
Pantin, le 5 novembre 2021

Quartiers durables franciliens : après BDF, la démarche
environnementale d'Ekopolis enfin lancée à l’échelle du quartier !

Forte du succès de la démarche environnementale Bâtiments durables franciliens introduite
en 2017, l’association Ekopolis est fière d'annoncer le lancement de Quartiers durables
franciliens. Elle suit les pas des dispositifs déjà implantés en régions PACA et Occitanie, et
réaffirme à l’échelle du quartier les ingrédients qui font l’intérêt de la démarche BDF.

Rejoignez-nous le 2 décembre 2021 à l’Académie du Climat pour célébrer ensemble cette
nouvelle échelle !

Faire émerger des opérations d'aménagement véritablement exigeantes et en
phase avec les enjeux écologiques et sociaux contemporains

Tout comme le fait depuis 2017 la démarche Bâtiments durables franciliens à l’échelle du
bâtiment (100 opérations accompagnées en 2021, 60 maîtrises d'ouvrage engagées),
Quartiers durables franciliens accompagne et évalue des opérations d'aménagement
durable en Île-de-France. Développée pendant plus d’un an avec la complicité d’une
centaine de professionnels (collectivités, urbanistes, aménageurs, promoteurs, architectes,
BET…), elle confirme l’ADN participatif des démarches portées par Ekopolis
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La démarche QDF reprend les ingrédients qui font le succès de Bâtiments durables
franciliens :

- Un outil conçu par et pour les professionnels
- L’attention particulière portée aux enjeux propres au territoire francilien

(rénovation énergétique, renaturation des sols, santé, mobilité, biodiversité…)
- Un accompagnement sur le long terme, depuis la programmation jusqu’à deux ans

après la livraison, qui permet la montée en compétences
- Une forte dimension sociale et participative fondée sur les retours d’expériences

et la mise en réseau des professionnels

Aussi bien à l’échelle du bâtiment que du quartier, la démarche globale QBDF poursuit un
unique objectif : faire émerger des opérations véritablement exigeantes et en phase
avec les enjeux écologiques et sociaux contemporains.

Rejoignez-nous pour un événement de lancement le 2 décembre à l’Académie
du Climat à Paris !

Rejoignez-nous le 2 décembre 2021 pour un événement de lancement à l’Académie du
Climat, le nouveau lieu dédié à l’action climatique à Paris. Le lancement officiel se fera en
présence de Jacques Baudrier, président d’Ekopolis et élu à la Ville de Paris en charge de
la construction publique, et Jérémie Almosni, directeur de l’ADEME Île-de-France.

Et restez avec nous l’après-midi pour assister à la première Commission BDF en présentiel
depuis plus d’un an !

Le lieu
L’Académie du Climat

2, place Baudoyer, 75004 Paris

S’inscrire !

Programme de l’événement
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