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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Une France zéro carbone en 2050 : pourquoi le débat
sur la sobriété est incontournable
The Conversation, 30 novembre 2021

Adapter nos espaces urbains au changement
climatique - L’édito
Construction21, 28 novembre 2021

Climat - Accompagnement au changement

Résilience - Dossier

•

•

•

L’ADEME a dévoilé une étude proposant 4 scénarios qui permettraient d’aboutir à la neutralité carbone en 2050, synthétisés dans
le résumé exécutif. Les profils qui ressortent diffèrent largement par
le type de solutions apportées, des plus sobres aux plus technologiques. L’article met en évidence la nécessité de faire entrer l’étude
dans un débat public, le plus ouvert et démocratique possible.
Des précisions seront apportées prochainement : fin janvier 2022,
L’ADEME publiera le contenu du mix électrique de chacun des
scénarios et traitera la question des besoins en métaux essentiels ;
à la fin mars, on connaîtra l’analyse des effets macroéconomiques
des différents profils.

•

Si la lutte pour atténuer les effets du changement climatique
est primordiale, l’adaptation aux conséquences engendrées
est tout aussi importante. Construction21 a réalisé un dossier
sur l’adaptation des espaces urbains au changement climatique, dont voici l’édito.
Il regroupe les expertises de différents intervenants concernant les risques liés au réchauffement climatique comme les
inondations ou les îlots de chaleur urbain, les leviers pour s’y
adapter et les enjeux liés à cette adaptation : jeu d’acteurs, défi
économique, cadre règlementaire…

Déchets plastiques en Île-de-France : une production
dispersée et un recyclage insuffisant
Institut Paris Région, 30 novembre 2021

Énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) à
Paris - État des lieux et pistes pour aller plus loin
APUR, novembre 2021

Déchets - État des lieux

Energie - Etat des lieux

•

•

•

Dans cette note de l’institut Paris région, on trouve un constat
exhaustif et alarmant sur la consommation et le traitement des
déchets plastiques dans la région francilienne, établi par l’observatoire régional des déchets d’Ile-de-France (ORDIF).
La note analyse le problème en décrivant la provenance des
déchets par secteur et en indiquant le type de traitement qui
leur est attribué, ou encore quel type de plastique est renversé
dans l’environnement. Avec une production actuelle de 860
000 tonnes de déchets plastiques par an, beaucoup d’efforts
seront à faire pour atteindre l’objectif « zéro plastique » que
l’Ile de France s’est donné en 2021.

•

L’Apur a réalisé une étude sur le développement des ENR&R dans
la ville de Paris. Dans une première partie, elle dresse un état des
lieux de la production locale d’ENR&R qui représente actuellement 6,9% de la consommation énergétique totale de Paris.
Le rapport propose dans une deuxième partie des pistes d’évolution pour atteindre les objectifs du Plan Climat de 20% de
l’énergie consommée issue d’ENR&R locale. De nombreuses
solutions existent et peuvent être envisagées pour des contextes
différents de la ville de Paris : réseaux de chaleur alimentés par du
solaire thermique, conversion des réseaux de vapeur en réseaux
d’eau chaude, réseaux basse température récupérant l’énergie
des égouts, des data centers et de la géothermie de surface…
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Bois, géothermie… Pourquoi on ne se chauffe pas aux
renouvelables
Reporterre, 8 décembre 2021

« Il faut considérer l’arbre comme un être vivant »
Actu Environnement, 9 décembre 2021

Chauffage - Accompagnement au changement

Nature - Gouvernance

•

•

•

Seule 22,8 % de la chaleur produite en France pour le secteur du
logement est renouvelable, malgré l’objectif de 38% en 2030. La
chaudière collective à bois ou le raccordement à un réseau de chaleur
sont en effet souvent écartés par inaptitude au changement.
Le choix de raccordement au gaz ou à l’électricité, pourtant moins performants et sujets à l’augmentation des coûts, produit davantage de
précarité énergétique et déclenche des dispositifs d’aides ponctuelles
et incapacitantes comme les chèques énergies, au détriment d’aides à
fort effet de levier comme celles mises à disposition pour la rénovation.
La chaleur renouvelable est ainsi positive pour le pouvoir d’achat, en
plus des bénéfices environnementaux et de souveraineté énergétique.

•
•

La « charte de l’arbre », adoptée par la Ville de Montreuil le 20
octobre dernier, réinterroge la place du vivant dans les politiques d’aménagement, intègre la valeur des arbres dans les
bilans et incite les services à travailler ensemble.
La charte préconise qu’abattre un arbre sain à Montreuil fasse
l’objet d’une demande motivée, d’une compensation locale et
d’un dédommagement à la mairie.
Ces mesures s’accompagnent d’aménagements de l’espace
public, de la création d’une pépinière locale, et d’une commission de suivi ouverte aux habitants. Un programme ambitieux
qui ne demande qu’à essaimer…

Quels arbres choisir pour la future « forêt urbaine »,
place de Catalogne à Paris ?
The Conversation, 16 décembre 2021

« En ville, les arbres sont nos meilleurs alliés »
Urbis, 18 octobre 2021

Nature - Conception urbaine

Nature - Expertise scientifique

•

•

•
•

Chênes pubescents, micocouliers de Provence, érables champêtres, alisiers blancs, frênes à fleurs, ifs, arbousiers, buis,
cornouillers mâles, lauriers des bois, amélanchiers ovales,
lauriers-sauce, viornes tin, fragons, pistachiers térébinthes,
nerpruns alaternes, myrtes communs… sur la très minérale
place de la Catalogne ?
C’est un projet soumis à consultation publique pour tester l’introduction d’un écosystème forestier résilient au changement
climatique en milieu urbain.
Une expérience à contre-courant des préconisations classiques sur la biodiversité locale, et qui méritera un suivi scientifique au long terme.

•
•

La plantation d’arbres en ville doit aller au-delà des bénéfices
environnementaux recherchés, en particulier la séquestration de carbone. Caroline Mollie, architecte-paysagiste invite
à repenser le rapport au vivant pour la plantation d’arbres et
remet en cause les mauvaises pratiques actuelles.
Il faut d’abord privilégier la qualité des plantations à la quantité
en favorisant la pérennité des plantations, par exemple en
évitant l’élagage systématique et les arbres en pots.
Elle propose aussi de revenir sur les micro-forêts urbaines, qui
n’ont pas forcément les fonctions présupposées, et invite à
discuter sur le caractère local des essences.
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Pandémie : l’Académie d’architecture recommande
l’aération naturelle des bâtiments
Batiactu, 16 décembre 2021

Tableau de bord et analyses de la consommation d’espaces
Cerema, 22 décembre 2021

Aération - Conception urbaine

Artificialisation - Expertise scientifique

•

•

•

Dans le contexte actuel de pandémie du Covid-19, vraisemblablement
annonciatrice d’une répétition d’épidémies virales aéroportées dans un
avenir proche, l’Académie d’architecture s’est penchée sur la question
de l’influence des formes architecturales sur la qualité de l’air intérieur.
Le risque de contagion pouvant être réduit par dispersion du virus dans
l’air ou renouvellement de celui-ci, l’Académie émet des recommandations en ce sens pour la conception des bâtiments : privilégier l’aération naturelle, la double-orientation de façades, la faible épaisseur des
bâtiments, augmenter la hauteur sous plafond, éviter les installations
de climatisation, effectuer des diagnostics aérauliques en cas de réhabilitation, etc.

•

Afin de quantifier l’ampleur de l’artificialisation des sols et son
évolution ces dernières années, le Cerema propose dans cet
article deux plateformes libres d’accès qui permettent de visualiser les données locales liées à la consommation des espaces.
Le tableau de bord et la carte interactive permettant de visualiser
plusieurs indicateurs de consommation d’espaces et à plusieurs
échelles (de la commune à la région), entre 2009 et 2020, dans
l’ensemble du territoire français. Il est aussi possible d’accéder
sur ce portail aux données brutes issues des fichiers fonciers et
aux analyses du Cerema sur l’artificialisation des sols.

Vingt-cinq propositions pour renouveler l’habitat individuel et encourager une densification douce
Banque des territoires, 16 décembre 2021

Renover et densifier les quartiers d’habitat
pavillonnaire
Construction21, 22 décembre 2021

Densification - Gouvernance

Rénovation - Montages

•

•

•

Malgré les contraintes environnementales que pose l’habitat
individuel, il représente encore 55% des logements en France.
Un groupe de travail constitué de représentants des différents
métiers de la construction et de l’aménagement du territoire a
ainsi pris l’initiative, sans commande ministérielle, de présenter
son rapport «Pour une vision renouvelée de l’habitat individuel».
Cet article synthétise les 25 propositions faites dans le rapport
qui se regroupent en cinq grands thèmes : les documents d’urbanisme, la levée des freins opérationnels à la densification
douce, la fiscalité, la densification du tissu existant et la qualité
des opérations. Cela pourrait entraîner de nouveaux défis pour
l’aménagement du territoire.

•

Dans cet article, on retrouve une boîte à outils avec des solutions
de densification et réhabilitation du tissu pavillonnaire à destination des collectivités territoriales. Agir sur ce type de secteurs
résidentiels permet de répondre à plusieurs enjeux tels que la
maîtrise de l’étalement urbain, le besoin croissant de logements
et la nécessaire rénovation énergétique de l’habitat existant.
L’étude, porté par l’équipe AQC, fournit des éléments de
contexte sur la thématique et des outils mobilisables pour
construire et mettre en œuvre une stratégie et un dispositif opérationnel adaptés aux spécificités du territoire ciblé. Des références et retours d’expérience des collectivités qui ont entamé
la démarche sont aussi présentées en annexe.
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Marchabilité d’un espace public : quelles méthodes
pour l’évaluer ?
Cerema, 20 décembre 2021

Mobilité piétonne - Conception urbaine

•

•

Alors que le regain d’intérêt pour les déplacements piétons
persiste, en particulier avec les problématiques environnementales et sanitaires, l’évaluation de la marchabilité des espaces
publics est encore difficile à réaliser au vu de la diversité des
enjeux concernés : santé publique, sécurité routière, accessibilité…
Le Cerema propose, à travers un rapport détude, de revenir sur
les différentes approches possibles pour évaluer la marchabilité des espaces publics en analysant leur fonctionnement, leur
utilisation et leurs particularités.
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