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 Conseil d’État ordonne au gouvernement de systématiser les études environnementales
Reporterre, 17 avril 2021

75% des professionnels du bâtiment s’estiment peu
informés sur la RE2020
Batiactu, 21 avril 2021

Juridique - Urbanisme

Juridique

•

•

•

Saisi par l’association France Nature Environnement, la Conseil
d’Etat a donné 9 mois au gouvernement pour qu’il revoit ses
critères de sélection des projets devant être soumis systématiquement à évaluation environnementale.
La méthodologie actuelle définie dans le Code de l’environnement, reposant uniquement sur la surface des projets (évaluation systématique au delà de 40 000 m² et au cas par cas au
delà de 10 000 m²), évince des projets certes petits mais à très
fort impact environnemental du fait de leur programme ou du
contexte dans lequel ils s’inscrivent.

•

•

La RE2020 entrera en vigueur le 1er janvier 2022, imposant de
nouvelles règles à tous les acteurs de la construction, qui retiennent aujourd’hui avant tout sa complexité.
De nombreuses « subtilités » sont encore peu connues, comme
la baisse du niveau Bbio réglementaire par rapport à la RT2012,
passée plutôt inaperçue. Autre exemple, un travail général
d’apprentissage doit aussi être fait sur l’analyse du cycle de vie
(ACV) dynamique, élément phare de la nouvelle réglementation.
Il existe donc un vrai enjeu de formation des professionnels
dans les mois à venir pour que la RE2020 puisse être réellement appropriée d’ici sa mise en application.

La performance énergétique des bâtiments dans le
temps : retour d’expérience
Batiactu, 19 avril 2021

La transition, un levier de développement pour les
quartiers populaires
Institut Paris Région, 8 avril 2021

Energie

Transition écologique - Implication citoyenne

•

•

•

Pendant près de 10 ans, le CEREMA a analysé la performance
énergétique réelle de 170 bâtiments pendant leurs deux
premières années d’occupation. Si l’amélioration par rapport à
la réglementation thermique précédente est nette, il n’en reste
pas moins que les performances attendues à la conception ne
sont pas atteintes !
Les conclusions de l’étude rappellent que la performance
énergétique est affaire de tous, et nécessite d’être pensée à
toutes les étapes du projet, avec tous les acteurs, y compris les
usagers. Elles soulignent également l’intérêt de l’approche en
coût global.

•

Les enjeux environnementaux dans les quartiers politique
de la ville ont longtemps été considérés uniquement sous le
prisme des inégalités sociales d’exposition aux pollutions et
aux nuisances. Mais depuis plusieurs années, deux principaux
leviers ont œuvré à une prise en compte plus large des défis de
la transition écologique.
Le programme national de rénovation urbaine de l’ANRU, qui a
permis d’améliorer dans une certaine mesure le cadre de vie de
ces quartiers, ainsi que des initiatives de transition socio-écologique émanant de la population locale, ont permis d’envisager la composante environnementale de la politique de la ville
comme un véritable levier de développement.
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La construction en bois en voie d’accélération en
France
Le Monde, 12 avril 2021

La construction bois en Île-de-France : une dynamique
bien engagée
Institut Paris Région, 14 avril 2021

Matériaux - Transition écologique

Matériaux - Transition écologique

•

•

•

La construction bois a le vent en poupe mais constitue actuellement un marché de niche. Pour augmenter la part de la construction bois à l’échelle nationale, l’association Fibois mobilise les
aménageurs franciliens et le gouvernement l’intègre à son plan
de Relance. La RE 2020 y contribuera également en valorisant
les matériaux faiblement carbonés, voire ceux qui stockent du
CO2 tels que le bois.
Au-delà de ces avantages, la construction bois bénéficie d’une
bonne image : chantier propre, moins bruyant, plus rapide…
et matériau facilement recyclable ! Un impératif demeure
toutefois : assurer la montée en puissance de la filière…

•

Cette note de l’Institut Paris Région présente les résultats
d’une étude de l’AREC et de FiBois Ile-de-France menée sur
590 projets de construction bois franciliens livrés entre 2015
et 2020.
Analysant la typologie des projets (principalement du logement
collectif et de la construction neuve), l’origine des essences
(75% européen, 42% national), les acteurs mobilisés et l’engagement des collectivités, et rappelant les avantages du bois
sur le béton, la note dresse le constat d’un contexte francilien
favorable au développement de la construction bois.

Chauffage au bois : un plan d’action du Gouvernement
pour le rendre 50% moins polluant
Le Moniteur, 15 avril 2021

Vers des villes plus démontables ?
Demain la ville, 13 avril 2021

Energie - Pollution

Urbanisme

•

•

•

Si le bois d’œuvre est un matériau écologique à privilégier dans
la construction, la combustion du bois énergie crée elle une
pollution de l’air aux particules fines très toxique pour la santé,
comme expliqué ce mois-ci par Reporterre.
Pour cette raison, le gouvernement veut mettre en place un
plan d’action destiné à réduire de 50% les émissions polluantes du chauffage au bois domestique, un objectif fixé par
la récente loi climat. Ce plan d’action vise à remplacer les vieux
appareils par des équipements plus performants, à développer
l’utilisation de combustibles de qualité et à rappeler les bonnes
pratiques d’utilisation des appareils.

•

•

Si historiquement l’habitat démontable était la norme, la sédentarisation et l’urbanisation ont largement modifié nos
modes d’habiter. A ce jour, un habitat “démontable” est
davantage associé aux situations d’urgence ou de précarité.
Toutefois, la prise en compte croissante de l’évolutivité, de la
réversibilité du bâti ainsi que de la circularité des matériaux
permet de redorer l’image des solutions démontables. Elles représentent, par ailleurs, une belle opportunité de créer du lien
social (de nombreux exemples sont mentionnés).
Deux points de vigilance sur lesquels progresser : l’acceptation
par les usagers et la compatibilité du cadre réglementaire.
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Nature en ville : comment accélérer la dynamique ?
Millénaire 3, 12 avril 2021

Benchmark : tour du monde des stratégies de développement de la canopée urbaine
Millénaire 3, 12 avril 2021

Nature - Conception urbaine

Nature - Conception urbaine

•

•

•

•

La Métropole de Lyon propose un dossier de plusieurs articles
traitant différents enjeux de la nature en ville.
Si les services rendus par la nature en ville et les éventuels
effets paradoxaux induits (hausse des prix du foncier par
exemple) sont aujourd’hui bien connus, force est de constater
que la transformation est longue à mettre en œuvre.
En 2018, le CESE formulait des recommandations pour
accélérer la dynamique, parmi lesquelles une évaluation systématique de l’impact des politiques publiques sur la nature
ou encore l’intégration de critères de « renaturation » dans les
documents de planification et les opérations d’aménagement.

•
•

Dans le cadre de la mise en place de son plan Canopée, le Grand
Lyon a réalisé un benchmark international de stratégies de développement de canopées urbaines.
Cette étude fait ressortir des approches très variées d’une métropole
à l’autre : différentes définitions de la canopée, différentes motivations et différents indicateurs pour évaluer l’impact de la canopée.
Dans tous les cas, ce type de stratégie invite à adopter une approche
écosystémique prenant en compte les synergies entre plusieurs
éléments (arbres, strates végétales, eau, sol) et leurs interactions
avec les citadins, mais aussi à fédérer les énergies d’acteurs publics
et privés.

La pollution sonore stresse les arbres
Futura-sciences, 18 avril 2021

Dans les Landes, ils plantent l’une des forêts comestibles les plus grandes d’Europe
WeDemain, 1er avril 2021

Nature - Pollution

Projet remarquable - Agriculture

•

•

•

•

Des chercheurs américains ont prouvé que la pollution sonore avait
un impact à long terme sur la biodiversité, la faune pollinisatrice
étant très sensible aux bruits d’origine anthropique.
Les oiseaux, grands pollinisateurs, sont principalement à l’origine
de cette observation. Ils peuvent réagir différemment : certaines
espèces fuient le bruit comme le geai buissonnier tandis que
d’autres sont attirées comme le colibri, ce qui impacte différemment le développement de la flore et ainsi des écosystèmes.
De la même manière que les conditions d’éclairement et de température, le confort acoustique est une dimension à prendre en
compte dans nos démarches de développement de la biodiversité.

•

La première forêt comestible et maraîchère de France va
bientôt voir le jour dans un village landais. 7 hectares de
vergers, bois, maraîchage et autres végétaux vont être plantés,
le tout en permaculture, accueillant également quelques
animaux dans un système d’élevage autonome.
Ce projet pionnier s’est d’abord heurté à une complexité administrative, mais a permis d’ouvrir la voie à de futurs porteurs de
projet. Solution d’agriculture locale, refuge pour la biodiversité
et puits de carbone, les services rendus par ce projet atypique
en font un modèle intéressant à reproduire, notamment en
contexte urbain.
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