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LA MÉTHODE DE DIAGNOSTIC PARTAGÉ
DE DEVELOPPEMENT DURABLE (DD)

par Catherine CHARLOT-VALDIEU, CSTB
et Philippe OUTREQUIN, La Calade
Cette méthode de diagnostic partagé peut être utilisée pour intégrer le
développement durable dans différents domaines :
dans les phases amont de la mise en oeuvre d’un Agenda 21 Local,
dans l’élaboration d’un PLU à l’échelle de la ville,
pour les projets d’aménagement,
et pour les projets de renouvellement des quartiers.
’objectif du projet HQE²R est d’élaborer des méthodes et
des outils permettant d’intégrer le développement durable et
d’améliorer la qualité de la vie à l’échelle du quartier.
Le cadre méthodologique du projet HQE²R pour
l’analyse et le développement des quartiers est structuré en 4
phases : la décision, l’analyse (identification des priorités), la définition, la
discussion et l’évaluation des scénarios, et enfin la mise en oeuvre du plan
d’actions pour le quartier.
La première Newsletter a décrit le projet dans sa globalité et le concept de
développement durable à l’échelle du quartier. Elle présente également les 14
quartiers des 13 villes partenaires (dans 7 pays Européens).
La seconde Newsletter a décrit le corpus méthodologique du projet - les 6
grands principes de DD, les 5 objectifs et leurs 21 cibles et 51 questions incontournables pour les quartiers et bâtiments durables - de la méthodologie
HQE²R pour la mise en oeuvre de projets d’aménagement durables.
Cette troisième Newsletter concerne la méthode de diagnostic partagé de DD
(phase 2 de la méthodologie HQE²R illustrée ci-dessous).

L

LA METHODOLOGIE HQE²R DE CONDUITE
DE PROJET D’AMENAGEMENT DURABLE
PHASE 1: DECISION

Pour plus d’information : http://hqe2r.cstb.fr

BROCHURE HQE²R N°1
HQE²R: UNE MÉTHODOLOGIE POUR
INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LES PROJETS
D’AMÉNAGEMENT URBAIN A
L’ÉCHELLE DES BÂTIMENTS
ET DES QUARTIERS

Disponible dès à présent en anglais sur le
site web et prochainement en français

1. Identification de
problèmes (techniques,
environnementaux,
sociaux…) nécessitant
une action

PHASE 2: ANALYSIS

2. Décision stratégique
pour la réhabilitation
durable d’un quartier

3. Etat des lieux à partir
des 21 cibles.
Mesure d’indicateurs
incontournables de DD

Participation des habitants et usagers
Partenariat (public / privé)
Gouvernance locale

12. Suivi et évaluation
du projet : indicateurs
de suivi

11. Cahiers des
charges pour les
travaux (quartier)

9. Urbanisme
réglementaire

10. Cahier des charges
des appels d’offre
(bâtiments)

8. Plan d’actions
pour le quartier

4. Diagnostic partagé
de DD du quartier
(points forts, cohésion,
dysfonctionnements)

5. Priorités/Enjeux
stratégiques pour le
quartier et définition des
objectifs locaux de DD

7. Evaluation des
scenarios

6. Elaboration des
scenarios

PHASE 3: ASSESSMENT

PHASE 4: ACTION
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Cette méthode a été développée pour le renouvellement urbain
à l’échelle du quartier. Elle vise à établir les enjeux de
développement durable des quartiers (consulter sur le site web
le cahier 1, en français, relatif à la méthode et le Delivrable 8 ,
en anglais, relatif au test préalable à l’élaboration de la méthode
sur les quartiers du projet).
La méthode de diagnostic partagé pour le développement
durable est présentée ci-dessous.

Cette méthode de diagnostic partagé de développement durable
repose d’une part sur les 6 principes de DD, les 5 objectifs de
DD et leurs 21 cibles et 51 questions incontournables,
elles-même illustrées par des indicateurs de DD, et d’autre part
sur les éléments du quartier. Tous ces aspects sont croisés dans
une grille d’analyse écosystémique.

LA MÉTHODOLOGIE HQE²R - PHASE 2 :
LA MÉTHODE DE DIAGNOSTIC PARTAGÉ
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PHASE 1
Décision

PHASE 2
Analyse

Base théorique
HQE²R

Outils HQE²R

6 Principes de DD
5 Objectifs de DD
21 Cibles de DD

51 Questions incontournables et leurs
indicateurs de DD Grille d’analyse
écosystémique
4 Eléments du
quartier

ETAT DES LIEUX DU
QUARTIER

PARTICIPATION
Indicateurs locaux spécifiques

GOUVERNANCE

LOCALE

ENJEUX ET OBJECTIFS
LOCAUX DE DD

DIAGNOSTIC
PARTAGE

PHASE 4
Action

DIALOGUE

PHASE 3
Evaluation

Source : Projet HQE²R (http://hqe2r.cstb.fr)

Les 6 principes de DD, les 5 objectifs de DD et leurs 21 cibles
on été présentés dans la Newsletter HQE²R n°2.
Les objectifs, cibles et questions incontournables sont
représentés sur un schéma appelé “les cercles HQE²R du
développement durable urbain” présenté en page 7 de cette
Newsletter.
L’état des lieux du quartier est réalisé grâce à la grille d’analyse
écosystémique élaborée dans le cadre de la méthode de
diagnostic (cette étape est décrite dans les pages 3 et 4 ci-après).
Les questions incontournables et leurs indicateurs de DD sont
utilisés dans un système appelé ISDIS (en anglais : Issues and

SD Indicators System). Cette analyse permet d’identifier les
points forts et les points faibles du quartier.
La participation et la gouvernance locale sont un des
éléments clés du projet HQE²R.
HQE²R C’est un principe général
transversal de la méthodologie globale, notamment dans cette
seconde phase. L’étape de dialogue constitue d’ailleurs une
action spécifique de la méthode de diagnostic partagé (la
participation est abordée en page 5).
Les deux dernières étapes de cette méthode, du diagnostic
partagé de DD aux objectifs locaux de DD, sont présentées en
page 6.
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Les éléments d’analyse d’un quartier
Antonella GROSSI, ICIE
et la grille d’analyse écosystémique par
et Laure NAGY, CSTB
Comment caractériser un quartier ?

L

e quartier peut être analysé sous différents
angles : comme lieu d'activités, d'un point de
vue sociologique, avec un regard d'urbaniste,
d'architecte, d'économiste, etc... Pour
compliquer l'analyse, le périmètre du
quartier peut également être perçu de
manière différente par ces différents acteurs.
C'est pourquoi l'élaboration de la méthodologie HQE²R a
commencé par un accord sur une définition
commune ou partagée de l'objet de la recherche ainsi que des
différents aspects ou champs d'analyse d'un quartier.
Dans une première analyse, il s'agit d'étudier les aspects
géographiques et physiques : les bâtiments et l'environnement

bâti par exemple, afin d'identifier les besoins de réhabilitation
ou d'aménagement par groupe de bâtiments homogènes ou
sous-quartiers.
Une fois ces sous-quartiers identifiés ils seront analysés sur
leurs potentialités de développement durable pour chacun
des aspects envisagés (social, économique, administratif,
participation des habitants et usagers, ...).
Dans la mesure où le projet HQE²R aborde les deux échelles
du bâtiment et du quartier, il s'agit d'analyser, du point de vue
du développement durable, les quatre catégories d'espace ou
d'équipement, les quatre éléments développés ci-après.

Les quatre éléments du quartier

U

n quartier peut être représenté par ses
structures physiques dans lesquelles vont
évoluer les habitants et usagers. Mais on peut
avoir une approche plus sociale des
éléments constitutifs du quartier en les
présentant par usage. Ainsi, au sein de la
méthode HQE²R,
HQE²R chaque élément peut être
analysé selon ces deux échelles : par structure et par usage (voir
le tableau ci-contre).
ESPACE RESIDENTIEL
L'habitat est toujours au centre des politiques de renouvellement urbain. Par ailleurs, les formes d'habitat sont souvent
déterminantes pour caractériser les quartiers et déterminer leur
développement. Cet élément inclut la totalité du volume
occupé par l'espace résidentiel, y compris les jardins et les
espaces privés autour des logements.
ESPACE NON RÉSIDENTIEL
Cet élément comprend à la fois les bâtiments et les espaces ou
équipements publics de service ou de loisir, ainsi que ceux
destinés aux usages industriels et tertiaires présents sur le
quartier.
EQUIPMENTS COLLECTIFS ET SERVICES : Ces équipements et
services contribuent au lien social en apportant aussi les flux
d'information dont ont besoin les habitants du quartier. On
intégrera dans cette catégorie les services publics, sociaux,
culturels, d'animation ainsi que les équipements publics. Les
services privés à la personne sont aussi à intégrer dans cette
catégorie, dès lors qu'ils ont une fonction de proximité.
INDUSTRIES ET ACTIVITES TERTIAIRES: Ces activités

ELEMENTS DU QUARTIER
PAR STRUCTURE ET USAGE
ELEMENTS

DU

QUARTIER

STRUCTURE
Parc de logements,

Espace résidentiel Volume, Qualité des
bâtiments,...

Espace
non-residentiel
Espace non-bâti

Infrastructure

USAGE
Distribution de la population par
âge, statut, profession, consommation d’énergie,...

Parc de logements,
Volume, Qualité des
bâtiments,...

Types d’usages venant ou non
du quartier,,...

Espaces verts
Surfacies
Qualité,...

Utilisation des espaces verts
Propreté
Sécurité,...

Longueur et qualité
des routes, réseaux
viaires, qualité et offre
de transport public

Mobilité des habitants
Distribution inter-modale
Flux de consommation d’énergie, d’eau et de matériaux,...

illustrent la vocation économique, industrielle ou
commerciale du quartier. Elles peuvent constituer des axes
structurants comme l'ont été dans le passé les entreprises
textiles ou minières. Les activités peuvent aussi constituer des
pôles d'attractivité pour la ville ou l'agglomération (pôle
culturel, sportif, économique, etc.).
Pour ces deux catégories - équipements et services d'une part
et activités d'autre part - le clivage à retenir sera celui du
rayonnement (attractivité). Dans la première catégorie, nous
nous intéresserons aux équipements et activités de proximité,
pour la satisfaction principalement (mais pas exclusivement)
des besoins des habitants du quartier.
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La seconde catégorie concerne des équipements ou activités
présents physiquement sur le quartier mais avec une vocation
de réponse aux besoins de la population venant de toute la ville
ou de l'agglomération, voire de plus loin.
ESPACE NON BATI
Cet élément inclut toutes les parties du quartier qui ne sont pas
construites, même si elles ne sont pas réellement à l'état
naturel. Ce sont les espaces verts, les bois et toutes les zones

naturelles. Ces espaces sont distincts des logements et de leurs
espaces verts privés (voir ci-dessus). En fait, ce sont essentiellement des espaces publics.
INFRASTRUCTURES
Cet élément inclut toutes les infrastructures présentes dans le
quartier : routes, rues, trottoirs et réseaux (électrique, gaz, eau,
chauffage urbain, communication, …).

La grille d’analyse écosystémique pour l’état des lieux et le diagnostic

L

e quartier doit être analysé (état des lieux et
diagnostic) en ayant une vision d’ensemble
de développement durable, ce qui implique
des considérations économiques, sociales et
environnementales, mais également la prise
en compte de la participation des habitants.
L’état des lieux du quartier doit être conduit
en croisant les objectifs et cibles de développement durable
avec les éléments du quartier. Cette approche croisée est
représentée par une grille d’analyse contenant 20 thèmes.
Le principe de cette grille est illustré ci-dessous.

La grille d’analyse est utilisée en premier lieu au moment de
l’état des lieux du quartier. Pour chacune des 21 cibles, une
checklist a été élaborée pour servir de guide à l’analyse du
quartier. Ces checklist permettent de mieux appréhender
la notion d’objectif de développement durable pour un
terrain spécifique. D’autre part, ces checklist proposent une
liste de questions à se poser ainsi que le type d’information qu’il
convient de collecter durant l’état des lieux et le diagnostic. Ces
checklist sont illustrées par un ensemble de questions
incontournables et d’indicateurs de DD.

Espace résidentiel

Espace
non-résidentiel

Espace
non-bâti

Infrastructures

Réhabilitation durable
de bâtiments pour
des quartiers durables

Heritage et
ressources

Préserver et valoriser le paysage et la qualité visuelle 6
Améliorer la qualité des logements 7
Améliorer la propreté, l'hygiène et la santé 8
Améliorer la sécurité et la gestion des risques......
(dans les logements et le quartier) 9
Améliorer la qualité de l'air (intérieur et du quartier) 10
Réduire la pollution sonore 11
Minimiser les déchets et améliorer leur gestion 12

Usage

Structure

Usage

Structure

Usage

Structure

Integration

S'assurer de la diversité de la population 13
S'assurer de la diversité des fonctions (économiques et sociales) 14
S'assurer de la diversité de l'offre de logements 15

Augmenter les niveaux d'éducation et la qualification ......
professionnelle 16
Favoriser l'accès de la population à tous les services......
et équipements de la ville grâce à des moyens de transport......
accessibles, efficaces et bon marché 17
Améliorer l'intégration du quartier dans la ville en créant des.....
espaces de vie et de rencontre pour tous les habitants de la ville.....
et en favorisant l'attractivité du quartier 18
Eviter les déplacements contraints et améliorer les infrastructures.....
pour les modes de déplacement à faible impact environnemental 19

Lien social

Diversité

Environment
local

Structure
Réduire la consommation d'énergie et améliorer la gestion.....
de l'énergie 1
Améliorer la gestion de la ressource eau et sa qualité 2
Eviter l'étalement urbain et améliorer la gestion de l'espace 3
Optimiser la consommation de matériaux (matières premières).....
et leur gestion 4
Préserver et valoriser le patrimoine bâti et naturel 5

Renforcer la cohésion sociale et la participation 20
Améliorer les réseaux de solidarité et le capital social 21

Source : grille en cours de réalisation par Foment de Ciutat Vella et CAATB (Espagne) pour le quartier de Raval sur un concept original du Projet HQE²R (http://hqe2r.cstb.fr)
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Participation - Gouvernance
par Philippe OUTREQUIN, La Calade
et dialogue - Concertation
Catherine CHARLOT-VALDIEU, CSTB
et Celia ROBBINS, UWE

L

qui devrait être prochainement édité par le CSTB, et au
Deliverable 14, en anglais, disponible sur le site web)
Après l’état des lieux, un pré-diagnostic est élaboré. Et afin
d’obtenir un diagnostic partagé pour le développement
durable, ce projet doit être soumis aux habitants et
usagers pour discussion et commentaires. (cette étape
correspond à la case “dialogue” du schéma en page 2). Cette
phase est primordiale car l’objectif est de permettre à chaque
acteur de partager sa vision et sa compréhension du quartier
(ce qui justifie une première étape de simple information). Bien
entendu, un accord unanime est impossible, mais le diagnostic
est une façon de favoriser le dialogue, la discussion, la
réflexion et les propositions. Le diagnostic peut conduire à ce
que chaque acteur comprenne mieux les points de vue de
chacun. Un diagnostic commun est la première condition pour
aboutir à une appropriation du projet mis en oeuvre sur le
quartier par ses habitants : la démocracie participative est
avant toute chose une question d’éducation.
Dans le quartier HQE²R de Bristol et dans sa structure
officielle de communauté d’habitants (Community at Heart),
les objectifs de DD, les cibles de DD et les questions
incontournables associées (voir le schéma page 7), ainsi que les
indicateurs, ont été discutés au cours des phases d’état des lieux
et de diagnostic (voir le Deliverable 8 disponible sur le site
web). Ce processus de participation sera utilisé dans un
processus de négociation relatif aux scénarios et aux projets
(étape de concertation dans le diagramme de la participation).
Une telle méthode de travail n’est pas incompatible avec le
pouvoir de décision des élus mais permet que leurs décisions
finales soient mieux comprises par les habitants et les usagers
du quartier. La “durabilité sociale” s’instaure à partir du
diagnostic partagé.

a participation est au coeur de la méthodologie HQE²R (voir le schéma en page 1). A
ce titre elle est également un élément
fondamental de la méthode de diagnostic
partagé de développement durable (voir le
schéma en page 2). Selon la démarche
HQE²R,
HQE²R la participation dans un projet de
renouvellement urbain peut être analysée selon une
échelle HQE²R à 3 dimensions :
un premier axe représente les différentes étapes de la
participation, depuis la coercition (action de force) jusqu’à la
coopération (décision commune prise par l’ensemble des
acteurs impliqués dans le projet),
un second axe pour les phases du projet, depuis
l’identification des problèmes jusqu’au suivi,
et un troisième axe relatif aux objectifs de participation
à la fois en terme de temps (court et long terme) et de niveau
de préoccupation (locale ou d’intérêt général).
Ces trois dimensions de la participation sont représentées sur
le schéma ci-dessous.
Dans les phases amont d’un projet, la priorité est d’informer
et d’arriver à une participation massive. Ainsi, les méthodes
appropriées sont celles qui rassemblent un grand nombre de
personnes : diffusion d’information de qualité, sensibilisation
aux activités et évènements, enquêtes, réunions publiques,
recherche participative. Au cours de l’état des lieux, la participation a pour but d’une part d’informer et d’autre part de
prendre connaissance des besoins, attentes et priorités
des habitants et des usagers. (Pour plus d’information sur
les méthodes et pratiques de participation, se référer au Cahier
2, en français, relatif à la méthode de diagnostic partagé de DD

LES TROIS DIMENSIONS DE LA PARTICIPATION
ETAPES DE LA DEMARCHE

Au long terme

Suivi

Mise en oeuvre

Du court terme

Décisions

Au Global

Diagnostic et propositions

Du Local

Source: CSTB, La Calade; (http://hqe2r.cstb.fr)
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Du diagnostic partagé de DD
aux objectifs locaux de DD, par Philippe OUTREQUIN, La Calade
et Catherine CHARLOT-VALDIEU, CSTB
via les enjeux pour le quartier

L

e diagnostic du quartier doit être structuré
selon les objectifs de DD qui ont été définis
de façon générale mais qui sont spécifiquement adaptés à l’échelle géographique du
quartier. La définition de ce qui est
essentiel dans le quartier est obtenue en
réalisant un diagnostic et en identifiant les
perspectives de changement en lien avec les objectifs de
développement durable. Ces objectifs de DD doivent être
appliqués à tous les quartiers. Ainsi, chaque ville et chaque
quartier doit chercher à atteindre ces objectifs en accord avec les
procédures spécifiques à chaque population et à leur contexte
économique, social et environnemental.
Le diagnostic doit être présenté en autant de chapitres qu’il y a
d’objectif de développement durable. Il doit présenter :
les conclusions principales de l’état des lieux du quartier par
objectif et cible de DD ;
les points forts et points faibles (dysfonctionnements) du
quartier en relation avec chacun de ces objectifs et cibles ;
la cohérence inter-quartiers (y compris le centre ville) ;
les points stratégiques, c’est-à-dire ceux qui apparaissent
comme les leviers sur lesquels il faut agir et qui constituent les
enjeux de développement durable du quartier, les principales
finalités.
Le diagnostic doit aussi s’intéresser à la relation existante entre
le quartier et les autres quartiers de la ville. En effet, une ville ne
peut atteindre la durabilité que si l’ensemble de ses projets de
renouvellement urbain intègre le développement durable. Au
cours de l’analyse du quartier, il convient de vérifier que les

actions envisagées sont cohérentes avec le développement des
autres quartiers, et qu’elles ne bloquent pas certains projets
stratégiques pour d’autres quartiers de la ville. Les objectifs
locaux de développement durable peuvent être définis une fois
seulement que sont connus et déterminés les enjeux de
développement durable du quartier. Ces enjeux vont permettre
de hiérarchiser les problèmes dans le court, moyen et long
terme.
Les enjeux sont des questions clés ou des points
incontournables qui font que le quartier va ou non vers le
développement durable. Ils sont définis à un moment donné ou
en fonction des capacités des différents partenaires du projet
(habitants, élus, services municipaux, consultants, etc.) à se
projeter dans le futur et à hiérarchiser les causes des différents
problèmes rencontrés.
Une fois ces enjeux identifiés, les objectifs locaux de DD, c’està-dire les objectifs pour le quartier, sont définis en collaboration
avec tous les acteurs concernés: habitants, élus, services
municipaux, etc.
La troisième phase de la méthodologie HQE²R vise à
élaborer différents plans d’actions possibles (scénarios) à partir
de ces objectifs locaux de DD. Puis le projet le plus approprié
pour le quartier peut être choisi et mis en oeuvre grâce à
l’évaluation des scénarios à l’aide des différents modèles d’aide
à la décision élaborés dans le cadre du projet HQE²R.

“Le diagnostic doit aussi s’intéresser à la
relation existant entre le quartier et les
autres quartiers de la ville, à l’intégration
du quartier dans la ville.”
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hqe2r.cstb.fr ou hq2er.cstb.fr
Le site web du projet HQE2R. Ce site
permet de partager des informations, les
avancées, les résultats, etc. relatifs au projet. Des documents publics y sont également disponible (newsletters, delivrables,
etc.).
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Catherine Charlot-Valdieu, Philippe Outrequin, La méthode
de diagnostic partagé de développement durable à l’échelle du quartier,
Cahier HQE²R, Juillet 2003
Philippe Outrequin , Catherine Charlot-Valdieu & al.,
Participation by residents and users: legal and regulatory context
and recommendations, HQE²R Deliverable 15, Mai 2003
Catherine Charlot-Valdieu, Philippe Outrequin & al., State
of the art review of indicators and systems of indicators, HQE²R
Deliverable 9-Foundations, Decembre 2002
Andreas Blum, HQE²R-Shared
diagnosis for sustainable neighbourhood
development, ENHR Conference,
Mai 2003
Ove Morck, Catherine Charlot-Valdieu, Laure Nagy,
Methods and tools for sustainable renovation of urban neighbourhoods in the HQE²R Project, ISES Conference, Juin 2003

w e b z one
www.urbact.org

www.ises.org
La plus grande organisation dans le
domaine de la recherche, de l’utilisation
et de la promotion des énergies renouvelables. Focalisé initialement sur l’énergie
solaire, ISES est désomrais fortement
orienté sur les problématiques du
développement durable

Le programme URBACT fait partie de
l’initiative URBAN de la Commission qui
vise à développer des échanges transnationales entre les acteurs, les villes et les partnaires des programmes URBAN I, II et
Urban Pilot Projects.

www.luda-project.org
Projet de recherche LUDA de l’action
clé 4 “Ville de Demain et Héritage
Culturel” du 5ème Programme Cadre
de Recherche et Développement.
Une Newsletter électronique est
éditée tous les 3 mois par l’Institut de
l’Ecologie et du Développement
Régional (IOER, Allemagne).
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www.ecodallecitta.it
Site en italian. Informations
sur les politiques et préoccupations environnementales dans
les villes Italiennes et
Européennes.
Newsletter périodique.

www.euro.who.int
Site web de la World Health
Organisation-Healthy Cities
Programme.
Publication récente : “Healthy
Urban Planning”, SPON, 2003

2

HQE R
newsletter 3
Photos de la Conférence de Copenhague

à venir...

6 et 7 Mars 2003
Participation: discussion autour des
5 objectifs de DD et de leurs 21 cibles

Newsletter 4 concernant les
partenaires de démonstration et leurs
projets :
Description
Diagnostic :
- points forts et points faibles
- priorités
Profil de DD des quartiers
à partir du modèle INDI
Scénarios et plans d’actions

LES PARTENAIRES DE RECHERCHE HQE²R
Coordinateur CSTB
http://www.cstb.fr
catherine.charlot-valdieu@cstb.fr
daniela.belziti@cstb.fr
laure.nagy@cstb.fr
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