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Résumé Suite au Grenelle de l'environnement, l'État a lancé 2 appels à projets écoquartiers
auprès des collectivités locales en 2009 et 2011 puis a lancé une démarche pérenne de
labellisation des écoquartiers. Cette couche recense l'ensemble des opérations de Loire-
Atlantique engagées dans la démarche de labellisation nationale depuis 2013. Elle n'intègre
pas les écoquartiers candidats aux appels à projets nationaux de 2009 et 2011. Cette
base ne recense pas l'ensemble des projets des collectivités qui pourraient être qualifiés
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d'écoquartiers mais uniquement les projets que les collectivités ont inscrits dans la démarche
nationale de labellisation.
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