
Hautes-Pyrénées:

Bilan de la matinée conférence-débat 

« Les citoyens acteurs des EcoQuartiers »

Vendredi 21 juin 2019, à Tarbes.

Rédaction : DDT65-Estelle JOURDAN : estelle.jourdan@hautes-pyrenees.gouv.fr

L’organisation

Le vendredi 21 juin 2019, la Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées (DDT 65) a organisé

et animé une matinée conférence-débat intitulée « Les citoyens acteurs des EcoQuartiers » 

L’équipe de la DDT 65 a structuré cette matinée autour de différents partenariats.

Au niveau national, cette animation s’inscrit dans le cadre de la semaine du club EcoQuartier du 17 au 21 juin 2019,
qui a pour thème la revitalisation et la participation citoyenne.

Au niveau local, partenariats avec l’Association des Maires des Hautes-Pyrénées, l’Association des Maires Ruraux
des Hautes-Pyrénées, le Parc National des Pyrénées, le CNFPT délégation Midi-Pyrénées-région Occitanie, le
CAUE des Hautes-Pyrénées.

55 participants présents: élus, agents des collectivités territoriales et des services de l’Etat, associations,
citoyens... 

.
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La démarche nationale de labellisation EcoQuartier :

La démarche EcoQuartier vise à favoriser l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir, de construire et
de gérer la ville et les villages durablement.

La démarche EcoQuartier est composée de :

• 20 engagements pour agir 

• un label pour valoriser

• un club pour se rencontrer

• des outils pour se former

http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/

Les TEMOIGNAGES d’actions concrètes :

Comment favoriser l’attractivité d’un quartier en renouvellement urbain ?

Présentation de l’EcoQuartier du quartier Saragosse à Pau. Plus de 14 000 habitants concernés.
2017-2024 :Saragosse, 8 ans de rénovation urbaine pour un nouveau souffle. Les 4 clés du projet : une place
Laherrère au centre du renouveau, une offre de logements variée avec un habitat mixte constitué de
logements sociaux et de propriétaires privés, un poumon vert de 10 hectares, les équipements essentiels.
https://www.pau.fr/article/un-nouveau-souffle-pour-le-quartier-saragosse

Elise Besnard et Manon Ribaut, Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées-ville de Pau
Un représentant du conseil citoyen de Saragosse.

Associer les citoyens à la conception d’un projet rural : à quoi ça sert ?

Témoignage de l’expérience de concertation et de co-construction de l’EcoQuartier du village d’Aucun dans
les Hautes-Pyrénées (250 habitants). Visionnage de la vidéo « Associer les citoyens à la conception d’un
EcoQuartier »
https://www.aucun-pyrenees.fr/

Joelle Lanne, 1 ière adjointe au maire d’Aucun en charge de l’urbanisme.
Jean-Yves Puyo, architecte-urbaniste concepteur du projet.

Témoignage de l’expérience de l’EcoQuartier de village de Lacapelle Cabanac dans le Lot (163 habitants)

L’éco hameau de Lacapelle Cabanac c’est le choix d’une démarche très participative où les futurs habitants,
mais aussi les habitants actuels, ont défini leurs exigences pour faire émerger un projet commun. C’est le
choix de proposer la possibilité de construire son habitation en utilisant les techniques actuelles, des
matériaux locaux et naturels, mais aussi de mettre en œuvre toutes les solutions permettant de préserver un
environnement exceptionnel.
http://www.mairie-lacapelle-cabanac.com/

Thierry Simon, maire de Lacapelle Cabanac
Laurent Bouscary, DDT du Lot
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Participation, accueil café et buffet eco-responsable et citoyen:

☻55 personnes ont participé à cette formation (46 participants et 9 intervenants). 

Un public varié avec des rôles complémentaires, afin d’engager les discussions, les contacts, faire naître les
idées au sein du réseau.

☻La réception des participants a été organisée dans un esprit éco-responsable, sans déchet inutile et

citoyen :

Les gobelets recyclables pour le café et le thé à la menthe, ainsi que pour les boissons du repas ont été
prêtés par le Syndicat Mixte de Collecte des déchets. Merci aux participants d’avoir restitué leur gobelet en
fin de matinée. Nous les avons tous retournés au SYMAT.
http://www.symat.fr/

Le service de restauration a été assuré par l’association F.I.L. (Femmes Initiatives Laubadère) qui
travaille dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Cette association favorise l’insertion
professionnelle d’habitantes quartier Tarbais de Laubadère en proposant une restauration de qualité à des
tarifs accessibles aux faibles revenus.
fil65.snack@gmail.com
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Elu Agent territorial ou état du département

Association, conseil citoyen ou citoyen Agents extérieurs au département CEREMA, 
DREAL Occitanie, DEAL Réunion, DDT46, CA 
Pau Béarn Pyrénées , CA Grand Auch Coeur de 
Gascogne 

autre


