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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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• Le bilan de la COP26 de Glasgow paraît mitigé : la mise à jour des 
«contributions nationales» à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre est toujours très éloignée de ce qu’il faudrait pour contenir le 
réchauffement climatique à 1,5°C ; il manque toujours vingt milliards 
de dollars sur les 100 promis par les pays développés au titre de la 
« justice climatique » ; l’agriculture, un des principaux moteurs de la 
déforestation, reste très peu présente dans les discussions...

• Les bonnes nouvelles viennent plutôt du front de coalitions d’engage-
ments thématiques fédérant plusieurs pays, sur la déforestation, la 
réduction des émissions de méthane, la sortie des énergies fossiles 
ou encore la fin d’ici des voitures thermiques d’ici 2040.

Climat - Politique

Que retenir de la COP26 ?
The Conversation, 13 novembre 2021

• L’empreinte carbone représente la quantité de gaz à effet de serre 
induite par la demande finale intérieure d’un pays (consommation des 
ménages, administrations publiques, organismes à but non lucratifs, 
investissement...), que ces biens ou services soient produits sur le ter-
ritoire national ou importés.

• Cet article nous rappelle que l’empreinte carbone d’un français 
moyen est estimée aujourd’hui entre 10 et 11 tonnes d’équivalent 
CO2 par habitant, en légère baisse depuis 2005. Elle reste toutefois 
très éloignée de l’objectif de 2 tonnes, fixé par la SNBC pour atteindre 
la neutralité carbone en 2050. Les deux postes responsables de la 
majorité des émissions des Français sont les transports et le logement. 

Climat - Expertise scientifique

Empreinte carbone : 70% des émissions de CO2 pro-
viennent des transports, du chauffage et de l’alimentation
Libération, 26 octobre 2021

• Pour atteindre l’objectif de 33% d’énergies renouvelables dans 
le mix énergétique d’ici 2030 fixé par la Programmation plurian-
nuelle de l’énergie (2020), le gouvernement vient d’annoncer dix 
mesures pour accélérer le développement des projets d’éner-
gies renouvelables à gouvernance locale. On compte 256 projets 
d’EnR à gouvernance locale sur le territoire en 2021. L’objectif 
est d’en développer 1000 nouveaux d’ici 2028.

• Parmi les mesures figurent la constitution d’un groupe de travail 
sur la simplification de l’investissement citoyen et de l’accès au 
financement bancaire pour les projets à gouvernance locale, ou 
encore la hausse du nombre de conseillers pour ces projets dans 
les régions.

Energies renouvelables - Gouvernance

Coup d’accélérateur au projets d’EnR à gouvernance 
locale 
ZEPROS, 11 novembre 2021

Un premier plan national d’actions pour une «gestion 
durable» des eaux pluviales
Banque des territoires, 16 novembre 2021

Eau - Gouvernance

• Après les différents plans d’actions sur le domaine de l’énergie, le 
ministère de la Transition écologique révèle son plan national sur 
la thématique de l’eau. 

• Le plan comporte 24 mesures qui visent à répondre à plusieurs 
objectifs : mieux intégrer la gestion des eaux pluviales dans les 
politiques d’aménagement du territoire pour prévenir et gérer les 
inondations par ruissellement urbain, améliorer la qualité de l’eau 
qui est rejetée dans les milieux naturels mais aussi promouvoir 
la bonne utilisation de cette ressource pour favoriser l’adaptation 
des villes aux changement climatique.

• L’outil Oasis vient justement d’être mis en ligne pour aider au di-
mensionnement des systèmes d’infiltration des pluies courantes.

https://
https://theconversation.com/que-retenir-de-la-cop26-171796
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/empreinte-carbone/article/l-empreinte-carbone-de-la-france
https://www.liberation.fr/environnement/empreinte-carbone-70-des-emissions-de-co2-proviennent-des-transports-du-chauffage-et-de-lalimentation-20211026_OUUXERGXT5EKDNWG5MBZEXK4WA/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-chaufferies-biomasse-au-service-de-la-transition-energetique/
https://www.zepros.fr/coup-daccelerateur-au-projets-denr-a-gouvernance-locale--101855
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2021/06/02/134692/364-communes-francaises-recompensees-pour-leur-sobriete-lumineuse
https://www.banquedesterritoires.fr/un-premier-plan-national-dactions-pour-une-gestion-durable-des-eaux-pluviales
https://www.cerema.fr/fr/actualites/lancement-oasis-outil-aide-au-dimensionnement-systemes
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• La Cour des comptes a rendu son rapport de recommandations pour 
le développement des réseaux de chaleur urbains, préconisé par la 
Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015. 

• Il s’agit à la fois d’améliorer les performances environnementales 
des réseaux existants et d’en développer de nouveaux. Les mesures 
de soutien financier (fonds chaleur, TVA réduite) sont efficaces, mais 
les moyens de la DGEC, de l’ADEME et du Cerema pour les porter 
semblent encore insuffisants. La transparence de l’information et la 
gouvernance sont aussi à renforcer, par la généralisation des comités 
d’usagers et par l’amélioration de l’implication des collectivités 
locales, notamment des EPCI.

Chauffage - Gouvernance

Le chauffage urbain, une contribution efficace à la 
transition énergétique insuffisamment exploitée
Cerema, novembre 2021

• La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire prévoit  la mise en place d’une 
nouvelle filière à responsabilité élargie de producteurs pour le 
secteur du bâtiment. 

• Cette mesure devait entrer en vigueur à partir du premier janvier 
2022, mais le ministère de la Transition écologique a pris la 
décision de reporter l’application de la filière de reprise des déchets 
du secteur du bâtiment un an plus tard. Les parties prenantes, 
parmi lesquelles la Fédération française du bâtiment, avaient fait 
remonter leur inquiétude quant à la temporalité pour permettre à 
tous les acteurs de prendre en compte les changements en cours.

Déchets - Juridique

La REP bâtiment reportée à 2023, la FFB satisfaite
Environnement magazine, 22 novembre 2021

• Dans le cadre du programme IDfriches de la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, le Cerema a rédigé avec le cluster INDURA un guide opé-
rationnel à destination des maîtres d’ouvrage, visant à optimiser la 
gestion des ressources minérales générées lors des opérations de 
réhabilitation de friches, dans une dynamique d’économie circulaire. 

• Après un préambule rappelant le cadre réglementaire et les responsa-
bilités du maître d’ouvrage, le guide propose une série de fiches opé-
rationnelles présentant des opportunités de recyclage des principales 
ressources minérales, par exemple le béton de déconstruction qui 
s’élève à plus de 23 millions de tonnes sur l’année 2017.

• Un outil connexe, permet de spatialiser la démarche : l’outil cartofriche, 
recensant 4200 lieux caractérisés. 

Economie circulaire - Conception urbaine

L’économie circulaire au service de la réhabilitation 
des friches
Cerema, 25 novembre 2021

“Mon village est en déclin, il faut construire un        
nouveau lotissement”. La fin d’un système pyramidal ? 
Urbanews, 5 novembre 2021

Urbanisme - Planification

• De nombreux villages se sont développés par la création de lotisse-
ments en extension urbaine afin d’accueillir de nouveaux habitants pour 
répondre à une problématique de redynamisation démographique. Mais 
cette solution n’est que temporaire et appelle tôt ou tard à la création de 
nouveaux lotissements lorsque les derniers sont à leur tour en déclin.

• Pour éviter ce cercle vicieux d’étalement urbain et d’artificialisation des 
terres agricoles, une solution plus durable passe par la diversification 
du parc résidentiel existant (en réhabilitation et densification), afin de 
s’adapter à la rotation naturelle de la population, et par une politique 
d’amélioration du cadre de vie (bonne santé des commerces, services 
publics pour tous, espaces publics de qualité, vie culturelle et associa-
tive, entretien du bâti, etc.) pour améliorer l’attractivité de la commune.

https://ccomptes.fr/fr/documents/56732
http://reseaux-chaleur.cerema.fr/rapport-de-la-cour-des-comptes-le-chauffage-urbain-une-contribution-efficace-a-la-transition-energetique-insuffisamment-exploitee
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2021/06/01/134658/neuf-propositions-pour-aider-les-regions-reussir-leur-transition-ecologique
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2021/11/22/137033/rep-batiment-reportee-2023-ffb-satisfaite
https://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/sites/default/files/guide_optimisation_ressources_friches.pdf
https://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/sites/default/files/guide_optimisation_ressources_friches.pdf
https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-chaufferies-biomasse-au-service-de-la-transition-energetique/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/economie-circulaire-au-service-rehabilitation-friches
https://www.urbanews.fr/2021/11/05/59473-mon-village-est-en-declin-il-faut-construire-un-nouveau-lotissement-la-fin-dun-systeme-pyramidal/?fbclid=IwAR1jvNrC3Wis-3sBZoEzl4a97-QEPAU3RVUYEuR57CGQJcUTQQ15I39By-Q
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• 12M de français sont concernées par la précarité énergétique, soit 1 
français sur 5. Pourtant, le dispositif d’aide à la rénovation énergétique 
MaPrimeRénov’ est encore insuffisant pour lutter contre cela. 

• Premièrement, il ne résout pas le problème des passoires ther-
miques en accordant majoritairement des aides pour des systèmes de 
chauffage plutôt que pour une rénovation profonde de l’enveloppe des 
bâtiments. Deuxièmement, il n’atteint pas la cible la plus vulnérable 
qui ont de grandes difficultés financières, peu d’accès aux outils nu-
mériques ou même ayant peu d’accès à l’information. Troisièmement, 
le dispositif manque de personnel pour accompagner ces démarches.

• En réponse, le gouvernement a lancé la marque France Rénov’.

Rénovation - Précarité environnementale

Logements glacés, factures impayées... Douze millions 
de Français confrontés à la précarité énergétique
Reporterre, 10 novembre 2021

• Malgré les différentes réformes de la loi Climat et résilience quant 
à la rénovation énergétique, les blocages sont encore importants, 
en particulier pour les copropriétés. Selon les résultats de l’enquête 
Hellio détaillés dans cet article, même si le manque d’information 
est la raison principale, les copropriétaires n’envisagent les travaux 
de rénovation qu’à long terme quand ils sont informés, et ce malgré 
l’ampleur et l’urgence de rénovation du parc de logements français. 

• Pourtant les gains économiques sur les charges grâce à la rénova-
tion peuvent être importants, d’autant plus que les aides (MaPri-
meRénov’, CEE) permettent de réduire les coûts d’investissement, 
en particulier pour des rénovations globales.

Rénovation - Accompagnement au changement

Les copropriétaires peu enclins à faire des travaux de 
rénovation
Batirama, 26 octobre 2021

• Afin d’accélérer la rénovation des logements, L’ADEME et le Plan 
Bâtiment Durable lancent la deuxième saison des EXPERENOS 
dans le but de lever les freins à la rénovation. Ainsi, 12 projets 
pilotes d’innovation sociale et organisationnelle ont été sélec-
tionnés et seront accompagnés pendant 1 an. L’article revient 
sur ces 12 projets et sur les différents freins qu’ils permettront 
de lever. 

• L’objectif est ensuite de pouvoir répliquer ces innovations 
à plus large échelle pour faciliter la rénovation, aujourd’hui 
centrale pour la lutte contre le changement climatique et 
contre la précarité énergétique. 

Rénovation - Projets remarquables

EXPÉRÉNOS saison 2 : 12 projets lauréats pour           
accélérer la rénovation
Plan Bâtiment Durable, 8 novembre 2021

Au village olympique de Paris 2024, des refuges pour 
contrer les aléas climatiques
Les Echos, 2 novembre 2021

Résilience - Projet remarquable

• La stratégie « d’excellence environnementale » de la SOLIDEO 
est fondée sur trois piliers : biodiversité, mitigation et adapta-
tion au changement climatique. 

• Sur ce troisième volet, en plus des questions de confort 
thermique et d’îlots de fraîcheur, une des propositions repose 
sur le développement d’espaces « refuges ». S’il reste à 
préciser par l’expérimentation, le concept imaginé par Une 
autre ville (cocorico) pourrait être décrit comme une déclinai-
son climatique des espaces communs. Il s’agit d’adosser à un 
espace partagé les propriétés thermiques et les fonctions de 
base pour permettre une réponse rapide et intuitive en cas de 
crise, anticipée ou non.

https://www.ecologie.gouv.fr/renovation-lhabitat-lancement-france-renov-service-public-unique-simplifier-parcours-des-francais
https://www.batiactu.com/edito/lille-signe-un-pacte-bas-carbone-avec-115-partenaires-62112.php
https://reporterre.net/Logements-glaces-factures-impayees-Douze-millions-de-Francais-confrontes-a-la-precarite
https://www.batiactu.com/edito/francais-valorisent-renovation-energetique-mais-n-y-62811.php
https://www.batirama.com/article/44379-les-coproprietaires-peu-enclins-a-faire-des-travaux-de-renovation-energetique-cruciaux.html
http://www.planbatimentdurable.fr/experenos-saison-2-12-projets-laureats-pour-a1566.html
https://www.lesechos.fr/thema/articles/au-village-olympique-de-paris-2024-des-refuges-pour-contrer-les-aleas-climatiques-1360143
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• L’institut Paris Région publie deux notes sur l’éclairage urbain 
mettant en lumière la nécessité d’une meilleure intégration 
entre les différentes stratégies d’éclairage à l’échelle des col-
lectivités mais aussi potentiellement des projets urbains. 

• Démarche en faveur de la biodiversité notamment trame noire, 
réflexion sur la sécurité et le confort des piétons, désir de 
sobriété mais aussi enjeux touristique et culturel de mise en 
valeur du patrimoine sont à croiser et à faire dialoguer pour une 
approche plus cohérente de l’éclairage en ville.

Eclairage - Conception urbaine

La trame lumineuse, un nouveau concept au service 
d’un environnement nocturne apaisé 
L’Institut Paris Région, 9 novembre 2021

• Après deux ans de concertation menée par l’Unep, une nouvelle 
version du Fascicule 35 est mise à disposition des acteurs de la filière 
du paysage. S’appliquant aux espaces publics et espaces naturels, il 
permet notamment aux maîtres d’ouvrage de rédiger leurs cahiers des 
charges, le document pouvant également s’avérer utile du point de vue 
juridique en cas de litige.

• On note trois évolutions majeures par rapport à l’édition précédente 
: la prise en compte de la maîtrise d’œuvre, pour mieux anticiper dès 
la conception des enjeux comme la qualité des sols, le recours à des 
pratiques plus vertueuses pour l’environnement et enfin la définition 
de mesures de gestion avec suivi pendant deux ans des espaces livrés.

Paysage - Conception urbaine

Aménagement paysager : « Le fascicule 35 est un 
véritable référentiel pour toute la filière »
Actu Environnement, 23 novembre 2021

https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/reconnecter-leclairage-public-aux-besoins-des-usagers/
https://www.batiactu.com/edito/lille-signe-un-pacte-bas-carbone-avec-115-partenaires-62112.php
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/la-trame-lumineuse-un-nouveau-concept-au-service-dun-environnement-nocturne-apaise/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2021/10/ecom2026642a-fascicule_35_amenagements-paysagers_202005-1.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/amenagement-paysager-fascicule-35-referentiel-filiere-38593.php4#xtor=RSS-6
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-chaufferies-biomasse-au-service-de-la-transition-energetique/
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2021/06/02/134692/364-communes-francaises-recompensees-pour-leur-sobriete-lumineuse
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