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’Anru nomme les 27 premiers lauréats de son programme «quartiers fertiles»
Le Moniteur, 8 décembre 2020

RE2020 : d’une seule voix, le secteur critique la version
proposée
Batiactu, 18 décembre 2020

Transition écologique - Agriculture urbaine

Politique

•

•

•
•

En février 2020, l’ANRU lançait l’appel à projets « Quartiers fertiles
» avec comme objectif de créer 100 quartiers développant de
l’agriculture urbaine dans des projets en renouvellement urbain.
Le 7 décembre dernier, les 27 lauréats de la 1ère vague ont été
annoncés et vont pouvoir maintenant se partager une enveloppe
d’aide de 8M€.
Pour sélectionner ces projets, l’ANRU a fait le choix de donner la
priorité à des projets à visée productive et créateurs d’emplois.
La 2ème vague de l’appel à projets s’est clôturée le 16 novembre
et une 3ème est à venir au printemps 2021.

•
•

•

Des acteurs de la construction dénoncent une élaboration unilatérale de la RE2020.
La critique porte principalement sur le choix d’une méthode
dynamique pour le calcul de l’analyse du cycle de vie.
Le secteur, craignant une baisse d’activité, dénonce également
l’absence d’étude d’impact économique « sérieuse » sur le secteur
de la construction. On pourrait toutefois s’interroger sur la pertinence de maintenir un niveau de construction soutenu dans un
contexte de transition écologique.
Pour en savoir plus, Amoes a rédigé une note sur les dernières actualités de la RE2020.

Les acteurs du bois entre légère prudence et optimisme affirmé en cette fin d’année 2020
Batiactu, 2 décembre 2020

Transports et mobilités : l’Ademe présente une stratégie pour la période 2020-2023
Actu environnement, 2 décembre 2020

Matériaux

Mobilité

•

•

•
•

2020 fut une année riche pour les professionnels du bois. Les
entreprises de chauffage au granulé de bois et les installateurs se
réjouissent de la hausse des ventes des chaudières à bois suite au
lancement de Ma prime rénov, et ce malgré quelques difficultés
administratives.
Le retrait des 9ème et 10ème déciles de revenus dans le barème
de Ma prime rénov’ pour l’achat d’un appareil de chauffage a
toutefois provoqué un sentiment de déception au sein du secteur.
En 2021, de nombreux défis et de nouvelles perspectives
attendent le secteur bois, notamment avec le lancement de la RE
2020.

•

Le 1er décembre dernier, l’Ademe a présenté sa stratégie Transports et Mobilités pour les 4 prochaines années. Elle a été pensée
autour du triptyque : économie des déplacements, moindre impact
des modes de déplacements et technologies zéro émission.
Tout d’abord, l’agence identifie des enjeux prioritaires, comme le
télétravail et le e-commerce pour lesquelselle compte accompagner des changements de comportements. Ensuite, la stratégie
favorise les mobilités actives et partagées et le transport de
marchandises par le fer, la mer et le fluvial. Elle vise enfin la
transformation du parc de véhicules au profit de véhicules à
faible émission.
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Les employeurs pro-vélos bientôt labellisés
Actu environnement, 2 décembre 2020

La planification régionale face aux enjeux de santé
environnementale
Institut Paris Région, 3 décembre 2020

Mobilité

Santé

•

•

•

Fin janvier un nouveau label intitulé « Employeur pro-vélo » sera
lancé afin de valoriser les entreprises incitant leurs salariés à la
pratique du vélo pour les trajets domicile-travail. Celui-ci a été
créé par la FUB en partenariat avec l’ADEME (le référentiel est
disponible en ligne).
L’État espère labelliser 4000 entreprises soit environ 500 000
salariés !

•

•

La note de l’Institut Paris Région revient sur les liens étroits entre
urbanisme et santé, et met en avant l’influence directe des collectivités sur les déterminants de santé” (alimentation, environnement
physique, activité physique, etc.).
Elle analyse ensuite la réponse des documents de planification franciliens aux enjeux du mieux habiter, du maintien de la biodiversité, de
la lutte contre les îlots de chaleur, de la réduction des population aux
risques et aux nuisances, et d’accès à une alimentation saine.
Enfin, la note est l’occasion de rappeler une base documentaire sur
l’urbanisme et la santé.

Permis de ne pas construire : agir contre l’artificialisation des sols
La Gazette, 1er décembre 2020

Les sols urbains, un indicateur de notre rapport au
vivant
Demain la ville, 16 décembre 2020

Sol

Sol

•

•

L’objectif “Zéro Artificialisation Nette” est complexe à mettre en
œuvre pour plusieurs raisons, de nature économique et/ou sociologique notamment. Les auteurs de l’article, issus de l’INET, se
demandent alors si davantage de coopération entre les territoires
et leurs échelles d’actions ne serait pas un atout. Ils proposent
notamment la création d’instances de concertation multiscalaires et pluri-acteurs afin de favoriser le dialogue et confronter les
multiples enjeux.
Au-delà du dialogue, certes indispensable, on peut aussi s’interroger sur la prise en compte des notions de frugalité et de résilience
au sein des projets de développement territorial !

•

•

Les sols peuvent rendre de multiples services (stockage de
CO2, recyclage de matières organiques, etc.)… à condition qu’ils
disposent d’une activité biologique fonctionnelle. Or, le sol est aujourd’hui trop souvent considéré comme un objet inerte, utile uniquement comme support de végétaux et pour la gestion des eaux.
Plusieurs solutions existent pour protéger les sols et ainsi bénéficier réellement des services qu’ils rendent : garantir leur continuité en créant des trames brunes, créer des technosols constitués de résidus urbains plutôt qu’excaver des terres, mettre en
place une nouvelle gouvernance pour limiter l’artificialisation
des sols, etc.
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Gestion des eaux pluviales : la Roannaise de l’Eau mise
sur la déconnexion
Actu environnement, 24 novembre 2020

Autoconsommation collective : cap sur le Morbihan
avec l’un des premiers projets déployés en France
Actu environnement, 4 décembre 2020

Eau - Projet remarquable

Energie

•

•

•
•

La Roannaise de l’Eau a décidé de passer d’une logique de
gestion des eaux en aval à une gestion de l’eau à la source par
infiltration et évaporation.
L’article détaille les multiples actions engagées permettant
alors de mieux gérer à moindre frais les épisodes pluvieux importants à l’échelle du syndicat.
Pour que cela puisse réellement être applicabe, les élus doivent
coopérer. Plusieurs instances de sensibilisation et information
ont été créées à cet effet et le syndicat propose par ailleurs son
expertise afin d’orienter vers les méthodes et solutions les plus
appropriées en fonction du contexte.

•

L’article met en lumière le projet innovant d’expérimentation initié par la Ville de Pénestin visant à tester de nouveaux
modèles d’approvisionnement en énergie grâce à l’autoconsommation collective.
Ce projet a démontré que l’intégration de consommateurs de
profils différents permet une répartition dynamique de l’énergie
ce qui, à Pénestin, a amélioré l’efficacité du système de 16%
par rapport aux répartitions statiques. Néanmoins, dans de
tels contextes, les aspects techniques, financiers et juridiques
sont complexes, en particulier pour déterminer les modalités
contractuelles et fonctionnelles du projet.

Dans le Lot, le solaire citoyen, ça marche !
Reporterre, 5 décembre 2020

Débat : À quand un ministère de l’adaptation écologique ?
The conversation, 2 décembre 2020

Energie - Implication citoyenne

Transition écologique

•

•

•

L’article présente sur les facteurs de succès de Célewatt, une
coopérative citoyenne d’énergie engagée dans la transition écologique, qui regroupe 500 sociétaires dans le Lot. Le projet s’inscrit
dans une démarche environnementale ambitieuse : les parcs sont
implantés sur d’anciennes friches agricoles laissées à l’abandon,
l’évolution du sol est surveillée, des bandes naturelles de végétation sont conservées, les supports en acier sont remplacés par du
bois brut …
Aujourd’hui, un parc solaire produit 320 000 kwh/an, un second
parc est en construction et d’autres projets sont à l’étude.

•
•

L’article revient sur la définition scientifique de l’adaptation aux stress
environnementaux avant de faire le parallèle avec la réponse de notre
société et de nos gouvernements à la crise épidémique. Il réinterroge
ainsi la capacité des élites administratives à appréhender ces défis
globaux, soulignant leur manque d’ouverture à la recherche.
Il ouvre le débat sur la création d’un ministère de l’Adaptation écologique pour engager notre mutation sociale, gouvernementale et économique.
Le Ministère de la transition écologique a mis en place un centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique répertoriant des
éléments de compréhension, documents de références et exemples
de solutions. Peut-être une première étape vers une mutation en
Ministère de l’Adaptation Ecologique.
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Le changement climatique à Singapour : réduire la
chaleur grâce aux arbres et à la technologie [en anglais]
BloombergCityLab, 1er décembre 2020

À Val-d’Or, le compost servira à restaurer les sites
miniers
Le Devoir, 5 décembre 2020

Climat

Métabolisme urbain - Projet remarquable

•

•

•

Les températures de Singapour ont augmenté deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale. La ville est donc actuellement en train
d’explorer de nombreuses pistes pour se rafraîchir sans augmenter
son empreinte carbone. Parmi elles, la plantation massive d’arbres,
des démarches de conception (surfaces réflectives, toits rafraîchissants, adaptation de l’orientation et de la taille des bâtiments…) mais
aussi la mise en oeuvre d’un réseau de rafraîchissement de quartier qui
pourrait réduire les consommations d’énergie de 30 %.
En parralèle, le Singapore-ETH Center produit un modèle d’analyse de
données pour tester l’impact de différentes solutions sur les températures de la ville afin d’outiller les décideurs politiques.

•

•

A Val d’Or, commune du Québec, la collecte sélective des déchets
organiques a été mise en place en novembre 2020, permettant de
réduire de 47% le poids des déchets des ménages.
Ces déchets sont envoyés vers une plateforme de compostage où ils
retrouvent déchets verts et boues d’épuration et de fosses septiques.
En tout, ce sont 12 000 t de matières organiques que la plateforme
recevra annuellement et qui échappent ainsi à l’enfouissement.
Souvent, la question des débouchés du compost se pose. Ici, la
réponse a été apportée par une compagnie minière qui achètera
de 2021 et 2025 le compost produit afin de renaturer un parc de
résidus miniers.
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