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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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• Le volet écologie du plan de relance est le moins doté des trois 
volets (cohésion et compétitivité). Il concerne trois secteurs 
: les technologies “vertes” (filière hydrogène), les mobilités 
(notamment le fer) et la rénovation énergétique. Les autres 
volets de l’écologie sont concernés mais de façon moindre, plus 
dispersée voire très floue. 

• Selon l’avocate Corinne Lepage, c’est une avancée positive mais 
ce n’est pas un plan de relance “vert” car il manque de cohérence 
d’ensemble sur l’usage des fonds publics au profit de la transition 
écologique et de trop nombreux sujets sont absents comme la 
santé et les ENR&R.  

Transition écologique - Politique 

Relance verte ou relance classique avec un gros volet 
vert ?
Actu Environnement, 8 septembre 2020

• 650 millions d’euros sont dédiés aux problématiques urbaines sur 
les 100 milliards d’euros du plan de relance. 

• Les mesures qui entreront en vigueur progressivement jusqu’en 
2022 concernent à la fois la création d’un fond de recyclage des 
friches urbaines et industrielles, qui pourrait concerner près de 
1000 ha de terrains souvent pollués, le développement et l’en-
tretien des réseaux de transports en commun, le déploiement du 
plan vélo et du réseau cyclable, des primes à la rénovation éner-
gétique des bâtiments et enfin la rénovation des commerces des 
centres-villes.

Urbanisme - Politique 

Ce que le plan de relance de l’économie va changer en 
ville ! 
Lumière de la Ville, 4 septembre 2020

• Longtemps considéré comme un mirage, l’hydrogène revient 
en force dans le débat énergétique. Parmis les 30 milliards du 
plan de relance français fléchés sur l’écologie, 2 milliards sont 
alloués à l’hydrogène.

• Toutefois, pour réellement constituer un accélérateur de la 
transition énergétique, il faudra que l’hydrogène s’affranchisse 
d’abord de sa forte dépendance aux énergies fossiles. L’argent 
public et plus globalement l’action publique doivent être avant 
tout mobilisés pour faire gagner l’hydrogène “bleu” (avec 
captation du CO2 émis) et l’hydrogène “vert” (produit à partir 
d’électricité renouvelable) en compétitivité.

Energie - Politique 

L’hydrogène sera vraiment révolutionnaire si il est 
produit à partir des renouvelables 
The conversation, 9 septembre 2020

Plan de relance européen : ce qui concerne les 
régions, les infrastructures et le climat
Bati actu, 21 juillet  2020

Politique 

• Cet été les 27 états membres se sont accordés pour allouer 
750 milliards d’euros au plan de relance Européen. 

• Une enveloppe est prévue pour la cohésion des territoires et 
le développement des infrastructures et des premières pistes 
d’actions se dessinent. Une attention particulière sera portée  
au développement régional et aux interconnexions entre 
régions (en terme de transport, d’énergie et du numérique).

• Les mesures concernant la lutte contre le réchauffement cli-
matique sont à ce jour assez floues. Néanmois, la création d’un 
Fond «pour une transition juste» a été décidée.  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/tribune-corinne-lepage-plan-relance-36059.php4
https://lumieresdelaville.net/ce-que-le-plan-de-relance-de-leconomie-va-changer-en-ville/
https://lumieresdelaville.net/ce-que-le-plan-de-relance-de-leconomie-va-changer-en-ville/
https://theconversation.com/lhydrogene-sera-vraiment-revolutionnaire-si-il-est-produit-a-partir-des-renouvelables-145804
https://www.batiactu.com/edito/plan-relance-europeen-ce-qui-pourrait-concerner-territoires-59991.php
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• En Angleterre, en conséquence de la situation sanitaire actuelle, 
le nombre d’usagers des transports publics a connu une baisse-
significative. Ceci réduit les espoirs d’une reprise normale même 
dans le cadre des plans de déconfinement.

• Pour que les transports publics anglais bénéficient d’un finance-
ment durable qui permette d’offrir des transports de qualité et 
abordables, il convient de modifier la combinaison des finance-
ments provenant de différentes sources et de différentes échelles 
institutionnelles. 

Mobilités - Conception urbaine

Le Coronavirus a révelé les failles du financement des 
transports publics : ce qui doit changer [En anglais]  
The conversation, 8 septembre 2020

Mobilités

Le confinement, laboratoire d’une ruralité moins dé-
pendante à la voiture
The conversation, 16 août 2020  

À Paris, la climatisation risque d’aggraver les canicules 

We Demain, 11 août 2020

• La pratique du vélo prend de l’ampleur et le CEREMA s’inquiète 
de la sécurité des cyclistes sur nos voies. Le centre d’étude 
publie les « principes fondamentaux à respecter pour garantir 
une voirie attractive pour tous les cyclistes ». Le choix du type 
d’infrastructure dépend de trois principaux facteurs : le trafic 
de véhicules, la vitesse réellement pratiquée par les automobi-
listes et le trafic cycliste. 

• On note que sur toutes les voies autorisant les 50km/h et plus ou 
à partir de 3000 véhicules par jour le CEREMA préconise l’aména-
gement d’une piste cyclable dédiée.

Mobilités - Conception urbaine

Vélos et voitures : comment choisir entre séparation 
et mixité des trafics ?
Environnement magazine, 19 août 2020 

• Une étude publiée en juillet 2020 dans la revue Environmental 
Research Letters alerte sur le risque de généraliser la climati-
sation en période de canicule. En se penchant sur le cas d’un 
épisode comparable à 2003 en Ile-de-France, l’étude estime 
qu’un recours massif aux climatiseurs pourrait faire grimper les 
températures extérieures de 2 à 3°C par le rejet d’air chaud hors 
des bâtiments. D’autres solutions de rafraîchissement doivent 
donc être privilégiées, comme la végétalisation ou l’amélioration 
de l’isolation, mais elles atteignent leurs limites en cas d’événe-
ments extrêmes. D’autres options doivent aussi êtres explorées, 
comme la géothermie.

Climat - Transition écologique 

• Un regard sur le monde rural pendant le confinement basé  sur 
une enquête auprès des ruraux. Le confinement a révélé les po-
tentialités du monde rural en matière de circuits courts et il a 
également permis de montrer par l’expérience, la possibilité et 
l’intérêt de ne pas avoir à prendre la voiture quotidiennement : 
« Le kilométrage moyen hebdomadaire a été divisé par plus de 
6, et près d’un tiers des sondés ont indiqué se déplacer moins 
d’une fois par semaine. »

• L’enquête révèle que ce qui a le plus manqué aux ruraux n’est 
pas la mobilité ni l’accès aux commerces et services mais les 
occasions de créer du lien social.

https://theconversation.com/coronavirus-showed-the-way-cities-fund-public-transport-is-broken-heres-how-it-needs-to-change-145136
https://theconversation.com/le-confinement-laboratoire-dune-ruralite-moins-dependante-a-la-voiture-142306
https://www.wedemain.fr/A-Paris-la-climatisation-risque-d-aggraver-les-canicules_a4817.html
https://www.wedemain.fr/A-Paris-la-climatisation-risque-d-aggraver-les-canicules_a4817.html
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2020/08/19/129819/velos-voitures-comment-choisir-entre-separation-mixite-des-trafics
https://theconversation.com/la-geothermie-une-solution-a-la-hausse-des-temperatures-144246
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• Créer des espaces verts ne suffit pas pour préserver et déve-
lopper la biodiversité en ville. Certains indicateurs clés sont à 
prendre en compte pour maximiser la diversité des espèces : 
la surface des espaces verts (au-delà de 150m² cela favorise 
les oiseaux), la diversité des habitats créés à l’échelle par-
cellaire et plus largement l’hétérogénéité du paysage urbain, 
la connectivité de ces espaces (la fragmentation réduisant la 
diversité génétique) ou encore le type d’espèces végétales (les 
invasives et exotiques pouvant nuire au développement d’une 
biodiversité locale).

• Les potentiels des rivières et des forêts sont valorisés à 
travers 3 projets de réensauvagement en France. 

• A Paris, la Bièvre, rivière couverte au XIXe siècle, va être 
découverte afin de rafraîchir l’atmosphère. Lyon va accueil-
lir une microforêt Miyawaki pour améliorer la qualité du sol 
d’un terrain pollué dans le IXème arrondissement. Dans un 
cadre moins urbain, 490 hectares de forêt dans le Vercors 
sont libérés de toute intervention humaine par l’ASPAS pour 
que les écosystèmes puissent librement s’y développer.

Biodiversité - Conception urbaine 

1/9

La biodiversité en ville en 6 questions

Défi écologique, 9 mars 2020

Planter des arbres en ville pour plus d’équité 
[En Anglais]
CityLab, 28 août 2020

Biodiversité - Conception urbaine - Précarité environnementale

• Planter des arbres, oui, mais pas n’importe où ! C’est l’enga-
gement pris par une coalition de villes américaines face au 
constat que les quartiers avec les populations à plus faibles 
revenus étaient aussi ceux les moins végétalisés.

• La stratégie de ces villes pour atteindre l’objectif ambitieux 
de 855 millions d’arbres plantés d’ici 2030 se décline en 3 
étapes : 1- végétaliser et apporter de l’ombre dans les rues 
des quartiers les plus vulnérables, 2- protéger les espaces 
naturels en ville de l’urbanisation et bien les gérer, 3- rendre 
ces espaces accessibles au plus grand nombre en travaillant 
sur les mobilités.

Réensauvagement des forêts et rivières : 3 projets 
français à suivre 
We Demain, 31 août 2020

Climat - Projet remarquable 

• Le reboisement, enjeu majeur de la lutte contre le réchauf-
fement climatique, bénéficie d’une enveloppe importante 
dans le cadre du plan de relance qui veut répondre à l’objec-
tif de planter 45 000 hectares de forêt. Cependant le secteur 
se heurte à certains freins.

• Le secteur forestier suit des logiques contradictoires (de 
valorisation économique d’un côté et de perspective patri-
moniale de l’autre). L’importante fragmentation du secteur 
limite sa capacité d’innovation et le fragilise économique-
ment. Enfin le reboisement présentent un enjeu d’ordre so-
ciologique dû au décalage de point de vue des acteurs.

Plan de reboisement en France : 200 millions… et des 
blocages
The conversation, 22 septembre 2020

Biodiversité - Politique 

https://blog.defi-ecologique.com/biodiversite-en-ville/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-28/planting-city-trees-with-a-new-focus-on-equity
https://www.wedemain.fr/Reensauvagement-des-forets-et-rivieres-3-projets-francais-a-suivre_a4845.html
https://theconversation.com/plan-de-reboisement-en-france-200-millions-et-des-blocages-146313


revue de presse n°42 août - septembre 2020

Guérir les coupures urbaines pour prendre soin des 
piétons
Enlarge your Paris, 9 septembre 2020

• L’économiste Frédéric Héran a eu l’opportunité de comprendre 
profondément la problématique des coupures urbaines en 
Île-de-France et a ainsi réfléchi à leurs répercussions sur la 
mobilité douce.

• Les Trois D de Héran (délais, détours et dénivelés) sont les 
obstacles générées par certaines infrastructures du tissu urbain 
(autoroute, canal, voie ferrées, hôpital, résidences...etc.).

• Ces coupures se combinent entre elles, s’agglomèrent et sont 
renforcées par la vitesse ce qui engendre une fonctionnalisa-
tion de l’espace et créer de grandes emprises infranchissables.
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Dans le 93, la ferme «Zone sensible» cultive des lé-
gumes... et du lien social 
We Demain, 26 août 2020

Agriculture urbaine - Projet remarquable - Nouvelle économie

Les balades urbaines sont un outil pour penser les 
mobilités et la ville de demain 
Enlarge your Paris, 27 août 2020

• L’agriculture urbaine a d’autres fonctions que celle purement 
alimentaire, celle-ci étant souvent « négligeable » face aux 
besoins de la ville. Toutefois, la démarche portée par l’asso-
ciation le Parti poétique, en charge de la ferme urbaine Zone 
Sensible à Saint-Denis, montre que l’agriculture urbaine peut 
être d’un grand secours pour nourrir les familles les plus dé-
favorisées.

• Encore plus que pour d’autres projets, la question de la ren-
tabilité économique se pose et invite à inventer un nouveau 
modèle, dans lequel la puissance publique a sans doute un rôle 
à jouer.

Mobilité- Conception urbaine- Implication citoyenne

• La balade urbaine est un outil pertinent de l’aménagement 
urbain qui permet de comprendre les dynamiques de mobilité 
et de transformations territoriales à l’œuvre. 200 km de 
marches ont été organisées cet été le long des futures gares du 
Grand Paris, dans un contexte où les mobilités sont boulever-
sées par la crise sanitaire et les récents mouvements sociaux. 

• Ces balades ont permis d’appréhender les fractures urbaines 
et d’arpenter des espaces à l’origine pensés au détriment du 
piéton le tout en opérant un changement d’échelle dans les ré-
flexions sur l’accès aux pôles de mobilités à un périmètre plus 
large, de deux à trois km aux alentours.

Gérer les déchets du tourisme : onze villes d’Europe 
inspirantes pour l’Île-de-France 
Institut Paris Region, 9 septembre 2020

Projet remarquables - Conduite du changement 

• Dans le cadre du projet européen Urban Waste, onze villes euro-
péennes ont testé plusieurs mesures pour limiter les quantités 
de déchets liées au tourisme. 

• Citons par exemple, la formation du personnel des hôtels et 
restaurants, le retrait des emballages plastiques au sein des 
hébergements, l’information des touristes sur les gestes de 
tri et leur sensibilisation au gâchis alimentaire. On note que 
beaucoup de ces actions sont simples à mettre en œuvre et 
ont des retombées positives non négligeables ! Le secteur du 
tourisme dispose de leviers considérables.

Mobilité- Conception urbaine

https://www.enlargeyourparis.fr/societe/guerir-les-coupures-urbaines-pour-prendre-soin-des-pietons
https://www.wedemain.fr/Dans-le-93-la-ferme-Zone-sensible-cultive-des-legumes-et-du-lien-social_a4842.html
https://usbeketrica.com/fr/article/a-amiens-une-micro-ferme-urbaine-fait-triompher-le-circuit-court
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/les-balades-urbaines-sont-un-outil-pour-penser-les-mobilites-et-la-ville-de-demain
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/gerer-les-dechets-du-tourisme-onze-villes-deurope-inspirantes-pour-lile-de-f.html
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La terre crue, une solution pour alléger la facture 
thermique du bâtiment 
Libération, 18 septembre 2020

• 
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• Bauge, pisé, torchis sont des techniques d’exploitation de la 
terre crue montrant le potentiel de ce matériau de construction 
utilisé depuis bien longtemps.

• S’il ne s’agit pas à proprement parler d’une ressource renouve-
lable, elle est réutilisable à l’infini dès lors qu’on ne la dénature 
pas en y ajoutant des substrats (ciment par exemple) et peut 
donc facilement être récupérée après une démolition.

• Son développement se heurte aujourd’hui à des freins régle-
mentaires et culturels, son utilisation invitant à concevoir les 
projets en s’adaptant au matériau, et non l’inverse.

Matériaux - Expertise scientifique

À Dijon, une ZAD pour préserver un îlot de nature en 
ville
Reporterre, 22 septembre 2020

• La   mobilisation qui a lieu au jardin de l’Engrenage contre le 
chantier du Garden State à Dijon met en lumière l’importance 
croissante que prennent les collectifs militants dans le projet 
urbain. 

• Ces interlocuteurs interviennent de plus en plus fréquem-
ment dans les processus de fabrique urbaine. Ainsi se pose 
la question de l’intégration de nouveaux dispositifs de négo-
ciation de projets incluant directement ces collectifs comme 
parties prenantes inhérentes au projet.

Implication citoyenne 

Matériaux - Projets remarquables

Isolation par la paille dans un immeuble parisien

Environnement magazine, 26 août 2020

• Un immeuble parisien de Paris Habitat fait l’objet d’une ré-
novation thermique grâce à une isolation en paille. Il s’agit 
d’une résidence de 14 logements sociaux en R+7. Parmi les 
avantages : réduction des besoins énergétiques, confort d’été, 
faibles émissions de COV et un coût comparable à la laine 
minérale. Cela a été rendu possible par le peu d’ouvertures sur 
les deux murs pignons du bâtiment.

• Cette expérience pourrait inspirer le futur PLU bioclimatique de 
Paris. Les bottes sont recouvertes d’un badigeon de terre puis 
d’un enduit chaux-sable. Ce chantier a également été l’occa-
sion de soutenir la formation et l’insertion.

• Le Plan bâtiment durable et la RICS en France prônent la généra-
lisation de rénovations globales et performantes dès lors que des 
travaux importants sont entrepris sur des bâtiments. 

• Ils préconisent pour cela d’appliquer la TVA réduite ou de réformer 
le prêt à taux zéro dans l’ancien pour massifier les rénovations. 

• Ils proposent enfin d’accompagner les artisans en généralisant le 
recours à la co-traitance et en simplifiant leurs démarches admi-
nistratives.

Transition écologique 

Comment relever la performance des rénovations des 
bâtiments 
Actu environnement, 22 septembre 2020

https://www.liberation.fr/terre/2020/09/18/la-terre-crue-une-solution-pour-alleger-la-facture-thermique-du-batiment_1799733
https://reporterre.net/A-Dijon-une-zad-pour-preserver-un-ilot-de-nature-en-ville
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/08/26/129882/isolation-par-paille-dans-immeuble-parisien
https://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-plan-batiment-durable-RICS-France-renovation-environnementale-globale-performante-BBC-36143.php4
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