
La démarche ÉcoQuartier fait émerger une nouvelle façon de 
concevoir, de construire et de gérer la ville durablement. 
Elle est constituée d’un référentiel comportant 20 engagements, 
organisés autour de 4 thématiques, pour répondre aux enjeux et 
principes de la ville durable : la démarche, le cadre de vie et les 
usages, le développement économique et l’environnement.

14 engagements, correspondant aux enjeux et particularités 
du territoire d’intervention de l’EPASE, le quart nord-est de  
la ville, font l’objet d’un traitement approfondi.

Les engagements  
de l’EPA pour  
le développement 
durable
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labellisés 
ÉcoQuartier :

À TERME
L’EPA de Saint-Étienne 
envisage de générali-
ser les labellisations à 
tous ses projets.

•  MANUFACTURE 
PLAINE ACHILLE 

• CHÂTEAUCREUX 
• JACQUARD

ÉTAPE 2 
« l’ÉcoQuartier  
en chantier »



La singularité de l’EPA de Saint-
Étienne tient à l’implication très 
forte, aux côtés de l’État et de la 
Ville, de la Région, du Département 
et de la métropole stéphanoise. 

Tous ces acteurs ont porté la 
création de l’Établissement pour 
des raisons qui tiennent, au-delà 
d’un diagnostic partagé, à une 
volonté de redonner une nouvelle 
vitalité à cette ville et de favoriser 
le développement d’un grand 
territoire stéphano-lyonnais  
de rang européen.
Habitat. Qualité de vie. Mutation 
et tertiarisation de l’économie. 
L’action de l’EPA de Saint-Étienne 
se déploie simultanément sur 
tous ces plans. 

Reconstruire  
la ville sur la ville, 
une ambition forte 
et durable

Les engagements  
de l’EPA pour  
le développement 
durable

Pourquoi intervenir  
sur la ville de Saint-Étienne ?

Parce que l’attractivité de  
la ville centre de la métropole 
stéphanoise renforce la 
dynamique de développement 
général en renouant avec 
le cercle vertueux d’une 
attractivité résidentielle, 
commerciale et économique 
retrouvée.

Parce que reconstruire la ville 
sur la ville, cela permet aussi de 
préserver les espaces naturels 
et agricoles, de réduire les 
déplacements automobiles 
au profit de courtes distances 
plus aisément réalisables en 
modes doux ou en transports 
en commun.



Soutenir l’ambition 
économique 
de la métropole 
stéphanoise

L’objectif est de proposer aux entreprises –  
de la startup, à la petite et grande entreprise  –  
des offres en cohérence avec leurs nouveaux 
besoins dans des quartiers vivants bien desservis 
dont l’image et les services correspondent  
à leurs enjeux stratégiques. 

2 quartiers majeurs contribuent 
aujourd’hui à redessiner l’avenir 
économique de la métropole : 

MANUFACTURE  
PLAINE ACHILLE,
le quartier  
de la créativité,  
du design et  
de l’innovation, 
totem de la 
#French Tech/ 
#Design Tech

CHÂTEAUCREUX, 
le quartier 
d’affaires multi-
connecté en pied  
de gare TGV

Soutenir 
durablement 
l’économie 
stéphanoise 

Un positionnement unique autour  
de plusieurs filières d’excellence : 
design, new manufacturing, numérique, 
technologies médicales

Les engagements  
de l’EPA pour  
le développement 
durable

Agir pour soutenir 
le développement 
des savoir-faire 
et des ressources 
locales

Son objectif, contribuer à la structuration de la filière 
locale de l’écoconstruction et plus particulièrement 
développer la filière bois autour d’un partenariat 
avec FCBA* et les interprofessions locales.

*  Il s'agit d'un Institut technologique de la filière bois, dédié à 
l'innovation technique et à l'amélioration de la qualité de l'industrie 
dans les filières bois notamment pour la construction et l'ameublement

Encourager 
la création 
et l’installation 
d’entreprises ou 
d’associations de 
l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS)

Des partenariats se développent sur l’ensemble des 
quartiers pour faciliter  les initiatives citoyennes, 
soutenir des expérimentations et proposer des 
offres alternatives et complémentaires à l’existant. 
 



Concevoir des 
projets adaptés au 
contexte spécifique 
de Saint-Étienne 

Identité
Riche de son environnement 
naturel, de son histoire et de son 
patrimoine, Saint-Étienne n’est 
pas une ville comme les autres. 
Ancrer le projet urbain dans les 
qualités fondamentales de la ville 
est indispensable pour sortir de la 
standardisation. L’EPA de Saint-
Étienne œuvre pour développer 
des espaces publics et des 
bâtiments de qualité, ayant une 
identité propre ancrée dans le 
design stéphanois.

Mixité
Saint-Étienne a toujours su 
préserver les conditions du 
vivre ensemble. Grâce à une 
programmation équilibrée, 
l’action de l’EPA de Saint-
Étienne doit conforter dans 
ses projets la mixité dans 
toutes ses dimensions : sociale, 
culturelle, fonctionnelle et 
générationnelle pour produire 
une ville dynamique, vivante et 
accueillante.

Évolutivité
Une ville durable est une 
ville capable d’intégrer les 
transformations sociétales. 
Les projets développés doivent 
répondre aux besoins actuels 
tout en ouvrant le champ des 
possibles pour le futur. La 
flexibilité de la programmation 
urbaine et la réversibilité des 
programmes construits sont des 
fondamentaux, intégrés à notre 
démarche d’aménageur.

Le design 
stéphanois, un 
design inclusif

Il ne s’agit pas 
uniquement de concevoir 
des objets ou des produits 

mais de concevoir des systèmes.
C’est une méthode globale qui s’appuie 
essentiellement sur l’usage mais aussi 
sur l’anticipation des besoins futurs. Elle 
apporte un nouveau regard sur le projet 
urbain, ouvre la voie de l’innovation dans 
la construction de la ville.

Les engagements  
de l’EPA pour  
le développement 
durable



Les engagements  
de l’EPA pour  
le développement 
durable

Réinstaller la nature 
en ville offre de 
nombreux bénéfices 
tant écologiques 
que sociaux

+ de  

18 hectares  
d’espaces verts déjà réalisés,  
26 prévus à terme

3 800 arbres  
déjà plantés

Développer des modes 
de déplacements 
alternatifs à la voiture : marche, 
vélos, transports en commun… 
améliorent la qualité de l’air en ville.
L’EPA de Saint-Étienne s’attache 
à améliorer la place offerte dans 
l’espace public aux piétons et vélos 
pour davantage de confort d’usage et 
participe avec Saint-Étienne Métropole 
au développement de l’offre de 
transport en commun. 

Améliorer les performances 
environnementales des bâtiments 
permet de réduire l’empreinte carbone du secteur de la 
construction et de lutter efficacement contre la précarité 
énergétique des ménages.

Pour répondre à cet objectif, les actions sont multiples  
et complémentaires :
—  diversification des matériaux de construction  

et notamment le développement de la construction en 
bois et matériaux biosourcés

—  amélioration significative des qualités 
thermiques des bâtiments existants en réhabilitation

—  construction de bâtiments neufs très peu 
consommateurs d’énergies

—  développement des énergies renouvelables 
(chauffage urbain au bois, solaire thermique et 
photovoltaïque…)

Maîtriser l’empreinte 
environnementale de 
la ville et améliorer 
le cadre de vie   

Qualité de l’air 
(production d’oxygène, 
piégeage des particules)

Cadre de vie 
et valorisation 
immobilière

Bien-être, détente, 
espaces de jeux

Infiltration des 
eaux de pluie et de 
ruissellement

Climatisation naturelle : 
humidification de l’air 
par évapotranspiration

Enrichissement 
des sols 

Développement  
de la biodiversité

Capture du CO2 
et stockage du 
carbone



Les engagements  
de l’EPA pour  
le développement 
durable

Placer l’usage  
et l’usager au cœur 
de nos projets 
d’aménagement

En plaçant l’humain au centre de la démarche, le 
projet urbain est capable d’offrir une réponse plus 
adaptée aux besoins exprimés. L’implication des 
publics concernés aux réflexions sur le projet et  
la mise en place de méthodes intégrant la prise en 
compte des usages alimentent l’innovation et la 
diversité des solutions apportées, tant en matière 
d’espace public que d’habitat ou de développement 
économique.

Les grands enjeux en matière d’usage

DANS L’ESPACE 
PUBLIC :  
garantir l’accessibilité 
à tous, privilégier le 
confort d’usage et 
assurer la facilité 
d’entretien

DANS L’HABITAT : 
développer de 
nouvelles formes 
d’habiter (participatif, 
intergénérationnel…), 
diversifier les 
formes du logement 
(logements 
transformables, 
adaptables…)

DANS 
L’ENTREPRISE : 
s’adapter à l’évolution 
des modes de travail 
et de production

Adapter 
les méthodes 
de participation 
au projet

L’EPA de Saint-Étienne 
a su tester divers modes 
d’implication des usagers  
dans les démarches de 
conception du projet dans  
le but de s’adapter à toutes  
les situations rencontrées.
Rencontres « cartes sur 
table », chantiers participatifs, 
partenariats avec le tissu 
associatif, ateliers de co-
construction du projet… sont 
déployés sur l’ensemble des 
quartiers.

Expérimenter par 
les installations 
temporaires

Pour valider des projets 
définitifs, réaliser des 
aménagements temporaires  
est également un moyen de faire 
naître et d’observer les usages 
dans l’espace public.
Dans tous les quartiers, ces 
dispositifs ont été mis en place : 
La Cartonnerie à Jacquard, 
Tête du Soleil à Châteaucreux, 
Signalétique intuitive à 
Manufacture Plaine Achille,  
Rue partagée à Saint-Roch…


