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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Rénovation urbaine : Olivier Klein présente la démarche « Quartiers résilients »
Banque des territoires, 13 septembre 2022

L’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation est officialisé
Construction 21, 13 septembre 2022

Urbanisme - Politique

Réemploi - Politique

•

•

•

Lors des journées de l’ANRU mi-septembre, le ministre délégué à
la Ville et au Logement Olivier Klein a annoncé le lancement de la
démarche « Quartiers résilients » visant à amplifier l’ambition environnementale des 453 projets NPNRU, en réponse à une fragilité
accrue des populations des quartiers prioritaires face aux aléas énergétiques et climatiques.
Avec un budget de 100 millions d’euros, l’ANRU soutiendra de
manière renforcée une cinquantaine de quartiers pilotes. Cette
démarche, qui devrait irriguer également la préparation des futurs
contrats de ville, serait la première étape du projet «Quartiers 2030»
porté par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle.

•

Instauré par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 et porté par
l’ADEME, l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation est destiné à
soutenir les filières soumises au dispositif de responsabilité élargie au
producteur, dont celles des matériaux de construction, par de l’expertise et de l’aide à la décision.
Ses missions seront variées, et complémentaires de celles des
éco-organismes : émergence d’un vocabulaire commun, remontées
d’informations qualitatives et quantitatives, animation du réseau
d’acteurs, évaluation des solutions, centralisation et diffusion des
études et informations…

Chaleur et froid en réseau ne sont pas réservés aux
grandes villes !
Construction 21, 1er août 2022

Les actes du dernier RNA du 7 juillet 2022
Réseau National des Aménageurs, 9 septembre 2022

Energie - Politique

Urbanisme - Transition écologique

•

•

•

•

L’appel à projets « Une ville, un réseau » a été lancé par l’ADEME
en mai dernier pour inciter les collectivités de moins de 50 000
habitants à réaliser des installations collectives de chauffage et de
froid. L’appel à projets prévoit d’aider les collectivités candidates
en finançant les études de faisabilité à 90%.
Rappelons que la massification des réseaux de chaleur est un
levier majeur pour réduire l’empreinte carbone et améliorer la
résilience des territoires. Et la marge de manœuvre est grande :
1300 réseaux potentiels à créer d’ici 2030 ont été identifiés au
niveau national.
L’appel à projets court jusqu’en octobre mais sera probablement
reconduit.

•

•

Le 7 juillet dernier se sont tenues les rencontres du Réseau
National des Aménageurs (RNA) sur le thème « Bas carbone,
qualité de vie, qualité de ville ».
Au programme de cette journée : la ville bas carbone (sa mise en
œuvre, avec des retours d’expériences locales, son acceptation
par les usagers, ses financements), les aménagements transitoires, les nouvelles formes d’habiter.
Nicolas Rougé d’Une autre ville est intervenu sur la présentation
des grands enjeux carbone et des actions qui peuvent être mises
en place par les aménageurs.
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Le Forum des Solutions 2022 : deux cahiers à découvrir sur la ville intergénérationnelle et résiliente
Cerema, 9 août 2022

L’agriculture urbaine dans les grandes métropoles Analyse comparative des projets et outils
Apur, septembre 2022

Territoires - Benchmark

Agriculture urbaine - Montages

•

Organisé dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, le Forum
des Solutions met à l’honneur, cette année, des initiatives de villes
moyennes sur deux sujets :
1. Des programmes concertés dans des quartiers confrontés au vieillissement pour proposer de réels projets de vie dans une visée intergénérationnelle : cinéma, centre aquatique, habitats spécifiques...
2. Des expérimentations audacieuses pour s’adapter au changement
climatique et préserver le vivant : transports en commun gratuits,
mobilité solidaire, plantations y compris dans les espaces privés,
déconnexion du réseau d’assainissement, stationnement déporté
relié...

•

Mobilités et qualité de l’air : retour sur le Rendez-Vous
mobilités du 30 juin 2022
Cerema, 9 août 2022

Pédibus : leur rentrée scolaire, ils la font à pied
Reporterre, 1er septembre 2022

Mobilités - Qualité de l’air

Mobilités douces - Transition écologique

•

•

•

Les enjeux de qualité de l’air liés à la mobilité ont fait l’objet
du Rendez-Vous Mobilités organisé le 30 juin dernier par le
Cerema.
L’événement fut l’occasion de présenter les données et enjeux
sur le sujet ainsi que des outils mobilisables par les collectivités pour agir, comme la Zone à faibles émissions mobilité
(ZFE-m). Les enjeux économiques (logistique urbaine, contrôle
du respect…) et d’acceptabilité sociale liés à la mise en place
des ZFE-m ont notamment été abordés.

•

•

Voici un benchmark très exhaustif de 15 projets d’agriculture urbaine
menés en France, en Europe et en Amérique du Nord, élaboré dans le
cadre d’un partenariat entre l’Apur et l’école urbaine de Sciences Po.
Ce travail a pour objectif de décrire la diversité des projets, d’identifier les outils mis en place et les leviers respectifs, que les villes et les
acteurs peuvent déployer pour favoriser l’installation d’une agriculture urbaine durable.

A Crissey, en Saône-et-Loire, deux lignes de pédibus (un mode
de transport et de ramassage scolaire pédestre) ont été mises en
place en septembre 2021 pour résoudre des problèmes d’embouteillages et de stationnements aux abords des écoles.
Un an plus tard, les co-bénéfices se révèlent plus nombreux et
dépassent les aspects sécuritaires et fonctionnels. Ils sont écologiques mais aussi pédagogiques, vecteurs de bien-être pour
les petits comme pour les grands : « Les enseignants nous ont
rapporté qu’après avoir marché et pris l’air un quart d’heure,
les enfants du pédibus arrivaient en classe apaisés et de bonne
humeur. Quant aux retraités bénévoles [encadrant le pédibus], ça
leur fait une demi-heure de marche ! ».
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« Pour concilier densification et biodiversité, les continuités écologiques sont indispensables »
Actu-Environnement, 4 août 2022

Transformation des cours d’école en «oasis» : élèves détendus et fraîcheur retrouvée, la fin du bitume porte ses fruits
Le Parisien, 8 septembre 2022

Biodiversité - Conception urbaine

Transition écologique - Conception urbaine

•

•

•

La forme urbaine idéale pour la biodiversité serait, selon le travail
scientifique mené par la chercheuse Morgane Flégeau, un tissu de
maisons en bande alignées le long d’une rue avec des jardins en
arrière ayant des perméabilités importantes, à l’image du modèle
anglais, et potentiellement compatible avec une certaine densité.
Inquiétée par le risque de fragilisation des continuités écologiques
permises par ce type de tissu urbain faisant le lien entre les grands
réservoirs de biodiversité et les cœurs de ville dense, la chercheuse met en lumière l’importance de bien penser aux enjeux
de fonctionnalité écologique des territoires dans le processus de
transition urbaine à amorcer face au changement climatique.

•

Le projet des cours « oasis » consiste en une rénovation des
cours d’école, pour en faire des îlots de fraîcheur, les rendre
plus agréables à vivre au quotidien et mieux partagées par
tous. Lancé par la ville de Paris, ce projet essaime aujourd’hui
dans plusieurs écoles d’Ile-de-France et est plébiscité, malgré
ses coûts de réalisation importants, pour ses bienfaits environnementaux, pédagogiques et sociaux.
Le CEREMA a sorti un article accompagné d’un cahier de recommandations sur le sujet, évoquant les différentes formes
de transformation des cours d’école et soulignant la nécessaire
concertation lors de la conception de ces aménagements.

Au Canada, on remplace le goudron par des plantes
Reporterre, 7 septembre 2022

Timber cities ‘could cut 100bn tons of CO2 emissions
by 2100’
The Guardian, 30 août 2022 (en anglais)

Sols - Implication citoyenne

Matériaux de construction - Transition écologique

•

•

Au Québec, le projet Sous les pavés vise à déminéraliser de
manière participative des espaces publics pour remettre de la
nature en ville, et par conséquent réduire les îlots de chaleur
et permettre une meilleure infiltration des eaux pluviales.
Le projet est une initiative du Centre d’écologie urbaine de
Montréal, un organisme sans but lucratif.
Les projets de déminéralisation sont réalisés conjointement
par les mairies, en charge de casser le revêtement, et des
bénévoles qui retirent ensuite les blocs de goudron et plantent
les espaces. Un mode d’intervention intéressant, qui pose tout
de même la question de la prise en charge de l’entretien des
espaces réalisés, à clarifier dès le départ.

•

•

Le développement de la construction bois est un des impératifs
pour baisser les émissions carbone de cette activité et respecter
les objectifs de la COP21. Toutefois, ce changement de pratiques
dans la construction nécessiterait jusqu’à 149 millions d’ha de
nouvelles plantations de bois, qui seraient moins intéressantes
pour la biodiversité par rapport aux forêts primaires et qui risqueraient d’exercer une pression sur les espaces naturels protégés.
De plus, les plantations d’arbres seraient plus exposées aux
risques d’incendies et de sécheresse, ce qui les rend moins résilients face au changement climatique. Le risque d’utiliser un
matériel inflammable pose aussi des limites dans la construction
en France, comme le traite cet article de Léonard.
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La « Fresque du climat » fait des émules dans la territoriale
La Gazette des communes, 29 juillet 2022

Climat - Accompagnement au changement

•

•

La fresque du climat est un jeu de 42 cartes, créé par une association du même nom, permettant à un groupe encadré par un
animateur de recomposer les liens de causes à effets à l’œuvre
dans le changement climatique. 450 000 citoyens ont déjà vécu
cette expérience.
En 2020, l’association a désigné les collectivités comme des
« acteurs majeurs pour limiter le changement climatique et s’y
adapter » ; si bien que la Ville de Rennes a entrepris de former
des agents-animateurs chargés de déployer le dispositif vers les
6000 agents de la collectivité. L’objectif : sensibiliser pour faire
évoluer durablement les pratiques professionnelles.
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