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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Les détails de l’aide aux maires densificateurs et du
fonds friches dévoilés
Bati actu, 14 octobre 2020

Objectif « Zéro artificialisation nette » : quelle organisation agricole des campagnes urbaines ?
Revue Sésame, 1 et 5 octobre 2020

Transition écologique - Politique

Urbanisme - Politique

•

•

•

•

650 millions d’euros du Plan de relance permettront de lutter
contre l’artificialisation et de faciliter la réhabilitation de friches :
350 millions d’euros permettront de financer les collectivités autorisant des programmes denses à raison de 100 euros par mètre
carré de logement au-delà d’un seuil de densité, défini selon la
tension du marché local.
300 millions d’euros permettront la promotion d’opérations de
recyclage des friches urbaines et industrielles, via le financement
d’appels à manifestation d’intérêt, de fonds régionaux et d’un
outil d’inventaire des friches.

•

Dans ce double article, Philippe Clergeau (MNHN et Académie
d’Agriculture) pointe le fait que l’objectif Zéro Artificialisation Nette
(ZAN) n’est pas tant un problème quantitatif qu’un problème de
localisation de l’urbanisation et de gestion agricole et forestière
de l’espace périurbain. Il rappelle que toutes les terres agricoles
périurbaines ne peuvent être mises au même niveau sur le plan
des services alimentaires et écosystémiques rendus et milite pour
une “écologie du paysage” des franges urbaines comme méthode
pour planifier leur multifonctionnalité - et éviter ainsi une surdensification urbaine qui pose également de multiples problèmes.
Découvrez la deuxième partie de l’article en cliquant ici !

Télétravail : des bénéfices environnementaux rognés
par la visioconférence
Actu environnement, 30 septembre 2020

La Covid-19 : une opportunité pour transformer les
mobilités par l’urbanisme tactique
The conversation, 20 octobre 2020

Mobilités - Energie

Mobilités

•

•

•

La pratique généralisée du télétravail engendrée par la crise
sanitaire a eu plusieurs impacts environnementaux bénéfiques
comme la baisse des trajets domicile-travail (majoritairement
effectués en voiture) et la réduction de l’emprise foncière et
des consommations énergétiques des entreprises.
Néanmoins, il ne faut pas négliger les effets rebonds négatifs
: les déplacements supplémentaires, l’augmentation de la
consommation d’énergie des ménages et la relocalisation du
domicile (qui éloignerait davantage du lieu de travail et allongerait les trajets domicile-travail pour les jours de présentiel).

•

La crise sanitaire a mis en avant les pratiques d’urbanisme
tactique, principalement menées pour le déploiement de pistes
cyclables. 1 000 km de pistes cyclables ont vu le jour. Mais les
villes, et notamment les villes intermédiaires, ont aussi su se
saisir de cette opportunité pour expérimenter des dispositifs
en faveur d’autres modes actifs, tels que la marche.
Mulhouse ou Reims testent par exemple l’élargissement de
terrasses ou la piétonnisation de certaines zones. A Paris, on
teste les rues aux écoles, en piétonnisant les abords des écoles
pour sécuriser leurs accès et lutter contre la pollution.
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Numérique, ville et nature : reconnecter les citadins à
leur environnement
The conversation, 11 octobre 2020

Pourquoi les politiques portant sur les espaces verts
urbains échouent [En anglais]
The conversation, 1 octobre 2020

Biodiversité - Numérique

Biodiversité - Politique

•

•

•
•

Les bénéfices de la présence de la nature en ville ou à proximité
sont multiples : adaptation au changement climatique, lien au
vivant, bienfaits sur la santé physique et psychologique, développement de préoccupations environnementales, etc.
Pourtant, nos modes de vie actuels tendent plutôt vers un éloignement de la nature, notamment en raison de notre rapport au
numérique qui favorise les activités dans les espaces intérieurs.
Il existe donc un enjeu majeur à réconcilier la recherche d’hyperconnexion, de rapidité, et le souhait de rester connecté à
la nature. Autrement dit, « réconcilier vivant, vie urbaine et
numérique ».

•

•

Un fossé existe entre les discours politiques et les actions réellement
mises en œuvre en matière de création et d’entretien des espaces
verts, faute de financements.
Nombre d’ambitions politiques ne peuvent ainsi pas être atteintes
dans la pratique. Par exemple, les villes fixent souvent des objectifs
chiffrés ambitieux de plantation d’arbres, sans prendre en compte
que la moitié de ces arbres pourraient ne pas survivre à leur 1ère
année car plantés dans un sol trop compact ou pas entretenus
convenablement.
L’évaluation de la mise en œuvre de ces ambitions est rendue complexe
par manque de base de données solides et d’indicateurs précis.

Vers un premier PLU bioclimatique en France ?
Demain la ville, 8 octobre 2020

Les ambitions de neutralité carbone doivent inclure la
question des inégalités sociales pour être durables [En
anglais] The conversation, 23 octobre 2020

Urbanisme - Politique

Politique - Précarité environnementale

•

•

•

La Ville de Paris engage la révision de son PLU, un PLU “bioclimatique” qui affirme de fortes ambitions environnementales
: objectifs carbone compatibles avec l’objectif de neutralité
carbone à 2050, lutte contre les îlots de chaleur urbains, rénovation énergétique, matériaux biosourcés, etc.
La démarche s’initie avec tous les acteurs du territoire métropolitain : une conférence citoyenne a été mise en place fin
septembre. Les parties prenantes (maires de la métropole,
RATP, SNCF, associations, etc.) sont également consultées.
L’objectif est que ce nouveau PLU soit adopté en 2024.

•

En 2021, se tiendra la COP26 à Glasgow. Si ce sont pour l’instant
les objectifs de décarbonation de l’économie mondiale qui
font l’objet de toute l’attention, les inégalités sociales devraient
également être mises au cœur des échanges.
A juste titre, les discussions se sont jusqu’à présent concentrées
sur la répartition des efforts entre pays développés et émergents.
Il est important de garder à l’esprit que les effets du changement
climatique affectent aussi de manière inégale les populations au
sein des pays, et même au sein des villes (voir l’exemple de Belém
au Brésil), touchant principalement les plus pauvres.
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Le Grand Paris peut-il devenir neutre en CO2 ?

Le futur des villes sera-t-il forcément climatisé ?

Enlarge your Paris, 28 septembre 2020

Demain la ville, 7 octobre 2020

Transition écologique - Energie

Transition écologique

•

•

•

L’entretien s’attache à préciser la place des entreprises, dans la maîtrise
des émissions carbone. Aucune d’entres elles ne peut se prétendre
“neutre” d’après Jean-Marc Jancovici qui précise “que le vrai risque,
pour une société, n’est pas d’être vue comme ne faisant rien pour le
climat, mais de ne pas le faire pour de vrai”.
Notre société est un système complexe qui implique que la neutralité
carbone doit se concevoir uniquement à l’échelle planétaire. Celle du
Grand Paris est donc intéressante pour impulser des démarches et
fédérer les acteurs car comme le précise M. Jancovici, un territoire est
aussi un objet politique : c’est autant un enjeu de gouvernance qu’un
défi économique… mais toutes ces actions doivent trouver écho.

•

Les climatiseurs consomment beaucoup d’énergie et, en recrachant de l’air chaud, aggravent les épisodes de canicules. De plus,
une hausse de la demande est estimée dans les années à venir.
C’est pourquoi il est nécessaire de favoriser des solutions alternatives de rafraîchissement. Parmi elles : la végétalisation des
espaces, la conception de bâtiments bioclimatiques, la ventilation
naturelle, ou l’implantation de systèmes moins consommateurs
d’énergies comme la géothermie.

Reporterre, 29 octobre 2020

Rénovation énergétique en France, des obstacles à
tous les étages
The conversation, 20 octobre 2020

Energie

Energie

•

•

Les minerais : le très noir tableau des énergies vertes

L’ONG Sherpa dans un rapport paru jeudi 29 octobre alerte
l’Etat sur les enjeux liés à la production des minerais. Si leur
production semble essentielle pour “que l’Europe joue un rôle
de premier plan dans la transition verte et numérique », d’après
le commissaire au marché intérieur Thierry Breton, l’ONG
constate que les outils de contrôle sont encore trop faiblement
mis en oeuvre. Pas moins de onze minerais sont nécessaires
pour fabriquer des batteries électriques, nécessitant tous d’importantes ressources pour être extrait. L’objectif est alors de
trouver et de faire appliquer des méthodes efficaces pour que
la transition écologique soit vertueuse.

•

Si la nécessité de prioriser la rénovation énergétique ne fait
pas débat, elle fait face à plusieurs “défaillances de marchés” ,
comme des temps de retour sur investissement trop longs pour
les logements les moins énergivores, des économies surestimées par les simulations initiales ou encore un “effet rebond”
qui annule souvent les économies réalisées par un gain de
confort.
L’auteur propose plusieurs pistes pour les dépasser, en insistant
particulièrement sur le fait d’accepter que la réduction des
consommations ait parfois ses limites et qu’il faut aussi mettre
à disposition une énergie décarbonée à un coût raisonnable.
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Malus poids, émissions de CO₂ : intéressons-nous
enfin aux véhicules intermédiaires !
The conversation, 26 octobre 2020

[Tribune] Economie circulaire et bâtiment : les prémices d’une révolution
Environnement magazine, 28 septembre 2020

Mobilité - Politique

Economie circulaire

•

•

•

Les vélos à assistance électriques, les speed pedelecs, les
vélos spéciaux, les micro voitures… font partie de la grande
famille des modes de déplacement intermédiaires alternatifs à la voiture individuelle. Bien moins lourds que cette
dernière, ils consomment également moins et émettent
moins de gaz à effet de serre.
La mise en place d’un système de bonus-malus fondé sur
le poids des véhicules et de leurs émissions pourrait-elle
permettre aux usagers de reconsidérer l’usage de la voiture
individuelle au profit des véhicules intermédiaires ?

•
•

La loi anti gaspillage pour une économie circulaire représente
un enjeu copernicien pour les professionnels du bâtiment à qui va
s’appliquer le principe de filière de responsabilité élargie aux producteurs.
Réduire les flux à toutes les étapes de la chaîne économique, tel est
l’esprit de la loi, ce qui suppose de travailler, par ordre de priorité,
sur la sobriété puis le réemploi et, en dernier recours, le recyclage.
Préférer la rénovation, recourir au biosourcé, penser des bâtiments
démontables, organiser l’échange ou la revente de matériaux,
instaurer des filières de recyclage… de beaux chantiers pour le
bâtiment !

« Sait-on réhabiliter ? », une tribune d’Olivier Calvarese
(ANMA)
L’architecture d’aujourd’hui, 9 octobre 2020

Les bâtiments de demain seront… vivants !
The conversation, 20 octobre 2020

Transition écologique

Matériaux - Résilience

•

•

•

La quasi-totalité des logements en France ne répondent pas à
la réglementation thermique et 40% des ménages envisagent
la rénovation de leur logement. Le contexte de crise sanitaire
met particulièrement en lumière les questions de confort et de
qualité de l’habitat.
Les architectes ne pouvant assurer seuls la garantie de logements
à la fois plus sobres et plus confortables, Olivier Calvarese appelle
l’ensemble des acteurs de la chaîne immobilière à repenser leurs
pratiques. La filière doit s’unir pour réorienter son offre vers
davantage de réhabilitation et des logements offrant une flexibilité dans les usages et une meilleure qualité environnementale.

•

•

Un centre de recherches a été lancé en Grande-Bretagne pour
travailler sur des bâtiments biologiquement vivants.
Parmi les pistes étudiées : l’utilisation de matériaux capables
de pousser et d’évoluer une fois en place, l’incorporation de
spores bactériennes dans le béton, le développement de murs
dotés de membranes respirantes, la mise au point de piles à
combustible microbiennes exploitant les déchets domestiques…
Au-delà de leur dimension futuriste, ces recherches nous
invitent à penser la vie et la mort des bâtiments dans un écosystème global plutôt qu’à multiplier des dispositifs high tech
présupposant leur vie éternelle.
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Alimentaire : circuits courts, une durabilité sous conditions
The conversation, 30 septembre 2020

Bogotà, portrait d’une durabilité colombienne
Demain la ville, 28 septembre 2020

Nouvelle économie

Projet remarquable

•

•

•
•
•

A contre-courant des idées reçues sur les circuits courts, cet
article présente les points de vigilance pour améliorer les
pratiques.
La réduction du nombre d’intermédiaires suppose une diversification
du travail du producteur qui ne s’y retrouve pas forcément à la fin.
Derrière la notion de « circuit court » se cache une grande variété
d’échelles géographiques qui mériteraient d’être précisées.
La fragmentation des flux en petits volumes de livraison plaide
pour l’utilisation d’un indicateur tonne-kilomètre, d’autant qu’il
peut être difficile pour un agriculteur d’améliorer l’empreinte
environnementale de sa logistique.

•

Comment Bogota, capitale polluée, densément peuplée et
fortement exposée aux risques de catastrophes naturelles est
devenue, du haut de ces 2 640 mètres d’altitude, un exemple
en termes de résilience et de durabilité ?
Des efforts ont été déployés pour requalifier les espaces publics
et pour aménager de nouveaux trottoirs et des centaines de
kilomètres de pistes cyclables. En parallèle, en développant
de nouveaux équipements publics et dispositifs de gestion,
collecte et recyclage des déchets, la ville a su démontrer sa
capacité à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux pour se renouveler.

6

19 rue Frédérick Lemaître
75020 Paris FRANCE

+33 (0) 9 82 66 43

uneautreville.com

