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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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Low-tech : l'Ademe Île-de-France lance un AMI pour 
accompagner l'innovation durable

Actu environnement – 2 mars 2020

⁄ L'Ademe Île-de-France, souhaite contribuer à améliorer
« l'autosuffisance, la résilience et l'adaptabilité du
territoire ». Pour cela elle invite à requestionner la
notion de « besoin », en partant des moyens existants
pour (re)découvir comment y subvenir.

⁄ Un budget de 500 000€ est débloqué en 2020 pour
favoriser la réflexion sur les sujets suivants : mobilité,
bâti, numérique, gestion des ressources et des
organisations.

Première édition des trophées bâtiments résilients

Environnement Magazine – 25 mars 2020

⁄ La Mission Risques Naturels (MRN) lance, en partenariat
avec l’Agence Qualité Construction (AQC) et
Construction21, la première édition des Trophées
Bâtiments Résilients.

⁄ Le but est de démontrer qu’il est possible, sinon
nécessaire, d’adapter tout projet de construction (neuf,
rénové ou reconstruit) aux aléas naturels et climatiques
d’un territoire. Les projets conçus selon une approche
intégrée « multi-aléas » et/ou « multi-performances »
sont invités à candidater !

Résilience Gouvernance

Résilience Projets remarquables

Mobilités Carbone

Mobilités Implication citoyenne

Mobilité : comment limiter l'impact environnemental de 
nos déplacements ?

Actu environnement – 3 mars 2020

⁄ Les Français sont « hyper mobiles », leurs déplacements
pour le travail sont particulièrement impactant et,
étonnement, le télétravail ne contribue pas à ralentir
l’impact carbone des déplacements.

⁄ L’enquête du Forum Vies mobiles met en avant le rôle joué
par les entreprises pour limiter les déplacements carbonés
et changer les pratiques, ainsi que l’enjeu plus global d’une
organisation du travail et d’un aménagement du territoire
favorables au ralentissement des modes de vie.

Les associations, actrices du retour du vélo en Île-de-
France

Enlarge your Paris – 1 mars 2020

⁄ L’usage du vélo a grimpé de 30% en 10 ans en Île-de-
France. Cela s’explique en partie par la nouvelle prise en
compte des revendications militantes des usagers de la
bicyclette.

⁄ Suite à un essor de création d’associations locales, la
pratique du vélo s’étend progressivement à l’ensemble de
l’Île-de-France, comme le montre la création du Collectif
Vélo Île-de-France. Celui-ci permet aux associations d’être
force de proposition, comme l’illustre la présentation en
janvier du concept RER V.

https://www.actu-environnement.com/ae/news/mobilite-transports-francais-35081.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/low-tech-ademe-ile-de-france-innovation-durable-35072.php4
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/les-associations-actrices-du-retour-du-velo-en-ile-de-france
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2020/03/25/128478/premiere-edition-des-trophees-batiments-resilients
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Les travaux sur le plus long pont cyclable d'Europe 
débutent aux Pays-Bas [En anglais]

The Architect’s Newspaper– 9 mars 2020

⁄ Aux Pays-Bas, le plus long pont cycliste et piéton sera
finalisé d’ici la fin de l’année. Cette infrastructure
réalisée en bois permettra aux habitants de Blauwestad,
lotissement résidentiel bucolique, de rejoindre à pied ou
à vélo la ville de Winschoten auparavant enclavée.

⁄ En plus de mettre l’accent sur les mobilités douces et sur
la conception bois, ce projet est particulièrement
remarquable de par les réflexions menées sur la
présence de chauve-souris sur ce territoire.

En ville, c’est bien de planter des arbres mais pas 
n’importe comment

Reporterre – 18 mars 2020

⁄ Si les arbres peuvent effectivement diminuer la chaleur
ressentie en ville et avoir un rôle de séquestration du
carbone, ils demeurent néanmoins une solution de
compensation, et non de réduction des émissions.

⁄ Planter des arbres d’alignement ne suffit pas : la
végétalisation n’aura d’effet qu’au sein d’écosystèmes
diversifiés et associée à une gestion écologique adaptée.

⁄ Les réflexions sur la place de la nature en ville s’inscrivent
finalement dans un débat philosophique qui n’est pas
nouveau : faut-il les dissocier ou les faire se rencontrer ?

Municipales : une approche de la biodiversité différente 
entre ville et campagne

Actu Environnement – 3 mars 2020

⁄ En réponse à la demande sociale, la biodiversité se retrouve
dans tous les programmes des candidats aux municipales et
de façon plus importante dans les métropoles.

⁄ Le sujet doit se traiter de façon différente selon les
territoires : les espaces urbains ont soif de végétalisation
ce qui sera permis par le durcissement de la
réglementation tandis que les milieux ruraux ont des
problématiques spécifiques à développer dans le cadre
de projets volontaristes ou contractuels.

Cerema : « Les collectivités ont les outils pour mieux 
gérer leurs eaux pluviales »

Actu Environnement – 18 mars 2020

⁄ Le zonage pluvial permet aux collectivités de définir les
zones où elles souhaitent limiter l’imperméabilisation et
celles où des installations visant à améliorer la qualité
des milieux aquatiques devront être mises en place.

⁄ Il peut être intégré dans les PLU, et donc opposable aux
aménageurs.

⁄ Un guide méthodologique sur cet outil sera publié
prochainement par le Cerema.
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/municipales-programmes-biodiversite-acception-ville-campagne-urbain-rural-35084.php4#xtor=ES-6
https://archpaper.com/2020/03/europes-longest-cycling-bridge-netherlands/
https://reporterre.net/En-ville-c-est-bien-de-planter-des-arbres-mais-pas-n-importe-comment
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cerema-collectivites-gestion-eaux-pluviales-35164.php4#xtor=ES-6
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La ville d'Utrecht va verdir ou solariser toutes ses
toitures

Batirama – 30 mars 2020

⁄ La municipalité d’Utrecht s’est fixé comme objectif qu’aucun
toit de la ville ne demeure inutilisé : tous devront être
végétalisés et/ou solarisés. Un arrêté détaillant les incitations
réglementaires et financières est à venir en septembre.

⁄ D’ores et déjà, les 316 abribus de la ville sont végétalisés,
l’obtention des permis de construire est conditionnée à la
végétalisation des façades et toitures et une aide financière
a été créée pour les propriétaires souhaitant végétaliser
leur toiture.

Les collectifs de jardins russes : une organisation 
résiliente

Les greniers d’abondance – 28 février 2020

⁄ Les collectifs de jardins russes, si leur ampleur et leur
organisation découlent de l’Histoire propre du pays,
constituent néanmoins un cas d’école intéressant pour faire
évoluer le modèle de ville pavillonnaire prégnant en France.

⁄ Leur capacité de résilience s’étudie autant d’un point de
vue socio-économique qu’en matière d’adaptation au
changement climatique, de santé en milieu urbain et de
richesse écologique des territoires.

Biodiversité Conception urbaine

Biodiversité

Résilience

Vers un modèle francilien de « métropole-nature »

Enlarge your Paris – 21 mars 2020

⁄ Longtemps enfermée dans une vision exclusivement
technologique de l’aménagement du territoire, l’Île-de-
France était à la traine en termes de prise en compte de la
faune et de la flore dans la planification du paysage.

⁄ Malgré le florilège d’initiatives locales, la densité de
population a largement entravé la mise en œuvre d’un
équilibre environnemental à l’échelle de la région.

⁄ Il s’agit donc non seulement d’accompagner et de valoriser
le foisonnement d’initiatives locales au niveau régional,
mais aussi de l’aider à se structurer en véritable modèle
francilien de « métropole-nature ».

Projet remarquable

Implication citoyenne

Déchets du bâtiment : Ecosystem et l’Ademe lancent 
un appel à projets

Environnement Magazine – 12 mars 2020

⁄ Cet appel à projet à vocation à accompagner les maîtres
d’ouvrage souhaitant inscrire leurs futurs chantiers dans une
démarche exemplaire en matière d’économie circulaire. Ils
pourront demander un accompagnement pour un chantier test
ou pour l’ensemble de leur périmètre d’intervention.

⁄ Cette initiative est une aubaine afin d’installer et
encourager des pratiques durables, visant à la réduction
des 46 millions de tonnes de déchets par an produits par le
secteur du bâtiment.

Matériaux Métabolisme urbain

https://www.batirama.com/article/30853-la-ville-d-utrecht-va-verdir-ou-solariser-toutes-ses-toitures.html#utm_source=BATIRAMA&utm_medium=WEB&utm_campaign=NOTIFICATION
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/vers-un-modele-francilien-de-metropole-nature
https://resiliencealimentaire.org/les-collectifs-de-jardins-russes-une-organisation-resiliente/
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2020/03/12/128293/dechets-batiment-ecosystem-ademe-lancent-appel-projets
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Le plus vieux matériau de construction au monde est 
aussi le plus écoresponsable

The Conversation – 26 mars 2020

⁄ 175 sites en terre crue sont classés au patrimoine mondial
de l’humanité. Cela illustre particulièrement la durabilité de
ce matériau naturel, abondamment et localement
disponible, à faible énergie grise et recyclable à l’infini.

⁄ La terre crue nécessite le développement d’une
réglementation spécifique accompagnée d’une meilleure
place dans la recherche scientifique et les formations des
futurs concepteurs. Ainsi, associée à d’autres éco-
matériaux, elle aidera à concevoir la résilience et
l’autonomie des villes de demain.

Que peut l’urbanisme contre les épidémies ?

Demain la ville – 26 mars 2020

⁄ L’environnement (et ses déséquilibres actuels) ont sans nul
doute un rôle dans la propagation des épidémies. Mais
l’urbanisme a aussi son rôle à jouer. La santé est d’ailleurs
un facteur déterminant de l’urbanisme, difficilement
dissociable de ses évolutions.

⁄ Dans ses travaux actuels, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP) prône le retour à une approche sanitaire
préventive (intégrant l’ensemble des menaces sanitaires
actuelles y compris climatiques) et plus transdisciplinaire,
croisant enjeux sanitaires et environnementaux.

Matériaux Projet remarquable

Santé

Confinement : la qualité de l'air s'améliore sur tout le 
territoire

Actu Environnement – 27 mars 2020

⁄ Si la qualité de l’air s’améliore un peu grâce au confinement
(avec notamment une baisse de 70 % des concentrations en
NO2 à proximité d'axes routiers en Occitanie), le risque
sanitaire reste bel et bien présent car les concentrations en
particules fines PM10 continuent d’augmenter…

⁄ Alors que la propagation du COVID-19 serait favorisée par
la présence de particules fines dans l’air, « Le Monde »
dresse le même constat dans son article du 25 mars.

Qualité de l’air

https://theconversation.com/le-plus-vieux-materiau-de-construction-au-monde-est-aussi-le-plus-ecoresponsable-133587?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20mars%202020%20-%201575115077&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20mars%202020%20-%201575115077+CID_8b8b9b698659f79a7019d1611fd46c78&utm_source=campaign_monitor_fr
https://www.demainlaville.com/que-peut-lurbanisme-contre-les-epidemies/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/25/baisse-de-la-pollution-et-des-emissions-de-co2-en-ile-de-france-depuis-le-debut-confinement_6034337_3244.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/confinement-qualite-air-amelioration-france-35216.php4#xtor=ES-6

