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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Projet de loi Climat : les mesures prévues pour lutter
contre l’artificialisation
Le Moniteur, 12 janvier 2021

Le gouvernement incite les collectivités à lutter contre
les logements vacants
Le Moniteur, 20 janvier 2021

Transition écologique - Politique

Politique - Accompagnement au changement

•

•

•

•

Dans le cadre du projet de loi Climat, l’objectif de réduction du
rythme de l’artificialisation devra être intégré dans les documents de
planification régionaux puis locaux et des rapports annuels devront
être présentés par le maire ou le président de l’EPCI compétent.
A l’avenir, un principe général interdira de délivrer une autorisation d’exploitation commerciale qui entraînerait une artificialisation des sols et une étude du potentiel de réversibilité du bâtiment
devra être réalisée avant construction.
Pour réduire de moitié le rythme d’artificialisation des sols, les
mesures du projet de loi reprennent timidement les propositions
de la Convention Citoyenne pour le climat.

•

Que ce soit dans les campagnes, les petites villes mais aussi
dans les zones dites “tendues”, la part de logements inoccupés a
augmenté ces 30 dernières années sur le territoire Français. La résorption de la vacance est un levier important pour pallier la crise
du logement dans un contexte de transition écologique.
Dans le cadre du plan national de lutte contre les logements
vacants, le gouvernement a lancé un appel à candidature pour les
collectivités souhaitant se faire accompagner dans la lutte contre
la vacance immobilière. L’article présente les outils mis à disposition des candidats sélectionnés.

RE2020 : un collectif d’acteurs apporte son soutien au
Gouvernement
Batiactu, 27 janvier 2021

La Commission européenne lance un prix pour un
« nouveau Bauhaus européen »
Batiactu, 19 janvier 2021

Transition écologique - Matériaux - Energie

Architecture - Projet remarquable

•

•

•

•

Les projets de texte de la RE2020 continuent de faire débat au
sein du Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Énergétique. Face à l’opposition des promoteurs constructeurs, certains acteurs (architectes, ingénieurs, industriels et
associations) affirment leur soutien au projet.
Ils demandent le maintien de l’ambition du texte, démontrant
qu’elle est atteignable, mais s’accordent pour demander le
report de la méthode dynamique de l’analyse de cycle de vie,
et interrogent la compatibilité entre seuils carbone et développement des réseaux de chaleur.
L’article du Moniteur détaille l’avis du CSEE qui a tant fait débat.

•
•

Le prix du “nouveau Bahaus européen”, annoncé le 18 janvier
par la présidente de la Commission européenne, entend
défendre une esthétique de l’environnement dans les projets
de design et d’architecture, en lien avec le Pacte vert.
Les lauréats de la première édition recevront une aide financière pour communiquer sur des réalisations déjà existantes,
qui seront classées en une dizaine de catégories.
En attendant son lancement, à l’été 2021, un site web dédié
recueille les contributions de tous pour définir les contours
d’un concept encore flou et déjà taxé d’eurocentrisme.
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L’énergie solaire se développe au détriment des sols
naturels
Reporterre, 19 janvier 2021

L’accès aux parcs urbains est loin d’être égalitaire
The Conversation, 18 janvier 2021

Energie - Sols

Biodiversité - Précarité environnementale

•

•

•

Les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie
vont augmenter de manière significative l’emprise des panneaux
photovoltaïques (PV). Suite à la baisse des tarifs d’achat, les développeurs se tournent vers la solution la moins coûteuse : l’installation de panneaux au sol. Jusqu’à maintenant, leur implantation en
zone agricole ou naturelle était interdite. Toutefois, le développement de nouvelles technologies agri-voltaïques permet désormais
aux parcs PV de s’installer sur des terres agricoles.
Le projet de loi climat devrait clarifier les conditions de développement des parcs PV au regard de la question foncière en actant
notamment s’ils relèvent ou non d’une artificialisation des sols.

•

•

L’attractivité des espaces verts dépend de leur taille, de leur
proximité et de leurs aménités. Ces éléments diffèrent d’un
espace à l’autre.
La crise sanitaire a creusé les inégalités d’accès à la nature. Les
restrictions imposées pour limiter la propagation du Coronavirus ont en effet privé 12% des Britanniques et 21% des Londoniens d’accès à un espace vert.
L’article souligne le fait que les autorités devraient plutôt
investir pour équilibrer l’offre d’espaces verts plutôt que de
pénaliser les personnes ayant enfreint les restrictions pour
trouver un espace de nature en ville.

Des jardins-forêts plantés en plein cœur de ville

Le pouvoir caché des technosols

Actu-environnement, 20 janvier 2021

Demain la ville, 14 janvier 2021

Biodiversité - Implication citoyenne

Sols

•

•

•

Sur le modèle de plantation mis au point par le botaniste Akira
Miyawaki dans les années 70, l’association montpelliéraine
« Réseau des Semeurs de jardins » a investi 6 espaces ouverts
de la ville.
Dans le quartier Malbosc, c’est avec 40 arbres et arbustes sur une
parcelle d’environ 200 m² que l’association espère améliorer le
potentiel écologique et le confort climatique tout en mobilisant
et sensibilisant la population aux enjeux de la biodiversité. La
démarche fait des émules partout en France.

•
•

Afin de réduire simultanément les impacts néfastes de l’importation de terres naturelles pour l’aménagement d’espaces verts
en ville et de la mise en décharge de volumes considérables de
déblais issus du secteur du BTP, une solution est de créer des
terres fertiles à partir de déblais.
Il est en effet possible de reconstituer un sol capable d’assurer des
services comparables au sol naturel en assemblant des couches
de matière inerte (béton concassé par exemple) et de compost.
La démarche se heurte encore à une méconnaissance des aménageurs sur le sujet, mais la mise en œuvre de plusieurs projets
ces dernières années pourrait amorcer une dynamique.
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Urbanews, 5 janvier 2021

Dans la plaine de Crau, l’empreinte des Romains se voit
encore sur le sol et la végétation
The Conversation, 6 janvier 2021

Urbanisme - Juridique

Biodiversité

•

•

Donner une valeur environnementale à l’urbanisme

•

Les politiques publiques préfèrent aujourd’hui opter pour une
approche environnementale par l’évaluation, plutôt que définir
des prescriptions. L’évaluation ne suffisant plus pour enrayer
le déreglement climatique, l’article propose de s’inspirer des
modalités juridiques relevant du social pour définir une valeur
environnementale et des politiques publiques plus prescriptives.
Concrètement, à l’image des obligations SRU, des contraintes
environnementales pourraient être inscrites au droit des sols et
un “taux de régénération et d’adaptation” pourrait être imposé
aux collectivités, soumises à des pénalités financières en cas
de non atteinte de celui-ci.

•

•

La végétation si particulière de la plaine de Crau est due à des
milliers d’années de pastoralisme qui ont débuté durant l’antiquité romaine.
Une étude des sols et de la végétation actuelle de plusieurs
sites ayant accueilli des bergeries durant l’antiquité a révélé que
même après 2000 ans d’abandon, la végétation était toujours
marquée par les anciennes activités, le sol des anciens enclos
étant plus riche en carbone et en phosphore.
Ces résultats interrogent sur la capacité des écosystèmes à revenir
à leur état initial après une activité humaine, dans le cas présent
bien plus faible que les pressions exercées actuellement.

Pourquoi les deux-roues motorisés devraient payer
leur stationnement
La gazette des communes, 4 janvier 2021

A Lisbonne, le «problème» AirBnB se transforme en
opportunité
Urban news, 19 janvier 2021

Mobilité

Politique

•

•

•

•

La congestion et le désir de se déplacer toujours plus vite
ont largement dopé le marché des deux-roues motorisés.
Cela n’est pas sans conséquence pour la qualité des espaces
publics (bruit, encombrement).
Via un rapide retour en arrière sur la place de la voiture dans
l’espace public parisien, l’auteur expose les arguments de
la Ville de Paris pour instaurer le stationnement payant aux
deux-roues motorisés.
A noter que cette politique fait déjà ses preuves à Vincennes
et Charenton-le-Pont.

•
•

A l’instar du projet électoral de la Maire de Paris de rachats
de logements AirBnb, la ville de Lisbonne souhaite également
profiter de l’épidémie pour mobiliser ces logements pour pallier
la crise du logement à laquelle elle fait également face.
Son programme Safe Rent prévoit ainsi de subventionner la
transformation de logements destinés à la location de courte
durée en locations à long terme, avec loyers plafonnés.
Si le projet ne donne pas de garantie quant à sa pérennité, il
porte une solution progressive de mobilisation des logements
vacants, permettant de réduire les besoins en construction et
donc les émissions de gaz à effet de serre…
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Economie circulaire : miser sur l’ACV multicritères et
l’analyse du flux de matière
Le Moniteur, 12 janvier 2021

À Pont-Audemer, les projets locaux se dessinent entre
chercheurs, décideurs et citoyens
The conversation, 25 janvier 2021

Economie circulaire - Métabolisme urbain

Projet remarquable - Participation citoyenne

•

•

•

L’alliance HQE GBC a souhaité tester les outils favorisant l’intégration de l’économie circulaire au bâtiment. Ainsi, le “Test
HQE Performance” réalisé sur 23 projets a été lancé en 2018
pour étudier la pertinence de la méthode multicritère d’analyse
de cycle de vie et le nouvel outil d’analyse des flux de matières
(MFA).
Si le test confirme l’utilité de ces indicateurs et leur complémentarité, il met aussi en évidence plusieurs pratiques pour
tendre vers plus de sobriété dans les projets de construction.

•

•

Si le besoin d’implication des citoyens dans des projets de développement locaux durables ne fait pas débat, sa mise en œuvre reste
complexe et peut même conduire à des effets contre productifs.
La démarche de recherche-action mise en place à Pont-Audemer
entend dépasser ces difficultés et repenser la place des citoyens
dans les processus de décision, grâce à un travail en commun avec
d’autres catégories d’acteurs et des méthodes d’implication variées.
Le changement de posture, bien que difficile à mettre en œuvre,
est une des clés de réussite de la démarche pour conduire à plus
de confiance et de prises d’initiatives en rapprochant théorie et
réalités de terrain.

Sur Terre, la masse de l’artificiel égale désormais la
masse du vivant
The conversation, 26 janvier 2021

Transition écologique

•

•

•

La masse anthropogénique (l’ensemble des objets solides
inanimés fabriqués par l’homme) suit une croissance exponentielle : elle a doublé ces 20 dernières années et si les tendances
se confirment, elle sera multipliée par 3 d’ici 2040.
Cette croissance est telle qu’en 2020, la Terre s’est située à un
point de croisement : la masse anthropogénique a dépassé celle
de la biomasse vivante. « Nous sommes entrés dans un autre
monde, celui de l’Anthropocène ».
Alors que l’être humain cherche à tout prix à contrôler le vivant,
son impuissance face aux mutations de virus par exemple montre
son incapacité à maîtriser l’immense complexité du vivant.
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