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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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L’écologie municipale, ou la ville face à son histoire

Libération – 2 juillet 2020

⁄ Que va changer la vague verte des municipales pour
l’aménagement des métropoles, où elle a été
particulièrement sensible ?

⁄ Pierre Charbonnier renvoie dos à dos deux visions de
l’écologie municipale : l’une, centrée sur la qualité de vie
des urbains, l’autre articulée autour des
complémentarités entre les centres et leurs territoires
élargis.

⁄ Par-delà la vision politique, c’est la question du coût
écologique de la concentration du capital matériel et
symbolique qui est posée.

Contre la clim, concevoir des « villes éoliennes » 
en zone tropicale

The Conversation – 19 juillet 2020

⁄ Le rafraichissement est un enjeu climatique mais aussi
sanitaire, notamment pour les 34% d’habitants de la
planète qui vivent dans la zone tropicale.

⁄ L’« urbanisme éolien » permet d’optimiser la vitesse de
circulation de l’air, non seulement dans les bâtiments
mais dans l’ensemble de la trame urbaine.

⁄ L’expérience menée à La Possession (Réunion) incite à
intégrer l’ingénierie dès la genèse des projets.

Climat  

Canicule et urbanisme : arrêtons de densifier 
nos villes !

The Conversation – 15 juillet 2020

⁄ A partir d'une étude comparative entre Paris et Londres,
les auteurs explicitent le lien entre morphologie urbaine,
artificialisation des sols et hausse des températures.

⁄ La crise sanitaire et le réchauffement climatique seront-
ils à l'origine d'un regain d'intérêt pour les petites et
moyennes villes ?

Bordeaux et Strasbourg déclarent l'état d'urgence 
climatique

Actu Environnement – 13 juillet 2020

⁄ Afin de donner le ton au début de leurs mandats, les
équipes municipales vertes de Bordeaux et de
Strasbourg déclarent l’état d’urgence climatique.

⁄ Elles viennent ainsi rejoindre les membres du C40,
affirmant à leur tour leurs objectifs prioritaires
d’adaptation au changement climatique et de transition
écologique.

Conception urbaine

Gouvernance

Conception urbaine

Climat

Politique

Conception urbaine

Climat

https://theconversation.com/canicule-et-urbanisme-arretons-de-densifier-nos-villes-142504?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2016%20juillet%202020%20-%201678616184&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2016%20juillet%202020%20-%201678616184+CID_c1305ceb58a85812a8f7d617eab21c25&utm_source=campaign_monitor_fr
https://www.liberation.fr/debats/2020/07/02/l-ecologie-municipale-ou-la-ville-face-a-son-histoire_1793147?xtor=EREC-25&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_CGBlpcil5IpWiiRLO1Ro8&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503599
https://www.actu-environnement.com/ae/news/declaration-etat-urgence-climatique-bordeaux-strasbourg-35833.php4#xtor=ES-6
https://theconversation.com/contre-la-clim-concevoir-des-villes-eoliennes-en-zone-tropicale-132483?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20juillet%202020%20-%201681616221&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20juillet%202020%20-%201681616221+CID_fee4e8fdd1200b1c4c12eddf5b52a9c9&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Contre%20la%20clim%20concevoir%20des%20%20villes%20oliennes%20%20en%20zone%20tropicale
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/10/a-copenhague-les-maires-de-94-villes-declarent-l-urgence-climatique_6014991_3244.html
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A Grenoble, fini le bleu et le rose, la récré passe au 
vert

Libération – 20 juillet 2020

⁄ A Grenoble, l’équipe municipale réélue a su répondre
aux enjeux écologiques, de genre et de prise en compte
de la parole des enfants en déminéralisant la cour de
l’école Clémenceau.

⁄ En rétablissant un ilot de fraicheur pour les élèves, cet
aménagement permet des usages davantage dégenrés
ainsi qu’une sensibilisation des enfants à la présence de
la nature.

L’école du réemploi : pour un Green New Deal de la 
construction

Métropolitiques – 29 juin 2020

⁄ Clara et Philippe Simay appellent à la création d’une école
du réemploi révolutionnant les métiers de la
(dé)construction et ainsi la production urbaine,
architecturale et matérielle, à l’image des mouvements
historiques du Arts & Craft ou le Bahaus.

⁄ Porteuse d’une nouvelle esthétique et de nouvelles valeurs,
cette école serait garante d’unapprentissage inclusif et, en
réunissant les différents acteurs de la filières, d’une forme de
solidarité territoriale.

De nouveaux bâtiments quasiment autonomes en 
énergie et en eau

Actu Environnement – 9 juillet 2020

⁄ Dans le quartier de la Presqu’île de Grenoble, le 1er

démonstrateur d’un nouveau concept de bâtiment,
« Autonomous Builidng Citizen », a vu le jour.

⁄ En plus de différentes mesures prises pour garantir une
sobriété énergétique, le projet intègre une expérimentation
sur 5 ans d’une micro station d’assainissement.

⁄ Le gestionnaire et un assistant à maîtrise d’usage animent
des ateliers pour offrir un suivi aux habitants et impulser
une dynamique collective d’économies des ressources.

Résilience Projet remarquable

Matériaux

Carbone Energie Eau

Valoriser l’azote et le phosphore des urines pour une 
meilleure sécurité écologique et alimentaire

Institut Paris Région – 2 juillet 2020

⁄ La collecte séparée des urines répond à des enjeux
multiples : économies en eau, énergie et matières
premières, protection des milieux aquatiques ou encore
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

⁄ La Suisse et la Suède se positionnent comme pionnières
sur la question avec des projets à grande échelle déployés
depuis plusieurs années.

⁄ En France, des subventions se mettent en place mais le
changement de modèle requiert encore une mobilisation
active de l’ensemble des acteurs de la construction.

Métabolisme urbain

Métabolisme urbain Expertise scientifique

https://www.metropolitiques.eu/L-ecole-du-reemploi-pour-un-Green-New-Deal-de-la-construction.html
https://www.liberation.fr/france/2020/07/20/grenoble-fini-le-bleu-et-le-rose-la-recre-passe-au-vert_1794785?xtor=EREC-25&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_CGBlpcil5IpWiiRLO1Ro8&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=503840
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/valoriser-lazote-et-le-phosphore-des-urines-pour-une-meilleure-securite-ecologi.html?utm_source=email&utm_campaign=6clics_lactu_de_LInstitut_Paris_Region__128__2_juillet_2020&utm_medium=email
https://www.actu-environnement.com/ae/news/batiment-autonomes-energie-eau-grenoble-logement-social-35813.php4#xtor=ES-6
https://programme-eau-climat.eau-seine-normandie.fr/sites/default/files/2019-01/AESN_ProgrammeEau%26Climat_chap%204A2.pdf
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Les aménagements cyclables temporaires se 
pérennisent

Les Horizons – 16 juillet 2020

⁄ Le Club des Villes et Territoires Cyclables (CVTC) a publié
une étude sur les aménagements cyclables et piétons
provisoires créés après le confinement.

⁄ 75% d'entre elles prévoient notamment de pérenniser au
moins une partie des aménagements temporaires réalisés
et de développer davantage leur plan-vélo dans les
prochains mois.

Nouvel appel à projets pour déployer les itinéraires 
cyclables sécurisés et pérenniser les « coronapistes »

Actu Environnement – 13 juillet 2020

⁄ Le ministère des Transports lance un AAP pour aider les
maîtres d'ouvrage dans le développement des
pistes cyclables

⁄ A l'origine pour pérenniser les "Coronapistes", la subvention
(pouvant aller jusqu'à 60%) peut également être utilisée
pour les nouvelles pistes.

Passeurs de terres : des fermes en commun - des 
terres préservées

Revue sur mesure – 15 juillet 2020

⁄ Pour faciliter l’accès au foncier des jeunes exploitants tout
en diffusant des pratiques responsables en Loire-
Atlantique, l’association Terre de Liens a créé un nouvel
outil original d’acquisition et de gestion du foncier agricole :
la SCIC Passeurs de terre.

⁄ Passeurs de terres met en œuvre trois dispositifs
innovants : le bail à domaine congéable (un outil de gestion
foncière), la convention des usages (un contrat de
cogestion) et les groupes d’accompagnement.

Agriculture urbaine

Mobilités

Expertise scientifique

Conception urbaine
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BD : Pourquoi mettre des fermes dans les villes ?

The Conversation – 16 juillet 2020

⁄ Les chercheurs du programme SEMOIRS ont étudié
pendant 2 ans les services écosystémiques rendus par 6
micro-fermes situées dans Paris et la petite couronne.

⁄ Derrière le terme de « services écosystémiques » se
cachent des services culturels (bien être par exemple), de
régulation (stockage de carbone, rétention des eaux
pluviales, fertilité des sols, etc.), de support de biodiversité
et de production alimentaire.

⁄ A terme, l’équipe souhaite créer un outil d’évaluation de ces
services permettant de guider les collectivités dans leurs
choix d’aménagement.

Expertise scientifique

https://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-projets-pistes-itineraires-cyclables-securise-35834.php4#xtor=ES-6
https://theconversation.com/bd-pourquoi-mettre-des-fermes-dans-les-villes-142107?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2017%20juillet%202020%20-%201679616197&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2017%20juillet%202020%20-%201679616197+CID_57cec1a208e3233f4a1b8a1217907216&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=BD%20%20Pourquoi%20mettre%20des%20fermes%20dans%20les%20villes
https://leshorizons.net/bilan-amenagements-cyclables-temporaires/
http://www.revuesurmesure.fr/issues/reprendre-la-ville/passeurs-de-terres-des-fermes-en-commun-des-terres-preservees#&gid=1&pid=les-roches-fr.jpg
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Mobilités Railcoop, la coopérative qui fait renaître les lignes de 
train abandonnées

Reporterre – 2 juillet 2020

⁄ A l'heure de l'ouverture à la concurrence, Railcoop, société
coopérative ferroviaire, envisage le déploiement d'une
offre complémentaire à la SNCF dans l'objectif de prendre
des parts à la voiture et l'avion.

⁄ La première ligne sera entre Bordeaux et Lyon. La SCIC
recherche des sociétaires pour financer le projet.

Projet remarquable

« Vent des Forêts », une résidence artistique originale 
en territoire rural

The Conversation – 1 juillet 2020

⁄ A la fois refuge de biodiversité, vivier économique et
espace de loisirs, la forêt devient aussi le siège de
résidences artistiques grâce à l’association meusienne
« Vents des Forêts ».

⁄ La création artistique en milieu rural contribue à renforcer
le processus de patrimonialisation d’un espace naturel en
soif de valorisation mais aussi de nouvelles perceptions et
de nouvelles pratiques. Elle créé un nouvel espace de
dialogue où se réinventent les modes de vie en société.

Implication citoyenne

https://reporterre.net/Railcoop-la-cooperative-qui-fait-renaitre-les-lignes-de-train-abandonnees
https://theconversation.com/vent-des-forets-une-residence-artistique-originale-en-territoire-rural-140863?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20juillet%202020%20-%201666216053&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20juillet%202020%20-%201666216053+CID_c5934857c38298dc6ed6cdd1a2e541d8&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Vent%20des%20Forts%20%20une%20rsidence%20artistique%20originale%20en%20territoire%20rural

