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 Les premières zones industrielles datent des années 1960. Dans les années 1970, on les voit fortement 
proliférées. Cependant, les zones créées correspondent plutôt à un empilement d’activités disparates les 
unes à côté des autres, sans logique de cohésion à l’échelle de la zone, de mutualisation des services ni 
même d’uniformisation des pratiques. Les origines des démarches d’amélioration de la qualité, liées à 
une prise de conscience du poids de l’image de la zone sur son territoire et sur les entreprises qui la 
compose, se sont construites dans les années 1980. La concrétisation de démarche plus opérationnelles à 
travers des engagements forts tels que les chartes qualité est une nouvelle étape plus récente de cette 
volonté de s’engager durablement sur la qualité des zones d’activités. De plus, pour ce qui concerne la 
partie la plus conséquente des chartes, à savoir la qualité environnementale, les récents textes 
réglementaire tendent à devenir de plus en plus contraignants et exigeants. Au delà de cet aspect 
contraignant, on constate une prise de conscience de l’importance de respecter et de valoriser son cadre 
de travail et d’agir de façon durable. La prise en compte des facteurs environnementaux et qualitatifs est 
vécue non plus comme une contrainte mais comme un  outil de différenciation pour les zones. 
 

I : Qu’est ce qu’une charte Qualité ?  

 Définition et constat 
La Charte Qualité est un document contractuel qui définit des orientations d’aménagement en zone 
d’activités visant à satisfaire des exigences qualitatives telles que la conception de la (des) zone(s) et la 
celle des bâtiments en adéquation avec une préoccupation de développement durable (aspects 
environnementaux, économiques et sociaux). Elle peut être mise en place au niveau d’une seule zone ou 
de plusieurs. La création de la Charte Qualité est la plupart du temps à l’initiative de collectivités, 
d’organismes de rayonnement départemental ou régional voire d’associations (Conseil Général, agence 
de développement). Parfois la Charte Qualité est un outil au service d'une démarche d'attractivité plus 
large de schéma d'accueil des entreprises. Elle est souvent liée à une volonté d’asseoir une 
différenciation de sa (ses) zone(s) afin de leur conférer un plus grand rayonnement et d’être plus 
attractive pour les entreprises implantées ou en recherche d’implantation. En effet, les premières zones 
datant des années 60, on constate aujourd’hui que beaucoup d’entres elles ont souffert d’un manque 
d’entretien et sont totalement désaffectées, obsolètes et pénalisantes pour l’image du site. Dans ce 
contexte les chartes visent à garantir un niveau de qualité pour aujourd’hui mais aussi pour demain. 
La finalité d’une Charte est de limiter l’impact des aménagements de la (des) zone(s) sur son (leur) 
environnement et sur l’environnement et de garantir : 

- une qualité d’accueil et d’accompagnement aux entreprises implantées,  
- une qualité de préservation de l’espace et des spécificités locales, 
- une qualité concernant la pérennisation de la démarche. 

L’intérêt de la mise en œuvre d’une Charte à l’échelle de plusieurs zones est qu’elle permet une 
uniformisation des pratiques face au constat de disparités de qualité entre les zones et garantit dans le 
temps la volonté des acteurs publics d’entretenir la zone et de l’adapter à son environnement. 
Cependant, l’intelligence du dispositif est de ne pas fixer de normes contraignantes, la Charte traite 
d’objectifs qui doivent être mis en œuvre par des moyens appropriés et qui devront être adaptés en 
fonction du territoire concerné. Derrière la volonté d’uniformiser plus ou moins le niveau de qualité, on 
laisse à l’appréciation de chacun1, en fonction de ses spécificités et de ses moyens, la meilleure façon d’y 
parvenir, cela permet de responsabiliser et d’impliquer les acteurs de la zone. 
Les destinataires des chartes sont les maitres d’ouvrage des zones d’activités en premier lieu, puis les 
entreprises implantées sur la zone et les gestionnaires de zone. 
 

 Elaboration 
La Charte est la traduction d’une volonté politique forte de formaliser des objectifs d’amélioration de la 
qualité à l’échelle de la zone et à l’échelle du territoire. Les chartes doivent nécessairement être 

                                                 
1
  Cf. paragraphe suivant traitant des destinataires de la Charte. 
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développées sur la base de la concertation car leur réussite passe par la capacité à fédérer les acteurs, 
elles doivent aussi être l’objet d’un portage politique fort. Ainsi, un comité de pilotage et/ou comité de 
suivi est chargé de la conception du projet. Ces comités sont composés de tous les acteurs concernés par 
le projet (acteurs locaux, collectivités, associations, agence de développement, organismes étatiques…). 
La conception de la Charte s’appuie sur la base d’études préalables d’état des lieux et de définition des 
besoins environnementaux clés sur la zone. Elles doivent être initiées le plus en amont possible du projet, 
afin de ne rien oublier. La rédaction et la validation de la Charte est toujours le fait d’un travail collectif 
entre différents organismes publics (conseil général, région, agence de développement, CCI, …) qui le plus 
souvent se font assister d’experts en tout genre. 
Généralement, la mise en œuvre de la Charte qualité est assurée par : 

- Un comité de pilotage qui a le pouvoir décisionnel, il fixe les axes de travail et les objectifs à 
atteindre pour l’élaboration du document et la réalisation de la démarche. 

- Un comité technique qui est force de proposition et assure l’expertise et l’analyse des projets. 
- Des groupes de travail qui sont constitués en fonction de thématiques et qui se composent 

d’experts. 
- Un comité de suivi chargé de s’assurer du suivi des critères et de la révision de la Charte. 
- Un gestionnaire de zone (existant ou à créer, travaillant sur cette seule mission ou non) est 

souvent associé à une démarche de Charte Qualité car c’est donner l’assurance aux entreprises d’avoir un 
unique interlocuteur identifié à qui s’adresser en cas de besoin et qui a pour rôle de veiller au suivi et à la 
bonne application de la Charte. De plus, il a un rôle de conseil aux entreprises par rapport à la mise en 
application des critères définis. 
 

 Mise en œuvre 
La Charte peut être la plupart du temps annexée au cahier des charges de cession de terrain. Elle doit 
être exécutée à la création et tout au long de la vie de la zone.  
 Lors de l’aménagement : elle pose les bases du choix d’implantation, du cadre de vie, de 
l’environnement immédiat (voiries et aménités), elle veille à ne pas dénaturer le lieu.  
 Lors de l’implantation des entreprises (cohérence du bâti, incitation et obligations…).  
 Tout au long de la vie de la zone (suivi et gestion, adaptation contexte et dans le temps et l’espace…), 
ce dernier point est central car il vise à éviter la désaffectation de zones. 
Le rôle de la communication de la Charte est à bien prendre en compte. Il faut informer tous les acteurs 
concernés (ne pas oublier les entreprises arrivant successivement) par le biais de dossier, plaquettes, 
sites. Il faut être en mesure de livrer une information utile, technique et pas trop vulgarisée. 
Au-delà de la mise en œuvre, le suivi de la Charte (mise à jour, adaptation, dialogue entre entrepreneurs 
et gestionnaire de zones …) doit être assuré régulièrement. 
La concrétisation de l’engagement au respect de la Charte se matérialise le plus souvent par l’obtention 
d’un label, la délivrance d’un logo associé à une Charte graphique commune pour toutes les entreprises 
et/ou toutes les zones. 
Un suivi est assuré, la plupart du temps annuellement, pour mettre en place les actions correctrices 
nécessaires et pour assurer la reconduction du label. 

 
 Intérêt direct 

Dans la plupart des cas, la Charte permet de bénéficier d’aides financières lors de la réalisation des parcs 
et /ou lors des phases d’études environnementales préalables. 
 

 Contenu de la Charte 
Les volets traditionnellement présents (il n’y a pas de règles définies, cependant la thématique 
environnementale étant la principale cible, les thèmes sont souvent les mêmes) sont regroupés autour 
des orientations de : 
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 Qualité environnementale : gestion de l’énergie, gestion des eaux pluviales, architecture et urbanisme 
(façades et toitures), gestion des déchets ou alors plus globalement est demandé la conformité aux 
exigences de la démarche AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme). 
 Qualité de l’aménagement : signalétique, réseaux (eau, électricité, internet haut débit et téléphonie), 
pertinence dans le choix de localisation, accessibilité (voiries et transports en communs). 
 Qualité des services : entretien de la zone, traitement des espaces publics/privés (traitement 
paysager), services présents sur la zone. 
 Qualité d’animation et d’accompagnement des entreprises : animation, sensibilisation et 
accompagnement technique des entreprises sur la question environnementale. 

 

II : L’intérêt de la Charte Qualité dans la logique de développement territorial 

 Créées dans les années 60, les premières zones d’activités ont plus de 50 ans et l’on commence à 
s’inquiéter du nombre important de friches industrielles et de zones souffrants d’un manque d’entretien. 
L’image d’un territoire est un concept qui prend de plus en plus d’importance. Tout d’abord pour les 
territoires qui sont toujours plus en concurrence pour attirer de nouvelles implantations d’entreprises 
(entre 25.000 et 30.000 zones d’activités), une démarche d’attractivité est centrale. La zone d’activités 
est considérée comme un outil au service du développement économique du territoire. Mais aussi pour 
les entreprises qui, dans une optique de développement durable de plus en plus sollicitée par le 
consommateur, veulent donner une bonne image d’elles, image qui passe bien évidemment par la qualité 
du cadre dans lequel elles évoluent. Dans cette propension à la concurrence entre zones d’activités, la 
différenciation, pour des zones implantées sur des territoires similaires, passe par la qualité 
(environnementale, de services, dans le temps), le positionnement (spécialisation de la zone) et la 
cohérence (dans le temps et dans l’espace). Ces engagements sur les qualités, qui sont des engagements 
inscrits dans le temps se matérialisent via l’instauration d’une charte. Ces démarches environnementales, 
qui étaient jusqu’ici et la plupart du temps considérées comme des contraintes par les entreprises, 
deviennent facteur de différenciation et d’attractivité. 
 La consommation de foncier ayant été très importante et peu maitrisée ces cinquante dernières 
années, des freins légaux ont été mis en place (réflexion transcrites dans les SCoT et les PLU) afin de 
préserver le patrimoine naturel et d’éviter le mitage du territoire. Aussi, le foncier est plus rare et par 
conséquent plus cher. Il convient donc d’assurer une durée de vie maximale aux zones d’activités pour 
qu’elles puissent s’adapter dans le temps aux évolutions du territoire sans remettre en cause sa capacité 
à se développer. Toutes les chartes mises en œuvre s’inscrivent dans une démarche visant à éviter la 
désaffectation des zones. 
 Les chartes permettent aussi d’avoir un discours commun au niveau du territoire où elles sont 
instaurées, de faire adhérer les entreprises implantées à ce discours (l’une des missions de la Charte 
étant d’ailleurs de les faire adhérer à ses principes pour que les entreprises les intègrent et non qu’elles 
les subissent) et d’uniformiser les pratiques afin d’offrir des espaces cohérents et complémentaires entre 
eux. 
 Enfin, avec le poids croissant qu’occupent les enjeux environnementaux et le caractère plus 
contraignant des textes de lois sur ces sujets, les chartes qualité permettent d‘anticiper ces questions. 
Cela contribue à l’image éco-responsable de la zone et limite les risques de mise en conformité 
environnementale ultérieure plus couteuse et plus laborieuse. 

 

III : Un exemple de Charte Qualité mise en place au niveau de plusieurs zones : la 
démarche Bretagne Qualiparc 

 Principes 
La démarche Bretagne Qualiparc a été mise en place en 1999 par la Région Bretagne et quatre 
départements bretons liés par une Charte partenariale. Aujourd’hui, victime de son succès, elle intègre 
pas moins de 350 parcs d’activités. La démarche se veut un cadre de réflexion, aussi elle fixe des objectifs 
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à atteindre en matière de développement durable et de fonctionnement de la zone et laisse le soin aux 
maitres d‘ouvrage du choix de la façon la plus adaptée pour y parvenir. La démarche se concentre 
notamment sur la pérennité des zones. En effet un suivi est assuré tout au long de leur vie, composé d’un 
accompagnement méthodologique et d’aides financières. La démarche repose sur un référentiel qualité 
(façon alternative de nommer une Charte Qualité), un label « Bretagne Qualiparc » et un logo.  
Le référentiel cible les orientations suivantes : la gestion de la densité des zones d’activités, la mixité 
fonctionnelle des activités, la qualité des services offerts aux entreprises, une insertion paysagère et 
architecturale adaptée, la maitrise des énergies, la préservation de la biodiversité et l’incitation au 
développement des modes doux. 
Il répond à trois grandes orientations : l’idée de concertation entre acteurs ; l’idée de projet économique 
exigeant et ambitieux ; la fonctionnalité, la qualité et le respect de l’environnement. Ces trois 
orientations sont reprises en sept enjeux et 15 objectifs opérationnels. 
 

 Fonctionnement 
Les quatre départements engagés dans la démarche ont pour rôle d’assurer le lien de proximité avec les 
entrepreneurs et porteurs de projet. La Région quant à elle, s’occupe de l’animation et du pilotage de 
projet. 
La démarche est articulée autour de deux grands organes : Un comité de pilotage régional et un comité 
technique régional.  
Le comité de pilotage définit les principales orientations de la démarche, il définit le cadre 
d’interventions, il dresse des bilans de suivi et valide les évolutions. 
Le comité technique assure la cohérence du dispositif, il élabore des outils méthodologiques, il émet des 
avis sur les dossiers de labellisation présenté, il délivre l’agrément Bretagne Qualiparc. 
L’agrément se concrétise par l’octroi du logo et son utilisation sur les supports de communication du 
maitre d’ouvrage. De plus, il ouvre droit à l’obtention d’aides financières  de la Région ou des 
Départements ainsi qu’à un appui tout au long de la vie du parc. 
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Ce document explique comme l’aspect communication autour d’une charte est important pour 
permettre à tous de se l’approprier et de se sentir impliquer dans la démarche et donne des outils 
méthodologiques pour y parvenir. 
¤ Plaquette de présentation du dispositif Bretagne Qualiparc. Pour y accéder, suivre ce lien  
Présentation de la démarche Bretagne Qualiparc et des différents critères à remplir pour espérer y 
adhérer. 
 

 

http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2009-07/plaquette_bretagne_qualiparc.pdf

