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Une “éco-construction” est un bâtiment conçu pour
respecter au mieux l’environnement grâce à
l’utilisation des ressources naturelles locales, tout en
offrant un confort optimal à ses occupants.
Les principes directeurs de l'éco-construction sont
repris et formalisés par la notion de haute qualité
environnementale qui définit 14 cibles d'actions
portant sur la construction et les choix en
matière d'entretien et d'usage, pour un
plus grand confort et une
meilleure protection de la
santé. Cette approche HQE
tend à se généraliser : c’est
une démarche globale visant
à limiter les incidences de la
construction sur notre environnement
tout en assurant des conditions de vie
saines et confortables.

Un des arguments majeurs en faveur de l’éco-
construction réside dans sa vision globale du projet,
notamment sur le plan financier : l’approche HQE

tient en effet compte à la fois du coût
d’investissement lié à la construction mais également
du coût de fonctionnement et ce tout au long de la
vie du bâtiment.

■ Réduire l’impact environnemental 
de la phase de construction
Les premières incidences des constructions sur
l’environnement débutent lors de sa mise en chantier
et sont directement liées au choix des matériaux et
des procédés utilisés. La mise en œuvre de chantiers
“propres” est donc un enjeu important.
Par ailleurs, à l’échelle de notre territoire, il est
essentiel d’engager une réflexion sur l’usage de
matériaux locaux renouvelables afin de limiter les
transports et de dynamiser les entreprises et
productions régionales. 

■ Réduire l’impact environnemental 
de la phase de fonctionnement 
Concevoir et construire des bâtiments qui
consomment moins d’énergie est un enjeu

fondamental pour préserver les ressources
énergétiques de notre planète. L’économie de
fonctionnement engendrée par les éco-constructions
est un argument supplémentaire pour engager des
actions volontaristes en faveur de constructions
respectueuses de l’environnement et utilisatrices
d’énergies renouvelables.

■ Faire du Pays un territoire pilote 
en matière d’éco-construction
Le Pays Plateau de Caux Maritime est un territoire à
dominante rurale où les paysages et l’environnement
sont des atouts majeurs pour le développement.
Inscrire le Pays dans une véritable démarche d’éco-
construction allant au delà des contraintes
réglementaires revient à valoriser ses ressources
locales dans le cadre d’un développement durable et
harmonieux.
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DISPOSITIFS ENGAGÉS 

■ L’information du public sur les aides et dispositifs
existants concernant la notion d’éco-construction au
sens large (isolation, énergies, etc...) en vue
d’augmenter le parc de logements respectueux de
l’environnement (FPH 02 / FPH 03).

■ La problématique de l’implantation de nouveaux
logements est abordée sous l’angle de l’urbanisme
durable afin de limiter les impacts
environnementaux liés à l’extension urbaine des
villes et villages (FPC 02).

■ La mise en place de programmes qualitatifs pour les
maîtrises d’ouvrages publiques impliquera une
qualité accrue des édifices des collectivités
territoriales et une exemplarité de la démarche
pour les maîtrises d’ouvrages privées (FPC 04).

■ La diffusion de la présente Charte Paysagère
permettra de sensibiliser habitants et élus à
l’importance d’une approche HQE dans la
construction et de les informer sur les avantages
d’une telle démarche.

Les dispositifs à court terme correspondent aux fiches pratiques et à la diffusion du présent document

DISPOSITIFS À LONG TERME 

Dans le cadre du futur SCOT, il sera nécessaire
d’affirmer la volonté de prendre en considération
l’impact environnemental de l’ensemble des
constructions :

■ Le DIAGNOSTIC du futur SCOT évaluera les
caractéristiques générales du parc de bâtiments
existants (cf également les futurs PLH). 

■ Le PADD du futur SCOT (Projet d'Aménagement
et de Développement Durable) devra présenter
une série de principes cohérents, inspirés par les

enjeux de la présente “Charte Paysagère”, visant à
induire une démarche de développement durable
sur l’ensemble des thèmes liés à la construction et
à l’urbanisme.

■ Le DOG du futur SCOT (Document d’Orientations
Générales) proposera des mesures concrètes
relatives aux futures constructions à la fois dans le
domaine privé et dans le domaine des bâtiments
publics ; la question des secteurs ouverts à
l’urbanisation pourra être abordée de façon
globale sous l’angle environnemental.

Les dispositifs à long terme correspondent aux présentes fiches programmes et au futur SCOT

LEXIQUE DES NOTIONS ASSOCIÉES
HQE : (Haute Qualité Environnementale) la HQE des
bâtiments est un concept apparu au début des années
1990 ; il ne s'agit ni d'une réglementation ni d'un
label, mais d'une démarche volontaire de
management de la qualité environnementale des
opérations de construction ou de réhabilitation de
bâtiments. 

HPE : (Haute Performance Energétique) la HPE est un
label prévu dans le code de la construction et de
l’habitation ; elle atteste de la conformité des
bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre les
exigences de la réglementation thermique, le respect
d’un niveau de performance énergétique globale de
ce bâtiment supérieur à l’exigence réglementaire et
les modalités minimales de contrôle.
Dans la RT2005, le label HPE est associé à une
réduction de 10% de la consommation de référence
et le label THPE à une réduction de 20%.

DISPOSITIFS À MOYEN TERME 

■ La diffusion d’information et la sensibilisation des
habitants et des élus aux thèmes de
l’environnement et de l’éco-construction auront
pour objectif une prise de conscience de l’impact
environnemental des constructions et une
connaissance accrue des procédés permettant de
réduire ces incidences (FA 01 / FA 02).

■ La mise en place de documents d’urbanisme
qualitatifs sur l’ensemble du territoire permettra
de maîtriser les extensions urbaines et d’en

réduire les impacts sur notre environnement à
travers la mise en œuvre de démarches liées au
développement durable (FA 03).

■ A l’échelle du Pays, l’élaboration de volets HQE
performants, à intégrer dans les cahiers des
charges et programmes de l’ensemble des
maîtrises d’ouvrages publiques, entraînera la
réalisation d’éco-constructions et l’émergence
d’une image environnementale positive pour le
Pays (FA 05).

Les dispositifs à moyen terme correspondent aux fiches actions


