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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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• Seule avancée notable permise par la COP27 : la création d’un fonds 
dédié aux financements des pertes et dommages attendu depuis 
longtemps par les pays du Sud. Le reste est très décevant : l’objectif de 
contenir la hausse des températures à 1,5°C est réaffirmé alors que 
1000 scientifiques avaient déclaré qu’il n’était « plus acceptable d’affir-
mer publiquement » qu’une telle limitation soit « toujours envisageable ».

• Les 196 pays n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour augmenter leurs 
ambitions de réduction de gaz à effet de serre, pourtant insuffisantes, ou 
à affirmer la nécessité de sortir des énergies fossiles. Quant à l’agriculture, 
la biodiversité, la question des droits humains et de l’espace démocra-
tique : ils sont les grands oubliés de cette COP.

Climat - Politique 

COP27 : réparer les conséquences sans s’attaquer aux 
causes
Reporterre, 21 novembre 2022

• L’ADEME a dévoilé la 23e vague de son baromètre « Les repré-
sentations sociales du changement climatique », qui met en 
lumière les représentations des phénomènes liés au change-
ment climatique dans notre société. 

• Cette nouvelle édition met en lumière des évolutions franches 
: les Français sont de plus en plus conscients du changement 
climatique, mais aussi de plus en plus pessimistes vis-à-vis 
de ses conséquences. Ils sont à la fois plus enclins à des 
pratiques plus sobres dans leur quotidien et plus favorables 
aux politiques de lutte contre le changement climatique.

Climat - Représentations sociales  

Baromètre « Les représentations sociales du change-
ment climatique » 2022
Communication ADEME, 7 novembre 2022 

• Une étude menée sur le changement climatique et les arbres 
présents en milieu urbain alerte : si aucune mesure n’est en-
treprise d’ici 2050, deux tiers des espèces d’arbres et d’ar-
bustes seront à risque en France et parmi elles, des espèces 
aussi communes et répandues que le frêne, le tilleul ou encore 
l’érable. 

• L’article rappelle tous les services écosystémiques rendus par 
les arbres en milieu urbain, que nous risquons a fortiori de 
perdre, mais ne mentionne pas, et c’est dommage, l’extinc-
tion des espèces pour elles-mêmes et leur rôle indispensable 
vis-à-vis des écosystèmes et de leur interdépendances. La pro-
tection des arbres est un enjeu urgent et crucial.

Nature - Changement climatique

71 % des espèces d’arbres des grandes villes fran-
çaises seront à risque d’ici 2050
We Demain, 8 novembre 2022 

Energies renouvelables : l’enjeu de la protection de la 
biodiversité débarque à l’Assemblée
Les Echos, 22 novembre 2022 

Énergies renouvelables - Biodiversité

• Le projet de loi d’accélération des renouvelables est arrivé en 
commission à l’Assemblée nationale et la question de la conci-
liation entre production d’énergie et protection de la biodiversité 
provoque des débats. Plusieurs points de cette loi inquiètent au-
jourd’hui les associations environnementales, comme la possibi-
lité de relèvement des seuils à partir desquels les projets d’éner-
gies renouvelables sont soumis à évaluation environnementale ou 
la reconnaissance automatique de leur intérêt public majeur.

• Entre temps, la Commission européenne propose également un 
règlement d’urgence pour accélérer le recours aux énergies re-
nouvelables, qui pose à nouveau la question de la prise en compte 
de la protection de la biodiversité dans ces projets.
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• La Région Île-de-France crée une agence dédiée à la renaturation 
en élargissant les missions actuelles de l’Agence des Espaces 
Verts (AEV) créée en 1976. 

• Alors que l’objectif du Plan vert francilien était de 500 hectares 
d’espaces verts à créer, ce sont 781 qui l’ont été depuis 2017 par 
l’AEV. Face au déficit toujours conséquent, ce sont 5000 hectares 
à « renaturer » et à « désimperméabiliser » qui sont prévus sur 
145 communes prioritaires d’ici 2030. Ces communes pourront 
également bénéficier d’un accompagnement dans la structura-
tion de leurs projets et d’un financement grâce à un Appel à Ma-
nifestation d’Intérêt lancé parallèlement. 

Nature - Politique

Renaturation des villes : l’Île-de-France annonce la 
création d’une agence 
Batiweb, 24 novembre 2022

• L’enjeu de la renaturation des espaces artificialisés devient de 
plus en plus prioritaire pour faire face à la crise climatique, à 
l’effondrement de la biodiversité et à l’objectif ZAN. L’agence 
régionale de la biodiversité (ARB) d’Île de France propose à ce 
sujet un guide qui présente une méthodologie pour identifier 
les secteurs à potentiel de renaturation et fournit les informa-
tions nécessaires pour accompagner le déploiement de straté-
gies et de projets concrets de renaturation dans nos territoires. 

• Sur ce sujet, nous vous suggérons de jeter un coup d’œil à ce 
projet à Utrecht, gagnant de la compétition « European Prize for 
Urban Public Space » pour 2022.

Nature -  Conception urbaine

Renaturer les villes - Méthode, exemples et préconisa-
tions
ARB d’Ile de France, 23 novembre 2022

• La transparence écologique d’une infrastructure désigne son 
niveau de perméabilité aux déplacements vitaux de la faune. 
Cet article du CEREMA plaide pour la mise à niveau des réseaux 
viaires communaux et départementaux afin de renforcer l’effi-
cacité des politiques nationales en matière de trames verte et 
bleue. 

• Il milite pour une requalification environnementale à l’occasion 
des travaux d’entretien et de modernisation des infrastructures 
et présente différentes solutions simples et à coût modéré 
permettant de faciliter le passage des espèces animales (ban-
quettes ou pontons dans les ouvrages d’art existants, passes à 
poissons...).

Biodiversité - Continuités écologiques

Adapter les infrastructures de transports pour amélio-
rer la transparence écologique
Cerema, 7 novembre 2022 

Et si on rendait leur place aux petits cours d’eau ur-
bains et péri-urbains ? 
The Conversation, 2 novembre 2022 

Eau - Conception urbaine 

• Les petits cours d’eau urbains ont été délaissés au fil du temps, 
finissant souvent enterrés et assimilés aux égouts, engendrant 
des problématiques écologiques diverses. Ils représentent 
pourtant une des rares infrastructures naturelles encore dis-
ponibles en ville pour fournir des services écosystémiques : 
nature en ville, préservation de la biodiversité, réduction de 
l’îlot de chaleur.

• Leur restauration est depuis quelques années un enjeu dans 
les projets urbains, qui nécessite de développer des diagnos-
tics hydro-écologiques appropriés et de trancher la question 
complexe de leur gestion. L’occasion également d’associer la 
population locale.

https://www.iledefrance.fr/ile-de-france-nature-succede-lagence-regionale-des-espaces-verts
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• La première ministre a « entendu » les inquiétudes des élus 
locaux face à l’objectif ZAN. Oui, mais quelles sont ces inquié-
tudes ? Il y a débat sur la nomenclature, sur les délais d’applica-
tion, jugés trop courts compte-tenu de l’évolutivité des textes, et 
sur la disparité des situations territoriales.

• Plus fondamentalement le ZAN est considéré comme un frein 
à l’attractivité, au développement et même à l’adaptation aux 
enjeux climatiques. 

• Derrière les débats d’experts et la comptabilité des m² construits, 
se cache donc un chantier beaucoup plus important : imaginer 
des territoires qui n’ont pas que l’expansion pour espoir.

Sols - ZAN

Congrès des maires – Zéro artificialisation nette : une 
mise en œuvre lourde d’interrogations 
Banque des territoires, 23 novembre 2022

• L’ORF vient de publier le rapport « Comment concilier la sobriété 
foncière et le développement urbain en Île-de-France ? » pour étudier 
les conséquences de l’objectif ZAN sur l’aménagement francilien.

• Après un premier constat sur une trajectoire de consommation 
foncière et de besoins de développement apparemment en tension 
avec l’objectif ZAN, il met en lumière les enjeux associés : connaissance 
du foncier, consolidation du modèle économique du renouvellement 
urbain, faisabilité et acceptabilité de la densification, systématisation 
de la séquence ERC, limites de la compensation par renaturation, 
cohérence de la fiscalité. Quelques propositions pour y répondre sont 
formulées.

Sols - ZAN 

L’Île-de-France au défi du ZAN : état des lieux et pistes 
d’action 
Fédération des élus des EPL, 18 novembre 2022

• L’EPT Plaine Commune s’interroge depuis plusieurs années sur 
comment intégrer l’économie circulaire dans son territoire. Une des 
questions qui revient le plus souvent dans la mise en place d’une 
telle démarche concerne la logistique de matériaux de réemploi : 
où et comment les stocker ? Quid de leur requalification ?

• Une des solutions mises en place par l’EPT est l’installation de 
plateformes physiques de réemploi. En plus de régler les problé-
matiques de logistique, elles représentent une opportunité pour 
sensibiliser les habitants et créer des emplois. Les collectivités 
peuvent jouer un rôle important dans cette démarche, à la fois en 
identifiant les sites d’implantation idéaux pour ces structures et en 
les rendant visibles auprès de leur écosystème local.

Economie circulaire - Réemploi 

La logistique et le foncier : des enjeux clefs pour la 
réussite des démarches d’économie circulaire 
Construction 21, 22 novembre 2022 

Vulnérabilités de l’Île-de-France aux effets du change-
ment climatique - AREC 
Agence énergie climat de l’IDF, 10 novembre 2022

Climat - Risques 

• Cette étude de l’Institut Paris Région, réalisée pour le Plan 
« Protection, Anticipation et Adaptation de la région Île-de-
France au changement climatique » présente les aléas clima-
tiques actuels et projetés dans les territoires franciliens. Elle 
donne aussi des éléments clés de compréhension de leurs 
effets selon 3 familles d’enjeux : la santé des franciliens, la bio-
diversité et les ressources naturelles, les activités économiques 
et les grands services collectifs.

• La lecture de ces enjeux démontre la nécessité de mettre en 
œuvre des stratégies d’adaptation territorialisées en urgence, 
comme le souligne par exemple un rapport de la Cour des 
comptes sur les inondations en Ile-de-France.
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• Le Mobiliscope est un outil conçu et développé depuis 2017 
par le laboratoire Géographie-cités du CNRS, qui permet, via un 
ensemble de cartes et de graphiques interactifs, de suivre l’évolu-
tion de la population présente dans les territoires au cours des 24 
heures de la journée selon le profil des individus, la nature de leurs 
activités et le mode de transport utilisé. On peut ainsi voir évoluer, 
au fil des heures, les flux et l’évolution journalière de la ségréga-
tion sociale et spatiale. Le diagnostic est disponible, en libre accès, 
pour 49 villes-régions françaises et quelques villes étrangères. 

• A noter que la pérennité de l’outil dépend actuellement de subven-
tions et de contrats précaires.

Mobilités- Outil 

Le Mobiliscope : un outil libre sur les rythmes quoti-
diens des territoires
The Conversation, 17 novembre 2022 

• Le travail statistique et cartographique du chercheur indépendant 
Yassine Abdelouadoud sur les passoires thermiques françaises 
permet de réhausser l’estimation du Ministère de la Transition 
écologique de 5,2 millions de résidences principales à 7 millions 
de passoires thermiques soit 24 % du parc national. 

• Il souligne aussi quelques caractéristiques géographiques et so-
cio-économiques : la « diagonale du vide » française est particu-
lièrement impactée. Tandis que les zones rurales, les logements 
anciens et les logements chauffés à l’électricité ou au fioul sont 
les plus concernés, les communes les plus riches et les HLM sont 
les plus épargnés par cette pathologie bâtimentaire.

Energie - Bâtiments  

INFOGRAPHIES. Crise énergétique : où se trouvent les 
passoires thermiques en France ?
France Info, 24 novembre 2022 
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