorer le cadre
et la qualité de vie de tous les habitants et
usagers du territoire de l’Éco-Vallée.
Respecter la qualité de vie des
usagers
L’Éco-Vallée est emblématique d’une démarche vertueuse et cohérente, fondée
sur un nouveau modèle de développe-

ment et d’urbanisme dont les habitants
et les personnes travaillant dans l’ÉcoVallée seront les premiers bénéficiaires.
Porteuse d’une conception inédite du rapport entre la ville et la nature, l’Éco-Vallée
restaure des valeurs fondamentales pour le
respect du cadre et de la qualité de vie.
Tous les projets d’aménagement partageront la même ambition d’éco-exemplarité, la même volonté d’économie des
ressources énergétiques, de respect des
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équilibres humains et naturels dans un
cadre exceptionnel.
Concrètement, ce haut niveau d’exigence permettra de réduire les impacts
des nouveaux projets sur leur environnement et d’offrir aux usagers de nombreux équipements publics et des aménagements facilitant leurs déplacements.
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