
Janvier 2022

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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• Ce début d’année 2022 est marqué par de nombreux changements 
touchant le secteur du bâtiment.

• Du côté de la rénovation énergétique, il est question notamment du 
lancement du service France Rénov’ et de l’évolution de MaPrimeRénov’. 

• Parmi les nouvelles réglementations, l’entrée en vigueur de la RE2020 
va renforcer les exigences de construction des bâtiments neufs. Elle 
concerne les maisons individuelles et les logements collectifs depuis le 
1er janvier et concernera également les bâtiments de bureau et d’ensei-
gnement à partir du 1er juillet 2022. La responsabilité élargie du produc-
teur (REP), prévu initialement en ce début d’année, s’appliquera finale-
ment en cours d’année et au plus tard le 1er janvier 2023. 

Transition écologique - Juridique

RE2020, MaPrimeRénov’, éolien, Rep : ce qui a changé 
au 1er janvier 2022
Batiactu, 3 janvier 2022

• Un décret est paru au Journal officiel ce 6 janvier concernant la per-
formance environnementale des équipements de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire. A partir du 1er juillet, les nouveaux 
équipements installés ne devront pas dépasser le seuil d’émissions 
de gaz à effet de serre de 300gCO2eq/KWh PCI.

• Concrètement, cela revient à exclure l’installation d’équipements 
neufs fonctionnant au charbon ou au fioul, ce dernier chauffant près 
de 4 millions de bâtiments en France. 

• Le sujet est particulièrement sensible en milieu rural car les bâtiments 
n’ont parfois pas accès à un réseau de chaleur ou de gaz. Des déroga-
tions seront ainsi possibles dans des situations spécifiques. 

Chauffage - Juridique

Un décret vise à limiter les émissions de gaz à effet de 
serre des nouveaux équipements de chauffage 
Banque des Territoires, 6 janvier 2022

• 42 nouveaux lauréats pour la labellisation écoquartier ont été 
dévoilés en janvier, une occasion de proposer une évolution de 
la démarche, en lien avec la feuille de route « Habiter la France de 
demain », pour améliorer l’accompagnement et la valorisation des 
territoires.

• Un livre blanc compile les mesures nécessaires à cette évolution : un 
« guide universel d’aménagement durable », un accompagnement 
spécifique de 45 quartiers par le Cerema, en particulier en entrées 
de villes, et un renforcement des services aux quartiers lauréats (in-
génierie, aides financières, formations, portail dédié), mais aussi une 
valorisation des quartiers déjà livrés et vécus.

• Une nouvelle campagne est lancée sur la plateforme EcoQuartier.

Transition écologique - Label

ÉcoQuartiers : 42 opérations labellisées en 2021 et 
une démarche appelée à évoluer
Banque des Territoires, 21 janvier 2022

Gestion des déchets : 7 enjeux de société
Millénaire 3, 9 novembre 2021

Déchets - Accompagnement au changement

• La métropole du Grand Lyon propose un dossier complet sur la 
gestion des déchets, distribué en 7 articles pour 7 enjeux actuels. 
Ce tour d’horizon parcourt les questions techniques et écono-
miques du recyclage, des emplois de la filière « déchets », de l’in-
cinération et de la tarification incitative. 

• Il aborde également le sujet d’un point de vue social voire cognitif 
en évoquant l’imaginaire des déchets. De nombreuses repré-
sentations (autrement dit des images mentales, des jugements 
spontanés peu questionnés) nuisent à la capacité d’action éco-
consciente des individus pour l’intérêt général. Savoir les identifier 
et les faire évoluer ou les utiliser, pourrait permettre des change-
ments de comportements pérennes et le passage à l’action utile. 

https://www.batiactu.com/edito/smic-re2020-eolien-terrestre-ce-qui-a-change-au-1er-63250.php
https://www.batiactu.com/edito/smic-re2020-eolien-terrestre-ce-qui-a-change-au-1er-63250.php
https://www.banquedesterritoires.fr/un-decret-vise-limiter-les-emissions-de-gaz-effet-de-serre-des-nouveaux-equipements-de-chauffage
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/21.01.2022_MTE-EcoquartierPourTous.pdf 
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/ecoquartiers-42-operations-labellisees-en-2021-et-une-demarche-appelee-evoluer
https://www.millenaire3.com/dossiers/Gestion-des-dechets-decryptage-d-un-debat-de-societe/Gestion-des-dechets-7-enjeux-de-societe
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• Le Centre de ressources pour l’adaptation au changement cli-
matique est une nouvelle plateforme en ligne développée par 
le Ministère de la transition écologique, l’Ademe, Météo France 
et le Cerema.

• Elle propose des parcours adaptés aux différents acteurs (élus 
locaux, techniciens des collectivités, bureaux d’études, parti-
culiers…) pour mieux mieux appréhender les enjeux de la crise 
climatique et mettre en œuvre des actions concrètes. 

• Une autre plateforme sur la thématiques qui pourrait intéres-
ser les lecteurs est AdaptaVille, qui propose des solutions inno-
vantes expérimentées en Ile-de-France. 

Résilience - Projets remarquables

Centre de ressources pour l’adaptation au change-
ment climatique : des outils pour comprendre et agir
Cerema, 12 janvier 2022

• Le Centre européen de prévention du risque d’inondation (Cerpi) a 
publié un guide pour aider les élus locaux à gérer le risque d’inon-
dation par ruissellement. 

• Le guide met en lumière les enjeux liés au ruissellement et à la 
gestion du risque associé : compétences associées, solutions 
techniques, organisation et stratégie du territoire, financement…

• Cet article revient sur les grandes conclusions du guide, en parti-
culier l’importance d’intégrer la problématique du ruissellement 
dans les documents de planification et de la mettre en perspec-
tive avec les enjeux du ZAN.

Résilience - Conception urbaine

Gestion des inondations par ruissellement : un nou-
veau guide destiné aux élus 
Banque des Territoires, 19 janvier 2022

• Les thermographies permettant d’identifier les îlots de chaleur 
urbains sur la base des températures de sols ou de revête-
ments sont à manier avec précaution puisqu’elles ne présagent 
pas de l’ambiance thermique ressentie par l’usager issue de la 
morphologie urbaine (masques, effet canyon…), de la présence 
d’eau et de végétation ou encore de l’exposition aux vents. 

• Aussi, si les sols clairs permettent de lutter efficacement contre 
les phénomènes de canicule, du fait d’un moindre déstoc-
kage thermique la nuit comparativement aux sols sombres, 
il est fondamental de ne pas se réduire à cette stratégie pour 
garantir le confort d’été à hauteur d’usager en journée et plus 
globalement assurer l’adaptation des territoires. 

Résilience - Expertise scientifique

ICU : Le paradoxe des températures de surface
Construction21, 26 janvier 2022

Confort d’été et rénovation énergétique, quels élé-
ments prendre en compte ? 
Cercle Promodul INEF4, 26 janvier 2022

Résilience - Conception

• Lors de la rénovation thermique d’un bâtiment, c’est souvent la 
notion de confort d’hiver qui est mise en avant au-delà du gain 
énergétique. Or, il est indispensable d’associer ces besoins à la 
prise en compte du confort d’été, question qui devient encore 
plus importante si l’on considère le changement climatique en 
cours. 

• Cette fiche proposée par le CERCLE PROMODUL LAB résume 
les principaux concepts liés à la rénovation des bâtiments pour 
le confort d’été, en abordant les principes du rafraîchissement 
passif, les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre de la ré-
novation énergétique et les principaux points de vigilance. 

https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/
https://www.adaptaville.fr/carte
https://www.cerema.fr/fr/actualites/centre-ressources-adaptation-au-changement-climatique-outils
https://www.banquedesterritoires.fr/gestion-des-inondations-par-ruissellement-un-nouveau-guide-destine-aux-elus
https://www.construction21.org/france/articles/h/icu-le-paradoxe-des-temperatures-de-surface.html
https://cercle-promodul.inef4.org/confort-dete-et-renovation-energetique-quels-elements-prendre-en-compte/
https://lab.cercle-promodul.inef4.org/tool_type/fiches-pratiques/tool/confort-dete-et-renovation-energetique
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• Le programme d’innovation collaborative NZC rénovation met en 
évidence l’enjeu de réduire le « temps de retour carbone » des opérations 
de rénovation.

• Il définit 5 leviers pour y répondre, sur la base d’études de cas représenta-
tives de la diversité du marché français  : Tacticité (préserver l’existant, pas 
de matériau inutile, réinterroger la valeur d’usage), Circularité (réemploi in 
situ, ex situ, déconstruction sélective, récupération de ressources), Maté-
rialité (mixité constructive, éco matériaux adaptés à la rénovation), Tech-
nicité (conception low-tech, discernement digital, la bonne technologie 
au bon endroit), Externalité (partage et mutualisation avec les voisins, 
compensation avec des externalités positives sur le territoires).

Rénovation - Conception urbaine

NZC : quels leviers pour une rénovation vraiment bas 
carbone ? 
Construction21, 12 janvier 2022

• Le Cojo (Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralym-
piques) et l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires) 
ont publié un guide sur le design actif. S’il est plutôt à destination 
des territoires « terre de jeux », il donne une vision beaucoup plus 
large et constitue un véritable outil pour les collectivités qui sou-
haitent inciter les citoyens à bouger plus sur leur territoire. 

• Cet article revient sur les différents éléments qu’on peut trouver 
dans le guide : définition et utilité du design actif, exemples 
concrets de projets, fiches thématiques pour structurer la 
démarche de design actif… En bref, un vrai guide opérationnel 
pour développer le design actif dans les villes. 

Mobilité - Conception urbaine

Un guide pour développer le design actif dans les 
collectivités 
Banque des territoires, 6 janvier 2022

• Un programme de « recherche action » sur les changements de 
comportements de mobilité a été mené entre l’équipe munici-
pale et l’Université Gustave Eiffel.

• La Ville de Loos-en-Gohelle associe au maximum les habitants 
pour avancer sur le terrain de la transition écologique : éco-
construction, ENR, circuits courts… La méthode fondée en 
quatre phases successives (immersion, diagnostic, ateliers et 
défi), et soutenue par une solide communication pendant 18 
mois, a abouti à un passage à l’action cohérent avec les enjeux 
sociaux du territoire.

• Les clés du succès : l’écoute des besoins des intéressés et le 
travail collaboratif entre collectivité et recherche publique. 

Mobilité - Implication citoyenne

A Loos-en-Gohelle, une mobilité durable «sur mesure» 
construite avec les habitants
The Conversation, 17 janvier 2022

E-commerce et empreinte carbone du dernier kilo-
mètre : le vélo cargo, solution idéale ?
The Conversation, 9 janvier 2022

Logistique - Conception urbaine

• Pour décarboner le transport de marchandises en ville – le dernier 
kilomètre étant le plus émetteur – la cyclologistique apparaît actuelle-
ment comme la seule solution durable. Trois chercheurs ont démontré 
que les 2/3 des flux de marchandises à Paris pourraient être réalisés 
par vélo cargo. Le développement de la cyclologistique est donc sou-
haitable, mais présente des défis appelant à la vigilance.

• Il implique la création de micro-hubs au cœur des villes en guise de 
plateformes de tri, dont l’emprise foncière risque de concurrencer le 
tissu commercial. Cette étape supplémentaire dans la chaîne logis-
tique représente aussi un surcoût et ne signifie par ailleurs pas la fin 
des camions en ville, nécessaires à l’approvisionnement de ces mi-
cro-hubs.

https://www.construction21.org/france/articles/h/nzc-renovation-quels-leviers-pour-une-renovation-vraiment-bas-carbone.html
https://medias-terredejeux.paris2024.org/2021-12/Guide%20du%20Design%20Actif%20-%20Terre%20de%20Jeux%202024_0.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/un-guide-pour-developper-le-design-actif-dans-les-collectivites
https://theconversation.com/a-loos-en-gohelle-une-mobilite-durable-sur-mesure-construite-avec-les-habitants-174352?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20janvier%202022%20-%202176721565&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20janvier%202022%20-%202176721565+CID_43a92bc72eb051ee4f676ab830488401&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Loos-en-Gohelle%20une%20mobilit%20durable%20%20sur%20mesure%20%20construite%20avec%20les%20habitants
https://theconversation.com/e-commerce-et-empreinte-carbone-du-dernier-kilometre-le-velo-cargo-solution-ideale-174052
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• Le Cerema a mis en ligne la cinquième fiche de sa série sur les solutions 
économes d’aménagement de la voirie et des espaces publics. Ces 
solutions économes en termes de coûts et d’utilisation de matières 
premières sont aussi avantageuses sur le plan environnemental. 

• Si chacune des précédentes fiches donne un exemple concret de 
solution innovante (réemploi, modularité, reconversion urbaine), cette 
dernière traite plus largement des leviers permettant une gestion 
économe de l’éclairage public autour de trois axes : importance de l’en-
tretien, puissance des installations et durée d’éclairage. 

• Ces cinq fiches sont téléchargeables gratuitement, sous réserve d’avoir 
un compte sur la plateforme du Cerema.

Sobriété - Conception urbaine

Voirie, espaces publics : solutions économes. Des 
fiches pratiques à télécharger.
Cerema, 13 janvier 2022

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/voirie-espaces-publics-solutions-economes
https://www.cerema.fr/fr/actualites/voirie-espaces-publics-solutions-economes-fiches-pratiques
https://www.batirama.com/article/42907-le-label-bas-carbone-est-elargi-a-la-renovation-favorise-le-reemploi-et-les-materiaux-biosources.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/maprimerenov-cour-des-comptes-salue-son-succes-assorti-de-bemols-38263.php4#xtor=RSS-6
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2021/09/20/136165/est-ensemble-tient-premiere-convention-citoyenne-locale-pour-climat-biodiversite
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