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Domaines abordés :

Créée début 2012, une autre ville
conseille les collectivités et les 
aménageurs pour concevoir 
et mener à bien leurs projets 
d'urbanisme et leurs 
opérations d'aménagement urbain 
en intégrant pleinement les 
nouveaux paradigmes du 
développement durable, en 
articulant réflexion stratégique et 
mise en œuvre opérationnelle.

NB : les synthèses peuvent parfois refléter 
les positions d’une autre ville et pas 
uniquement celles des auteurs des articles
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Ville durable : le Gouvernement présente sa 
nouvelle feuille de route

Actu environnement – 5 février 2020

⁄ A l’occasion des 10 ans du plan « Ville durable » de Jean-
Louis Borloo, le Ministre de la Ville et du Logement
présente 10 mesures pour « construire des villes sobres,
résilientes et solidaires avec leurs habitants pour
atteindre une ville neutre en carbone à 2050 ».

⁄ Parmi ces mesures-annonces : la création de France Ville
Durable (fusion de Vivapolis et de l’Institut pour la ville
durable), l’exemplarité de l’Etat via ses EPA et les appels
à projet de l’ANRU et de l’ADEME.

La loi économie circulaire est parue au Journal 
officiel

Actu Environnement – 11 février 2020

⁄ La récente loi économie circulaire rend obligatoire la
réalisation d’un diagnostic ressources pour tout travaux de
démolition ou réhabilitation.

⁄ La sortie du statut de « déchet » est par ailleurs facilitée
dès lors qu’un « tri (…) est effectué par un opérateur qui a la
faculté de contrôler les produits et équipements pouvant
être réemployés ».

⁄ Autre mesure phare de cette nouvelle loi : le dispositif de
Responsabilité Elargie du Producteur (REP) s’applique à
présent aux produits et matériaux de construction.

Pourquoi la construction bois est encore "disruptive" en 
2020

Batiactu – 11 février 2020

⁄ Dans le cadre d’une étude sur la construction bois,
l’Agence Qualité Construction recommande de cesser
de penser les projets bois comme s’il s’agissait d’un
projet béton et d’intégrer en amont les savoirs
spécifiques nécessaires.

⁄ Parmi les limites de la construction bois : des procédés
innovants pas encore pris en compte par la
réglementation ni maitrisés par l’ensemble des acteurs.

300 personnalités signent une tribune appelant à la 
transition écologique du BTP  

Batiactu – 18 février 2020

⁄ Responsables politiques, artisans, entrepreneurs,
ingénieurs et architectes appellent à un débat public sur
la nécessaire transition écologique dans le bâtiment et
les travaux publics.

⁄ Ils dénoncent notamment les matériaux dont l’impact
environnemental est considérable lors de leur production
comme le ciment, l’acier et la brique. Ils invitent à
adopter les matériaux crus tels que le bois, la fibre et la
terre crue.
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https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/2020.02.05_ville_de_demain_dp.pdf
https://www.batiactu.com/edito/pourquoi-construction-bois-est-encore-disruptive-2020-58760.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eco-quartier-gouvernement-programme-34928.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/publication-journal-officiel-loi-economie-circulaire-34959.php4#xtor=ES-6
https://www.batiactu.com/edito/300-personnalites-signent-tribune-transition-ecologique-58825.php
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Des solutions fondées sur la nature pour lutter contre
les inondations

La gazette des communes – 19 février 2020

⁄ L’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN) prépare pour juin 2020 un standard international des
Solutions fondées sur la Nature (SFN) pour réduire les
risques naturels liés à l’eau.

⁄ Ce document de référence devrait développer une
approche transversale en traitant les thèmes suivants :
société, gouvernance, bénéfices et compromis
écologiques, faisabilité économique, gestion …

Forêts : la stratégie du gouvernement pointée du doigt

Les Echos – 18 février 2020

⁄ La stratégie gouvernementale en matière de
développement des énergies renouvelables pourrait avoir
de lourdes conséquences sur la biodiversité et notamment
sur les forêts. La valorisation énergétique du bois conduit à
une intensification de la récolte de celui-ci.

⁄ Il s’agit de repenser la récolte afin de « maximiser, dans les
années qui seront décisives pour le climat, leur capacité à
absorber et stocker du carbone ».

La ville comme jardin, concurrence d'usages sur la 
petite ceinture

Revue sur mesure – 13 février 2020

⁄ L’exemple d’un projet d’agriculture urbaine installé sur un
espace considéré comme délaissé et inaccessible illustre les
conflits d’usages pouvant émerger dans l’espace urbain. Le
site était en effet déjà approprié par des graffeurs et
explorateurs urbains.

⁄ « En prenant la ville, on l’enlève toujours à quelqu’un » : les
concepteurs doivent garder à l’esprit que même sur les
friches, espaces de plus en plus convoités, des usages ont
pu se développer et doivent être pris en compte.

Sol Expertise scientifique

Biodiversité

Biodiversité Politique
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Le zéro artificialisation nette des sols en terrain vague

Environnement Magazine – 3 février 2020

⁄ L’objectif de zéro artificialisation nette du Plan biodiversité
met l’accent sur la nécessité de caractériser les espaces
ainsi que de définir des critères de qualité de ces espaces.

⁄ Selon France Stratégie, atteindre zéro artificialisation nette
en 2030 suppose de réduire de 70 % l’artificialisation brute
et de renaturer 5.500 ha/an…

⁄ La gestion des sols, comme pour l’eau, pourrait être
appréhendée à l’échelle des grandes régions pédologiques,
suggère la juriste et co-auteure de Sols artificialisés Maylis
Desrousseaux.

https://www.lagazettedescommunes.com/663689/des-solutions-fondees-sur-la-nature-pour-lutter-contre-les-inondations/
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2020/02/03/127757/zero-artificialisation-nette-des-sols-terrain-vague
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/forets-la-strategie-du-gouvernement-pointee-du-doigt-1172737
http://www.revuesurmesure.fr/issues/reprendre-la-ville/la-ville-comme-jardin
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À Bordeaux, ils lancent le premier réseau urbain de
toilettes sèches

We Demain – 25 février 2020

⁄ Après le premier immeuble équipé de WC sans eau en
Bretagne, l’association la Fumainerie lance une
expérimentation sur 2 ans d’intégration de toilettes sèches
dans 35 foyers du centre-ville avec valorisation des excreta
(en fertilisants).

⁄ Le projet sera suivi et évalué par des scientifiques, étape
essentielle pour lever les freins à son déploiement,
notamment en matière de modèle économique.

Pour un urbanisme de ressources : l’exemple de la 
coopération entre Paris et l’Yonne

Enlarge your Paris – 17 février 2020

⁄ Le Conseil de Paris a voté le 3 février un partenariat entre
Paris et l’Yonne, territoire historique d’approvisionnement
de Paris en bois, viande, céréales, pierre… Cette
coopération s’effectuera autour de l’alimentation, du
tourisme et de l’achat de bois.

⁄ Ce partenariat, basé sur la vision d’un « territoire de
ressource », rappelle l’a théorie des biorégions dont l’article
reprécise le concept et questionne les stratégies politiques
associées sur la base des travaux de Bruno Latour.

Municipales : comment intégrer le vélo dans sa
politique locale

Actu Environnement – 4 février 2020

⁄ Le Club des villes et territoires cyclables a publié un
document qui recense les différentes actions que peut
engager un élu local en vue de développer « une vraie
politique vélo ».

⁄ Il invite à reconsidérer l’arbitrage entre automobiles et
vélos en coordonnant acteurs publics et privés de la ville, en
intégrant les besoins liés au vélo dans les documents de
planification et en sensibilisant le public aux bienfaits de la
pratique.

Projets remarquables

Le vélo peut-il se développer hors des grandes villes ?

The Conversation – 24 février 2020

⁄ D’après la Fédération des usagers de la bicyclette, l’usage
du vélo n’augmente pas seulement dans les grandes villes
mais également dans les zones peu denses.

⁄ Cependant, ces nouveaux usagers du vélo sont souvent
d’anciens habitants des grandes villes, intégrant la pratique
de la bicyclette à leur « philosophie de vie ».

⁄ Malgré le faible coût économique du vélo, des inégalités
persistent face à la pratique : l’éloignement du lieu de
travail ainsi que le manque d’infrastructures et la
dangerosité des routes.

Projets remarquables

Métabolisme urbain

Métabolisme urbain

Mobilités Politique Conception urbaine

Mobilités Expertise scientifique

https://www.wedemain.fr/A-Bordeaux-ils-lancent-le-premier-reseau-urbain-de-toilettes-seches_a4569.html
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/pour-un-urbanisme-de-ressources-lexemple-de-la-cooperation-entre-paris-et-lyonne
https://www.actu-environnement.com/ae/news/velo-bicyclette-municipales-elections-2020-club-villes-territoires-cyclables-34919.php4#xtor=ES-6
https://theconversation.com/le-velo-peut-il-se-developper-hors-des-grandes-villes-131982?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2024%20fvrier%202020%20-%201543814741&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2024%20fvrier%202020%20-%201543814741+CID_97e64ada3430b4e6ab3ccd7072d0eb95&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20vlo%20peut-il%20se%20dvelopper%20hors%20des%20grandes%20villes
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Pour un socioécosystème urbain au programme des
municipales

Libération – 23 février 2020

⁄ Le Groupe sur l’Urbanisme Ecologique dénonce les politiques
de surdensification actuelles, aussi invivables pour les citadins
que pour la biodiversité. Il prône, en opposition aux réflexions
actuelles dans lesquelles s’inscrivent les ZAC, la conception
d’un « paysage écologique, vécu et vivant ».

⁄ A l’occasion des municipales et au regard de la prédiction
d’une diminution de 12 millions de véhicules faite par
l’Ademe, le GUE invite à réfléchir aux nouveaux usages des
voiries.

Décarboner les mobilités en zone de moyenne densité 
: la feuille de route de The Shift Project 

Environnement Magazine – 6 février 2020

⁄ The Shift Project publie le « Guide pour une mobilité
quotidienne bas carbone » à destination des acteurs de la
mobilité (collectivités et entreprises) pour une approche
systémique du sujet.

⁄ Seuls 8 % des établissements comptant au moins 100 actifs
seraient dotés d’un plan de mobilité or, selon The Shift
Project, les plans de mobilité sont « des démarches
efficaces en termes de décarbonation » (cf. les exemples
de Grenoble et Saint-Nazaire).

L’étalement urbain s’étend à travers le monde [En
anglais]

City Lab – 5 février 2020

⁄ Une récente étude, réalisée à partir de données d’Open
Street Map, montre que les villes sont constituées de rues
de plus en plus isolées les unes des autres.

⁄ Une représentation sous forme de cartographies permet de
constater que ce type de morphologie urbaine, pensé pour
les déplacements en voiture, se propage des Etats-Unis
vers l’Asie du Sud-Est, l’Inde et d’autres pays en
développement, mais aussi vers l’Europe.

Réussir la transformation, une question de méthode

The Conversation – 12 février 2020

⁄ Pour mener à bien une transformation, on a tendance à
réfléchir selon deux étapes : savoir ce que l’on veut faire puis
se donner les moyens pour y arriver.

⁄ Une autre posture pourrait toutefois être adoptée : trouver
une solution consensuelle à partir des moyens déjà
disponibles.

⁄ Cette posture permet de faire émerger des idées réellement
nouvelles en partant des spécificités du territoire et peut
également être moins coûteuse puisque s’appuyant sur des
moyens disponibles.

Mobilités Gouvernance

Conception urbaine Politique

Conception urbaine Expertise scientifique

Conduite du changement

https://www.liberation.fr/debats/2020/02/23/pour-un-socioecosysteme-urbain-au-programme-des-municipales_1779343
http://theshiftproject.org/article/guide-mobilite-quotidienne-bas-carbone-rapport-shift/
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2020/02/06/127816/decarboner-les-mobilites-zone-moyenne-densite-feuille-route-the-shift-project
https://www.citylab.com/design/2020/02/urban-sprawl-street-maps-cities-satellite-images-suburbs/605743/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheAtlanticCities+%28CityLab%29
https://theconversation.com/reussir-la-transformation-une-question-de-methode-131513?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2012%20fvrier%202020%20-%201533014624&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2012%20fvrier%202020%20-%201533014624+CID_e33e0df21f945450d9857ac6bac99189&utm_source=campaign_monitor_fr

