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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Batiactu, 21 juin 202

Neuf propositions pour aider les régions à réussir leur
transition écologique
Environnement magazine, 1er juin 2021

Transition écologique - Projet remarquable

Transition écologique - Territoires

•

•

Lille signe un Pacte bas-carbone avec 115 partenaires

•

•

La Ville de Lille a signé, avec 115 professionnels de l’immobilier,
de la construction et de l’aménagement, un Pacte bas-carbone,
porteur de 90 exigences environnementales, représentant une
déclinaison opérationnelle du Plan Climat de la Métropole.
La démarche est inédite : le pacte n’est pas seulement déclaratif mais engageant pour les signataires, parmi lesquels la Ville,
qui s’engage à accompagner les projets en échange du respect
des exigences.
Six priorités régissent ces engagements, dont l’énergie et l’eau,
la mobilité durable, les matériaux bas-carbone et l’économie
circulaire.

•

Partant du constat que les régions et départements disposent
de nombreux pouvoirs mobilisables pour le climat, la Fabrique
écologique a publié un dossier de bonnes pratiques exemplaires
de certaines régions en matière de transition écologique.
Parmi les préconisations présentées dans ce dossier : définir
une trajectoire carbone à l’horizon 2050 avec des objectifs
précis de réduction des émissions de gaz à effet de serre selon
les secteurs de compétence, mettre en place un « débat d’orientation climatique » en amont de celui sur le budget ou encore
intégrer un volet économie circulaire dans les aides attribuées
au développement économique des entreprises.

Les chaufferies biomasse au service de la transition
énergétique
Institut Paris Région, 2 juin 2021

364 communes françaises récompensées pour leur
sobriété lumineuse
Environnement magazine, 2 juin 2021

Energie - Transition écologique

Énergie - Pollution lumineuse

•

•

•

•

Les chaufferies biomasse se développent en Ile-de-France depuis
une vingtaine d’années et représentent aujourd’hui la première
source d’énergies renouvelables de la région.
Les coproduits de l’exploitation forestière, paysagère et agricole et
de l’industrie du bois ainsi que le bois en fin de vie restent des ressources aujourd’hui sous-exploitées, à davantage valoriser pour
inscrire pleinement le bois énergie dans l’économie circulaire.
Un point d’attention est porté sur la pollution atmosphérique
engendrée par la combustion du bois, qui est en réalité fortement
minimisée sur les chaufferies biomasse collectives et industrielles
grâce à des conditions de combustion favorables et à la présence
de filtres.

•

L’association nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) récompense les villes engagées
contre la pollution lumineuse. Pour la première fois cette année,
4 territoires ont également été labellisés suite aux résultats collectifs obtenus.
On note, comme dans la commune d’Auray, que les élus sont de
plus en plus sensibles aux enjeux écologiques et économiques
en lien avec l’éclairage. En effet, au total 722 communes sont
labellisées avec une progression de 26% depuis 2018 ! A Auray,
l’expérimentation en cours, qui consiste à éteindre complètement l’éclairage entre 21h et 6h, semble confirmer l’intérêt
d’une telle démarche par la population et les services de police.
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Ekopolis recense les acteurs biosourcés dans une
cartographie
Environnement magazine, 11 juin 2021

Les géants de l’immobilier s’allient pour limiter les
déchets du BTP
Les Echos Planète, 7 juin 2021

Matériaux - Numérique

Economie circulaire - Numérique

•

•

•

Face à l’épuisement des ressources, de plus en plus de constructeurs et aménageurs souhaitent intégrer des matériaux bio/géosourcés dans leurs projets. Toutefois ces acteurs sont généralement confrontés à l’inexistence des filières correspondantes, ou
tout simplement à leur méconnaissance.
L’association Ekopolis vient en soutien avec la création d’un atlas
et annuaire à l’échelle nationale des acteurs de production de
matériaux biosourcés afin de participer à leur essor. A ce titre,
Ekopolis précise que c’est « une base de données évolutive et collaborative : les filières géosourcées ou du réemploi sont invitées à
[les] contacter [...] pour enrichir cet outil de référencement ».

•

Pour massifier la demande en matériaux issus du réemploi face
à une offre qui se structure, plusieurs grands maîtres d’ouvrages
(privés) se sont mobilisés. Le Booster du Réemploi, piloté par l’IPFEB
et A4MT a ainsi été lancé lors du MIPIM de septembre 2020. Il offre
aux maîtres d’ouvrage un accompagnement pour lever les freins
qui s’opposent encore à la massification du réemploi et travaille sur
l’élaboration de cahiers des charges types pour simplifier l’usage de
ces matériaux comme sur les questions logistiques (transport, entreposage, etc.).
Début 2021, le booster a également lancé la plateforme Looping
pour consolider et rendre plus visible les demandes de ses membres.

Une formation dédiée au métier de diagnostiqueur
produits, matériaux, déchets
Environnement magazine, 30 juin 2021

Le compostage collectif de quartier, pas si facile

Matériaux - Économie circulaire

Implication citoyenne - Déchets

•

•

•

Cet article montre une autre étape de la structuration de la
filière du réemploi avec l’apparition d’une formation réservée
au métier de diagnostiqueur produits, matériaux, déchets
(PMD) issus des bâtiments, lancée par le syndicat professionnel des entreprises du recyclage Federec.
Le rôle du diagnostiqueur est d’identifier en amont d’une déconstruction ou d’une réhabilitation lourde les possibilités de
réemploi des produits et matériaux, ainsi que les filières de
valorisation des déchets de chantier. L’occasion pour certains
acteurs de monter en compétences.

Actu-environnement, 16 juin 2021

•
•

Pour le développement de sa politique de tri à la source des biodéchets (obligatoire au 1er janvier 2023), Montpellier Méditerranée
Métropole s’appuie sur un réseau de composteurs collectifs gérés
par des associations de quartier.
Des référents ont été désignés pour assurer un suivi quasi quotidien
des composteurs (indispensable pour corriger les erreurs de tri)
après avoir suivi une formation subventionnée par la Métropole.
Une filière d’approvisionnement en broyat a également été mise
en place, celui-ci apportant le carbone nécessaire au processus,
absorbant l’humidité en excès et permettant une meilleure
aération du compost.
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Climat et biodiversité, deux menaces « inextricablement connectées »
Reporterre, 10 juin 2021

Face à la montée des eaux, s’adapter plutôt que bétonner
Reporterre, 11 juin 2021

Climat - Biodiversité

Climat - Résilience

•

•

•
•

La situation climatique et en matière de biodiversité est préoccupante. Il est urgent de changer « tout le système, à la fois nos
comportements individuels et nos politiques nationales et internationales ».
Parce que les deux phénomènes ont des origines communes,
la lutte contre l’effondrement de la biodiversité et celle contre le
changement climatique sont étroitement liées.
De nombreuses mesures permettent de limiter les deux crises :
réduire la déforestation, transformer les systèmes agricoles, etc.
Une vigilance est toutefois à avoir sur des actions pouvant être bénéfiques pour le climat mais néfastes pour la biodiversité, et inversement.

•

Depuis plusieurs années, émergent en France des projets qui
composent davantage avec la montée des eaux qu’ils ne luttent
contre. Des prés salés de la baie de Lancieux, à la renaturation
du camping de Quiberville à la suppression du cordon dunaire
aux Vieux Salins de Hyères, ces solutions “alternatives” favorisent la biodiversité et atténuent les risques d’inondation.
Adapter nos territoires littoraux, c’est ne plus voir le risque
comme une contrainte mais comme une caractéristique du
projet. C’est aussi considérer les bouleversements climatiques
dans leur globalité et associer le plus grand nombre.

Produire plus, artificialiser moins : le logement social
au défi du ZAN
Institut Paris Région, 16 juin 2021

Construire dans les jardins : une solution pour densifier les villes ?
Demain la ville, 8 juin 2021

Planification - Logement

Urbanisme - Planification

•

•

•

Cette note interroge la marge de manœuvre des bailleurs
sociaux pour concilier nécessité de production HLM et objectif
zéro artificialisation nette. Il est constaté que seulement 13%
de la construction de logements sociaux entre 2011 et 2018 se
fait en extension urbaine, le reste étant produit par renouvellement, densification et recyclage urbains. Extension ou pas, le
logement social reste bien moins consommateur d’espace que
le parc privé du fait de formes urbaines plus compactes.
La note présente également cinq démarches pour produire du
logement social en densification, parmi lesquelles le recyclage
de bâtiments d’activités et la surélévation.

•

Le BIMBY (Build In My Back Yard) est un procédé d’urbanisme conçu
comme une alternative à l’étalement urbain. Le concept, connu
depuis une dizaine d’années, consiste à densifier la ville en offrant la
possibilité aux propriétaires de vendre une partie de leur terrain pour
la construction d’un nouveau logement dans leur jardin.
Si le procédé permet de limiter l’artificialisation d’espaces naturels
ou agricoles aux franges des villes, la perte d’un réseau d’îlots de
fraîcheur et de refuges pour la biodiversité que constituent les jardins
urbains doit être compensée. Il est alors primordial que les collectivités accompagnent cette politique d’une stratégie d’aménagement
continu d’espaces verts assurant ces fonctions au sein de la ville.
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Pontevedra, une ville sans voitures
France info, 17 juin 2021

Projet remarquable - Mobilité

•

•
•
•

Pontevedra, 83 000 habitants, est une référence mondiale en matière de piétonnisation. Pour cause, la ville espagnole a vu son trafic
automobile diminuer de 90% en 20 ans. De nombreuses règles et aménagements ont permis cela : interdiction de la voiture dans le
centre ville, suppression des rues à double sens, élargissement des trottoirs, limitation du stationnement, implantation de parkings en
dehors de la ville…
Cette politique s’accompagne d’un développement du commerce de proximité et de l’interdiction de construire des centres commerciaux à l’extérieur de Pontevedra, ce qui a rendu la ville d’autant plus attractive. Et malgré cette amélioration de la qualité de vie, la ville
n’a pas connu de gentrification.
Pontevedra peut servir d’exemple à de nombreuses villes moyennes en montrant qu’un tel niveau d’aboutissement d’une politique de
réduction de la voiture est possible et souhaitable. Un extrait plus court du reportage est également disponible.
Dans le même thème, l’ADEME a récemment publié un cahier de ressources pour développer des politiques vélos attractives et efficaces
dans les villes moyennes et territoires peu denses.
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