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notre mission
Construire un monde 
durable
L’association EnvirobatBDM propose depuis 2016 le label  

“ Quartiers Durables Méditerranéens ”

• Pour démocratiser l’accès à la qualité environnementale du bâtiment et  
   de l’aménagement

• Pour accélérer la transition écologique dans les territoires

Une démarche de qualité 
globale en contexte  
méditerranéen et alpin
  

La démarche QDM œuvre pour améliorer la qualité des projets et 

renforcer les compétences des professionnels du bâtiment et de 

l’aménagement en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

        Intelligence collective 
Démarche ouverte, transparente et accessible à tous, le référentiel 
QDM est évolutif ; il s’appuie sur les retours d’expériences des acteurs 
de l’aménagement pour faire monter en compétences l’ensemble des 
professionnels.

 

         Ancrage territorial
Démarche portée par et pour les territoires, le référentiel QDM est adapté 
aux contextes et aux spécificités locales, soutient l’écosystème d’acteurs 
du territoire et encourage les filières et matériaux de construction locaux.

nos valeurs
PArtAge

APProche constructIve  

BIenveIllAnce Avec les hommes / exIgence Avec les Projets

PrAgmAtIsme
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Adaptez votre projet au 
contexte.
Du littoral méditerranéen à la haute 
montagne, l’évaluation est contextualisée 
en fonction des différents climats mais 
aussi en fonction du contexte urbain 
(rural, péri-urbain ou urbain dense). La 
démarche vous accompagne dans la 
prise en compte de la question du confort 
d’été, essentielle dans notre région.

Augmentez la qualité de vos 
constructions et réhabilitations 
quel que soit votre budget.
La démarche QDM fixe en amont 
de votre projet des objectifs clairs 
et des perspectives de résultats 
adaptés à votre budget. Cette étape 
vous permet d’atteindre la meilleure 
qualité environnementale, sociale et 
économique.

valorisez votre engagement 
en faveur de l’aménagement 
durable.
Du niveau « Cap QDM » au niveau « 
Or », votre projet est évalué et validé 
en commission QDM. Le niveau de 
reconnaissance obtenu valorise votre 
projet et tous ses acteurs.

Innovez pour aller plus loin
La démarche est ouverte à toute forme 
de créativité au niveau du projet. Toutes 
les innovations techniques ou sociales 
sont encouragées, facilitées et valorisées 
dans l’évaluation publiques lors des 
commissions.

 PoUrqUoi faire 
dU qdm ?

La DéMarchE QDM : 
Une démarChe innovante, PartiCiPative  
et soUrCe dUrable de bénéfiCes

tenir et Faire progresser votre projet avec 
un accompagnateur

Professionnels de l’aménagement intégrés à l’équipe projet, 
les accompagnateurs qdm vous font bénéficier des nombreux 
savoir-faire. les retours d’expériences sont partagés avec la profession 
et permettent d’atteindre les objectifs de la programmation en tenant 
le cap tout le long le projet.

maîtrisez vos coûts à court et long terme 

les accompagnateurs qdm aident également à anticiper le coût global 
de vos aménagements pour mieux vous guider vers les meilleurs choix 
techniques et économiques.

Dynamisez les filières locales  
de votre territoire

en encourageant le recours aux savoir-faire et matériaux locaux, la 
démarche qdm contribue au développement économique territorial et 
à la montée en compétences des acteurs locaux.

Des démarches complémentaires
la démarche qdm est construite en cohérence avec le label ecoquartier. 
des liens sont tissés entre les critères qdm et les vingt engagements 
ecoquartier. de plus, la démarche qdm est complémentaire de la 
labellisation bdm.

 

« la bonne idée : Pour optimiser la cohérence 
durable de mon projet QDm, je demande 
la démarche BDm pour les projets de 
construction ou de rénovation. »
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  Comment faire 
dU qdm ?

JE souhaitE aMénagEr ou réhaBiLitEr 
un quartier, un centre bourg ou un espace 
public de façon adaptée aux spécificités 
environnementales méditerranéennes.

éTAPe 01
je contacte l’équipe QDm le plus tôt possible

Dès la programmation et les premières esquisses, je contacte rapidement 
l’équipe QDM pour optimiser la cohérence globale de mon projet. 

      contact :  04 95 043 044 - www.envirobatbdm.eu

éTAPe 02
je choisis et intègre un accompagnateur qdm 
dans mon équipe de maîtrise d’œuvre 
ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage

Membre à part entière de mon équipe, l’accompagnateur 
QDM m’aide à mettre en œuvre étape par étape la 

démarche QDM pour atteindre le meilleur niveau de qualité 
du projet en fonction de ses spécificités.

Un
professionnel 

du secteur 
dans mon 

équipe

éTAPe 03
ensemble, nous choisissons le niveau d’ambition  
du projet
Avec mon accompagnateur QDM, je fixe le niveau d’ambition du projet 
et les moyens de l’atteindre, puis je remplis le référentiel d’évaluation 
et vérifie les pré-requis en fonction du niveau souhaité pour mon projet.
Selon les moyens et les enjeux que j’ai déterminés, l’accompagnateur 
s’appuie sur le référentiel pour m’aider à optimiser mes choix sur 
près de 300 critères qui s’adaptent aux spécificités de mon projet. 
Ces critères sont répartis en 8 thématiques en lien avec celle de BDM :

mobilité

énergie

Contexte et  
territoire du projet

Gestion de projet

matériaux et  
gestion des déchets 

social et économie

                DEs accoMpagnatEurs QDM  
                à votrE sErvicE !

Les accompagnateurs QDM sont des professionnels de 
l’aménagement durable formés au référentiel d’évaluation. 
Des dizaines d’accompagnateurs QDM sont à votre service :  
architectes, urbanistes, paysagistes, bureau d’étude ou 
assistants maître d’ouvrage…

les critères de sélection :
• Des professionnels convaincus et engagés dans    
   l’aménagement durable

• 5 ans d’expérience minimum en conception / réalisation  
   d’aménagements durables

• Vérification annuelle de l’assurance

je consulte l’annuaire des accompagnateurs qdm 
sur  www.envirobatbdm.eu

notrE QuartiEr DuraBLE  
en toUte simPliCité ! 

qualité 
de vie et 
santé

eau
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éTAPe 04
je fais progresser mon projet en 
commission
Mon accompagnateur QDM et toute l’équipe 
présentent le projet devant la Commission Démarche 
QDM. Chaque membre qui la compose est un 
professionnel reconnu et bénévole, prêt à partager 
toute son expérience pour faire progresser le projet 
vers une plus grande cohérence durable.

Mon projet est présenté trois fois en commission 
publique : 

• commission conception : en avant-projet

• commission réalisation : Livraison des 
aménagements et des constructions

• commission usage :  fonctionnement avec les 
usagers 2 ans après la fin des travaux

chaque année, je partage mon 
expérience lors des séminaires qdm
Je participe aux groupes de travail QDM annuels 
pour échanger avec les autres porteurs de projets 
QDM et bénéficier des retours d’expérience. Pendant 
toute la durée de mon opération, ces séminaires me 
permettent d’atteindre les objectifs du projet.

« la commission m’accompagne dès la 
phase conception, à la fin de la phase 
réalisation et jusqu’à deux ans après la 
fin des travaux. »

01
 Je contacte l’équipe qdm  
le plus tôt possible

02
Je choisi et intègre un 
accompagnateur qdm  
dans mon équipe

03
ensemble, nous  
concevons et réalisons  
notre projet

04
Je fais progresser  
mon projet  
en commission

05
mon projet est  
reconnu  qdm
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les 4 niveaUx 
de reConnaissanCe

NiVeAu CAP 

20 points

NiVeAu BrONZe 

40 points 

NiVeAu ArGeNT 

60 points 

NiVeAu Or 

80 points

unE rEconnaissancE DéLivréE  
Par l’interProfession  

à chaque phase, 
mon projet peut 

monter en qualité et 
accéder à un niveau 
de reconnaissance 

supérieur.  

conception

réalisation 

usage

éTAPe 05
mon Projet est reconnu par le label qdm

La reconnaissance QDM correspond au niveau de qualité atteint par mon projet à chacune 
de ses phases. il comptabilise :

• Les points attribués par le référentiel d’évaluation. 90 points

• Les points délivrés par la commission sur les aspects « cohérence durable ». 10 points 

•  Jusqu’à 5 points bonus pour valoriser l’innovation

l’évaluation technique du référentiel est complétée par une évaluation 
humaine pour valider la cohérence durable du projet et éviter une simple 
juxtaposition de solutions.
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réalisation qdm arGent  
Zac BEL air 

aviGnon, vaUClUse

avignon souhaite développer un 
nouveau quartier mixte d’une grande 
modernité urbaine et architecturale 
tout en maîtrisant l’extension urbaine 
en périphérie de la ville et dans 
le respect d’une trame paysagère 
témoin de l’histoire agricole du lieu 
et de son identité.

LE  
tErritoirE

La 
DéMarchE

ColleCtivité / aménaGeUr 
ville d’avignon / sem Citadis

éqUiPe de maîtrise d’œUvre 
agence devillers et associés / sogeti / vizea

aménagés en jardins accessibles 
qui permet d’éviter tout rejet sur le 
système de traitement de la ville.  le 
quartier principalement résidentiel 
accueillera également 2 groupes 
scolaires, l’extension du campus de 
la cci, ainsi que des commerces et 
services de proximité. 

les modes doux de déplacement 
sont favorisés par un travail de 
classification des voies pour limiter la 
vitesse. des sentes piétonnes et des 
voies cyclables sont aussi prévues ;  
elles participeront à la connexion 
avec les ilots environnants. 
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points-cLés
• respect de la trame paysagère

• superficie : 28 hectares

• surface de plancher : 100 000 m²

• Densité : 0,4

• espaces verts : 100 000 m2

en s’inscrivant dans la trame 
paysagère, celle des haies de cyprès 
qui protégeaient du vent cultures et 
vergers, le projet valorise une histoire 
agricole et permet de conserver 
un patrimoine naturel qui constitue 
un système d’aménagement 
bioclimatique vernaculaire.  cette 
volonté se traduit également par 
le maintien de l’exploitation de 
vergers en agriculture urbaine et 
l’aménagement jardins familiaux. 
les eaux pluviales font l’objet d’un 
traitement par un réseau de noues 
plantées et de bassins d’infiltration 
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réalisation qdm or  
pôLE éconoMiQuE, énErgétiQuE Et cuLturEL Yvon MoranDat 

Gardanne, boUChes-dU-rhône

situé au sud-ouest de gardanne, le 
puits Yvon morandat a participé à 
la construction culturelle et sociale 
du bassin minier de provence. peu 
après la fermeture de la mine de 
charbon, en 2003, la ville a entrepris 
la reconversion en zone d’activités 
de ce site emblématique dont les 
aménagements seront axés vers la 
transition énergétique. 

LE
contExtE

La 
DéMarchE

• l’innovation énergétique : un 
réseau de chaleur par géothermie 
sur les eaux de mine alimentera 
les bâtiments en chaud et 
en froid, un réseau d’énergie 
intelligent labellisé flexgrid, 
un quartier solaire ; des projets 
engagés dans la démarche bdm. 

• le développement de la culture 
scientifique : au cœur du pôle sera 
implantée la cité des sciences de la 
métropole aix marseille provence. C
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maitre d’oUvraGe / aménaGeUr 
ville de Gardanne / semaG

Urbaniste/ arChiteCte/ PaysaGiste 
malot & associés

be teChniqUe 
eo développement / eGis / sCe / sitétudes

aCComPaGnateUr 
oasiis

points-cLés
• reconversion d’un site industriel à valeur patrimonial 

• superficie : 14 hectares

• surface de plancher : 65 000 m²

• création de 1000 emplois

• site pilote pour l’extension du label ecoQuartier aux pôles d’activités

cet ancien carreau minier s’inscrit 
dans une nouvelle dynamique 
avec la création d’un pôle 
économique, énergétique et culturel : 

• la mutation économique : 
l’implantation d’entreprises innovantes 
inscrites dans une démarche 
d’économie sociale et solidaire. 
le site s’organise autour des 
préoccupations de ses usagers et 
un certain nombre de services leur 
seront dédiés (conciergerie, micro-
crèche, restauration, mobilité, ...)
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le centre-bourg constitue le cœur de 
vie sociale du village, une centralité 
que la commune souhaite conforter 
grâce à un projet urbain partagé.

LE  
tErritoirE

La 
DéMarchE

réalisation qdm arGent  
EcoQuartiEr cEntrE Bourg 

volonne, alPes-de-haUte-ProvenCe

 le verre d’eau hélène desPaGne

ColleCtivité / aménaGeUr 
Commune de volonne / habitations haute-
Provence

Urbaniste/ arChiteCte/ PaysaGiste 
Conseil Urbain r+4 / verre d’eaU

be teChniqUe 
bet vrd mG Concept

mo qe 
bet fluides et qe adret

points-cLés
• superficie : 1.9 hectares 

• 22 logements neufs, 2 logements réhabilités :  
  100% social

• Plus de 80% de la surface bâtie créée  
   en démarche BDm Argent

• espaces verts : 4 200 m²

• Démarche participative avec les habitants  
   à toutes les phases du projet

• un Projet urbain Partenarial (PuP)  
   avec le bailleur social

• la maison de santé est labellisée BDm Argent

une concertation étroite avec les 
habitants voulue par la collectivité 
et réalisée tout au long du projet a 
permis de réfléchir à l’avenir d’un 
centre bourg partagé et apaisé. un 
esprit collectif qui se retrouve aussi 
autour des jardins pédagogiques 
familiaux, verges partagés et de la 
centrale photovoltaïque villageoise, 
devenue bien commun. outre 
des logements sociaux reconnus 
bdm argent, le projet prévoit la 
construction ou la réhabilitation 
d’équipements publics : maison de 
santé, crèche, restaurant scolaire, 
réseau de chaleur gaz et bois. la 
question financière, au cœur des 

enjeux pour cette commune de 
moins de 2000 habitants, a été 
traitée notamment via un projet 
urbain partenarial (pup) signé 
avec le bailleur social, qui prévoit 
le cofinancement des équipements 
publics.
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le quartier de la créativité et de la 
connaissance se trouve dans un tissu 
urbain dense sur le site d’un ancien 
hôpital qui constituait jusqu’ici une 
enclave en plein centre-ville entre 
trame haussmannienne de la fin 
xixème et celle du xxème.

LE  
tErritoirE

La 
DéMarchE

fruit d’un travail partenarial unique, 
ce projet signe la réouverture du 
terrain de l’ancien hôpital de chalucet. 
par un travail sur les porosités, il 
met en valeur le patrimoine, offre 
de nouveaux espaces verts et 
partagés et assure la connexion 
avec le tissu environnant. le projet 
maille la trame verte en centre-
ville à l’emplacement des anciens 
remparts de la ville en continuité 
du jardin historique.  de nouveaux 

réalisation qdm arGent  
chaLucEt – QuartiEr DE La créativité Et DE La connaissancE 

toUlon, var
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ColleCtivité / aménaGeUr 
toulon Provence méditerranée

arChiteCte mandataire/arChiteCte/
PaysaGiste 
vezzoni et associés/devillers et associés/
hyl

strUCtUres  
ingénierie 84

vrd 
Cerreti

mo qe 
adret

CeC 
eco et oPC

CebtP 
Géotechnique

aCoUstiqUe 
fontanez

éClairaGiste 
8’18’’

points-cLés

• superficie : 4 hectares

• surface de plancher: 53 750 m2

• espaces verts : 1.5 hectares

• espaces publics : 1.4 hectares

• Densité : 1

• 160 logements dont 36% social  
   (labellisés BDm Argent)

• l’esAD et KeDge labellisés BDm Bronze

cheminements piétons apaisés 
sont établis. une programmation 
plurielle comprenant logements, 
pôles universitaires, commerces, 
bureaux, pépinière d’entreprises, et 
médiathèque, participe à la mixité 
fonctionnelle et sociale du quartier 
et à son attractivité. une étude des 
formes urbaines et architecturales 
assure l’intégration de ce projet 
contemporain dans le tissu 
historique. 
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voUs avez  
Un Projet ? 

contActs
envirobatBDm
 
le Phocéen Bat. c 
32, rue de crimée 
13003 marseille

tél. :  04 95 043 044 
email : contact@envirobatbdm.eu 

mo qe 
adret

CeC 
eco et oPC

CebtP 
Géotechnique

aCoUstiqUe 
fontanez

éClairaGiste 
8’18’’
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Les actions d’EnvirobatBDM sont 
co-�nancées par l’ADEME, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Union 
européenne. L’Europe s’engage en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le Fonds 
européen de développement régional.

votre aCComPaGnateUr qdm : 
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