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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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• La nouvelle réglementation environnementale qui rentrera en 
vigueur à l’été 2021 s’est enfin précisée dans son ambition, 
même si ses objectifs doivent encore être débattus dans les 
prochains mois et resteront progressifs pour suivre la trajectoire 
de la Stratégie Nationale Bas Carbone. La RE2020 renforce les 
exigences de réduction des besoins énergétiques (Bbio) tout en 
intégrant les besoins en froid et fixe des objectifs de confort d’été 
sur la base d’un scénario “canicule 2003”. Ses ambitions carbone 
vont progressivement exclure les énergies fossiles (gaz, fioul) et 
promeuvent fortement les matériaux biosourcés via une nouvelle 
méthode de calcul carbone dynamique qui valorise le stokage.

Transition écologique - Politique - Energie - Matériaux 

Constructions neuves : les conséquences de la nou-
velle RE 2020 en débat
Actu environnement, 25 novembre 2020

• La reconversion des friches industrielles et commerciales est 
un levier pour inscrire les opérations d’aménagement dans 
les objectifs de zéro artificialisation nette. Le plan de relance 
prévoit la création d’un Fonds friche de 300 M€ pour accom-
pagner ces projets de reconversion sur les deux prochaines 
années. 

• Dans ce contexte, l’ADEME lance un premier appel à projet de 
40M€ sur deux ans pour la reconversion de friches polluées 
issues d’anciens sites ICPE ou miniers. Les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 25 février. 

Transition écologique 

Fonds friches : l’Ademe ouvre le bal avec un appel à 
projet de 40 M€ 
Batiactu, 6 novembre 2020

• “Un pacte national pour la relance de la construction durable” 
a été signé le 13 novembre entre l’Etat, les associations d’élus 
locaux, l’USH et l’Ordre des architectes. 

• Plus que d’améliorer les pratiques de construction, son objectif 
est surtout de soutenir la relance de la construction à la 
demande des promoteurs et constructeurs. 

• Le pacte qui devra être décliné localement, vise à simplifier et 
accélérer les procédures d’urbanisme, et rappelle des objectifs 
d’économie de foncier et de “qualité des projets”. 

Politique

Pacte pour la construction durable : «un vrai tournant»
Batiactu, 16 novembre 2020

Faut-il convertir les bureaux de Manhattan en 
logement ? [En anglais] 
Bloomberg CityLab, 2 novembre 2020

Gouvernance - Politique - Urbanisme

• Le dynamique Midtown Manhattan est aujourd’hui un quartier 
fantôme. Les tours de bureaux sont vacantes en raison de la 
pandémie. 

• Patrick Sisson, présente ce phénomène comme une oppor-
tunité pour imaginer une nouvelle programmation pour ce 
quartier : les bureaux pourraient être convertis en logements 
abordables. Toutefois, il souligne que cette transformation se 
confronterait à d’importants obstacles financiers, surtout dans 
le climat actuel d’incertitude économique. 

• Ce qui semble certain, c’est que la pandémie renforce la 
nécessité de repenser certains types d’usages dans nos villes.

https://www.actu-environnement.com/ae/news/construction-neuve-reglementation-environnementale-RE-2020-36578.php4
https://www.batiactu.com/edito/fonds-friche-ademe-ouvre-bal-avec-un-appel-a-projet-60592.php
https://www.batiactu.com/edito/logement-signature-un-pacte-construction-durable-60644.php
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-02/should-manhattan-s-offices-turn-into-housing
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• Ces dernières années, beaucoup de lois ambitieuses ont fixé des 
objectifs sur le nombre de rénovations énergétiques à réaliser, mais 
force est de constater que les résultats ne suivent pas. Trop peu 
d’actions sont réellement mises en œuvre, faute de dispositions opé-
rationnelles et de moyens précis.

• Certes des aides existent, mais elles sont insuffisantes et surtout trop 
complexes pour être bien appropriées par les ménages.

• Une stratégie de « rénovation complète et performante » doit être 
adoptée, traitant à la fois l’isolation et les systèmes de chauffage et de 
ventilation, au lieu de rénovations par étape et partielles.

Energie - Politique

Rénovation énergétique : une décennie de perdue  
Reporterre, 16 novembre 2020

Confinement : Et si l’on éteignait l’éclairage de nuit ? 
We demain, 6 novembre 2020

• La notion de précarité énergétique s’est progressivement 
imposée dans le débat public. Pour autant, qualifier et quanti-
fier ce phénomène n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît. Loin 
de se limiter au seul “taux d’effort énergétique” (dépenses en 
énergie pour le logement ramenées à l’ensemble des dépenses 
du ménage), la précarité énergétique doit prendre deux autres 
paramètres en compte (dépenses ramenées aux revenus et froid 
ressenti), sous peine de conduire à des situations paradoxales 
dans lesquelles l’action publique ou privée rate sa cible. En 
croisant ces 3 indicateurs, on estime qu’en 2013, 12 millions de 
Français étaient en situation de précarité énergétique.

Précarité énergitique 

Précarité énergétique : 10 ans plus tard, une notion 
toujours floue 
The Conversation, 22 novembre 2020

• 12 000 communes en France pratiquent actuellement l’extinc-
tion des éclairages nocturnes pour préserver la faune, réduire 
leur consommation d’énergie et faire des économies. 

• Bien que les experimentations montrent que les délits n’augmen-
tent pas dans le noir, l’extinction des feux sucite un sentiment 
d’insécurité. Pour y pallier, des ajustements sont à imaginer, 
comme éclairer uniquement les zones très passantes et installer 
des détecteurs de mouvement humains. Par ailleurs, baisser la 
hauteur des lampadaires, éclairer uniquement le sol ou favoriser 
le jaune comme couleur lumineuse sont des mesures réduisant 
les impacts environnentaux de l’éclairage nocturne. 

Energie - Transition écologique 

• Les politiques publiques s’appuient traditionnellement sur 3 leviers 
pour encourager les changements : la mise en place d’un cadre régle-
mentaire, l’incitation économique, la diffusion de l’information.

• Pour la rénovation énergétique des logements, présenter des 
arguments rationnels en faveur de l’écologie ne suffit pas. Il faut 
prendre en compte, en plus des conditions de vie, les facteurs psy-
chologiques qui sont moteurs de changement et qui diffèrent d’une 
personne à l’autre.

• Souvent sous-estimés, les déterminants sociaux (influence de l’entou-
rage) peuvent jouer un rôle important sur les prises de décision.

Energie  - Politique

Rénovation énergétique : pourquoi l’incitation écono-
mique ne suffira pas 
The Conversation, 15 novembre 2020

https://reporterre.net/Renovation-energetique-une-decennie-de-perdue
https://www.wedemain.fr/respirer/confinement-et-si-lon-eteignait-leclairage-de-nuit/
https://theconversation.com/precarite-energetique-10-ans-plus-tard-une-notion-toujours-floue-150103
https://theconversation.com/renovation-energetique-pourquoi-lincitation-economique-ne-suffira-pas-148941
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• La lutte contre les grands projets inutiles, souvent réduite aux 
Zad, souffre de son image de militantisme naïf, vindicatif et 
partisan.

• Pour mobiliser plus largement et devenir des interlocuteurs 
crédibles dans le débat public, ces mouvements s’organisent 
et montent en compétence, en particulier sur les questions ju-
ridiques. 

• Leur volonté de changement est de plus en plus partagée, en 
particulier depuis la pandémie, et il faut désormais compter sur 
ces acteurs pour imaginer la transformation des territoires.

Implication citoyenne 

Zad, recours juridiques, médias… Quelles tactiques 
pour peaufiner une lutte locale ?
Reporterre, 2 novembre 2020

Barcelone va étendre ses «superblocs» sans voitures 
[En anglais] 
Bloomberg CityLab, 11 novembre 2020

Mobilité - Qualité de l’air 

• Le concept de superbloc, qui consiste à bannir l’usage de la voiture sur 
un regroupement d’îlots, a fait ses preuves à Barcelone. Des mesures 
simples pour libérer de l’espace et créer de nouveaux usages peuvent 
ainsi avoir des impacts positifs sur la santé des habitants. 

• La ville souhaite désormais élargir sa politique d’apaisement à l’en-
semble des îlots du centre-ville : 21 nouvelles places piétonnes vont  
être créées d’ici 2030.

• Un concours sera lancé pour l’aménagement de ces espaces. Les 
premières indications mettent l’accent sur la végétalisation, la per-
méabilité, l’accessibilité aux personnes âgées et aux enfants et l’accès 
à l’eau potable.

• A la fin du XIXe siècle, le préfet Eugène Poubelle imposait à 
Paris la généralisation de récipients pour collecter les ordures. 

• Aujourd’hui, de nouvelles initiatives voient le jour à Paris pour 
parvenir cette fois au zéro déchet. Ces initiatives sont variées, 
touchant aussi bien aux déchets alimentaires qu’aux livres ou 
au textile. Elles nous invitent parfois à changer complètement 
notre regard sur le déchet, comme ces nouilles ramen utilisant 
des déchets de brasseries artisanales. Enfin, elles trouvent un 
écho de plus en plus large auprès du grand public.

Projets remarquables 

Parti de zéro, le zéro déchet fait son trou
Enlarge your Paris, 24 novembre 2020

Et si le Grand Paris s’effondrait ? 
Enlarge your Paris, 3 novembre 2020

Transition écologique 

• A quoi ressemblerait la vie en 2050 en région francilienne 
après un effondrement énergétique ? Un des changements 
majeurs concernerait les déplacements, 95% des transports 
en Ile-de-France dépendant aujourd’hui du pétrole : le nombre 
d’automobiles réduirait drastiquement, invitant à imaginer de 
nouveaux usages pour les routes.

• Pour faire face à l’effondrement, l’Institut Momentum propose 
de s’inspirer du concept de « biorégions », dans lequel les 
limites administratives sont remplacées par des frontières na-
turelles pour permettre une réorganisation au plus près des 
ressources disponibles naturellement dans chaque territoire. 

https://reporterre.net/Zad-recours-juridiques-medias-Quelles-tactiques-pour-peaufiner-une-lutte-locale
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-11/barcelona-s-new-car-free-superblock-will-be-big?srnd=citylab
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/parti-de-zero-le-zero-dechet-fait-son-trou
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/et-si-le-grand-paris-seffondrait
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