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“Bonnes pratiques et labels de qualité: 

acteurs, objectifs et conditions d’octroi” 

Résumé. 

Dans le contexte de la mondialisation, les labels de qualité urbaine (villes ou quartiers durables) 

constituent un instrument de marketing et correspondent à une demande des 

responsables urbains. Ils portent tant sur les démarches (labellisation des processus ) que les 

réalisations (labellisation des produits). 

Ces labels sont décernés par des organismes publics (par exemple la Commission européenne pour le 

“European Green Capital Award”) ou par des organismes privés (par exemple le LEED Neighbourhood 

development et le BREEAM Communities).  

Afin d'obtenir un label ou autre distinction, les villes doivent constituer des dossiers de candidature 

et se soumettre à un processus d'instruction entraînant des frais souvent élevés.  

L’impact écologique de chaque label depend du contenu des conditions d’octroi. Ainsi le European 

Green Capital Award exige une demonstration rigoureuse des divers aspects constitutifs de 

l’environnement (ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/), contrôlée par des évaluateurs 

indépendants. D’autres constituent un “instrument de dialogue entre l’autorité publique et le 

promoteur” (www.breeam.org).  

“Best practices and urban quality labels: 

delivering bodies, objectives and requirements” 

Abstract. 

In a context of globalisation labels of urban quality (sustainable cities or neighbourhoods) are a 

marketing tool in high demand from urban officials. They cover both the planning process and the 

master plan achieved. 

Labels can be delivered by public bodies (for example the European Commission for the “European 

Green Capital Award”) or by private organisations (for example the LEED Neighbourhood 

Development and the BREEAM Communities). 

Cities are invited to present a candidacy file requiring important preparations and costs. 

The ecologic impact depends from the file requirements and their control. The European Green 

Capital Award requires a rigorous assessment of ecologic features and their control by independent 

evaluators (ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/). Others constitute a “tool for 

collaboration between authorities and the developer” (www.breeam.org). 
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