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Pourquoi ?
Recherche et enseignement

Les quartiers durables : un foisonnement de questions de recherche, 
un défi de formation

• Comment définir les quartiers durables ?
• Comment les mesurer ?
• Comment les mettre en œuvre ?
• Un défi d’intégration opérationnel 

• Du plan au chantier
• De la biodiversité à l’énergie, en passant par les déchêts ou le 

patrimoine
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Pourquoi ?
Recherche et enseignement

Apprendre en faisant, enseigner en expérimentant

• Cours génie de l’environnent : le projet OPL de Gruvatiez

• Travail de Master – L. Heimo : La certification des quartiers durables, 
quelles pratiques en Suisse ?

• Programme de recherche HES-SO : Nature et Ville

4



Pourquoi ?
One Planet Living

Un processus 
Des groupes de travail
Une convention tripartite
Une approche à la fois globale et simple (10 principes, 30 indicateurs)
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Comment ?

Le rôle des réviseurs 

• Prendre position quant à la conformité à la convention d’objectifs OPL

• Question : Les éléments mis à disposition (du réviseur) permettent-ils de 
confirmer le respects des objectifs fixés par la convention tripartite ?

• Principe par principe

• Attention : la décision de l’attribution ou du maintien de la certification 
revient au Comité OPL
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Comment ?
Révision

Une révision des notices pour le calcul des performances
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Comment ?
Révision

Une révision des notices pour le calcul des performances
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Comment ?
Recherche-action

Un processus en consolidation

• Appropriation de l’approche par les experts académiques

• Précision dans la définition des rendus

• Adaptation du processus opérationnel de révision
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Exemple
Le principe 7 : Habitats naturels et biodiversité

Les indicateurs
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Exemple
Le principe 7 : Habitats naturels et biodiversité

Les défis de la mesure et de l’évaluation
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