Font-Pré et Nanterre Cœur Université lauréats de l’étape 2 du label
national ÉcoQuartier
Paris, le 21 décembre 2017

Le 19 décembre, Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des Territoires, a remis les labels
ÉcoQuartiers lors d’une cérémonie organisée à la Cité des sciences et de l’industrie de Paris.
Font-Pré à Toulon et Nanterre Cœur Université près de la Défense, deux projets phares de Bouygues
Immobilier, ont reçu l’étape 2 du label.
8 mois seulement après avoir été inauguré, Font-Pré, situé en lieu et place de l’ancien Hôpital, est
le premier écoquartier de la ville de Toulon. Bouygues Immobilier a choisi de créer un environnement
privilégié en misant sur un univers végétal riche et varié. Cet écoquartier intègre ainsi une réflexion
globale d’aménagement de quartier réunissant des préoccupations environnementales, sociales et
sociétales et mettant l’innovation au service de ses habitants.
Imaginé par Bouygues Immobilier, à travers sa démarche UrbanEra®, pour le compte de la ville de
Nanterre et de l’EPADESA*, l’opération Nanterre Cœur Université est un quartier particulièrement
innovant tant en matière énergétique que dans le domaine sociétal, tant sur le plan environnemental
que numérique. Bien situé, ce nouveau quartier concentre nombre d’innovations et offre un art de
vivre facilitant les rencontres, les échanges et le partage.
Mixte, intelligent, connecté et durable, il porte une vision d’avenir de l’habitat, du travail et du vivre
ensemble.
L’étape 2 de ce label vient récompenser les premiers efforts déployés pour ces deux écoquartiers en
phase chantier.

La démarche ÉcoQuartier vise à favoriser l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir, de
construire et de gérer la ville durablement.
Partout en France, Bouygues Immobilier développe des quartiers à Haute Qualité Environnementale,
source de grande qualité résidentielle, à l’instar de l’îlot HIKARI de Lyon, premier îlot urbain mixte à
énergie positive, et de l’Écoquartier Ginko de Bordeaux, où vivent déjà plus de 4 000 habitants.

* Etablissement Public d’Aménagement de La Défense Seine Arche
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