
avril 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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• « Nous ne sommes pas sur la bonne voie », alerte le rapport du GIEC. 
Des obstacles au changement rendent le défi climatique encore plus 
compliqué : la gestion néfaste des terres, les subventions aux énergies 
fossiles, l’expansion des infrastructures fonctionnant au charbon, au 
pétrole et au gaz, etc. Mais aussi des contributions nationales insuffi-
santes pour ramener la température à un seuil de précaution.

• « Nous sommes à la croisée des chemins» ; les décisions que nous 
prenons maintenant peuvent garantir un avenir vivable. Cet avenir 
qui sera, selon le GIEC, électrifié et alimenté par des énergies renou-
velables, habité dans des territoires aménagés différemment et des 
villes compactées avec des services sobres.

Climat - Expertise scientifique

Les émissions mondiales doivent décroître plus rapi-
dement que jamais, selon le Giec
Actu Environnement, 5 avril 2022

• Les grands centres urbains s’organisent pour baisser leurs émissions, 
et cela semble marcher : - 19,5% cette année… en théorie. La 
méthode et les rythmes des comptages méritent d’être optimisés 
pour fiabiliser ces données et permettre une meilleure réactivité de 
l’action publique.

• Trois pistes prioritaires sont identifiées par Climate chance pour 
fiabiliser les données : le suivi en temps réel, la spatialisation des 
émissions, l’harmonisation des comptages, clé pour valider les 
conclusions et pour mettre en place l’inventaire mondial demandé 
par l’accord de Paris. Un signe positif : l’adhésion aux réseaux d’ac-
compagnement et reporting commun est grande de la part des villes.

Climat - Gouvernance

Climat : les villes se coalisent dans une effervescence 
d’initiatives pour réduire les émissions urbaines
Actu Environnement, 12 avril 2022

• Dix ans de recherches et deux ans de travaux auront été né-
cessaires pour la renaturation d’un tronçon de la Bièvre dans 
le Val-de-Marne. Long de 600 mètres, l’opération a coûté plus 
de 10 millions d’euros, et 20 millions supplémentaires ont été 
investis par le SIAAP pour libérer le lit de la rivière, enterré au 
19ème siècle comme exutoire des rejets d’assainissement.

• Cette opération apparaît comme exemplaire, à la fois par 
la prouesse technique qu’elle représente et en tant que réel 
projet de recréation de milieu naturel, qui va permettre le re-
développement de la faune et la flore. Seconde opération de 
renaturation sur la Bièvre, cinq autres tronçons sont actuelle-
ment à l’étude pour reproduire des projets similaires.

Eau - Projets remarquables

Val-de-Marne : entre Arcueil et Gentilly, la Bièvre 
retrouve enfin son cours
Les Echos, 14 avril 2022

Élévation du niveau de la mer : quels littoraux voulons 
-nous pour demain ?
The Conversation, 6 avril 2022

Littoral - Adaptation 

• Contrairement à d’autres variables climatiques, le niveau de la mer 
continuera à s’élever bien après la stabilisation des températures 
globales. C’est un des points d’alerte du dernier rapport du GIEC 
: il est nécessaire de développer dès aujourd’hui des mesures 
d’adaptation, car c’est un processus très long à mettre en place.

• Les solutions d’ingénierie telles que la construction de digues ou 
d’enrochements restent temporaires et présentent un risque pour 
les écosystèmes littoraux. Les solutions fondées sur la nature sont 
les plus pérennes à terme : libérer des espaces naturels le long 
des côtes en repoussant les activités humaines permet d’éloigner 
les enjeux exposés aux aléas maritimes tout en préservant les 
écosystèmes.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/GIEC-emissions-mondiales-GES-reduction-sobriete-39405.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/GIEC-emissions-mondiales-GES-reduction-sobriete-39405.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/GIEC-emissions-mondiales-GES-reduction-sobriete-39405.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-villes-coalition-initiatives-reduction-emissions-urbaines-39447.php4#xtor=RSS-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-villes-coalition-initiatives-reduction-emissions-urbaines-39447.php4#xtor=RSS-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-villes-coalition-initiatives-reduction-emissions-urbaines-39447.php4#xtor=RSS-6
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/entre-arcueil-et-gentilly-la-riviere-bievre-retrouve-enfin-son-cours-1400842
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/entre-arcueil-et-gentilly-la-riviere-bievre-retrouve-enfin-son-cours-1400842
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/entre-arcueil-et-gentilly-la-riviere-bievre-retrouve-enfin-son-cours-1400842
https://theconversation.com/elevation-du-niveau-de-la-mer-quels-littoraux-voulons-nous-pour-demain-180711
https://theconversation.com/elevation-du-niveau-de-la-mer-quels-littoraux-voulons-nous-pour-demain-180711
https://theconversation.com/elevation-du-niveau-de-la-mer-quels-littoraux-voulons-nous-pour-demain-180711
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• L’application du Cerema Cartofriches, que nous vous présentions 
dans la revue de presse de novembre, a été mise à jour ce mois-ci 
et recense désormais plus de 7 200 friches (industrielles, commer-
ciales, d’habitat, …). L’outil a été créé à la demande du Ministère de 
la Transition écologique pour aider les collectivités et porteurs de 
projet à localiser et caractériser les friches. Cela facilite leur réu-
tilisation et permet de réduire l’artificialisation des sols, dans un 
contexte de recherche de limitation de l’étalement urbain. 

• L’application sera mise à jour régulièrement en intégrant les 
données des observatoires locaux. Chacun peut par ailleurs contri-
buer à ce recensement sur le Portail de l’artificialisation des sols. 

Sols - Outil

Cartofriches : plus de 7.200 sites en friches réperto-
riés et caractérisés
Cerema, 19 avril 2022

• Pour accompagner la revitalisation de friches industrielles 
inhérente à la lutte contre l’artificialisation des sols, l’AQC 
publie un guide sur la dépollution des sols, ses enjeux, la mé-
thodologie à déployer et la diversité des solutions possibles. 

• Nous apprenant la nature des polluants les plus fréquents, les 
cinq procédés de dépollution envisageables et leurs impacts 
notamment organisationnels et économiques, cet outil d’aide 
à la décision nous alerte aussi sur l’impact environnemental 
et sanitaire du manque d’anticipation et de temps accordés à 
cette étape essentielle pour retrouver des sols sains et vivants. 

Sols - Pollution

Friches industrielles - La dépollution des sols, enjeux 
et solutions possibles
Qualité Construction, 1er avril 2022

• Le moment de la déconstruction d’un bâtiment est une phase 
cruciale dans une démarche d’économie circulaire : afin 
d’assurer une plus longue durée du cycle de vie des matériaux, 
il faut appliquer aux étapes successives des chantiers le 
principe de la déconstruction sélective. 

• L’Association ORÉE et le CSTB proposent un guide pour accom-
pagner les acteurs du bâtiment dans cette voie vertueuse. Cet 
outil propose des fiches méthodologiques structurées selon un 
approche par étape, par métiers et par filière.

Chantier - Réemploi

Secteur du bâtiment : comment mieux valoriser & 
déconstruire ?
Construction21, 6 avril 2022

Et si le petit propriétaire d’un pavillon de banlieue 
pouvait résoudre la crise du logement ?
Usbek&Rica, 12 avril 2022

Logement - Juridique 

• Les maisons individuelles représentent en France plus de 56 % 
des résidences principales. Les zones pavillonnaires constituent 
à ce titre une réserve foncière, hors des centres denses et des 
terres agricoles à préserver, très intéressante pour parvenir à 
gérer la demande croissante en logements. 

• A l’initiative de la Banque des Territoires, le statut de micro-pro-
moteur pourrait naître, permettant à des particuliers proprié-
taires fonciers de disposer de facilités administratives, d’un ac-
compagnement et d’un fonds d’amorçage. Ce fonds financerait 
les études de faisabilité amont entourant la division cadastrale, la 
surélévation, l’extension, etc. , dont la nécessité et les dépenses 
précédent souvent de beaucoup les retours sur investissement.  

https://uneautreville.com/wp-content/uploads/2021/12/RP_nov2021-CB.pdf
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/cartofriches/contribuer
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cartofriches-plus-7200-sites-friches-repertories#toc-t-l-charger-le-communiqu-de-presse
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cartofriches-plus-7200-sites-friches-repertories#toc-t-l-charger-le-communiqu-de-presse
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cartofriches-plus-7200-sites-friches-repertories#toc-t-l-charger-le-communiqu-de-presse
https://qualiteconstruction.com/espace-revue-abonnes/?iddoc=17707
https://qualiteconstruction.com/friches-industrielles-depollution-sols-enjeux-solutions-aqc-04-2022/
https://qualiteconstruction.com/friches-industrielles-depollution-sols-enjeux-solutions-aqc-04-2022/
https://qualiteconstruction.com/friches-industrielles-depollution-sols-enjeux-solutions-aqc-04-2022/
https://www.cstb.fr/assets/documents/secteur-du-batiment-comment-mieux-valoriser-et-deconstruire.pdf
https://www.construction21.org/france/articles/h/secteur-du-batiment-comment-mieux-valoriser-deconstruire.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/secteur-du-batiment-comment-mieux-valoriser-deconstruire.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/secteur-du-batiment-comment-mieux-valoriser-deconstruire.html
https://usbeketrica.com/fr/article/et-si-le-petit-proprietaire-d-un-pavillon-de-banlieue-pouvait-resoudre-la-crise-du-logement
https://usbeketrica.com/fr/article/et-si-le-petit-proprietaire-d-un-pavillon-de-banlieue-pouvait-resoudre-la-crise-du-logement
https://usbeketrica.com/fr/article/et-si-le-petit-proprietaire-d-un-pavillon-de-banlieue-pouvait-resoudre-la-crise-du-logement
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• Les Echos se sont entretenus avec Christine Leconte, nouvelle pré-
sidente du Conseil national de l’Ordre des architectes, à propos des 
évolutions de la profession, notamment dans le cadre des enjeux 
écologiques. L’Ordre avait en effet publié en mars un plaidoyer 
avançant 16 propositions avec pour priorité de s’adapter et d’at-
ténuer les effets des constructions sur le changement climatique. 

• Selon elle, la profession doit muter face aux trois crises qui l’af-
fectent : la crise de la biodiversité avec la nécessité de limiter 
l’impact sur les sols, la crise du réchauffement climatique et la 
crise des ressources avec les problématiques posées par les 
matériaux polluants et les pénuries actuelles et à venir. 

Architecture - Plaidoyer

Christine Leconte : « Construire mieux et moins cher, 
c’est possible »
Les Echos Planète, 25 avril 2022

• A travers trois exemples de constructions légères, l’article rappelle 
que l’architecture a su répondre à des situations d’urgence sociale et 
de catastrophes naturelles ; et que ces expériences pourraient être 
répliquées massivement pour répondre au dérèglement climatique. 

• On trouve les Paper Log Houses de Shigeru Ban, ayant permis de 
venir en aide aux survivants du tremblement de terre de Kobe en 
1995 ; les Maisons des Jours Meilleurs de Jean Prouvé, conçues 
suite à l’appel à la solidarité de l’abbé Pierre et la vague de froid de 
l’hiver 1954 ; ou encore les hébergements d’urgence La Promesse 
de l’Aube de l’Association Aurore, qui depuis 6 ans, permettent aux 
plus démunis de trouver un refuge à Paris. 

Architecture - Urgence 

Les constructions légères : des solutions à la fois pour 
les crises climatiques et sociales ?
Demain la ville, 7 avril 2022

• A rebours des smart cities, le Labo de l’ESS, soutenu par la Banque 
des Territoires a élaboré un guide pratique, nourri auprès de 6 terri-
toires, afin de promouvoir des pistes low-tech et solidaire en faveur 
de la transition écologique. L’idée est de montrer comment l’ESS 
peut encourager un cercle vertueux écologique et social, fondé sur 
l’économie de ressources et sur l’accessibilité au plus grand nombre. 

• Réinterroger les solutions numériques relève plutôt d’un chan-
gement de réflexe que d’un plan d’action prédéfini. Cela passe 
notamment par une approche systématique en cycle de vie, par 
une connaissance ciblée de la dépendance high tech, par un soin 
aux activités artisanales, par la promotion des réhabilitations et des 
usages temporaires.

Economie solidaire - Technologie

Villes et métropoles « low-tech » : les pistes du Labo 
de l’économie sociale et solidaire
Banque des territoires, 12 avril 2022

Demain la ville dans le rétro ! Faut-il enterrer la smart 
city ?
Demain la ville, 20 avril 2022

Urbanisme - Technologie

• Demain la ville propose une rétrospective sur le concept de la 
smart city dans le cadre de sa série « Demain la ville dans le 
rétro ». L’expression est très répandue mais il est encore très 
difficile de trouver une définition univoque. 

• La smart city est racontée dans cet article à travers une explo-
ration des différentes études réalisées sur le sujet, en construi-
sant un discours depuis les prémices de ce phénomène 
jusqu’aux derniers retours d’expériences de projets réalisés 
ou échoués, comme pour le cas du mégaprojet Quayside de 
Google à Toronto.

https://www.architectes.org/sites/default/files/atoms/files/cnoa-plaidoyer_2022.pdf
https://planete.lesechos.fr/acteurs/christine-leconte-construire-mieux-et-moins-cher-cest-possible-13594/
https://planete.lesechos.fr/acteurs/christine-leconte-construire-mieux-et-moins-cher-cest-possible-13594/
https://planete.lesechos.fr/acteurs/christine-leconte-construire-mieux-et-moins-cher-cest-possible-13594/
https://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/rub/rub-64.html?authID=18&ensembleID=54
https://www.patrickseguin.com/fr/expositions/2012/jean-prouve-maison-jours-meilleurs-1956/
https://www.moonarchitectures.fr/centre-dhebergement-provisoire-de-200-places/
https://www.moonarchitectures.fr/centre-dhebergement-provisoire-de-200-places/
https://www.demainlaville.com/les-constructions-legeres-des-solutions-a-la-fois-pour-les-crises-climatiques-et-sociales/
https://www.demainlaville.com/les-constructions-legeres-des-solutions-a-la-fois-pour-les-crises-climatiques-et-sociales/
https://www.demainlaville.com/les-constructions-legeres-des-solutions-a-la-fois-pour-les-crises-climatiques-et-sociales/
https://www.lelabo-ess.org/system/files/2022-04/2022.%20Guide%20low-tech_VF_WEB.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/villes-et-metropoles-low-tech-les-pistes-du-labo-de-leconomie-sociale-et-solidaire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-04-12&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/villes-et-metropoles-low-tech-les-pistes-du-labo-de-leconomie-sociale-et-solidaire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-04-12&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/villes-et-metropoles-low-tech-les-pistes-du-labo-de-leconomie-sociale-et-solidaire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-04-12&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.demainlaville.com/demain-la-ville-dans-le-retro-faut-il-enterrer-la-smart-city/
https://www.demainlaville.com/demain-la-ville-dans-le-retro-faut-il-enterrer-la-smart-city/
https://www.demainlaville.com/demain-la-ville-dans-le-retro-faut-il-enterrer-la-smart-city/
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• La synthèse du “Petit déjeuner des décideurs” organisé par L’Ins-
titut Paris Région sur le thème de l’autonomie énergétique a été 
publiée ce mois-ci. Les intervenants se sont penchés sur les points 
de blocage qui expliquent le retard de la France sur les projets de 
quartiers autonomes en énergie. 

• Ils pointent un cadre juridique très contraignant et le passage de 
relais difficile entre les acteurs d’un projet et les usagers du quartier. 
En plus de ces complexités, la transition vers l’autoconsommation 
demande des changements profonds dans les collectivités. Elle 
nécessite un portage politique qui n’est pas encore évident et la 
formation des services techniques aux questions énergétiques. 

Energie - Conception urbaine

Autonomie énergétique, le difficile passage à l’échelle
Banque des territoires, 22 avril 2022

• Au terme de trois années de travail pluridisciplinaire, Plante & 
Cité propose un  recueil de 12 fiches actions pour permettre à 
la biodiversité de faire son entrée dans la planification urbaine.

• Si le principal moteur reste l’engagement des élus, l’activation 
d’une dynamique collective est nécessaire pour sécuriser toute 
la chaîne d’action, de la connaissance à la gestion.

• La première clé réside dans le zonage et la protection foncière 
des espaces agricoles et naturels et des jardins privés. Les 
espaces publics et paysagers ont un double rôle à jouer : amé-
lioration des fonctionnalités écologiques et sensibilisation des 
autres acteurs du territoire dont l’action est déterminante.

Nature - Planification

Végétal et planification urbaine : quelles recommanda-
tions ?
Construction21, 26 avril 2022

• La métropole de Lyon a mené une étude sur la manière dont 
elle peut encourager les porteurs de projets sur son territoire 
qui vont dans le sens de la résilience. Cette synthèse donne une 
définition de la résilience appliquée aux territoires et propose 
six postures de relation avec les diverses parties prenantes 
locales. 

• Ces postures - d’autorité, d’empowerment et libérale - sont 
à moduler en fonction des caractéristiques du terrain et des 
enjeux du moment. Cela permet par exemple de sortir d’une 
situation de stagnation dans la gouvernance ou d’aller vers de 
nouveaux acteurs et d’accroître la diversité des acteurs du ter-
ritoire. 

Résilience - Accompagnement au changement 

Renforcer la résilience du territoire : quelles relations 
entre la Métropole et les acteurs locaux ?
Millénaire 3, 12 avril 2022

Les villes, ces nouvelles fabriques de la santé
Le Monde, 5 avril 2022

Santé - Urbanisme

• Belfort, Strasbourg, Caen, Angers, Rennes, Paris : ces villes 
repensent leur manière d’aménager l’espace public pour 
améliorer la santé des habitants. En donnant plus de place à 
une nature apaisante et rafraîchissante mais aussi en renou-
velant le mobilier urbain pour plus d’accessibilité et d’activité 
humaine, c’est bien sur les maladies chroniques et les condi-
tions de vie en temps de pandémie qu’elles entendent agir. 

• Trop discrète dans la conception architecturale face aux autres 
enjeux environnementaux, la qualité de l’air intérieur devient 
aussi une priorité dans ce nouveau paradigme de l’urbanisme 
favorable à la santé.

https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorage/Recherche/PetitDej/2022/13012022/Synthese_13012022.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/autonomie-energetique-le-difficile-passage-lechelle
https://www.banquedesterritoires.fr/autonomie-energetique-le-difficile-passage-lechelle
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/674/vegetal_et_espaces_de_nature_dans_la_planification_urbaine_recueil_de_fiches_actions/n:24
https://www.construction21.org/france/articles/h/vegetal-et-planification-urbaine-quelles-recommandations.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/vegetal-et-planification-urbaine-quelles-recommandations.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/vegetal-et-planification-urbaine-quelles-recommandations.html
https://www.millenaire3.com/dossiers/resilience-quelles-articulations-entre-acteurs-publics-et-initiatives-du-territoire/renforcer-la-resilience-du-territoire-quelles-relations-entre-la-metropole-et-les-acteurs-locaux
https://www.millenaire3.com/dossiers/resilience-quelles-articulations-entre-acteurs-publics-et-initiatives-du-territoire/renforcer-la-resilience-du-territoire-quelles-relations-entre-la-metropole-et-les-acteurs-locaux
https://www.millenaire3.com/dossiers/resilience-quelles-articulations-entre-acteurs-publics-et-initiatives-du-territoire/renforcer-la-resilience-du-territoire-quelles-relations-entre-la-metropole-et-les-acteurs-locaux
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2022/04/05/les-villes-ces-nouvelles-fabriques-de-la-sante_6120674_4811534.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2022/04/05/les-villes-ces-nouvelles-fabriques-de-la-sante_6120674_4811534.html
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