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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.
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La COP24 touche à sa fin mais le CO2 
continue de croître

13 décembre 2018 – Batiactu

⁄ En 2017, les émissions mondiales de CO2 sont
reparties à la hausse. Au rythme actuel, il ne reste
qu’une dizaine d’années d’émissions avant que le seuil
de +1,5°C défini par le GIEC ne soit atteint

⁄ Les événements climatiques engendrés par ces
émissions pourraient à terme empêcher les puits de
carbone naturels de remplir leurs fonctions et donc
accélérer le réchauffement global

Expertise scientifiqueClimat

Treize nouveaux bâtiments bas carbone 
sont labellisés BBCA

10 décembre 2018 – Actu-environnement

⁄ Le 5 décembre, au SIMI, le label BBCA Rénovation
(entré en vigueur le 15 octobre 2018) a été remis pour
la première fois à 3 projets : un immeuble de bureaux à
Neuilly-sur-Seine (92), la résidence Jean Sellet à Fraize
(88) et 3 bâtiments de logements collectifs à Saint-
Just-en-Chaussée (60)

⁄ Le label BBCA des bâtiments neufs a quant à lui été
délivré à 10 opérations. Il existe donc aujourd’hui 40
bâtiments labélisés

Labels et certificationsClimat

La couleur des gilets jaunes

23 Novembre 2018 - Aurélien Delpirou

⁄ Aurélien Delpirou, géographe, déconstruit quatre 
oppositions préjugées autour des gilets jaunes : 
villes/campagnes, centres-villes/couronnes 
périurbaines, bobos/classes populaires, métropoles 
privilégiées/territoires oubliés par l’action publique

⁄ L’auteur souligne  la diversité sociale, de revenu et 
de trajectoires résidentielles de la population 
concernée

Expertise scientifiquePolitique

Dans la lignée de l’accord de Paris sur le 
climat, sans ambition nouvelle

17 Décembre 2018 – Le Devoir

⁄ La COP24 s’est terminée le 15 décembre par 
l’adoption des modalités de suivi des actions 
nationales contre le réchauffement climatique, sans 
aller au-delà des engagements de l’Accord de Paris

⁄ De nombreux pays en développement ont contesté le 
système de financement « centré sur la réduction des 
émissions » et qui rend secondaires leurs besoins les 
plus urgents

PolitiqueClimat

https://www.batiactu.com/edito/cop24-touche-a-sa-fin-mais-co2-continue-croitre-54938.php
https://www.batimentbascarbone.org/wp-content/uploads/2018/12/BBCA-Pr%C3%A9sentation-des-laur%C3%A9ats-BBCA-2018_SIMI-07.12.2018_sl.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/batiments-bas-carbone-labellises-BBCA-32555.php4#xtor=EPR-1
https://laviedesidees.fr/La-couleur-des-gilets-jaunes.html
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/543710/accord-cop24
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Les chiffres clés de la biodiversité -
édition 2018

14 décembre 2018 – ONB

⁄ L’Observatoire National de la Biodiversité a publié
l’édition 2018 des chiffres clés de la biodiversité

⁄ La France est un des 10 pays avec le plus d’espèces
menacées au monde

⁄ L’artificialisation des sols et l’agriculture intensive 
sont parmi les 1ères causes de la perte de biodiversité

⁄ La mise en place d’ « actions collectives à toutes les
échelles » est aujourd’hui nécessaire

Expertise scientifiqueBiodiversité

Non, les toitures végétalisées ne se 
limitent pas au sédum

19 Décembre 2018 – Batiactu

⁄ Pour répondre aux changements météorologiques, 
le passage du sédum à d’autres espèces plantées 
sur les toitures est à envisager. En passant de 8cm à 
12-15 cm de substrat, il devient possible de faire 
pousser des plantes vivaces ou des bulbes

⁄ Cela pose la question de la structure la plus adaptée 
pour porter le poids de la végétation dense et de 
son système d’irrigation

Conception urbaineBiodiversité

Le premier concours transfrontalier des 
bâtiments biosourcés couronne la crèche 
Kiwaoo en Hauts-de-France

7 décembre 2018 – Le Moniteur

⁄ Le premier concours transfrontalier des bâtiments
biosourcés a eu lieu le 6 décembre à Roubaix

⁄ Les 2 jurys, l’un régional et l’autre transfrontalier,
ont récompensé des « bâtiments exemplaires dans
l’utilisation des éco-matériaux et des circuits courts »

⁄ Le premier prix a été remis à la crèche Kiwaoo, dont
l’isolation a été réalisée à partir de paille de la région

Projets remarquablesMatériaux

Quand « l’industrialisation » transforme 
le visage des forêts françaises

30 Novembre 2018 – Franceinfo

⁄ Les monocultures des résineux progressent aux 
dépens des forêts de feuillus en France. Ce 
phénomène menace la biodiversité et rajeunit les 
forêts pour favoriser les cycles courts. Par ailleurs, 
l’abattage libère le stock de carbone des sols

⁄ Le documentaire Le Temps des forets décrit le 
« renversement de logique sylvicole, où la forêt 
s'adapte aux besoins industriels et non plus  
l’inverse »

Nouvelle économieBiodiversité

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2018/datalab-48-cc-biodiversite-les-chiffres-cles-edition-2018-decembre2018a.pdf
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/actualites/les-chiffres-cles-de-la-biodiversite-edition-2018
https://www.batiactu.com/edito/non-toitures-vegetalisees-ne-se-limitent-pas-au-sedum-55006.php?MD5email=c1b31ba2d57cab9f5cc1d8695eb67740&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.lemoniteur.fr/photo/le-premier-concours-transfrontalier-des-batiments-biosources-couronne-la-creche-kiwaoo-en-hauts-de-france.2009844/concours-transfrontali.1#galerie-anchor
https://vimeo.com/281983111
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/enquete-franceinfo-quand-l-industrialisation-transforme-le-visage-des-forets-francaises_3082567.html
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La réparation des lotissements : le 
nouveau projet de territoires

17 Décembre 2018 – Actu Environnement

⁄ L’artificialisation des sols engendrée par la 
propagation de l’habitat pavillonnaire est guidée par 
des opportunités foncières à la parcelle qui restent 
désormais en dehors des périmètres de 
renouvellement urbain et manquent d’aides publiques

⁄ La construction collective des projets de territoire, 
intégrant chaque échelle et avec une aide publique, 
est essentielle pour la réparation des lotissements

GouvernanceConception urbaine

En Allemagne, les trains du quotidien 
fonctionnent très bien

5 Décembre 2018 – Reporterre

⁄ La décentralisation du système ferroviaire allemand 
en 1994 a permis la revitalisation des petites lignes.  

⁄ Un tiers de ces lignes régionales est exploité par des 
compagnies privées, le reste par la compagnie 
publique Deutsche Bahn. A l’échelle nationale, 2,6 
milliards de passagers ont emprunté les trains 
régionaux en 2017 avec un investissement de 64€ 
par habitant en moyenne (contre 37€ en France)

Nouvelle économieMobilités

Route solaire, aérotrain, Autolib’, etc. 
Voyage au cimetière des innovations 
ratées

26 décembre 2018 – Le Monde

⁄ La route solaire, l’Autolib’, l’aérotrain ou encore le
stationnement intelligent ont pour point commun de
n’avoir fonctionné que temporairement, voire jamais

⁄ Ces différents projets abandonnés mettent en
avant les limites de la technologie lorsqu’il s’agit de
modes de transport : c’est bien l’usage qui doit guider
la réflexion et non une innovation technologique

TechnologieMobilités

Taïwan est parmi les pays à plus haut 
taux de recyclage dans le monde (article 
en anglais) 

18 Décembre 2018 – Ensia

⁄ Aujourd’hui Taïwan produit plus de déchets 
recyclables que non-réutilisables. De nombreuses 
entreprises de recyclage locales convertissent les 
déchets en matériaux de construction

⁄ La signalisation de l’arrivée des bennes à ordures 
par musique classique et l’achat obligatoire de sacs 
approuvés par le gouvernement pour les ordures 
mixtes sont parmi les mesures les plus réussies

Projets remarquablesMétabolisme urbain

https://www.actu-environnement.com/ae/news/reparation-lotissements-projet-territoires-Christine-Leconte-32583.php4#xtor=EPR-1
https://reporterre.net/INf-L-Allemagne-rouvre-ses-petites-lignes-de-train-et-elles-marchent-tres-bien
http://transports.blog.lemonde.fr/2018/12/26/voyage-au-cimetiere-des-innovations-ratees/?fbclid=IwAR39FydaMrrog4jRq0yk4Rxe9mp74v75LUk0oHcoXIBkhVCCQiDjaBmGH0Y
https://ensia.com/features/taiwan-recycling-upcycling/
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Gouvernance

L'évaluation environnementale des 
projets : une peau de chagrin

19 Décembre 2018 – Actu Environnement

⁄ Alors que  l’évaluation environnementale des plans 
et programmes est de plus en plus étendue, celle 
des projets est faiblement encadrée par les normes 
juridiques

⁄ La restriction du champ du débat public et l’option 
facultative d’évaluation d’impacts cumulés des 
projets facilitent leur mise en œuvre. Par ailleurs, 
les dispositifs de suivi des plans sont peu exploités 
pour affecter les projets concernés

Juridique

Référentiel pour une gestion à la source 
des eaux pluviales dans la métropole

Décembre 2018 – APUR

⁄ Dans les 2 cahiers publiés, l’APUR défend un
système de gestion des eaux de pluie hybride
associant les équipements existants à des solutions
plus naturelles, nécessitant de tendre vers une « ville
perméable »

⁄ Ce mode de gestion des eaux pluviales invite à
imaginer un nouveau paysage urbain et de nouveaux
usages de l’eau

Conception urbaineEau

Comment le programme “Trust for Public 
Land” convertit les cours d’école en des 
aires de jeux? (article en anglais)

10 Décembre 2018 - The Architect’s
Newspaper

⁄ Ce programme mené à New York consiste à 
transformer les cours d’écoles couvertes d’asphalte 
en des aires de jeux et des espaces verts, tout en 
ouvrant les portes à la communauté locale

⁄ La conception de ces espaces est passée par un 
travail commun avec les usagers

Conception urbaineProjets remarquables

Nouvelle économie : les collectivités 
territoriales "en première ligne"

14 décembre 2018 – Batiactu

⁄ L’ADEME a publié le 2ème volet de son étude sur la
gouvernance des « nouveaux modèles économiques
urbains », réalisée par Espelia, Ibicity et Partie
Prenante

⁄ Les nouvelles stratégies de gouvernance devront se
baser sur un diagnostic des opérateurs sur le territoire
et sur des leviers d’action tels que la tarification, les
données ou encore le domaine public

Nouvelle économie

https://www.actu-environnement.com/ae/news/evaluation-environnementale-projets-32604.php4#xtor=EPR-1
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/referentiel-une-gestion-source-eaux-pluviales-metropole
https://archpaper.com/2018/12/trust-for-public-land-schoolyards-to-playgrounds-carter-strickland/?trk_msg=N8I4V4KRVFRKV4RP882E5LB3VG&trk_contact=EE62HNL0S6OEOCKJHTARMNQ08O&trk_sid=648HSLB59QA9VJ3TJP7HH9NRRC&utm_source=listrak&utm_medium=email&utm_term=How+the+Trust+for+Public+Land+is+converting+schoolyards+to+playgrounds&utm_campaign=City+Terrain:+Trump's+push+for+Alaskan+oil+drilling+threatens+nation's+largest+nature+preserve,+a+ne
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/etude-nouveaux-modeles-economiques-saison2-2018.pdf
https://www.batiactu.com/edito/nouvelle-economie-collectivites-territoriales-premiere-54956.php?MD5email=c1b31ba2d57cab9f5cc1d8695eb67740&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article

