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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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• Tous deux parus au JO du 30 avril 2022, le premier décret fixe 
une nomenclature des surfaces artificialisées et des surfaces 
non artificialisées permettant de préciser la notion de Zéro ar-
tificialisation nette tandis que le second décret fixe les règles 
pour atteindre cet objectif à l’échelle régionale dans le cadre 
des SRADDET, en articulation avec les documents d’urbanisme 
locaux. Un troisième décret paraîtra prochainement sur le 
rapport local de suivi de l’artificialisation des sols. 

• Forts de ces précisions juridiques, techniques et organisation-
nelles, les territoires doivent désormais se fixer une trajectoire 
par décennie d’ici 2050.

Sols - Juridique

Deux décrets visent à mettre en œuvre l’objectif 
« Zéro artificialisation nette » en 2050
L’ordre des architectes, 3 mai 2022

• La procédure de classement d’un réseau de chaleur ou de froid 
permettait à une collectivité de rendre obligatoire le raccorde-
ment à ce réseau sur un périmètre donné. 

• Après quelques revirements successifs dans les lois Énergie-Cli-
mat puis Climat et Résilience, de nouveaux textes viennent 
clarifier les choses : le classement est maintenant automati-
quement décrété par l’Etat pour les réseaux affectés au service 
public (hors réseaux privés, donc) alimentés à plus de 50% par 
des énergies renouvelables et de récupération. Des dérogations à 
l’obligation de raccordement sont possibles en cas de dispropor-
tion manifeste du coût de raccordement et d’utilisation du réseau.

Energie - Juridique

Le décret relatif au classement des réseaux de chaleur 
enfin publié
Banque des territoires, 27 avril 2022

• Le site Réseaux de chaleur et de froid du Cerema, existant 
depuis 10 ans, propose désormais une interface renouvelée et 
enrichie de guides méthodologiques, de fiches thématiques, 
de retours d’expérience ou d’études de cas, de cartographies 
des besoins en termes de développement de ces réseaux. 

• Il s’agit d’une ressource précieuse pour le déploiement des 
réseaux, identifiés comme levier majeur pour le développe-
ment des énergies renouvelables et de récupération ainsi que 
l’adaptation au changement climatique des territoires.

Energie - Outil

Le site Réseaux de Chaleur du Cerema : une nouvelle plate-
forme pour les acteurs de l’aménagement et du bâtiment
Batinfo, 9 mai 2022

La Biennale d’architecture et de paysage d’Île-de-
France 2022 imagine la ville de demain
Le Journal du Dimanche, 10 mai 2022

Matériaux - Exposition

• Depuis le 13 mai et jusqu’au 13 juillet se tient la 2eme Biennale 
d’architecture et de paysage d’Ile-de-France à Versailles sur 
le thème « Terre et villes », une occasion de voir comment les 
grands noms de l’architecture et du paysage s’emparent du 
sujet de la terre, qu’elle soit fertile ou inerte, pour répondre aux 
enjeux écologiques. 

• Préservation, recréation et soin des sols, création de zones 
humides, recyclage, biodiversité, construction en terre crue 
y sont explorés sous des formes variées et poétiques, offrant 
une occasion pour tous les publics d’apprendre et de s’inspirer 
mais aussi de ressentir le lien à la terre… et à la Terre.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045727061
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045727041
https://www.architectes.org/actualites/deux-decrets-visent-mettre-en-oeuvre-l-objectif-zero-artificialisation-nette-en-2050
https://www.architectes.org/actualites/deux-decrets-visent-mettre-en-oeuvre-l-objectif-zero-artificialisation-nette-en-2050
https://www.architectes.org/actualites/deux-decrets-visent-mettre-en-oeuvre-l-objectif-zero-artificialisation-nette-en-2050
https://www.architectes.org/actualites/deux-decrets-visent-mettre-en-oeuvre-l-objectif-zero-artificialisation-nette-en-2050
https://www.banquedesterritoires.fr/le-decret-relatif-au-classement-des-reseaux-de-chaleur-enfin-publie
https://www.banquedesterritoires.fr/le-decret-relatif-au-classement-des-reseaux-de-chaleur-enfin-publie
https://www.banquedesterritoires.fr/le-decret-relatif-au-classement-des-reseaux-de-chaleur-enfin-publie
https://www.banquedesterritoires.fr/le-decret-relatif-au-classement-des-reseaux-de-chaleur-enfin-publie
https://reseaux-chaleur.cerema.fr/
https://batinfo.com/actualite/le-site-reseaux-de-chaleur-du-cerema-une-nouvelle-plateforme-pour-les-acteurs-de-lamenagement-et-du-batiment_20500
https://batinfo.com/actualite/le-site-reseaux-de-chaleur-du-cerema-une-nouvelle-plateforme-pour-les-acteurs-de-lamenagement-et-du-batiment_20500
https://batinfo.com/actualite/le-site-reseaux-de-chaleur-du-cerema-une-nouvelle-plateforme-pour-les-acteurs-de-lamenagement-et-du-batiment_20500
https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/la-biennale-darchitecture-et-de-paysage-dile-de-france-2022-imagine-la-ville-de-demain-4110158
https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/la-biennale-darchitecture-et-de-paysage-dile-de-france-2022-imagine-la-ville-de-demain-4110158
https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/la-biennale-darchitecture-et-de-paysage-dile-de-france-2022-imagine-la-ville-de-demain-4110158
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• Toulouse vient de mettre en service son téléphérique urbain, 
le 3ème de France, pour compléter son réseau de transport en 
commun. C’est un moyen de transport encore peu développé mais 
qui présente de réels atouts, dont un bon bilan carbone. 100% élec-
trique, son empreinte carbone est « 3 fois moins impactante que le 
bus et 5 fois moins que la voiture ». Son intégration en milieu urbain 
est facile, tant en phase chantier qu’en exploitation, étant relative-
ment peu impactant pour l’environnement et le sol. A Toulouse, la 
liaison de 3 stations est supportée par 5 pylônes sur 3 km.

• Des projets de téléphériques ont également été lancés dans 
d’autres villes françaises comme Ajaccio, Grenoble et Créteil.

Transports publics - Projets remarquables

Le plus long téléphérique urbain de France mis en 
service à Toulouse
Banque des territoires, 16 mai 2022

• Si le Code la Construction et de l’Habitat impose des surfaces minimales 
de stationnement vélo dans les logements et bureaux, les documents 
de planification locaux vont plus loin dans les prescriptions imposées 
aux opérations immobilières et à l’aménagement des espaces publics. 

• La comparaison entre la norme parisienne et les PLU d’autres métro-
poles est l’opportunité de challenger les territoires sur leurs ambitions 
mais aussi de soulever des enjeux d’évolution majeurs : une meilleure 
quantification des besoins pour répondre à l’accroissement de la 
demande et une réflexion approfondie sur la facilitation des usages via 
des dispositifs d’accessibilité et systèmes d’accroches adaptés per-
mettant aussi d’éviter la concurrence avec les RDC actifs.

Mobilités douces - Projets remarquables

Le PLU, un outil en faveur du stationnement vélo
APUR, mai 2022

• Le transport fluvial a enregistré une croissance de 4% en 2021 
selon le bilan de Voies navigables de France (VNF) publié ce 31 
mai. Ce résultat est en partie lié au transport de matériaux pour 
le BTP, notamment avec les chantiers du Grand Paris Express 
et des Jeux olympiques. 

• Le fret par voie d’eau émettant cinq fois moins de CO2 que le 
routier, il représente une alternative viable au transport par 
poids lourds. Il nécessite cependant une organisation logis-
tique complexe et des infrastructures qui sont encore insuffi-
santes, avec notamment un manque important d’entrepôts de 
stockage sur les quais. 

Transport - Matériaux

En France, le transport fluvial sort la tête de l’eau
Libération, 31 mai 2022

Transport de marchandises en ville : il faut accélérer le 
verdissement de la logistique
Banque des territoires, 31 mai 2022

Logistique - Conception urbaine

• Un rapport du Sénat formule des recommandations pour une logis-
tique urbaine plus durable, sachant que le transport de marchan-
dises représente 20% des émissions de GES en agglomération et 
engendre des problématiques de congestion, de bruit et de sécurité.

• Plusieurs leviers sont identifiés : améliorer la connaissance des flux 
de marchandises, renforcer le dialogue entre les acteurs locaux 
publics et privés, mieux intégrer la logistique dans les documents 
de planification, optimiser les règles de circulation et de stationne-
ment pour un meilleur partage de la voirie, accompagner le déve-
loppement d’une flotte moins carbonée, développer le transport 
fluvial et la cyclologistique, et mieux informer les consommateurs 
sur l’impact des livraisons.

https://www.banquedesterritoires.fr/le-plus-long-telepherique-urbain-de-france-mis-en-service-toulouse
https://www.banquedesterritoires.fr/le-plus-long-telepherique-urbain-de-france-mis-en-service-toulouse
https://www.banquedesterritoires.fr/le-plus-long-telepherique-urbain-de-france-mis-en-service-toulouse
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/plu-un-outil-faveur-stationnement-velo-analyse-article-12-plu-un-outils-reglementaires-stationnement
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/plu-un-outil-faveur-stationnement-velo-analyse-article-12-plu-un-outils-reglementaires-stationnement
https://www.vnf.fr/vnf/presses/bilan-2021-du-fret-fluvial-le-transport-fluvial-de-marchandises-en-croissance/
https://www.liberation.fr/economie/transports/en-france-le-transport-fluvial-sort-la-tete-de-leau-20220531_5QHIDH5TABBXVHA3G2OGOCUAIM/
https://www.liberation.fr/economie/transports/en-france-le-transport-fluvial-sort-la-tete-de-leau-20220531_5QHIDH5TABBXVHA3G2OGOCUAIM/
https://www.banquedesterritoires.fr/transport-de-marchandises-en-ville-il-faut-accelerer-le-verdissement-de-la-logistique
https://www.banquedesterritoires.fr/transport-de-marchandises-en-ville-il-faut-accelerer-le-verdissement-de-la-logistique
https://www.banquedesterritoires.fr/transport-de-marchandises-en-ville-il-faut-accelerer-le-verdissement-de-la-logistique
http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-636-notice.html
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• L’Autorité environnementale a publié son rapport annuel, dont le 
constat est assez sévère. Elle a rendu 159 avis consultatifs en 2021, 
dont 91 sur des projets d’aménagement, et relève leur manque de 
prise en compte du changement climatique. 

• Si le président Philippe Ledenvic note une amélioration de la qualité 
des études d’impact environnemental, il déplore des opérations qui 
conduisent à une augmentation des consommations d’énergie. Les 
nouveaux quartiers urbains prennent encore comme référence la 
RT2012 et non la RE2020, les projets d’autoroutes sous-estiment 
leurs impacts et les stations de sports d’hiver construisent encore de 
nouvelles remontées mécaniques malgré le réchauffement climatique. 

Sobriété - Transition écologique

La sobriété énergétique, grande absente des projets 
d’aménagement
Reporterre, 6 mai 2022

• L’institut Paris Region a produit une Note Rapide sur les leviers d’action 
spécifique à la région IDF pour accélérer la transition bas-carbone et 
atteindre l’objectif de « Zéro émissions nettes » (ZEN), qui implique 
de parvenir à zéro émissions nettes de dioxyde de carbone (CO2) et 
de réduire fortement les autres GES, en particulier le méthane (CH4).

• Après l’identification des principales sources d’émissions de la région, 
notamment le bâtiment et le transport routier, l’institut détaille quels 
sont les leviers d’action majeurs : les économies d’énergie, la réno-
vation performante et la construction bas carbone, l’électromobilité 
et les modes actifs et l’accélération du développement de l’énergie 
solaire.

Economies d’énergie - Transition écologique

Quels leviers activer pour accélérer la transition 
bas-carbone de l’Île-de-France ?
Institut Paris Région, 19 mai 2022

• Un résumé bien détaillé publié par le Cerema sur la manière 
dont la RE2020 va modifier le paradigme pour les différents 
acteurs du projet urbain, et qui met l’accent sur les nouveaux in-
dicateurs proposés par cette réglementation tout en indiquant 
les dates d’entrée en vigueur de textes pour les différentes ty-
pologies de bâtiments.

• A travers son introduction de l’analyse du cycle de vie, la 
RE2020 fait émerger de nouvelles manières de travailler, avec 
une relation encore plus étroite entre les interlocuteurs de la 
fabrique urbaine qui vont devoir placer le carbone et le confort 
au centre de leurs programmes de construction.

Energie - Bâtiment

RE2020 : Calculer l’impact carbone d’un bâtiment
Cerema, 4 mai 2022

Guide sur la richesse de l’ACV
Alliance HQE-GBC France, 16 mai 2022

Transition écologique - Bâtiment

• L’alliance HQE-GBC présente un nouveau guide visant à ac-
compagner les maîtres d’ouvrage et d’œuvre à aller au-delà 
du minimum de la RE2020 (approche uniquement carbone 
de l’ACV) en regardant les autres indicateurs (ressources, 
énergie, biodiversité, eau, …). L’impact du secteur bâtiment va 
en effet au-delà de celui sur le changement climatique, et il est 
important d’avoir une approche multicritères. 

• Le guide traite ces problématiques à travers différents indica-
teurs quantitatifs, qui ont néanmoins chacun leurs limites. Il 
rappelle également les grands principes de l’ACV et son impor-
tance, et fournit des conseils pour l’intégrer dans les appels 
d’offres. 

https://reporterre.net/IMG/pdf/rapport_annuel_2021_de_l_autorite_environnementale.pdf
https://reporterre.net/La-sobriete-energetique-grande-absente-des-projets-d-amenagement
https://reporterre.net/La-sobriete-energetique-grande-absente-des-projets-d-amenagement
https://reporterre.net/La-sobriete-energetique-grande-absente-des-projets-d-amenagement
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack2/Etude_2797/NR_942_web.pdf
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/quels-leviers-activer-pour-accelerer-la-transition-bas-carbone-de-lile-de-france/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/quels-leviers-activer-pour-accelerer-la-transition-bas-carbone-de-lile-de-france/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/quels-leviers-activer-pour-accelerer-la-transition-bas-carbone-de-lile-de-france/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/re2020-calculer-impact-carbone-batiment
https://www.cerema.fr/fr/actualites/re2020-calculer-impact-carbone-batiment
http://www.hqegbc.org/guide-sur-la-richesse-de-lacv/
http://www.hqegbc.org/guide-sur-la-richesse-de-lacv/
http://www.hqegbc.org/wp-content/uploads/2022/05/HQE-GuideACV-EXE2-WEB-page.pdf
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• L’aggravation des phénomènes de sécheresses (fréquence et 
durée) et de leurs conséquences (pénuries, déplacements forcés 
de population…) est présentée dans le rapport de l’ONU du 11 mai 
dernier. 

• Si certaines régions du monde, comme le Sahel, sont particulière-
ment exposées et font l’objet de mesures fortes (restauration, re-
boisement, irrigation contrôlée, maîtrise foncière…), les réponses 
à apporter reposent largement sur une prise de conscience collec-
tive et sur des changements structurels dans la manière de consi-
dérer les sols, de construire et de consommer à l’échelle mondiale, 
donc à l’échelle de chaque projet, quelle que soit sa taille.

Climat - Expertise scientifique

Sécheresse : les scénarios de l’ONU pour les décen-
nies à venir
Actu Environnement, 11 mai 2022

• Initialement développé à Metz, l’outil Sesame est en cours 
de déploiement sur d’autres territoires. Il participe à une 
meilleure sélection des essences, en décrivant les services 
écosystémiques rendus (lutte contre les ICU, protection acous-
tique, amélioration de la qualité de l’air, absorption de carbone, 
etc.), les contraintes et la capacité des espèces à s’adapter lo-
calement au changement climatique. 

• Le Cerema diffuse l’outil et propose par ailleurs un accom-
pagnement des collectivités : diagnostic, conduite de projet, 
formation à travers des ateliers d’acculturation aux services 
rendus par le végétal et de prise en main de l’outil Sesame. 

Climat - Outil

Choisir les arbres adaptés au climat d’aujourd’hui et de de-
main : plusieurs territoires se tournent vers l’outil Sésame
Cerema, 13 mai 2022

• Le CEREMA propose un nouveau document de sa collection  
« Les essentiels » focalisé sur la thématique de l’adaptation au 
changement climatique, disponible ici. 

• Il s’agit d’une synthèse de 12 pages destinée aux élus et aux 
équipes techniques qui fournit les clés principales pour la mise 
en place d’une stratégie d’adaptation qui soit systémique et 
transversale à tous les sujets des politiques publiques.

• A cette occasion, Nicolas Beaurez, responsable de la mission 
Résilience-Transitions-Climat, revient sur l’approche du 
CEREMA sur cette thématique, les outils fournis par l’établisse-
ment et les actions menées sur le territoire.

Territoires - Transition écologique

Climat, l’urgence d’agir : un Essentiel du Cerema pour 
les collectivités
Cerema, 23 mai 2022

Le Shift project publie ses cahiers de résilience  
territoriale
Banque des territoires, 31 mai 2022

Territoires - Transition écologique

• Le Shift Project, think tank œuvrant en faveur de la transition éner-
gétique, a publié des « cahiers de résilience territoriale » à desti-
nation des élus. A travers des récits fictionnels de scénarios catas-
trophe dans six environnements territoriaux, ils invitent à passer 
à l’action. Le but est de mobiliser les élus et de les convaincre 
d’adopter d’ici la fin de leur mandat un « plan de résilience territo-
riale » avec des conseils pour l’élaborer. 

• Le Shift Project rappelle que « la somme des objectifs des plans 
climat réalisés par les intercommunalités n’atteint pas la moitié des 
objectifs fixés par la France en matière d’émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2050 », et qu’il est donc temps que les élus fassent 
de cette question la boussole de leurs actions sur les territoires. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-05/Drought_in_Numbers_%28French%29.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/secheresse-scenarios-ONU-decennies-a-venir-39619.php4#xtor=RSS-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/secheresse-scenarios-ONU-decennies-a-venir-39619.php4#xtor=RSS-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/secheresse-scenarios-ONU-decennies-a-venir-39619.php4#xtor=RSS-6
https://www.cerema.fr/fr/actualites/choisir-arbres-adaptes-au-climat-aujourd-hui-demain
https://www.cerema.fr/fr/actualites/choisir-arbres-adaptes-au-climat-aujourd-hui-demain
https://www.cerema.fr/fr/actualites/choisir-arbres-adaptes-au-climat-aujourd-hui-demain
https://publications.cerema.fr/webdcdc/les-essentiels/climat/datas/pdf/climat_urgence_adapter.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/climat-urgence-agir-essentiel-du-cerema-collectivites
https://www.cerema.fr/fr/actualites/climat-urgence-agir-essentiel-du-cerema-collectivites
https://www.cerema.fr/fr/actualites/climat-urgence-agir-essentiel-du-cerema-collectivites
https://www.banquedesterritoires.fr/le-shift-project-publie-ses-cahiers-de-resilience-territoriale
https://www.banquedesterritoires.fr/le-shift-project-publie-ses-cahiers-de-resilience-territoriale
https://www.banquedesterritoires.fr/le-shift-project-publie-ses-cahiers-de-resilience-territoriale
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