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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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To Survive Climate Change, We’ll Need a Better Story 
(en anglais)

City Lab – 11 novembre 2019

⁄ Le programme « Viable Cities » accompagne 9 villes
suédoises vers la neutralité carbone grâce à l’imaginaire.

⁄ L’idée est de s’appuyer sur le récit pour connecter
émotionnellement et positivement les gens à l’enjeu
climatique, condition nécessaire à leur implication.

⁄ La clé est d’ancrer l’histoire dans chaque contexte et de
partir des aspirations individuelles, et non d’imposer le
modèle utopique d’une minorité de militants.

Climat : l’action individuelle ne peut pas tout

Reporterre – 22 novembre 2019 

⁄ « La sur-responsabilisation des individus à qui on [fait]
porter tout le poids de la lutte contre le changement
climatique » fut le point de départ de l’étude réalisée par
Carbone 4 afin de démontrer l’importance du « Système ».

⁄ L’Etat doit davantage assurer le rôle de régulateur et
d’édiction des règles pour inciter (voire forcer) au
changement. Les entreprises aussi doivent intégrer ces
enjeux et notamment repenser la logistique, les process
industriels, l’apport de matière recyclée…

La loi Energie – Climat est publiée

Actu environnement – 12 novembre 2019

⁄ Le texte qui entre en vigueur inscrit dans la loi les
objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 et de
diminution de 40% des consommations d’énergie fossile
d’ici 2030. L’objectif de réduction à 50% de la part du
nucléaire dans la production électrique a lui été
repoussé à 2035.

⁄ Pour tenir ces objectifs, la loi énergie-climat prévoit
différentes mesures concrètes favorisant le
développement des énergies renouvelables ou luttant
contre les « passoires thermiques ». Consultez le texte
sur Legifrance ici.
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Friches polluées : l’Ademe lance son nouvel appel à 
projets

Actu environnement – 13 novembre 2019

⁄ L’ADEME lance un nouvel appel à projet pour
accompagner la reconversion des friches. Celui-ci est
ouvert jusqu’au 02/04/2020. Une subvention de 1,5
million d’euros pourra être attribuée pour la dépollution.

⁄ Les projets candidats devront a minima proposer une
solution de traitement in situ des terres polluées. Ces
projets peuvent proposer du renouvellement urbain ou
des usages « alternatifs » comme la production
d’énergie renouvelable ou de matériaux biosourcés.

Sol Projets remarquables

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9AC6ACD087181A9C33DD3B64ADDCB63F.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000039355955&categorieLien=id
https://www.actu-environnement.com/ae/news/publication-loi-energie-climat-34393.php4
https://www.citylab.com/environment/2019/11/climate-change-news-solutions-per-grankvist-viable-cities/601597/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheAtlanticCities+%28CityLab%29
https://reporterre.net/Climat-l-action-individuelle-ne-peut-pas-tout
https://www.actu-environnement.com/ae/news/ademe-friche-industrielle-polluee-34396.php4#xtor=RSS-6
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As Disaster Worsen, Cities and Researchers Eye
Social Resilience (en anglais)

City Lab – 7 novembre 2019

⁄ Les enjeux de résilience des territoires face aux
évènements climatiques ne sont pas seulement
techniques et infrastructurels, ils sont aussi humains
(résilience « émotionnelle » des individus et résilience
« sociale » des communautés).

⁄ Dans le Dakota du nord, soumis aux inondations, la
stratégie de résilience consiste à sensibiliser la
population, l’impliquer activement dans les mesures de
protection et inciter la solidarité et les liens sociaux.

Le rapport Lagleize sur le foncier propose de 
révolutionner le droit de propriété

Banque des territoires – 8 novembre 2019

⁄ Le rapport Lagleize cible 5 enjeux pour maîtriser les
coûts du foncier dans les opérations d’aménagement.

⁄ Il suggère des mesures pour évaluer, libérer, optimiser le
foncier, pour encourager les investissements locatifs et
pour enrayer la spéculation.

⁄ La mesure la plus notable (non retenue dans le projet de
loi) concerne la généralisation du principe des OFS qui
dissocie la propriété du foncier et de celle du bâti.

Bristol, bouillon d’agriculture urbaine

Libération – 18 novembre 2019

⁄ A Bristol, où le niveau de vie s’est dégradé ces dernières
années, l’agriculture urbaine n’est pas qu’un effet de
mode, c’est aussi un moyen de lutter contre la précarité
alimentaire. Un réseau de 140 agriculteurs urbains s’est
créé, le Bristol Food Producers, alimentant environ 2000
personnes.

⁄ Cet exemple, dont la réussite dépend certes de la
morphologie urbaine, montre que les espaces non
construits en ville ou en périphérie ont de la valeur pour la
qualité urbaine en général.
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Agriculture urbaine : les leçons de la faillite d’Urban
Farmers à La Hayes

The conversation – 27 novembre 2019

⁄ Initié en 2016, ce projet créé par des agriculteurs urbains
expérimentés a finalement fait faillite.

⁄ Cet échec tient principalement à 2 facteurs : une
stratégie commerciale non adaptée au contexte
territorial ainsi qu’une faible production liée à une
complexité technique importante.

⁄ L’article explique clairement que cet échec ne doit pas
être pris pour une généralité et qu’il faut continuer à
expérimenter.

Agriculture urbaine Nouvelle économie

https://www.citylab.com/environment/2019/11/mental-health-support-natural-disaster-trauma-ptsd-anxiety/601522/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheAtlanticCities+%28CityLab%29
https://www.banquedesterritoires.fr/le-rapport-lagleize-sur-le-foncier-propose-de-revolutionner-le-droit-de-propriete
https://www.liberation.fr/planete/2019/11/18/bristol-bouillon-d-agriculture-urbaine_1764158
https://theconversation.com/agriculture-urbaine-les-lecons-de-la-faillite-durban-farmers-a-la-haye-126885


/// une autre ville ///////////////////////////////////////////////////////

/// No 33 Revue de presse – Novembre 19

Cliquez sur les images pour accéder aux articles en ligne

Covoiturer pour pouvoir se stationner

Le devoir – 25 novembre 2019

⁄ Une entreprise québécoise teste un système pour
encourager le covoiturage en le liant avec des facilités
de stationnement sur le lieu de travail.

⁄ Cette idée a germé grâce à la réduction de la taille du
parc de stationnement d’un centre hospitalier.

⁄ La Ville de Montréal soutient le projet et l’étend au
stationnement sur l’espace public.

⁄ Le stationnement est un puissant levier que Villes et
employeurs peuvent activer pour la mobilité durable.

Bâtiment : comment faire du déchet une ressource

Le Monde – 21 novembre 2019

⁄ Afin de réduire les volumes considérables de déchets du
secteur du bâtiment, le gouvernement prévoit la mise
en place d’un système de sanction pour que les
diagnostics déchets soient effectivement réalisés et
envisage une dématérialisation de ces derniers pour
favoriser le lien entre l’offre et la demande en réemploi.

⁄ Dans l’attente d’une évolution des normes facilitant le
réemploi, les maîtres d’ouvrage et constructeurs
peuvent recourir au permis d’expérimenter et établir des
référentiels projet par projet.

Matériaux

Réduire l’usage de la voiture en ville : l’exemple de
Gand

Les horizons – 6 novembre 2019

⁄ La Ville de Gand a réduit d’environ 10% l’usage de la
voiture et augmenté de 25% les déplacements en vélo
et 8% la fréquentation des bus.

⁄ En 2017, la ville a appliqué le « modèle Van Den Berg »
inventé aux Pays-Bas en 1977 et qui consiste à diviser la
ville en plusieurs districts distincts que l’on ne peut
rejoindre en voiture que par les axes périphériques.
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Can 'nests' and eco bikes reduce the environmental
impact of parcel delivery in cities ? (en anglais)

The Guardian – 4 novembre 2019

⁄ Face à la montée du e-commerce et ses conséquences sur
la congestion urbaine, Montréal, Oslo, New York et Berlin
testent des « hubs » de logistique urbaine pour réduire les
impacts environnementaux et économiques de la
livraison du « dernier km ».

⁄ Si la livraison par vélos cargos et autres petits véhicules
électriques ainsi que le développement des points de
ramassage nocturne améliorera la situation, ce sont aussi
les consommateurs qu’il serait pertinent de sensibiliser.

Mobilité

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/567734/transport-covoiturer-pour-pouvoir-se-stationner
https://leshorizons.net/2019/11/06/reduire-usage-voiture-ville-exemple-gand/?utm_source=greennewsletter&utm_medium=email
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2019/11/20/batiment-comment-faire-du-dechet-une-ressource_6019898_4811534.html
https://www.theguardian.com/cities/2019/nov/04/can-nests-and-eco-bikes-reduce-the-environmental-impact-of-parcel-delivery-in-cities-
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Quatre axes pour réorienter la politique énergétique

Actu environnement – 27 novembre 2019

⁄ Selon la commission d’enquête, lancée en février 2019,
sur la transition énergétique, les soutiens publics au PV et
à l’éolien limitent ceux à d’autres types de filières
énergétiques.

⁄ Par ailleurs, elle constate que le soutien public est orienté
vers l’électricité. Elle propose une réorientation vers
l’efficacité énergétique et les ENR thermiques.

⁄ Enfin, elle recommande une refonte de la fiscalité
énergétique avec la création d’une taxe unique plus
transparente.

Electricité : de nouvelles règles pour libérer 
l'autoconsommation collective

Les Echos – 27 novembre 2019

⁄ Depuis le 24 novembre 2019, le périmètre de
l’autoconsommation est élargi à 2km et la puissance
totale des installations ne peut pas dépasser 3MW.

⁄ Ce dispositif n’est finalement pas exonéré du TURPE
dans la mesure où les électrons générés transitent par le
réseau public.

⁄ Selon le SER, la limitation de la puissance peut être un
frein à ce dispositif déjà peu développé. De plus, le faible
prix de l’électricité n’incite pas à investir dans le PV.

Urbanisme : l’espace public au banc d’essai

Libération – 19 novembre 2019

⁄ Deux ouvrages récemment publiés alertent sur la qualité
des aménagements urbains souvent créés « pour des
utilisateurs en bonne santé, relativement jeunes et
masculins » et requestionnent alors la notion d’espace
public de qualité.

⁄ La dimension de ces espaces ainsi que leurs aménités
semblent faire défaut au profit d’une ville dédiée aux
flux. Les auteurs prônent la « vertu du bazar » afin de
retrouver « l’interaction entre la vie et l’espace urbain ».
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https://www.liberation.fr/france/2019/11/19/urbanisme-l-espace-public-au-banc-d-essai_1764381?xtor=EPR-450206&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=quot
https://www.actu-environnement.com/ae/news/energie-renouvelable-politique-energetique-34516.php4#xtor=RSS-6
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/electricite-de-nouvelles-regles-pour-liberer-lautoconsommation-collective-1151082

