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La ville de la Garenne-Colombes a entamé depuis 2004 une transformation profonde du secteur 
des Champs Philippe, à la faveur de la réalisation du tramway T2 reliant la place de Belgique à la 
Défense en quelques minutes.
Un programme mixte de plus 1600 logements, de 60 000m² d’activités et de commerces, et adaptant 
l’offre d’équipements avec la création d’un théâtre, de deux crèches, d’un collège,  l’extension de 
deux écoles et de nombreux espaces verts a ainsi été développé dans le cadre de la ZAC des 
Champs Philippe. 
La ville de la Garenne-Colombes a souhaité affirmer ses ambitions, et valoriser ses réalisations en 
matière d’urbanisme durable en s’engageant dans la labellisation EcoQuartier en 2017.
En 2018, le groupe PSA, occupant depuis sa création une emprise de 9ha limitrophe de la ZAC, a 
cédé ce terrain à un consortium composé de Nexity et d’ENGIE, pour y développer un programme 
articulant bureaux (siège d’ENGIE), logements, et un parc urbain de 2ha. Un dépôt de bus RATP de 
3ha, jouxtant l’emprise, profitant de la dynamique d’ensemble pour muter également et rejoindre 
un projet urbain global.
La ville de la Garenne-Colombes a choisi de saisir ce contexte comme une opportunité de réaliser 
un EcoQuartier exemplaire. Le secteur étant dans le périmètre de l’OIN Paris La Défense, c’est l’EPA 
Paris la Défense qui porte la candidature au label EcoQuartier étape 2 sur l’ensemble du périmètre 
PSA/RATP/Champs Philippe.

L’agence 360 réalise, pour le compte de la ville, une évaluation ex post (quantitative et qualitative) 
des projets livrés sur le périmètre initial de la ZAC des Champs Philippe, à verser au dossier de 
labellisation. A ce titre, elle définit et calcule des indicateurs pertinents, en s’inspirant du référentiel 
étape 4 ÉcoQuartier, et réalise des enquêtes de terrain auprès des usagers du quartier, pour en 
saisir et en restituer la qualité perçue au quotidien. 
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