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Le partenariat franco-chinois pour des éco-cités
L’établissement public français CSTB, Centre Scientifique et Technique
du bâtiment a signé en 2017 deux partenariats avec des organismes
chinois avec l’objectif de contribuer au développement des villes vers
des éco-cités. En mars 2017 a été signé un premier partenariat avec le
CSUS, Chinese Society for Urban Studies portant sur la ville durable ,
en juillet 2017 un second partenariat a été signé avec CECA, China EcoCity Academy, portant sur l’élaboration d’éco-cités franco-chinoises
bas carbone. Quatre projets pilotes ont été finalisés par les équipes du
CSTB en association avec l’agence SEURA architectes pour la conception
urbaine, en partenariat avec CECA et les collectivités concernées.
Après ce travail de co-construction entre les différents partenaires et
l’adhésion de la part des collectivités sur les principes de l’éco-cités il
est proposé aux quatre villes pilotes un label « éco-cité franco-chinoise»,
décerné par le jury national chinois. La démarche de conception est aussi
certifiée par HQE- Aménagement, certification internationale pour la
haute qualité environnementale, délivrée par CERWAY (filiale du CSTB)
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Les principes des Eco-cités
L’approche française proposée est fondé sur un urbanisme intégré
et durable, conçu à partir d’une lecture attentive de l’urbanisme et de
l’architecture chinoises, soucieuse de l’intégration des écosystèmes et
des populations existantes, prenant en compte la culture et les atouts
des territoires à plusieurs échelles. Elle a abouti à des propositions
concrètes et adaptées à chaque ville-pilote.
Ces propositions répondent aux principes majeurs d’une Eco-cité sur ces
aspects les plus impactants sur la qualité de vie des habitants et sur la
préservation de l’environnement :
. La mobilité, et l’importance majeure donnée aux transports collectifs
. Les écosystèmes, et les trames verte et bleue
. L’intégration des quartiers et populations existantes, avec la
réhabilitation/préservation du patrimoine et des identités locales
. Les stratégies énergétiques « bas carbone » et l’économie circulaire
(déchets, tri, recyclage, circuits courts…)
Ces principes ont été déclinés dans chaque projet, ils sont compatibles
avec les critères internationaux, français (HQE) et chinois. Ils ont été
traduits dans une matrice d’évaluation et de suivi, élaborée pour faciliter
la mise en œuvre de chaque projet d’Eco-cité et permettant à chaque
phase d’en mesurer les performances.
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« L’édification de la civilisation écologique est une œuvre d’importance
capitale qui met en jeu le développement pérenne de la nation
chinoise. Il faut suivre une voie de progrès permettant de favoriser à
la fois la production, le bien-être de la population et la préservation
des écosystèmes, afin de construire une belle Chine, de créer un bel
environnement de production et de vie pour la population, et d’apporter
de nouvelles contributions à l’écosécurité à l’échelle planétaire. Par
ailleurs, en incitant à la coopération internationale pour réagir aux
changements climatiques, notre pays est devenu un important acteur,
contributeur, et exemple à suivre pour l’édification de la civilisation
écologique à l’échelle mondiale.»
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