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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6e rapport du GIEC : quelles sont les conséquences
réelles du changement climatique ?
Réseau Action Climat, 28 février 2022

Réchauffement climatique : selon le GIEC quel rôle le
bâtiment et ses industries peuvent-ils jouer ?
Cercle Promodul / INEF 4, 8 mars 2022

Climat - Expertise scientifique

Résilience - Expertise scientifique

•

•

•

Le GIEC a publié le 28 février le 2e volet de son sixième rapport
d’évaluation sur les impacts, les vulnérabilités et l’adaptation à la
crise climatique. L’article présente les conséquences du changement climatique sur quatre thématiques : l’agriculture, la biodiversité, la santé physique et mentale et la pauvreté et les inégalités.
La France est menacée particulièrement par quatre risques liés au
changement climatique : les vagues de chaleur, les diminutions de
rendement agricoles, les pénuries d’eau - particulièrement dans
le sud où ⅓ de la population pourrait manquer d’eau si le réchauffement atteint 2°C - et les inondations, 900 000 personnes vivant
actuellement dans des zones menacées.

•

Le deuxième volet du 6e rapport du GIEC aborde notamment le
rôle que peut jouer le bâtiment dans l’adaptation des villes face
au changement climatique, le risque le plus important en milieu
urbain étant la hausse des vagues de chaleur.
Le GIEC préconise de concentrer les efforts sur l’isolation et la régulation des températures. Pour y parvenir, il recommande le recours
à des techniques de rafraîchissement passif (rappelant le non-sens
environnemental de la climatisation), privilégiant les techniques artisanales ou fondées sur la nature aux solutions technologiques. Pour
plus d’efficacité, différentes techniques peuvent être combinées, le
maître mot au sujet des bâtiments étant « l’adaptabilité ».

Transition(s) 2050 : l’Ademe affine ses scénarios
Banque des territoires, 22 mars 2022

Diébédo Francis Kéré devient le premier architecte africain à recevoir le Pritzker Price pour son design soucieux de l’environnement
FranceInfo, 17 mars 2022

Climat - Expertise scientifique

Architecture - Prix

•

•

•
•

L’ADEME poursuit son travail de prospective, en détaillant les conséquences des quatre scénarios permettant d’atteindre la neutralité
climatique en 2050 (génération frugale / coopérations territoriales
/ technologies vertes / pari réparateur) qu’elle a proposés fin 2021.
Pour l’ADEME, le découplage entre le PIB et les émissions de gaz à
effet de serre territoriales est possible, puisqu’aucun scénario n’engendre de récession à terme.
Les limites de ce type de démarche prospective sont toutefois
nombreuses, tant les incertitudes sont grandes aujourd’hui sur
l’avenir, et la question du découplage a déjà fait l’objet de nombreux
travaux qui n’arrivent pas toujours aux mêmes conclusions - cf. par
exemple celui de Carbone 4 ici.

•

Après l’Aga Khan, c’est au tour du Pritzker de récompenser la
beauté sobre, la porosité à l’environnement et la construction
des liens humains à travers la débrouille architecturale, en
accordant à Diébédo Francis Kéré l’équivalent du Nobel de l’architecture.
Derrière la success story qui force le respect et l’inspiration, se
cache un changement de regard sur l’avenir de l’architecture,
en renversant la vision de l’innovation et de la beauté du côté
low-tech et en consacrant le rôle crucial de l’utilisation des ressources locales et des liens de solidarité dans l’approche de
l’acte de construire.
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RE 2020 : fixation des exigences de performance énergétique et environnementale pour les bâtiments tertiaires
Banque des territoires, 3 mars 2022

Lutte contre l’artificialisation des sols : les premiers
textes d’application de la loi Climat en consultation
Banque des territoires, 7 mars 2022

Transition écologique - Juridique

Sols - Juridique

•

•

•

Le décret encadrant les exigences de performance énergétique
et environnementale applicables dans les bâtiments tertiaires
(bureaux et écoles) au titre de la nouvelle réglementation environnementale, dite RE2020, est paru ce 3 mars, avec une entrée
en vigueur décalée au 1er juillet 2022.
Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) s’est ému
dans son avis du 7 octobre 2021, outre des impacts économiques
de la RE2020, de l’impossibilité de fait de recourir à la techniques
des façades rideaux pour les grands immeubles de bureaux : une
manière de nier que l’enjeu du changement climatique est tel qu’il
doit nécessairement s’accompagner de changements de pratique.

•

•

Trois projets de décrets de la loi Climat et Résilience fixant le
cadre de l’objectif ZAN ont été soumis à consultation en mars. Le
1er décret établit la nomenclature des sols artificialisés qui s’appliquera à partir de 2031.
Le 2ème décret précise comment les objectifs en termes de
réduction de l’artificialisation des sols devront être déclinés dans
les règles générales des SRADDET. Le fascicule pourra également
comporter une liste de projets non comptabilisés dans le calcul.
Enfin le 3ème décret précise les indicateurs et données que
devront contenir les rapports relatifs à l’artificialisation des sols
à réaliser tous les 3 ans par les communes ou EPCI.

Investissement locatif : un décret définit les critères de
qualité d’usage des logements pour bénéficier du Pinel+
Banque des territoires, 21 mars 2022

Environnement : les petits projets de construction
rattrapés par la « clause filet »
Les Echos, 30 mars 2022

Logement - Juridique

Environnement - Juridique

•

•

•

•

Le décret du 17 mars relatif au niveau de qualité des logements
met en place le Pinel+ donnant accès au maintien des niveaux
de déduction fiscale pour l’investissement locatif.
Le nouveau dispositif introduit dorénavant des critères de
performance énergétique et environnementale fondés sur les
exigences de la RE2020, en plus des critères de zonage géographique et de revenus des locataires.
Deux autres critères de qualité d’usage du logement sont
également exigés pour bénéficier du Pinel : une surface
minimale du logement et des espaces extérieurs privatifs ou à
jouissance privative en fonction du nombre de pièces.

•

Suite à la mise en conformité de la loi française avec le droit
européen, les chantiers de moins 10000 m² ne sont plus automatiquement dispensés d’évaluation environnementale. Un
nouveau décret donne à l’administration un délai de 15 jours
suivant la réception d’une demande de permis de construire
pour estimer s’il y a lieu d’engager une étude d’impact.
Ce changement de paradigme inscrit la possibilité de demander
des comptes sur l’incidence environnementale des projets
mêmes les plus petits. La portée de cette règle est néanmoins
à relativiser au regard des effectifs de l’administration, pour
l’instant trop faibles pour exercer une vigilance sur tous les
projets dans un tel délai.

3

revue de presse n°59

mars 2022

Faut-il laisser les mauvaises herbes envahir les villes ?
Demain la ville, 22 mars 2022

Solutions d’adaptation au changement climatique fondées
sur la Nature en milieu urbain : quels retours d’expérience ?
Cerema, 24 mars 2022

Biodiversité - Métabolisme urbain

Résilience - Projets remarquables

•

•

•

Depuis 2017, la loi Labbé interdit l’usage des produits phytosanitaires
pour l’ensemble des personnes publiques (l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics), ainsi la végétation spontanée
apparaît de manière plus notable dans les villes, et avec elle, une
chaîne de conséquences vertueuses comme l’apport d’azote dans
les sols et l’attrait des insectes encourageant le développement des
autres végétaux.
Les quelques méfaits des herbes sauvages concernent avant tout le
domaine agricole, pourtant, les citadins associent toujours celles-ci
à la saleté et même à l’insécurité (à cause de l’image d’absence de
maîtrise humaine qu’elles renvoient). Un enjeu de pédagogie demeure.

•

Les 15 et 16 mars s’est tenu le Forum Life Artisan sur les Solutions
d’adaptation aux changements climatiques fondées sur la Nature
(SafN). Le Cerema y a animé un atelier de retour d’expériences
concernant les SafN en milieu urbain où les enjeux d’adaptation au
changement climatique sont importants mais les contraintes fortes.
Deux villes ont présenté la mise en œuvre d’aménagements
urbains basés sur les SafN. Lille a témoigné sur la végétalisation
de ses cours d’école et la nécessaire acceptabilité du projet auprès
des parents. Limoges a témoigné sur sa forêt urbaine et la nécessité
d’impliquer le secteur privé, 60% des espaces verts aménagés en
relevant, ainsi que sur la complexité à trouver les espèces adaptées.

La biodiversité dans les friches : quel potentiel en
termes de compensation ?
Cerema, 3 mars 2022

Changement climatique : l’action publique foncière
s’outille pour accompagner la résilience territoriale
Banque des territoires, 8 mars 2022

Biodiversité - Outil

Résilience - Outil

•

•

•

Le Cerema et l’Établissement Public Foncier de Lorraine ont
mené un étude sur la prise en compte et la gestion de la biodiversité dans les friches du territoire de l’EPFL. A travers une
dizaine de visites de sites, ils ont établi une liste de recommandations destinées à intégrer plus complètement la prise en
compte de cette problématique dans la gestion des espaces
concernés.
Le Cerema et l’EPFL ont également examiné la base de données
de l’observatoire régional des friches afin de définir des indicateurs permettant d’identifier celles qui présentent, avec le
plus de probabilité, un potentiel en termes de compensation
écologique. Le rapport de l’étude peut être consulté sur ce lien.

•

La 5e rencontre des acteurs publics du foncier s’est tenue ce 7
mars sur le thème « Comment le changement climatique et le
ZAN recomposent l’action publique foncière ? ».
L’occasion de revenir sur de nouveaux défis fonciers majeurs,
comme le recul du trait de côte ou les relocalisations induites
par le changement climatique, et de présenter une palette
d’outils d’aide à la décision et à l’anticipation des transitions
territoriales : boussole de la résilience développée par le
Cerema, application « Climat HD » de Météo France fournissant des données climatiques passées et futures à l’échelle
régionale, nouveau portail Drias eau, plateforme BAT-Adapt,
etc.
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La part des passoires énergétiques mises en vente a
doublé sur certains sites
Batiactu, 28 février 2022

Performance énergétique des bâtiments : comprendre
et remédier aux écarts entre théories et réalité
Cerema, 9 mars 2022

Energie - Précarité environnementale

Energie - Outil

•

•

•

D’ici janvier 2025, les logements avec un DPE G ou F ne seront
plus considérés comme décents. C’est donc un durcissement
progressif des exigences qui attend les propriétaires bailleurs.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’immobilier font
savoir que le marché est en train de s’en rendre compte petit à
petit, la part des logements de ces deux catégories proposés à la
vente cette année ayant doublée par rapport à l’année dernière.
Un effet sur la demande a ainsi été remarqué, « plus la note du
DPE est élevée sur une annonce, plus le volume de demandes
la concernant baisse » et la performance énergétique des
logements est devenue un critère fondamental de leur qualité.

•

•

Le Cerema a planché sur le différentiel entre les attentes et la
réalité en matière de performance énergétique des bâtiments.
Ces écarts ont des conséquences non négligeables sur les
charges, sur l’équilibre des opérations et sur le bon usage des
finances publiques. Ils puisent leur origine dans la mauvaise
coordination des changements de pratiques nécessaires, de la
conception à l’exploitation des bâtiments.
La principale mesure identifiée par l’Ademe réside dans la
mesure des consommations pour identifier les sources du
problème, contribuer à des retours d’expérience apprenants et
inciter tous les acteurs du projet à plus de vigilance.

Comment améliorer l’impact environnemental du bois
énergie ?
The Conversation, 3 mars 2022

La paille s’immisce dans la construction
Construction 21, 1er mars 2022

Energie - Transition écologique

Matériaux biosourcés - Chantier

•

•

•

Le bois énergie, en tête de la production d’énergie renouvelable
en France, a un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique. Mais comment poursuivre le développement de la filière
tout en limitant les impacts environnementaux de sa production et de son exploitation ?
Plusieurs leviers existent : renouveler les appareils au bois domestiques avec des équipements plus performants, poursuivre
la diversification de l’approvisionnement de bois, réduire les
distances d’approvisionnement, favoriser les pratiques sylvicoles préservant les stocks de carbone en forêt, ou encore
maintenir les prélèvements de bois à un taux inférieur à l’accroissement de la forêt.

•

Construction21 prédit et relaye la massification en cours de la
construction paille. En effet, cette dernière est désormais encadrée
par des règles professionnelles pilotées par le Réseau Français de
Construction Paille et approuvées par l’Agence Qualité Construction.
Elle est un excellent mode constructif d’un point de vue environnemental à la fois via son faible poids carbone en cycle de vie et via
ses performances d’isolation thermique. Elle permet également
de maîtriser les coûts compte tenu notamment du faible prix en
production et des délais de réalisation courts. Une solution très engageante autour de laquelle se tisse un réseau de professionnels
(fournisseurs, constructeurs, bureaux d’études, formateurs, etc.)
toujours plus étendu (et détaillé dans l’article).
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Un budget climatique pour les collectivités ? Retour d’expérience de la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille
Construction 21, 29 mars 2022

Transports : l’aménagement du territoire est-il le moteur de l’utilisation de la voiture ?
FranceInfo, 16 mars 2022

Transition écologique - Projets remarquables

Mobilités - Conception urbaine

•

•

•

Cet article du dossier « Financer la transition de nos villes & territoires » nous propose un retour d’expérience sur le budget climatique, une démarche qui consiste à analyser l’ensemble des
dépenses de fonctionnement et d’investissement d’une collectivité, et d’évaluer si elles contribuent de manière favorable,
neutre ou défavorable aux objectifs environnementaux.
La Métropole Européenne de Lille et la ville de Lille ont décidé
d’intégrer cette démarche à travers une méthode construite
avec le groupe de travail piloté par le think-tank I4CE. Cet
outil s’intègre progressivement dans le cycle budgétaire et le
processus décisionnel.

•

Le service de porte-à-porte qu’offre la voiture lui a permis de dominer
le choix des habitants en termes de mobilité. D’après David Zambon,
directeur adjoint du Cerema, l’absence de nouvelles lois portant sur
la mobilité en France entre 1982 et 2019 a eu un impact important
sur la manière dont on pense nos villes et leurs interconnexions.
Un réseau ferroviaire en déclin progressif, et un étalement urbain
incitant à l’usage de la voiture marquent cette période.
Pour améliorer notre empreinte carbone, le modèle d’aménagement du territoire devra être repensé en proposant des services de
proximité pour réduire nos besoins de déplacements mais aussi des
mobilités alternatives décarbonées.
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