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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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• Un réchauffement 50% plus intense que ce que l’on pensait… C’est ce 
que des scientifiques évaluent pour la France en 2100 avec une aug-
mentation de +3,8 °C par rapport au XXème siècle. Les chercheurs ont 
utilisé la nouvelle méthode du GIEC issue de leur dernier rapport pour 
modéliser le climat futur à l’échelle planétaire. Des évaluations à l’échelle 
régionale seront sûrement disponibles prochainement. Entre deux si-
tuations improbables d’effort d’atténuation extrême et d’absence totale 
d’effort, un scénario intermédiaire d’engagements climatiques forts mais 
cohérent avec la situation actuelle a été choisi pour rendre compte de ces 
nouvelles estimations à la hausse qui appellent à redoubler d’ambition 
et d’ingéniosité dans les territoires en matière de mesures d’adaptation.

Climat - Expertise scientifique

Le réchauffement climatique en France s’annonce pire 
que prévu
CNRS Le journal, 17 octobre 2022

• La Première ministre Elisabeth Borne a présenté la déclinaison nationale 
du Green deal européen appelée « France Nation verte ». Par ce nom 
grandiloquent, le gouvernement vise à « faire plus pour le climat en 8 
ans que ce que la France a accompli en 32 ans ». Articulé autour de 
6 grandes thématiques (se nourrir, se déplacer, se loger, produire, 
consommer, protéger et valoriser nos écosystèmes), ce plan se décline 
en 22 chantiers, qui seront précisés par l’élaboration de plans d’action. 

• Il semblerait toutefois que ces grandes ambitions restent pour l’instant 
lettre morte. La France a en effet été condamnée dans le même temps 
pour sa carence dans la réduction de la pollution atmosphérique (voir cet 
article de Reporterre).

Transition écologique - Politique 

Planification écologique : Élisabeth Borne lance 22 
chantiers
Actu Environnement, 21 octobre 2022

• Dans le cadre du « Nouveau Bauhaus européen », qui décline 
le Green Deal européen en actions concrètes sur les territoires, 
la Commission européenne a lancé un appel à projets pour 
soutenir l’innovation urbaine et la transition écologique des 
villes. Les projets devront porter sur les thématiques suivantes : 
•  économie circulaire et neutralité carbone
• préservation du patrimoine culturel
• adaptation des bâtiments pour des solutions de logement 

abordable
• régénération des espaces urbain

• Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 19 janvier 
2023.

Transition écologique - Appel à projets

Développement urbain durable : la Commission euro-
péenne lance un appel à projets
Actu Environnement, 14 octobre 2022

Label Ville Durable et Innovante : accompagner les col-
lectivités dans leur stratégie de développement durable
Cerema, 19 octobre 2022

Transition écologique - Labels et certifications

• Le label Ville Durable et Innovante a été lancé officiellement par 
le Cerema et Efficacity en juillet 2022, après une phase de test de 
2 ans. Il vient s’ajouter à la liste des (nombreux) labels existants 
pour valoriser les diverses démarches de développement durable 
des collectivités. Il s’adresse aux EPCI et aux communes et 
évalue leurs politiques et actions à l’aune de plusieurs dimensions 
du développement durable - au sens premier du terme - à savoir 
: innovation, cohésion sociale et qualité de vie, transition écono-
mique, résilience (« hors adaptation au changement climatique »), 
et gouvernance.

• Un AMI a été lancé le 18 octobre pour permettre à de nouvelles 
collectivités de rejoindre la démarche.
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• Les territoires à énergie positive (Tepos) expérimentent depuis 12 ans 
des actions de sobriété et d’efficacité énergétique ainsi que des actions 
d’autonomie énergétique avec l’installation d’énergies renouvelables 
locales. Ces opérations leur permettent aujourd’hui de regarder la crise 
énergétique actuelle avec moins d’inquiétude, en prouvant que devenir 
100% renouvelable est tout à fait faisable au niveau territorial, et que cela 
procure des bénéfices indéniables sur le budget local mais aussi national. 

• Une mise en place plus systématique d’actions allant dans le sens de la 
transition énergétique doit également passer par des moyens humains 
spécialisés partout au niveau local, une nécessité pas facilement gérable 
dans un contexte de pénurie de fonds municipaux.

Energie - Gouvernance

 « Crise de l’énergie : les Tepos résistent »
La Gazette des Communes, 28 septembre 2022

• L’éclairage public représente un tiers du budget « électricité » des 
villes. Certaines villes ont fait le choix de suspendre l’éclairage 
pendant la nuit. L’augmentation du prix des énergies rend l’argu-
ment économique actuel, mais ce n’est pas le seul : la lumière dans 
la nuit impacte la santé des êtres humains, de la faune et de la flore. 
Avec les pesticides, la pollution lumineuse est la principale cause 
du déclin des insectes. Malgré le poids de ces arguments, la lutte 
contre la pollution lumineuse se heurte au sentiment d’insécurité 
qu’il faut comprendre et spatialiser en concertation.

• Pour compléter le propos, l’article suivant détaille 8 idées reçues 
sur l’éclairage public, pour dépasser les obstacles à la transition.

Energie - Changement de pratiques

Des nuits sans lumière : ces villes qui coupent l’éclai-
rage public
Reporterre, 15 octobre 2022

• Une comparaison de plusieurs projets E+C- met en lumière 
l’importance des choix constructifs des façades pour répondre 
à la RE2020, tant sur le plan des émissions de carbone, que sur 
celui de l’adaptation aux conditions climatiques futures.

• La façade représenterait entre 8 et 25% de l’empreinte carbone 
des bâtiments.

• Les principaux leviers d’actions, usage de matériaux biosour-
cés, compacité et diminution du taux de vitrage, en appellent 
aux savoir-faire des concepteurs pour résoudre la difficile 
équation de la frugalité et du confort.

Bâtiments-Conception

La façade, élément majeur de la décarbonation des 
bâtiments 
Actu Environnement, 3 octobre 2022

Réhabiliter un bâtiment en site occupé : le Cerema 
présente les bonnes pratiques aux gestionnaires
Cerema, 28 septembre 2022

Chantier- Réhabilitation

• Une étude du Cerema présente aux gestionnaires les bonnes 
pratiques et les points de vigilance pour les réhabilitations en 
site occupé.

• Les fondamentaux y sont rappelés : la sécurité, la réglemen-
tation, le déroulement de l’opération, mais aussi la prise en 
compte des occupants et l’adéquation avec leurs usages, 
notamment en phase travaux, puis avec les fonctionnalités du 
bâtiment. 

• Si différents degrés d’implication des habitants sont 
présentés, le chemin à parcourir est encore long vers une 
réelle co-construction avec les associations d’usagers, souvent 
perçues comme des contraintes.
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• Nous l’avions évoqué dans la revue de presse de juin, l’outil MOS 
(Mode d’Occupation des Sols) de l’Institut Paris Région devient 
MOS+ afin de préciser le niveau de minéralité des sols franciliens et 
ainsi répondre au besoin des collectivités de suivre le phénomène 
d’artificialisation plus que la consommation des espaces.

• Cette note rapide indique que ⅔ des extensions urbaines réalisées 
en Île-de-France imperméabilise les sols et que le renouvellement 
urbain sacrifie de plus en plus les sols et leur perméabilité. Aidé 
par cette amélioration de la connaissance sur les sols, l’Institut 
incite à « considérer le sol comme un volume vivant, support de 
biodiversité, difficilement renouvelable ou remplaçable ».

Sols - Outil 

Le ZAN au défi de la connaissance des sols
Institut Paris Région, 12 octobre 2022

• Comment concilier réindustrialisation du territoire et ZAN ? L’enquête 
menée auprès de 136 intercommunalités dresse un état des lieux 
du chemin parcouru depuis l’enquête sur les ZAE il y a 5 ans, et des 
enjeux portés par les fonciers dédiés aux activités économiques :
• le manque de foncier disponible s’est renforcé, en particulier 

pour les grands sites industriels
• les opérations de densification ou de recyclage fonciers sont 

encore sous-représentées
• les collectivités ont besoin d’accompagnement et de travailler de 

manière transversale
• Des pistes de solutions ici et là.

Planification - Foncier 

Le foncier économique à l’heure de la sobriété foncière 
: Les résultats de l’enquête auprès des collectivités
Cerema, 10 octobre 2022

• A l’heure où de nombreuses enseignes font le choix de venir se ré-
implanter dans les centres urbains, les grandes surfaces commer-
ciales de périphérie sont devenues un modèle de développement 
urbain obsolète et la question de leur devenir se pose. L’article 
explore les causes de cette situation et cherche à esquisser des 
pistes d’actions pour leur évolution. 

• Toutefois, force est de constater que les solutions proposées (intro-
duction d’une plus grande mixité programmatique, densification, 
aménagement « durable » des zones commerciales et lutte contre 
la vacance commerciale) ne sont pas à la hauteur du changement 
radical de modèle indispensable pour être à la hauteur des enjeux, 
notamment climatiques...

Territoires - Changement de pratiques

Quel avenir pour les grandes surfaces commerciales 
de périphérie ? 
Demain la ville, 25 octobre 2022

Programme CEE InTerLUD : des écosystèmes locaux de 
la logistique urbaine durable dans 43 territoires
Cerema, 20 octobre 2022

Logistique urbaine - Transition écologique  

• Le 4 octobre dernier a eu lieu la 2ème édition des Rencontres na-
tionales du programme CEE Innovations Territoriales et Logistique 
Urbaine Durable (InTerLUD), consacré au développement de straté-
gies locales de logistique urbaine durable et à la mise en place d’éco-
systèmes locaux d’acteurs publics et privés de la logistique urbaine.

• Ce programme piloté par le Cerema vise à fournir un accompagnement 
aux 43 EPCI dans la co-construction de logistique urbaine durable, 
ainsi qu’à sensibiliser et former les acteurs publics et privés du secteur.

• Pendant l’événement ont été présentées des fiches action et des 
outils en cours de réalisation par les collectivités impliquées dans le 
programme InTerLUD, comme l’expérimentation Nantaise du partage 
de la voirie.
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• Interpellée pour son insuffisance en matière de biodiversité par la Com-
mission Européenne, la France ne développe pas assez de Solutions 
d’Adaptation Fondées sur la Nature (SAFN), pourtant présentes dans les 
stratégies nationales et les outils de la compétence Gemapi des collec-
tivités mais très peu déclinées dans les documents cadres territoriaux. 
Ces mesures en faveur de la biodiversité sont particulièrement efficaces 
pour l’adaptation au changement climatique des territoires et doivent 
impérativement se lire à toutes les échelles, depuis la planification ter-
ritoriale jusqu’à la réalisation des opérations d’aménagement. Ces SAFN 
doivent aussi qualifier les mesures d’atténuation afin de stopper l’érosion 
en cours des écosystèmes (69% de vertébrés en moins en 50 ans ).

Planification - Biodiversité

Quand la nature guide les politiques d’aménagement
La Gazette des communes, 11 octobre 2022

• Le développement de la bioacoustique - l’écoute des sons d’origine 
animale - peut jouer un rôle clé dans la protection de la biodiversité en 
ville en analysant les écosystèmes et leurs évolutions liées à l’impact 
des activités humaines. A partir d’enregistrements audio, les acousti-
ciens peuvent en effet prévenir les acteurs de la fabrique urbaine des 
zones et espèces à protéger.

• Cela doit alors être intégré aux politiques d’aménagement en recréant 
des conditions d’accueil de la biodiversité, par exemple grâce à la vé-
gétalisation de certains espaces clés, ou à la constitution de trames 
blanches pour permettre aux espèces animales de communiquer 
entre elles plus facilement et de s’installer dans ces zones.

Nature - Outil

Penser en animal pour aménager la ville
Demain la ville, 18 octobre 2022

• Retour sur l’œuvre du philosophe et sociologue Bruno Latour, 
du début de sa carrière jusqu’à sa mort advenue le 9 octobre 
2022.

• L’article nous restitue le portrait d’un homme volontairement 
provocateur et malicieux, avant de revenir sur les concepts les 
plus célèbres développés par le philosophe : de la théorie du 
constructivisme, selon laquelle il n’y a pas un partage tranché 
entre sciences dures et sciences molles, entre nature et social, 
mais une constante interaction entre ces deux domaines, 
jusqu’à l’idée selon laquelle la crise écologique que nous tra-
versons n’en est pas une, mais plutôt un nouvel état du monde 
auquel nous allons devoir nous adapter. 

Transition écologique - Idées

Bruno Latour, le chamboule-tout malicieux
Reporterre, 10 octobre 2022
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