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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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« Catastrophes naturelles : on commence à voir les 
limites des doctrines de gestion de crise »

Actu environnement – 8 janvier 2020

⁄ Au-delà des phénomènes liés au changement climatique,
nos sociétés sont de plus en plus vulnérables.

⁄ Si elle est nécessaire, l’adaptation doit être incrémentale
et conduire à des changements structurels majeurs et à
une réflexion sur la justice des mesures prises.

⁄ Malgré l’amélioration des systèmes de prévisions et
d’alerte, le renforcement de la solidarité reste un enjeu
majeur pour faire face aux « inconnues inconnues ».

Pour être énergétiquement performant, l’habitat doit 
tenir compte du facteur humain

The Conversation – 20 janvier 2020

⁄ Une trop grande indifférence entre la conception des
bâtiments et leur usage explique que la baisse de la
consommation n’est pas à la hauteur des ambitions.

⁄ Comprendre l’activité des habitants, et surtout tenir
compte des « biais cognitifs » (effet rebond), serait un
préalable nécessaire à une conception plus sobre.

⁄ La collaboration entre les acteurs peut permettre de
contribuer à neutraliser ces biais cognitifs.

Bâtiments neufs : la prochaine réglementation 
environnementale s'appliquera à partir du 1er janvier 
2021

Actu environnement – 14 janvier 2020

⁄ En plus de préciser son calendrier, avec des textes publiés
d’ici cet automne, le gouvernement a confirmé que la future
« RE » intègrera bien des seuils carbone à respecter, sans
toutefois préciser lesquels (cf. ici)

⁄ Il a aussi arbitré sur les paramètres de prise en compte
de l’électricité, non sans susciter de très vives critiques
(cf. par exemple ici) tant ils révèlent une préférence
nette du gouvernement en faveur de cette dernière.

Climat

Energie Expertise scientifique

Feuille de route climat : la France abaisse ses 
ambitions sur les émissions de CO2

Novethic – 21 janvier 2020

⁄ Par « souci de sincérité », le gouvernement a révisé le
2ème budget carbone national (2019-2023), permettant
de consommer plus de CO2 que prévu initialement.

⁄ La compensation de cet ajustement lors du 3ème budget
(2024-2028) semble peu réaliste.

⁄ La PPE a également été révisée et prévoit une baisse de
la consommation finale de 16,5% en 2028 par rapport à
2012 (avec toujours comme objectif -20% en 2030).

Climat Politique

Energie Juridique

Gouvernance

Energie

Carbone

https://www.batiactu.com/edito/il-y-aura-bien-un-seuil-carbone-maximal-dans-re2020-58443.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/la-future-norme-environnementale-de-la-construction-suscite-les-hostilites-1160374
https://www.actu-environnement.com/ae/news/batiments-neufs-reglementation-environnementale-1er-janvier-2021-34793.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/catastrophes-naturelles-gestion-crise-adaptation-34763.php4#xtor=ES-6
https://theconversation.com/pour-etre-energetiquement-performant-lhabitat-doit-tenir-compte-du-facteur-humain-128142?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20janvier%202020%20-%201513514412&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20janvier%202020%20-%201513514412+CID_143b0f054d4d8df3153bd0543a5e2ce8&utm_source=campaign_monitor_fr
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/feuille-de-route-climat-reculer-pour-mieux-sauter-148124.html
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A quoi ressemblent des logements bas carbone ?

Bati actu – 6 janvier 2020

⁄ 23 opérations résidentielles (et 13 tertiaires ici) ont été
récompensées par l’association BBCA.

⁄ Construction bas carbone n’est pas synonyme de
construction bois : la réduction de l’utilisation du béton,
l’intensification des usages des bâtiments et la rénovation
bas carbone sont d’autres perspectives à valoriser.

⁄ L’association BBCA lance en 2020 un nouveau label
« territoires actifs bas carbone » à l’image de la démarche
TePOS sur l’énergie.

Eco Wave Power, récupérer l'énergie des vagues grâce 
à de vieilles digues

Libération – 13 janvier 2020

⁄ Eco Wave Power est une solution récompensée à la COP 25
dans la catégorie dédiée aux actions portées par des
femmes et faisant l’objet d’un projet pilote à Gibraltar
depuis 2016.

⁄ Aujourd’hui, les houlomoteurs sont très chers car installés
en pleine mer et nécessitant donc de dérouler des km de
câble pour acheminer l’énergie jusqu’au rivage.

⁄ La solution proposée est innovante car installée sur des
digues déjà construites, à l’interface entre terre et eau.

18 modules bois préfabriqués mis en œuvre en six nuits

Le Moniteur – 15 janvier 2020

⁄ Lancée avec Réinventer Paris et livrée en avril pour un
budget de 5 Mons d’€, le « Relais » d’Italie de Pablo Katz est
une surélévation de trois niveaux d’un ancien conservatoire
de Paris XIIIème qui sera dédié à la colocation étudiante.

⁄ Les 18 modules bois ont été préfabriqués et assemblés
dans un entrepôt en friche à Saint-Ouen-l’Aumône puis
fixés sur la charpente métallique de l’ouvrage et assemblés
suivant la technologie brevetée, « Dhomino ».

⁄ Malgré les difficultés liées aux transports, aux vents (13m/s
max) et à l’équilibrage, le gros œuvre a duré six nuits.

Labels et certificationsCarbone

Projets remarquables

Plaidoyer pour… ne plus jamais démolir un bâtiment 
(en anglais)

The Guardian – 13 janvier 2020

⁄ « Il ne faudrait plus jamais démolir, changer ou remplacer
mais toujours ajouter, transformer et réutiliser » disent
Lacaton & Vassal et défend Thomas Rau.

⁄ L’architecte danois évalue à 18% du coût de construction,
en moyenne, la valeur économique de la réutilisation des
matériaux. Pour lui, l’argument moral ne suffit plus, il faut
des incitations économiques comme au Danemark où le
recours aux « passeports » pour les matériaux fait
désormais l’objet de subventions.

Matériaux Métabolisme urbain

Energie

Projets remarquablesMatériaux

https://www.batiactu.com/edito/quand-tertiaire-se-met-au-bas-carbone-58460.php
https://www.batiactu.com/edito/a-quoi-ressemblent-batiments-residentiels-bas-carbone-58430.php
https://www.liberation.fr/planete/2020/01/13/eco-wave-power-recuperer-l-energie-des-vagues-grace-a-de-vieilles-digues_1772238?xtor=EREC-25&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS9_TEAQyi3yZAr_g_XETQRH&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500742
https://www.lemoniteur.fr/photo/18-modules-bois-prefabriques-mis-en-uvre-en-six-nuits.2070999/le-relais-d-italie.1#galerie-anchor
https://www.theguardian.com/cities/2020/jan/13/the-case-for-never-demolishing-another-building
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Les géomètres-experts veulent faire de la vacance 
une "cause nationale«

Bati actu – 24 janvier 2020

⁄ Pour respecter le projet gouvernemental de « zéro
artificialisation nette » (ZAN), l'ordre des géomètres-
experts a communiqué une liste de dix propositions pour
mieux évaluer le phénomène et le limiter.

⁄ Sans surprise, l’ordre met en garde contre une
application trop stricte du principe de ZAN, mais soulève
des problèmes de définitions (surfaces artificialisées vs.
surfaces imperméabilisées par exemple) et invite à
développer une approche contextualisée du sujet.

B&E+C- : faire de la construction un acte de réparation

Urbanews – 15 janvier 2020

⁄ Afin d’articuler la Loi Energie-Climat et le Plan
Biodiversité, une nouvelle réglementation « B&E+C- »
pourrait être créée.

⁄ Celle-ci pourrait s’organiser autour de 2 axes :
l’évaluation de la biodiversité grise (impact sur la
biodiversité du choix de matériaux de construction) et la
régénération de la biodiversité sur site (notion de
« partage des habitats »).

⁄ Sa mise en œuvre devrait être déclinée à chaque échelle
territoriale.

Biodiversité

Biodiversité Juridique

L’extraordinaire ascension de l’agriculture urbaine

The Conversation – 6 janvier 2020

⁄ L’agriculture urbaine est une industrie en croissance
exponentielle, en particulier au Québec : 35 exploitations
urbaines ont été recensées à Montréal contre une
centaine sur l’ensemble de la France.

⁄ Il manque néanmoins aujourd’hui « une recherche structurée
évaluant l’impact des fermes urbaines sur l’empreinte
écologique du système alimentaire et des villes ».

⁄ Un système d’identification et de suivi des entreprises
d’agriculture urbaine doit être mis en place.

Agriculture urbaine

Commande publique : la loi sur l’économie circulaire ne 
sera pas disruptive, selon les avocats

Environnement Magazine – 30 janvier 2020

⁄ En juillet 2021, les acheteurs publics devront réaliser un
diagnostic ressources et matières des bâtiments démolis
ou réhabilités. Dès janvier 2021, ils seront encouragés à
prévoir des clauses dans leurs cahiers des charges pour
réduire la production de déchets et inciter le réemploi et
le recours aux matières recyclées.

⁄ Mesures sans sanction, ce n’est pas à la hauteur de
l’urgence. Aussi, il faut modifier les critères d’attribution
des marchés et avoir une approche en coût global
intégrant les externalités environnementales.
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https://www.batiactu.com/edito/geometres-experts-veulent-faire-vacance-cause-nationale-58608.php
https://www.urbanews.fr/2020/01/15/57211-bec-faire-de-la-construction-un-acte-de-reparation/
https://theconversation.com/agriculture-urbaine-en-france-le-jeu-des-sept-familles-107381
https://theconversation.com/lextraordinaire-ascension-de-lagriculture-urbaine-126969?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2031%20janvier%202020%20-%201522614514&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2031%20janvier%202020%20-%201522614514+CID_3b4debcc3fa1977ccd0311a0c58f562b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Lextraordinaire%20ascension%20de%20lagriculture%20urbaine
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2020/01/30/127705/commande-publique-loi-sur-economie-circulaire-sera-pas-disruptive-selon-les-avocats
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Métabolisme urbain De l’urine recyclée pour les futurs engrais

The Conversation – 29 janvier 2020

⁄ Les agriculteurs attendent des données sur la valeur
fertilisante et l’éventuelle contamination des urines
avant de les utiliser comme fertilisants.

⁄ Sur le plateau de Saclay, qui est à la fois un lieu
d’urbanisation croissante et de production agricole (3500
ha), plusieurs projets de récupération des urines dans des
établissements recevant du public sont en cours.

⁄ L’urine des habitants du plateau de Saclay représenterait
le double des besoins des agriculteurs du plateau en
fertilisant.

Pourquoi la grève aura des effets durables sur la 
pratique du vélo

The Conversation – 13 janvier 2020

⁄ Le trafic cycliste a quasi triplé pendant les grèves à Paris.

⁄ Les investissements réalisés par les néo-cyclistes, ainsi
que l’expérience des bénéfices individuels sur leur temps
de trajet, leur santé… devraient les encourager à
poursuivre cette pratique.

⁄ L’installation de la grève dans la durée aura aussi modifié
le poids des habitudes pour tous les usagers de l’espace
public et fait évoluer les possibilités de parcours.

Pollution de l’air : quand respirer devient dangereux

The Conversation – 13 janvier 2020

⁄ Il existe une diversité de combustibles à l’origine de
fumées chargées de particules.

⁄ Une récente étude de Santé Publique France a montré
que 48 000 décès par an étaient imputables aux
particules fines, soit 9% de la mortalité en France.

⁄ La majorité des économistes affirment que les coûts de
mise en œuvre de mesures de réduction de la pollution
seraient très inférieurs au coût socio-économique lié à
cette même pollution.

Mobilités

Expertise scientifique

Numérique La ville de demain ou l'opposition entre pouvoirs
publics et géants du numérique

Bati actu – 30 janvier 2020

⁄ « Google sera-t-il le prescripteur de la ville de
demain ? ». Ce débat, organisé par la Fabrique de la Cité, a été
l’occasion de rappeler que la technologie est neutre (ni
positive ni négative) et que ses usages doivent être régulés.

⁄ Les villes seraient finalement mieux positionnées que les états
pour tenir ce rôle de régulateur, dans un contexte où le
« techno-scepticisme » succède au « techno-enthousiasme »
et où la question de la captation des données personnelles
devient particulièrement sensible.

Qualité de l’air

Expertise scientifique

Gouvernance

https://theconversation.com/de-lurine-recyclee-pour-les-futurs-engrais-129945?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2030%20janvier%202020%20-%201521314504&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2030%20janvier%202020%20-%201521314504+CID_92434ba44b4ec9e366091ef3011f4fe4&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=De%20lurine%20recycle%20pour%20les%20futurs%20engrais
https://theconversation.com/pollution-de-lair-quand-respirer-devient-dangereux-129819?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20janvier%202020%20-%201507714351&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20janvier%202020%20-%201507714351+CID_6b9aa880a38abd4169d5ac4a1afdeab4&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Pollution%20de%20lair%20%20quand%20respirer%20devient%20dangereux
https://theconversation.com/pourquoi-la-greve-aura-des-effets-durables-sur-la-pratique-du-velo-129373?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20janvier%202020%20-%201507714351&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20janvier%202020%20-%201507714351+CID_6b9aa880a38abd4169d5ac4a1afdeab4&utm_source=campaign_monitor_fr
https://www.wedemain.fr/RER-Velo-bientot-650-km-de-pistes-cyclables-en-Ile-de-France_a4498.html
https://www.batiactu.com/edito/ville-demain-va-t-elle-opposer-municipalites-et-geants-58657.php
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Gouvernance Plaidoyer pour… véritablement reprendre le contrôle –
en inversant la privatisation de nos villes (en anglais)

The Guardian – 16 janvier 2020

⁄ Le mot « remunicipalisation » est considéré par certains
comme un gros mot… Pourtant, cet article (britannique)
rappelle que depuis le début du millénaire on compte pas
moins de 1400 cas de remunicipalisation dans le monde,
dont 110 rien qu’en France dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement.

⁄ Il ne s’agit pas seulement de corriger certains excès de la
privatisation, il s’agit aussi de développer la notion de
« bien public », particulièrement pour les « monopoles
naturels » comme la distribution d’eau.

Les ruelles de Montréal, un laboratoire de la vie 
démocratique

Métropolitiques – 23 décembre 2019

⁄ La ruelle Montréalaise est un bel exemple de commun lié
à une morphologie urbaine et à une gestion particulières.

⁄ D’abord conçues comme voies de services, elles ont
accueilli les jeux spontanés des enfants avant de trouver
des usages variés sous l’impulsion de la municipalité.

⁄ La proximité physique des voisins entraine une sociabilité
contrainte, parfois conflictuelle, qui s’autorégule via ces
lieux de démocratie et qui peut aller jusqu’à un
engagement politique plus institutionnalisé.

Politique

Implication citoyenneConception urbaine

L’urbanisme tactique peut-il sauver les petites et 
moyennes villes ?

Urbanews – 7 janvier 2020

⁄ L’urbanisme tactique, aujourd’hui surtout développé en
Amérique Latine, pourrait être une alternative aux
programmes institutionnels pour revitaliser les petites et
moyennes villes.

⁄ Des petites améliorations (dessin au sol, mobilier mobile,
pop’up stores, etc.) peuvent permettre d’impulser une
dynamique à moindre coût, de tester des idées avant un
éventuel changement pérenne.

Conception urbaine

https://www.metropolitiques.eu/Les-ruelles-de-Montreal-un-laboratoire-de-la-vie-democratique.html?utm_source=articlesmet&utm_medium=email&utm_campaign=2020_01_10
https://www.theguardian.com/cities/2020/jan/16/the-case-for-truly-taking-back-control-by-reversing-the-privatisation-of-our-cities
https://www.urbanews.fr/2020/01/07/57119-lurbanisme-tactique-peut-il-sauver-les-petites-et-moyennes-villes-francaises/

