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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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• Après avoir consulté cet été le public dans le cadre de l’opération 
«Habiter la France de demain», Emmanuelle Wargon a exposé ses 
idées sur les modèles d’aménagement et de construction durable. 

• Si l’essor du télétravail et la baisse des coûts de construction avec le 
développement de la filière bois sont ciblés, l’objectif de densité des 
logements est en première ligne. Il s’agit de de lutter en particulier 
contre l’artificialisation des terres et l’étalement urbain. Consciente des 
barrières culturelles qui y font face, la ministre propose de renforcer 
la qualité des logements pour les rendre attractifs en zone dense. Le 
rapport Girometti-Leclercq, missionné par la ministre et présenté en 
septembre, met en lumière ces lignes directrices du logement qualitatif.

Logement - Gouvernance

Le ministère du Logement dévoile ses idées pour      
habiter la France de demain
Actu Environnement, 18 octobre 2021

• Les organisations qui avaient demandé un recours contre l’État 
pour inaction en matière de lutte contre le réchauffement cli-
matique ont obtenu une nouvelle victoire : le tribunal de justice 
de Paris a ordonné au Premier ministre de réparer le préjudice 
écologique avant le 31 décembre 2022. 

• Concrètement, l’Etat va devoir doubler son objectif de réduction 
des émissions pour l’année prochaine afin de récupérer les 15 
millions de tonnes équivalent CO2 qui ont été dépassées par 
rapport au budget carbone prévu, mais aucune contrainte fi-
nancière ne sera appliquée.

Transition écologique - Juridique

Victoire pour l’Affaire du siècle : l’Etat contraint de 
“réparer le préjudice écologique”
Reporterre, 14 octobre 2021

• Après deux ans de travail, RTE présente les principaux résultats de son 
étude prospective sur le réseau électrique français à horizon 2050. 
Le gestionnaire du réseau de transport a étudié 6 scénarios de mix 
électrique (entre 0 et 50% de nucléaire, le reste étant assuré par les 
EnR&R), tous cohérents avec l’objectif de neutralité carbone en 2050. 
Leur étude économique conclut à un net avantage aux scénarios 
prévoyant le développement de nouvelles centrales nucléaires. 

• Ceci fait réagir vivement les écologistes, qui contestent les coûts 
retenus pour le nucléaire et regrettent que, sur les 3 trajectoires de 
consommations électriques définies par RTE (référence, “sobriété” 
et “réindustrialisation lourde”), seule la première ait été sérieusement 
étudiée pour le moment.

Energie - Planification

L’énergie en 2050 : RTE rend son rapport tant attendu 
Actu Environnement, 25 octobre 2021 

Un avenir sans nucléaire est possible selon Négawatt
Reporterre, 26 octobre 2021 

Energie - Planification

• En même temps que la publication de l’étude RTE, l’association 
Négawatt a dévoilé le contenu de la cinquième édition de son 
scénario, qui décrit une voie permettant d’atteindre la neutra-
lité carbone en 2050 en mettant l’accent sur la sobriété éner-
gétique et sans recourir ni aux énergies fossiles ni au nucléaire. 

• La portée est plus large que l’étude RTE, puisque le scénario 
couvre l’ensemble des consommations énergétiques (et pas 
seulement électriques) et inclut pour la première fois un volet 
sur les matières premières et matériaux dénommé “NégaMatt”. 
Contrairement à RTE, l’association considère un scénario 100% 
EnR&R à horizon 2050 comme économiquement réaliste.

https://www.architectes.org/node/118353/
https://www.architectes.org/node/118353/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/ministere-logement-devoile-idees-habiter-france-demain-38382.php4#xtor=RSS-6
https://reporterre.net/Victoire-pour-l-Affaire-du-siecle-l-Etat-contraint-de-reparer-le-prejudice-ecologique
https://reporterre.net/L-air-de-rien-RTE-defend-une-France-nucleaire#nb1
https://www.actu-environnement.com/ae/news/energie-2050-rapport-RTE-38432.php4#xtor=RSS-6
https://reporterre.net/Un-avenir-sans-nucleaire-est-possible-selon-Negawatt
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• Dans le but de faire face au blocage des Français sur la rénovation de leur 
logement, le ministère du logement va mettre en place dès le 1er janvier 
2022 le nouveau service public France Rénov’. L’objectif est de regrouper 
les espaces conseils “Faire” et les points rénovation information service 
de l’Anah au sein de ce guichet unique pour faciliter l’accompagnement 
des français à la rénovation.

• Cet article revient sur l’accompagnement que pourra proposer France 
Rénov’ : plateforme internet, accompagnateurs rénov’, le « prêt avance ré-
novation » proposé par les banques… Ainsi, France Rénov’ permettra tout 
aussi bien d’épauler les Français dans leur rénovation que de regrouper 
les différents dispositifs d’aide pour le financement de leurs travaux. 

Rénovation - Accompagnement au changement

Lancement de France Rénov’, le guichet unique de la 
rénovation énergétique
Actu Environnement, 22 octobre 2021

• Le parc de bâtiments existants représente aujourd’hui un coût 
énorme en termes de consommation d’énergie et d’empreinte 
carbone; sa rénovation est aujourd’hui un impératif indéniable. 

• Construction21France propose dans cet article plusieurs 
projets servant d’exemples en matière de rénovation. Ils 
varient par typologies, matériaux utilisés et techniques de 
construction. Par ailleurs, la plateforme avait dédié un dossier 
de 32 articles sur ce sujet de la rénovation

Rénovation - Projets remarquables

Massifier la rénovation : panorama des enjeux et       
solutions en 12 études de cas
Construction21France, 5 octobre 2021

• L’usine de fabrication de briques de terre comprimée de Sevran, 
portée par la SCIC Cycle Terre, a ouvert ses portes aux visiteurs 
et lancé la production fin octobre. C’est l’aboutissement d’un 
travail collectif réunissant 13 partenaires mobilisés depuis 4 
ans. 

• Les vertus de la terre crue sont nombreuses (inertie, recyclabili-
té, régulation hygrométrique…). Si les initiatives pour développer 
la terre crue dans une logique d’économie sociale et solidaire 
sont nombreuses à l’échelle locale et pour des usages privés, les 
trois ATEx développés avec le CSTB permettent ici la commer-
cialisation des produits à grande échelle et l’approche formation 
vise un essaimage et un développement plus large de la filière.

Matériaux - Projet remarquable

Cycle Terre : Quartus investit dans le bas-carbone à 
Sevran
Le journal du Grand Paris, 5 octobre 2021

Béton bas carbone - Bonnes pratiques
Agence Qualité Construction (AQC), 1er octobre 2021 

Matériaux - Expertise scientifique

• L’Agence pour la Qualité de la Construction a publié une 
plaquette sur les bonnes pratiques en matière de bétons bas 
carbone. Elle rappelle que le ciment représente 15% en masse 
d’un béton classique mais 98% de ses émissions de GES. 

• Tous les bétons bas carbone ne se valent pas en termes d’em-
preinte carbone, entre simple réduction de la proportion de 
clinker dans le liant et utilisation de nouveaux liants. Pour 
chaque type de béton, la plaquette identifie les points sensibles 
en conception et mise en œuvre et émet des recommandations 
quant à leurs usages.

https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/immobilier-pourquoi-les-francais-bloquent-sur-la-renovation-de-leur-logement-1357548
https://www.actu-environnement.com/ae/news/france-renov-guichet-unique-renovation-energetique-38418.php4#xtor=RSS-6
https://www.construction21.org/france/static/h/Dossier-Massifier-la-renovation-relevons-le-defi.html?n=20210901072258
https://www.construction21.org/france/static/h/Dossier-Massifier-la-renovation-relevons-le-defi.html?n=20210901072258
https://www.construction21.org/france/articles/h/panorama-des-enjeux-et-solutions-en-12-etudes-de-cas.html
https://www.lejournaldugrandparis.fr/cycle-terre-quartus-investit-dans-le-bas-carbone-a-sevran/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/barbara-pompili-plan-national-cyclo-logisique-programmes-CEE-37473.php4
https://qualiteconstruction.com/publication/beton-bas-carbone-bonnes-pratiques/
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• Comment rendre les espaces publics vivables pendant les périodes 
de très fortes canicules ? La SOLIDEO a fait intervenir le Cerema 
et la start-up SOLENOS pour mieux préparer le village des athlètes 
à cet important défi. Le groupement a pu modéliser le processus 
d’évapotranspiration de la végétation à l’échelle du projet d’amé-
nagement. Il en résulte des leviers concrets pour améliorer le com-
portement bioclimatique des espaces publics.

• Cette étude arrive à estimer le microclimat à l’échelle du projet et 
à préconiser des recommandations d’aménagement pour réduire 
ultérieurement les températures.

Résilience - Expertise scientifique

Quels leviers pour favoriser l’évapotranspiration et 
rafraîchir le climat urbain ?
Cerema, 15 octobre 2021

• L’association La Fumainerie est le premier réseau de collecte 
des excréta humains en ville, basé sur l’utilisation de toilettes 
sèches par 89 foyers bordelais. Ce modèle réduit les nuisances 
environnementales (gâchis d’eau potable, pollution des écosys-
tèmes aquatiques) et représente un fertilisant intéressant pour 
l’agriculture. Mais sa généralisation demande encore de lever 
des freins culturels, techniques et économiques.

• Des réflexions émergent sur l’intégration de ce modèle dans les 
opérations d’aménagement, comme c’est le cas dans l’écoquar-
tier Saint-Vincent-de-Paul, où Paris & Métropole Aménagement 
a prévu de mettre en place une collecte séparative des urines.

Déchets et matières - Projet remarquable

A Bordeaux, pipi et caca se recyclent à vélo
Reporterre, 16 octobre 2021 

• Les luttes contre l’artificialisation des terres ne sont plus 
seulement un phénomène marginal. Leur coordination à 
l’échelle nationale le 10 octobre dernier a montré que l’enjeu 
n’était pas local mais global et politique.

• Si la nature des projets et des revendications est variée, le 
fondement scientifique est le même : lutter contre la dépen-
dance alimentaire, l’accentuation du réchauffement clima-
tique, les risques d’inondations, les canicules…

• Ces mouvements visent prioritairement des grands projets 
d’Etat, et ils pèsent de plus en plus dans le débat public.

Artificialisation - Politique

Ils vont marcher contre la destruction des terres en 
Ile-de-France
Reporterre, 8 octobre 2021

Limiter l’artificialisation des sols pour éviter une dette 
écologique se chiffrant en dizaines de milliards d’euros
The Conversation, 19 octobre 2021

Artificialisation - Economie

• Cet article met en balance l’effort économique représenté 
par l’objectif de Zéro Artificialisation Nette et le poids de la 
dette écologique s’il n’était pas appliqué. Pour que la loi soit 
respectée, le coût de la compensation par renaturation des 
sols pour les 10 prochaines années équivaudrait à minima au 
chiffre d’affaires annuel du secteur du bâtiment.

• Ce constat invite à changer radicalement la manière de consi-
dérer l’aménagement et les arbitrages réalisés aujourd’hui 
entre extension et requalification : l’artificialisation brute doit 
être réduite en premier lieu, et, si la compensation est néces-
saire, elle doit être fondée sur une amélioration de la connais-
sance des terrains disponibles.

https://www.cerema.fr/fr/actualites/quels-leviers-favoriser-evapotranspiration-rafraichir-climat
https://www.parisetmetropole-amenagement.fr/sites/default/files/2021-10/EnvtMag%20-%20oct.%202021%20-%20recyclage%20urine%20(1).pdf
https://www.parisetmetropole-amenagement.fr/sites/default/files/2021-10/EnvtMag%20-%20oct.%202021%20-%20recyclage%20urine%20(1).pdf
https://reporterre.net/A-Bordeaux-pipi-et-caca-se-recyclent-a-velo
https://reporterre.net/Beton-les-luttes-d-Ile-de-France-marchent-sur-Paris
https://theconversation.com/limiter-lartificialisation-des-sols-pour-eviter-une-dette-ecologique-se-chiffrant-en-dizaines-de-milliards-deuros-166073
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• Le chercheur Frédéric Hache témoigne, dans le cadre d’une étude com-
manditée par les Verts pour le Parlement européen, de l’impossibilité et des 
risques d’inscrire les stratégies biodiversité dans une logique de marché. 

• La valorisation monétaire des services rendus par la nature nie la complexité 
des écosystèmes et c’est un exercice discriminant pour certaines espèces. 
Aussi, les démarches de compensation biologique se révèlent être un échec 
en matière de préservation du patrimoine floristique et faunistique. 

• Selon l’étude, il s’avérerait plus efficace pour stopper la 6ème extinction de la 
biodiversité de durcir la réglementation liée à l’urbanisation à l’image de la loi 
Littoral plutôt que de développer les démarches de restauration des milieux 
dans le cadre de logiques de compensation.

Nature - Economie

Faut-il donner un prix à la nature ? Les risques de la 
finance verte
We Demain, 14 octobre 2021

• Métropolitiques relate ici les conclusions de la géographe Marion 
Ernwein au terme de son enquête ethnographique à Genève sur les 
nouvelles modalités de gestion et d’entretien des végétaux dans les 
espaces urbains. Elle analyse ces nouvelles pratiques à l’aune du 
tournant néolibéral des politiques publiques urbaines.

• Elle constate entre autres une « rationalisation » du métier de jardinier 
liée à l’introduction de la « gestion différenciée » des espaces végéta-
lisés, accompagnée d’une émergence du privé dans le financement 
et la gouvernance de ces espaces. Elle analyse également le change-
ment de regard sur les plantes avec le développement d’une catégo-
risation selon leur « désirabilité », voire leur « intelligence végétale ».

Nature - Gouvernance

Qui jardine la ville ? Pour une écologie urbaine politique
Métropolitiques, 4 octobre 2021

• Des chercheuses en Santé Publique & Nutrition d’INRAE ont 
étudié sur l’ensemble de l’année 2018 une soixantaine de jar-
diniers novices inscrits dans un des jardins partagés de Mont-
pellier dont voici une brève synthèse.

• Bien que partiel, ce travail a montré l’absence d’impact de 
cette nouvelle activité sur les modes de vie et l’engagement 
environnemental des volontaires étudiés. Il ne suffirait donc 
pas de mettre en place un jardin partagé dans un quartier 
pour améliorer le bien-être des urbains et les aider à changer 
leurs pratiques. Le mode d’implication et d’accompagnement 
des usagers mais aussi l’ancrage local des jardins se révèle 
essentiel.

Agriculture urbaine - Implication citoyenne

Les jardins partagés favorisent-ils des pratiques     
écologiques ?
Demain La ville, 19 octobre 2021

https://www.batirama.com/article/40421-la-loi-climat-et-resilience-contient-de-nombreuses-dispositions-sur-l-energie-et-le-batiment.html
https://www.wedemain.fr/respirer/donner-un-prix-a-la-nature-les-risques-de-la-finance-verte/
https://www.batiactu.com/edito/proteger-sols-pollution-senateurs-reclament-legislation-61928.php
https://metropolitiques.eu/Qui-jardine-la-ville-Pour-une-ecologie-urbaine-politique.html
https://www.inrae.fr/actualites/jardins-partages-modes-vie-plus-durables
https://www.demainlaville.com/les-jardins-partages-favorisent-ils-des-pratiques-ecologiques/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/barbara-pompili-plan-national-cyclo-logisique-programmes-CEE-37473.php4


19 rue Frédérick Lemaître
75020 Paris FRANCE +33 (0) 9 82 66 43 uneautreville.com


