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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.
Pour être redirigé vers les articles, cliquez sur les titres ou les images.
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• Ce début d’année 2023 est marqué par l’entrée en vigueur de 
plusieurs mesures avec notamment : 

• La responsabilité élargie du producteur (REP) pour les déchets 
du bâtiment, désormais rendue opérationnelle avec l’adhé-
sion obligatoire des producteurs de matériaux de construction 
auprès d’éco-organismes et le déploiement des points de reprise 
gratuite de ces déchets pour assurer un maillage territorial.

• Le fonds vert, doté de 2 milliards d’euros destinés à financer 
des projets portés par les collectivités territoriales dans les 
domaines de la transition écologique des territoires, qui est 
également effectif depuis ce début d’année.

Transition écologique-Juridique

Bâtiment durable : ce qui change en 2023
Construction 21, 3 janvier 2023

• La remise des labels EcoQuartier 2022 a été l’occasion d’annoncer 
plusieurs évolutions du label, qui ne viennent toutefois pas le révo-
lutionner. Celui-ci va désormais se concentrer sur les 2 dernières 
étapes (Ecoquartier «livré » et Ecoquartier « vécu »), afin de 
valoriser les quartiers démonstrateurs. Les collectivités pourront 
également bénéficier d’un accompagnement renforcé par le biais 
de plusieurs partenaires. 

• 20 indicateurs de performance sont également ajoutés au label. 
Centrés autour de 4 nouveaux piliers (sobriété, résilience, inclusion 
et création de valeurs), ils viennent infuser les 20 engagements 
déjà existants dans le référentiel du label, qui évolue à la marge. 

Transition écologique- Labels et certifications

Ecoquartiers : la démarche veut se réinventer pour 
répondre aux défis de la «ville durable»  
Banque des territoires, 15 décembre 2022

• Retour sur la COP15 sur la biodiversité qui s’est déroulée en 
décembre et qui a vu l’adoption du nouveau cadre pour la bio-
diversité d’ici 2030. 

• Parmi les principales cibles du cadre, il y a celle visant à 
protéger 30 % des terres et des mers (sans toutefois préciser 
leur statut de protection), la restauration de 30 % des écosys-
tèmes dégradés d’ici à 2030, ou encore la réduction des sub-
ventions qui nuisent à la biodiversité. 

• Malgré ce constat, de nombreuses ONG déclarent ces objectifs 
encore insuffisants et mettent en avant le problème de ne pas 
avoir de mesures contraignantes pour les Etats, tout comme le 
manque de suivi du respect des ambitions.  

Biodiversité-Politique 

Un nouveau cadre mondial pour enrayer l’effondre-
ment de la biodiversité d’ici à 2030
Actu environnement, 19 décembre 2022

Entre humains et nature : la distance augmente
Institut écologie et environnement du CNRS, 14 dé-
cembre 2022

Nature-Expertise scientifique

• Physiquement et géographiquement de plus en plus éloignés 
des espaces naturels, notamment en Europe et dans l’Est de 
l’Asie, notre rapport à la nature se réduit, ce qui impacte notre 
considération de la biodiversité et notre capacité d’action pour 
la préserver. C’est ce qu’observe une équipe de scientifiques 
franco-allemands appelant ainsi au développement de la 
nature au plus proche des espaces habités et urbains.

• Cette analyse donne l’opportunité de se questionner sur notre 
rapport au vivant et de vous inviter à prendre connaissance ici 
d’un outil intéressant pour s’interroger sur les différents cen-
trismes : la Fresque des Imaginaires !

https://www.batiactu.com/edito/franck-boutte-obtient-grand-prix-urbanisme-2022-64558.php
https://www.construction21.org/france/articles/h/batiment-durable-ce-qui-change-en-2023.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/batiment-durable-ce-qui-change-en-2023.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/batiment-durable-ce-qui-change-en-2023.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/07/01/les-villes-africaines-ont-enormement-de-possibilites-pour-lutter-contre-le-changement-climatique_6133008_3212.html
https://www.banquedesterritoires.fr/ecoquartiers-la-demarche-veut-se-reinventer-pour-repondre-aux-defis-de-la-ville-durable
https://www.banquedesterritoires.fr/ecoquartiers-la-demarche-veut-se-reinventer-pour-repondre-aux-defis-de-la-ville-durable
https://www.banquedesterritoires.fr/ecoquartiers-la-demarche-veut-se-reinventer-pour-repondre-aux-defis-de-la-ville-durable
https://www.banquedesterritoires.fr/ecoquartiers-la-demarche-veut-se-reinventer-pour-repondre-aux-defis-de-la-ville-durable
https://www.architectes.org/actualites/la-baisse-des-emissions-du-secteur-du-batiment-reste-insuffisante
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cop15-cadre-mondial-biodiversite-accord-montreal-convention-diversite-biologique-40848.php4#xtor=RSS-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cop15-cadre-mondial-biodiversite-accord-montreal-convention-diversite-biologique-40848.php4#xtor=RSS-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cop15-cadre-mondial-biodiversite-accord-montreal-convention-diversite-biologique-40848.php4#xtor=RSS-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cop15-cadre-mondial-biodiversite-accord-montreal-convention-diversite-biologique-40848.php4#xtor=RSS-6
https://www.architectes.org/actualites/la-baisse-des-emissions-du-secteur-du-batiment-reste-insuffisante
https://www.inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/entre-humains-et-nature-la-distance-augmente
https://www.inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/entre-humains-et-nature-la-distance-augmente
https://www.inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/entre-humains-et-nature-la-distance-augmente
https://www.actu-environnement.com/ae/news/juillet-2022-fin-chaudieres-fioul-RE-2020-bureaux-ecoles-interdiction-phytosanitaires-aides-renovation-39940.php4
https://www.inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/entre-humains-et-nature-la-distance-augmente
https://chaire-participations.recherche.univ-lr.fr/2022/12/09/quels-centrisme-adopter-avec-les-vivants/
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• Des évolutions législatives sur la loi ZAN ont été présentées fin 2022 
par la mission conjointe de contrôle du Sénat. Cette nouvelle propo-
sition de loi porte 25 mesures qui devraient faciliter la mise en œuvre 
de la démarche. Parmi les points principaux, on trouve le décalage de 
la date d’entrée en vigueur des documents régionaux d’un an, l’ins-
tauration d’un «droit à l’hectare» pour les communes qui auraient ar-
tificialisé moins de 2 ha pendant la décennie précédente et la comp-
tabilisation séparée des projets d’envergure nationale. 

• L’objectif de zéro artificialisation nette est-il en train d’être revu à 
la baisse, afin de répondre aux craintes des élus locaux ? Voici un 
deuxième article pour y réfléchir.

Sols-Juridique

Les sénateurs veulent rouvrir le dossier du ZAN
La Gazette des communes, 15 décembre 2022

• Le groupe SCET a publié un livre blanc consacré à l’objectif ZAN, qui 
prône une forte montée en puissance de l’intervention publique en 
matière d’aménagement urbain. Le document souligne le risque 
de contraction du secteur de la construction, dont l’impact du 
ZAN est estimé à 1/4 environ, dans un contexte où les besoins en 
logements et en locaux d’activités ne faiblissent pas. 

• Il plaide pour que les collectivités définissent mieux leurs priorités 
en fonction de leur territoire et plus largement se fassent davantage 
interventionnistes, en passant d’un rôle de subventionneur à celui 
d’investisseur stratégique, en particulier à travers la dissociation 
du foncier et du bâti.

Sols-Gouvernance

Livre blanc ZAN du groupe SCET-Réarmer l’interven-
tion publique face au défi du ZAN
Banque des territoires, 17 janvier 2023

• Concilier développement des EnR en limitant la consomma-
tion des sols : une équation apparemment insoluble qui incite 
les acteurs du secteur à innover : agrivoltaïsme, utilisation des 
toitures et des bords de route,... Des ordres de grandeur sont 
donnés sur l’empreinte foncière des différents modes de pro-
duction d’énergie, mettant en avant la concurrence des usages.

• Dommage que cette concurrence ne questionne pas d’autres 
types d’usages du sol, comme les vastes espaces aujourd’hui 
dédiés à l’automobile, et qu’à la sobriété foncière ne s’adosse 
pas davantage une vision équivalente de sobriété énergétique.

Energie-Sols

Énergies renouvelables : un défi à l’heure de l’objectif 
zéro artificialisation nette ?
Construction 21, 21 décembre 2022

Dans les égouts de Paris, une nouvelle source d’éner-
gie
La Dépêche, 11 décembre 2022

Energie- Projets remarquables 

• Focus sur une solution de production d’EnR justement sobre en 
foncier - et en carbone - puisqu’elle se trouve… sous nos pieds. 
La récupération de chaleur sur eaux usées est permise grâce à 
l’installation d’échangeurs thermiques dans les égouts, reliés 
aux pompes à chaleur dans les bâtiments à proximité. Cette 
solution permet également de produire du froid en été.

• Plusieurs projets de ce type existent déjà dans des villes 
comme Bordeaux ou Levallois-Perret. Ici, l’exemple de la Ville 
de Paris est mis en avant pour montrer le passage possible du 
statut d’expérimentation à un développement plus large de 
cette solution énergétique, puisque la Ville étudie 14 autres 
sites pour la réalisation de projets similaires.

https://reporterre.net/Moins-construire-Les-elus-locaux-se-crispent
https://www.batiactu.com/edito/franck-boutte-obtient-grand-prix-urbanisme-2022-64558.php
https://www.lagazettedescommunes.com/841891/les-senateurs-veulent-rouvrir-le-dossier-du-zan/
https://www.lagazettedescommunes.com/841891/les-senateurs-veulent-rouvrir-le-dossier-du-zan/
https://www.lagazettedescommunes.com/841891/les-senateurs-veulent-rouvrir-le-dossier-du-zan/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/07/01/les-villes-africaines-ont-enormement-de-possibilites-pour-lutter-contre-le-changement-climatique_6133008_3212.html
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2023-01/Livre%20blanc%20ZAN%20-%20Groupe%20SCET.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2023-01/Livre%20blanc%20ZAN%20-%20Groupe%20SCET.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2023-01/Livre%20blanc%20ZAN%20-%20Groupe%20SCET.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2023-01/Livre%20blanc%20ZAN%20-%20Groupe%20SCET.pdf
https://www.architectes.org/actualites/la-baisse-des-emissions-du-secteur-du-batiment-reste-insuffisante
https://www.construction21.org/france/articles/h/energies-renouvelables-un-defi-a-l-heure-de-l-objectif-zero-artificialisation-nette.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/energies-renouvelables-un-defi-a-l-heure-de-l-objectif-zero-artificialisation-nette.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/energies-renouvelables-un-defi-a-l-heure-de-l-objectif-zero-artificialisation-nette.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/energies-renouvelables-un-defi-a-l-heure-de-l-objectif-zero-artificialisation-nette.html
https://www.architectes.org/actualites/la-baisse-des-emissions-du-secteur-du-batiment-reste-insuffisante
https://www.ladepeche.fr/2022/12/11/dans-les-egouts-de-paris-une-nouvelle-source-denergie-10861476.php
https://www.ladepeche.fr/2022/12/11/dans-les-egouts-de-paris-une-nouvelle-source-denergie-10861476.php
https://www.ladepeche.fr/2022/12/11/dans-les-egouts-de-paris-une-nouvelle-source-denergie-10861476.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/juillet-2022-fin-chaudieres-fioul-RE-2020-bureaux-ecoles-interdiction-phytosanitaires-aides-renovation-39940.php4
https://www.ladepeche.fr/2022/12/11/dans-les-egouts-de-paris-une-nouvelle-source-denergie-10861476.php
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• Pour le climat, pour la santé, pour le moral, mais surtout pour 
cesser de nier l’importance des autres espèces dans nos vies, 
toutes citadines soient-elles, chercheurs et élus s’allient à 
Rungis, Saint-Rémy-lès Chevreuse, Lille et ailleurs pour la res-
tauration écologique des espaces urbains.

• Arbres, toitures, friches, rivières urbaines, trame noire, cinq 
familles de solutions décortiquées pour en inspirer d’autres et 
pour prendre la mesure du changement d’approche à opérer 
: choix des essences d’arbres mais aussi soin du système 
racinaire, extinction des lumières nocturnes, abolition des 
ouvrages en béton pour la gestion des eaux pluviales...

Biodiversité-Conception urbaine 

Cinq initiatives pour ensauvager la ville 
Reporterre, 7 décembre 2022

• Le CEREMA rappelle ici des règles essentielles pour réaliser des 
projets de végétalisation qui permettent de bonnes conditions 
de développement des végétaux. Il importe ainsi de miser sur la 
diversité des espèces plantées, de privilégier les espèces locales 
et de planter des sujets jeunes qui favoriseront la pérennité des 
plantations. Une bonne plantation nécessite également de prendre 
en compte les besoins de l’arbre en prévoyant un sol poreux pour 
l’infiltration des eaux pluviales et une fosse de plantation suffisam-
ment importante pour que l’arbre puisse développer son système 
racinaire. Mais surtout, avant de penser à planter, il convient de 
préserver le patrimoine arboré existant.

Biodiversité-Conception urbaine 

Planter sans se planter : 7 règles d’or pour bien végé-
taliser nos villes et les garder au frais
Cerema, 23 janvier 2023

• Cet article revient sur une conférence du Cerema sur le partage 
d’expériences opérationnelles de projets de désimperméabi-
lisation. On y retrouve plusieurs exemples de projets opéra-
tionnels, de stratégies de planification mises en place par les 
collectivités, avec des retours d’expériences sur les freins et 
les leviers, ainsi qu’un panorama d’outils.

• On constate un foisonnement de projets, d’expérimentations 
et de ressources qui permettent à de plus en plus de collectivi-
tés et acteurs de l’aménagement de se lancer dans des projets 
de désimperméabilisation comme leviers pour des démarches 
plus globales de renaturation de la ville, de gestion des eaux 
pluviales et d’adaptation au changement climatique.

Biodiversité-Conception urbaine

Désimperméabilisation des sols : un atout pour adap-
ter les territoires au climat de demain 
Cerema, 13 décembre 2022

Une friche à restaurer confiée aux chercheurs… et aux 
plantes
La Gazette des communes, 14 décembre 2022

Sols-Projet remarquable

• Une expérimentation hors du commun, portée par la Commu-
nauté d’agglomération du pays de Montbéliard, se réalise sur 
une friche de deux hectares à Vieux-Charmont en utilisant les 
végétaux pour capter la pollution des sols et redonner à ce site 
industriel un sol “sain”. 

• Une technique prometteuse, encore à perfectionner, qui 
pourrait trouver sa place parmi les solutions proposées pour 
atteindre le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et qui présente 
en parallèle un intérêt économique plus avantageux que l’éva-
cuation des terres polluées.

https://www.batiactu.com/edito/franck-boutte-obtient-grand-prix-urbanisme-2022-64558.php
https://reporterre.net/Cinq-initiatives-pour-ensauvager-la-ville
https://reporterre.net/Cinq-initiatives-pour-ensauvager-la-ville
https://reporterre.net/Cinq-initiatives-pour-ensauvager-la-ville
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/07/01/les-villes-africaines-ont-enormement-de-possibilites-pour-lutter-contre-le-changement-climatique_6133008_3212.html
https://www.cerema.fr/fr/actualites/planter-se-planter-7-regles-bien-vegetaliser-nos-villes
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https://www.architectes.org/actualites/la-baisse-des-emissions-du-secteur-du-batiment-reste-insuffisante
https://www.cerema.fr/fr/actualites/desimpermeabilisation-sols-atout-adapter-territoires-au
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• Dans La ville stationnaire, comment mettre fin à l’étalement urbain, 
Philippe Bihouix, Sophie Jeantet et Clémence de Selva partent 
de constats connus : les sols artificialisés ont crû de 72% depuis 
1982, le parc immobilier croît deux fois plus vite que la popula-
tion française… La solution proposée par les auteurs est radicale 
: après avoir passé en revue toutes les solutions techniques pour 
“verdir” la construction, ils les rejettent toutes pour promouvoir 
l’arrêt brutal de toute expansion urbaine au profit d’un « état sta-
tionnaire », le seul véritablement durable. Ils s’attaquent aussi au 
modèle de la ville dense, jugé contreproductif car les hyperurbains 
mobilisent de grands espaces servants hors des villes.

Urbanisme

La ville stationnaire, nouvel imaginaire urbain
Reporterre, 23 décembre 2022

• Les grands projets urbains, c’est fini ? A Nantes, à Bordeaux, à 
Grenoble et ailleurs, les mobilisations contre sont de plus en 
plus systématiques et plurielles. Quelles sont leurs motivations :  
écologie, gentrification, réflexe de lutte... ? Que disent ces contes-
tataires aux acteurs de la ville que nous sommes ? Quelles sont les 
conditions à réunir pour qu’un projet mérite encore d’être mis en 
œuvre ? Comment ? Avec qui ?

• Derrière ces nombreuses questions, deux conclusions s’imposent 
:  1) Lancer un grand projet n’est plus pensable sans une  
 concertation sincère et soignée. 

 2) L’attractivité des villes n’est plus une valeur consensuelle.

Urbanisme-Implication citoyenne

Les grands projets urbains sont-ils encore désirables 
dans les métropoles ?
The Conversation, 15 décembre 2022

• La surélévation comme levier pour financer la rénovation 
urbaine, telle est la proposition de l’entreprise Upfactor, étayée 
par un ensemble de conditions favorables : règles de vote 
des copropriétaires simplifiées, suppression de la taxe sur la 
plus-value immobilière, dérogations aux règles de stationne-
ments, etc. 

• Il s’agit avant tout d’un positionnement intéressant du point 
de vue de l’objectif de Zéro Artificialisation Nette, qu’il faudrait 
creuser au même titre que le nécessaire accompagnement des 
copropriétaires, les nuances du modèle économique selon le 
contexte (tendu ou détendu) ou encore le cas des logements 
sociaux.

Urbanisme-Outil

Surélévation des bâtiments : Créer des surfaces sans 
aucune artificialisation 
Construction 21, 19 janvier 2023

Quand la conception de cours oasis et abords des 
écoles s’appuient sur la concertation
Banque des territoires, 15 décembre 2022

Conception urbaine-Implication citoyenne

• Les villes de Paris et Sotteville-lès-Rouen sont deux exemples 
de communes ayant mis en place un projet de réaménagement 
des cours et abords des écoles, y voyant un potentiel d’espaces 
de convivialité sources de fraîcheur (en désimperméabilisant) à 
ouvrir au public.

• Pour assurer l’appropriation des nouveaux espaces et leur bonne 
gestion, la démarche se veut très participative à travers des 
ateliers de co-construction du projet avec les enfants, la com-
munauté éducative et les collectivités. Au-delà du levier de rési-
lience climatique créé, l’évaluation du projet montre par ailleurs 
une mixité plus importante dans les jeux des enfants, une baisse 
du nombre de conflits et des interactions avec la nature accrues.

https://www.batiactu.com/edito/franck-boutte-obtient-grand-prix-urbanisme-2022-64558.php
https://reporterre.net/La-ville-stationnaire-nouvel-imaginaire-urbain
https://reporterre.net/La-ville-stationnaire-nouvel-imaginaire-urbain
https://reporterre.net/La-ville-stationnaire-nouvel-imaginaire-urbain
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/07/01/les-villes-africaines-ont-enormement-de-possibilites-pour-lutter-contre-le-changement-climatique_6133008_3212.html
https://theconversation.com/les-grands-projets-urbains-sont-ils-encore-desirables-dans-les-metropoles-194555
https://theconversation.com/les-grands-projets-urbains-sont-ils-encore-desirables-dans-les-metropoles-194555
https://theconversation.com/les-grands-projets-urbains-sont-ils-encore-desirables-dans-les-metropoles-194555
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https://www.architectes.org/actualites/la-baisse-des-emissions-du-secteur-du-batiment-reste-insuffisante
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• Grâce à 50 000 observations citoyennes, une étude publiée 
dans la revue Science montre que la luminosité du ciel nocturne 
augmente de 10 % par an, avec d’importants effets négatifs sur 
la biodiversité. 

• En cause : les LED. Présentées comme écolos, elles ne 
réduisent pas la pollution lumineuse ; au contraire, la lumière 
bleue dominante dans les LED est la pire de ce point de vue 
car elle a un pouvoir de diffusion bien supérieur aux autres 
longueurs d’onde. De plus, le caractère économe des LED 
provoque un important effet rebond sur le développement de 
l’éclairage public. 

Energie-Pollution

Les lampadaires à LED font disparaître les étoiles
Reporterre, 20 janvier 2023

• Alors que la rénovation énergétique des bâtiments est le 
premier levier d’une amélioration du bilan carbone français et 
des conditions de vie des habitants face à une sobriété subie, 
les dispositifs réglementaires sont, aujourd’hui officiellement, 
peu efficaces voire contre-productifs, MaPrimRénov’ servant 
surtout à acheter de nouveaux chauffages plutôt qu’impulser 
des rénovations globales.

• A ce titre, vous trouverez ici quelques bons conseils pour une 
rénovation performante en termes d’énergie, de santé et de 
confort auprès des maîtres d’ouvrage et des gestionnaires 
d’immeubles.

Energie-Bâtiments

Un rapport officiel constate la médiocrité de la poli-
tique de rénovation thermique
Reporterre, 23 décembre 2022

• A l’occasion du dernier record de hauteur en construction bois 
(87 mètres à Milwaukee aux Etats-Unis), Demain la ville revient 
sur les enjeux de développement de la filière et sur les freins 
à celui-ci : lourdes menaces liées au réchauffement clima-
tique sur l’état de santé des forêts, prolifération des ongulés, 
sous-investissement chronique, compétitivité insuffisante, dé-
séquilibre entre offre et demande. 

• A l’échelle francilienne, Fibois tente de réguler l’activité en 
engageant, par la signature d’un pacte, 45 structures du monde 
de l’aménagement et de l’immobilier à réaliser jusqu’à 40% de 
leur production francilienne en bois et biosourcés d’ici 2025.

Matériaux-Transition écologique

Le roi bois
Demain la ville, 28 décembre 2022

https://www.batiactu.com/edito/franck-boutte-obtient-grand-prix-urbanisme-2022-64558.php
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https://www.construction21.org/france/articles/h/guide-evaluation-de-la-performance-globale-des-batiments-en-renovation-methode-qse.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/07/01/les-villes-africaines-ont-enormement-de-possibilites-pour-lutter-contre-le-changement-climatique_6133008_3212.html
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