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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.
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Le changement climatique, fléau pour la santé 
humaine

Le Monde – 13 avril 2019

⁄ Le changement climatique est en train de devenir le 
« plus grand défi sanitaire du 21ème siècle », ses effets 
touchant 27 attributs de la santé humaine (mortalité, 
morbidité, blessures, malnutrition, etc.).

⁄ Selon l’OMS, il pourrait entrainer 250 000 morts 
supplémentaires chaque année entre 2030 et 2050.

⁄ Or, les systèmes de santé actuels ne sont pas adaptés 
pour répondre à cette menace.

SantéClimat

Changement climatique et pression démographique, 
terreau de la violence au Sahel

Le Monde – 11 avril 2019

⁄ La crise actuelle au Sahel se nourrit du dérèglement 
climatique, d’une croissance démographique non 
maîtrisée, et de l’épuisement des ressources naturelles 
qui en résulte.

⁄ Les déficits pluviométriques prolongés et les pratiques 
d’agriculture non durables conduisent à une 
sécheresse, réduisant les ressources en nourriture et 
engendrant des tensions entre communautés.

Précarité environnementaleClimat

L’autre covoiturage, entre le domicile et le travail

Le Monde - 8 avril 2019

⁄ Afin d’encourager le covoiturage domicile-travail, 
encore très peu développé contrairement à celui sur 
des longues distances, la loi sur la mobilité prévoit 
une participation financière des entreprises aux frais 
de covoiturage.

⁄ Plusieurs start-ups et grands groupes se sont déjà 
positionnés sur ce type de covoiturage, certains 
s’alliant pour offrir des solutions multimodales. 

L’auto-stop citoyen pour partager autrement les 
mobilités locales ?

Lumières de la ville – 15 avril 2019

⁄ Dans la région de Nantes, une association a mis en 
place un auto-stop citoyen, nouveau concept de 
covoiturage permettant de se déplacer gratuitement 
sur la commune.

⁄ Des arrêts balisés ont été créés, où les adhérents 
(aujourd’hui au nombre de 300) peuvent afficher leur 
destination sur un panneau aimanté.

Nouvelle économieMobilités

Nouvelle économieMobilités

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/04/13/le-changement-climatique-fleau-pour-la-sante-humaine_5449685_3244.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/04/11/changement-climatique-et-pression-demographique-terreau-de-la-violence-au-sahel_5448954_3212.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/04/08/domicile-travail-l-autre-covoiturage_5447128_3234.html
https://lumieresdelaville.net/lauto-stop-citoyen-partager-autrement-mobilites-locales/
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TechnologieMobilités Quand la voiture devient source d’électricité

Le Monde - 23 avril 2019

⁄ Des expérimentations sont en cours, notamment aux 
Pays-Bas et au Portugal, sur des véhicules électriques 
permettant de stocker, mais aussi de restituer de 
l’électricité au réseau lorsqu’ils sont à l’arrêt. 

⁄ Sur l’île de Madère, cette technologie permet de 
stocker de l’énergie produite par des éoliennes.

⁄ Une question d’ordre juridique se pose néanmoins : le 
véhicule doit-il alors être considéré comme 
consommateur ou distributeur ?

Un car qui roule grâce au marc de raisin, en toute 
légalité

Actu environnement – 8 avril 2019

⁄ Une nouvelle ligne de car a été créée dans le Gard afin 
d’améliorer les correspondances entre plusieurs trains 
régionaux.

⁄ Cette ligne a la particularité de rouler avec du 
bioéthanol issu des activités viticoles locales.

⁄ Aujourd’hui, ce car coûte 40% plus cher que son 
équivalent diesel, mais il permet de réduire de 95% les 
émissions de CO2 et n’émet pas de particules.

Energie 

Energie

Mobilités Projets remarquables

Efficacité énergétique : est-il vraiment possible de 
faire mieux avec moins ?

The Conversation – 3 avril 2019

⁄ Au niveau national, l’efficacité énergétique est 
mesurée par le rapport entre la consommation 
énergétique nationale et le PIB. 

⁄ Bien que des politiques incitatives et réglementaires 
aient permis de réduire la consommation 
énergétique, celle-ci demeure très sensible au niveau 
d’activité économique : nous ne parvenons pas 
aujourd’hui à découpler croissance économique et 
consommation énergétique.

Expertise scientifiqueEnergie 

Enercitif va installer neuf centrales solaires 
citoyennes à Paris

Environnement Magazine – 5 avril 2019

⁄ Dans le cadre du projet « quartiers populaires à 
énergie positive » du budget participatif, les toitures 
de 9 écoles, collèges et centres d’animation ont été 
mises à disposition de la coopérative parisienne 
Enercitif pour y installer des panneaux solaires.

⁄ Au total, près de 3000 m² de panneaux seront 
installés, permettant de couvrir la consommation 
annuelle hors chauffage d’environ 170 foyers.

Projets remarquablesEnergie

https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2019/04/23/quand-la-voiture-devient-source-d-electricite_5453627_4497319.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/car-marc-raisin-33235.php4#xtor=EREC-107
https://theconversation.com/efficacite-energetique-est-il-vraiment-possible-de-faire-mieux-avec-moins-113796?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%203%20avril%202019%20-%201275311831&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%203%20avril%202019%20-%201275311831+CID_901384cb72676ed6b6afb8f046ea84d7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Efficacit%20nergtique%20%20est-il%20vraiment%20possible%20de%20faire%20mieux%20avec%20moins
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2019/04/05/123810/enercitif-installer-neuf-centrales-solaires-citoyennes-paris
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PolitiqueBiodiversité Paris : la Ville lumière veut régler l'éclairage

Libération – 4 avril 2019

⁄ Le conseil de Paris réfléchit à la création d’un comité 
de la lumière pour la ville, réunissant des acteurs 
publics privés, et à la mise en place d’un schéma 
directeur de la lumière.

⁄ Ces dispositifs doivent permettre de tendre vers plus 
de sobriété, mais des blocages risquent d’apparaître, 
notamment pour des questions de sécurité.

Energie

Chaque année, des millions d’oiseaux migrateurs se 
tuent contre les vitres des gratte-ciel nord-américains

Le Monde – 8 avril 2019

⁄ La majorité des oiseaux migrent de nuit, mais ils sont 
attirés par la lumière des villes et plusieurs millions se 
tuent chaque année en percutant des façades dans les 
grandes villes américaines.

⁄ Plusieurs solutions existent pour protéger ces oiseaux, 
par exemple réduire l’éclairage nocturne lors des 
migrations, ou encore installer des verres à motif ou 
réfléchissant les UV.

Expertise scientifiqueBiodiversité

Alerte biodiversité : le vivant s’effondre

Reporterre – 29 avril 2019

⁄ Du 29 avril au 6 mai, a lieu l’Assemblée plénière de 
l’IPBES (équivalent du « GIEC de la biodiversité ») à 
Paris. 

⁄ L’objectif est de « placer l’urgence sur la biodiversité au 
même niveau que l’urgence climatique », les décisions 
peinant à venir malgré les alertes multiples.

⁄ Pour protéger la biodiversité, les solutions 
technologiques ne suffisent pas, les comportements 
doivent évoluer.

Expertise scientifiqueBiodiversité

Expertise scientifiqueBiodiversité Quel rôle peut jouer la forêt dans la transition 
écologique française?

20 minutes – 3 avril 2019

⁄ Une note de la Fabrique écologique met en avant le 
potentiel aujourd’hui sous exploité de la forêt française 
pour réduire le taux de CO2 dans l’air.

⁄ 3 propositions sont formulées : privilégier les solutions 
fondées sur la nature elle-même (et donc mettre fin 
aux monocultures), rendre obligatoire la gestion des 
forêts (y compris pour les petites propriétés), et investir 
annuellement à hauteur de 3 à 4 milliards d’euros pour 
une gestion durable de la forêt. 

https://www.liberation.fr/france/2019/04/04/paris-la-ville-lumiere-veut-regler-l-eclairage_1719202
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2019/04/08/chaque-annee-des-millions-d-oiseaux-migrateurs-se-tuent-contre-les-vitres-des-gratte-ciel_5447497_4832693.html
https://reporterre.net/Alerte-biodiversite-le-vivant-s-effondre
https://www.20minutes.fr/planete/2487559-20190403-publier-role-peut-jouer-foret-transition-ecologique-francaise
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La cartographie des mesures de compensation des 
atteintes à la biodiversité est désormais en ligne

Actu environnement – 8 avril 2019

⁄ La cartographie des mesures compensatoires, 
rendue obligatoire par la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, est désormais en ligne sur Géoportail. 

⁄ Elle pourra servir aux collectivités lors de la rédaction 
de documents d’urbanisme et devra permettre 
d’éviter que des projets écrasent les mesures 
compensatoires (ce qui est déjà arrivé dans le passé).

JuridiqueBiodiversité 

La ferme du rail cultive l'économie circulaire

Batiactu – 15 avril 2019

⁄ Ce projet du centre d’hébergement et d’insertion 
sociale et de résidence étudiante est porté par des 
associations et des citoyens.

⁄ Il sera construit en bois, paille, terre et matériaux issus 
du réemploi.

⁄ Il accueillera également une ferme urbaine pour une 
production alimentaire en circuit court, avec 
valorisation des déchets organiques.

Métabolisme urbain Projets remarquables

A la découverte du centre aquatico-écologique de 
Montreuil

Batiactu – 8 avril 2019

⁄ Ce centre aquatique a été construit à partir de 
modules de structure bois préfabriqués, permettant 
l’utilisation d’une unique grue pour l’ensemble de 
l’ouvrage.

⁄ Les eaux ne sont pas traitées avec du chlore, mais 
grâce à une circulation dans une ligne de filtration 
reproduisant des phénomènes naturels.

⁄ La résille en façade a été conçue afin que la végétation 
puisse s’y développer.

Projets remarquablesMatériaux

Tour bois-béton Hypérion : c’est parti 

Le Flux – 25 avril 2019

⁄ Les travaux de la première tour (17 étages) mixte bois-
béton en France ont été lancés en mars à Bordeaux. 
Livraison prévue pour 2021.

⁄ Elle sera constituée d’un socle de 3 niveaux et d’un 
noyau en béton, et d’une structure bois : poteaux-
poutres en lamellé-collé, plancher en CLT et façades 
en ossature bois. 

⁄ Une « étiquette de provenance forestière » a été mise 
en place pour garantir l’origine locale du bois.

Projets remarquablesMatériaux

https://www.actu-environnement.com/ae/news/compensation-ecologique-carte-geolocalisation-33239.php4#xtor=ES-6
https://www.batiactu.com/edito/ferme-rail-56126.php
https://www.batiactu.com/edito/a-decouverte-centre-aquatico-ecologique-montreuil-56056.php
https://www.le-flux.fr/actualites/tour-bois-beton-hyperion-cest-parti/
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Grammaire pour une ville neutre en carbone et 
résiliente 

Apur – avril 2019

⁄ L’Apur trace une liste non exhaustive de leviers pour 
tendre vers une ville résiliente et neutre en carbone 
avec comme grands axes : tirer parti de l’existant et 
massifier la réhabilitation, privilégier les matériaux bas 
carbone et les ressources locales, multiplier les usages 
du foncier et végétaliser.

⁄ Il est urgent d’intégrer dans les choix de planification 
les enjeux climatiques et carbone, « thèmes qui se 
surimposent à tous les autres en les conditionnant ».

Eau Les inondations augmentant, des villes comme 
Detroit cherchent des solutions « vertes » de gestion 
des eaux pluviales (en anglais)

ENSIA – 16 avril 2019

⁄ Face au risque d’inondation, la ville de Détroit 
développe des infrastructures naturelles de gestion 
des pluies, adaptées aux conditions géologiques, pour 
absorber ou rediriger l’eau de manière contrôlée.

⁄ Les avantages sont nombreux : stockage et 
traitement de l’eau, biodiversité, esthétique, espace 
de loisir ou encore stockage du CO2.

Au revoir développement durable, bonjour résilience 
urbaine

Le Devoir – 15 avril 2019

⁄ Chercheurs et élus canadiens constatent que « le 
concept de développement durable s’affine, se 
transforme », et prend des mots différents : résilience, 
économie solidaire, logement social, etc.

⁄ La résilience en particulier exige une plus grande 
agilité dans les pratiques. L’enjeu climatique est avant 
tout un enjeu d’action collective, et non un enjeu 
technique.

Conception urbaineClimat

Gouvernance

Résilience Projets remarquables

Résilience

Résilience

Les smart cities cherchent à rendre la vie urbaine plus 
efficace, mais pour le bien-être des citoyens elles 
doivent ralentir (en anglais)

The Conversation – 24 avril 2019

⁄ La technologie donne un accès instantané  à de 
nombreuses données sur un lieu, mais elle améliore 
rarement notre expérience de ce lieu, par manque de 
« moments lents ».

⁄ L’enjeu est de  parvenir à combiner « smart » et 
« slow » (en s’inspirant du mouvement des 
« cittaslow ») pour accentuer le caractère local et les 
liens sociaux.

TechnologieConception urbaine

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/grammaire-une-ville-neutre-carbone-resiliente-observatoire-ville-durable-paris
https://ensia.com/features/flooding-increase-cities-live-with-water-green-stormwater-infrastructure/
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/552165/au-revoir-developpement-durable-bonjour-resilience-urbaine
https://theconversation.com/smart-cities-aim-to-make-urban-life-more-efficient-but-for-citizens-sake-they-need-to-slow-down-114409
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Conception urbaine Voir la ville avec des yeux d’enfant

Le Devoir – 8 avril 2019

⁄ Les projets d’aménagement gagneraient à recevoir 
des avis d’enfants qui offrent un regard neuf sur les 
problèmes vécus en vile, en n’étant pas bridés par la 
question du coût.

⁄ Les enfants ont souvent une vision très positive de la 
ville, laissant une large place à la nature et n’essayant 
pas de « tout contrôler ». 

⁄ Initier les enfants à l’architecture permet également de 
mieux comprendre leur usage de la ville.

Des poules au pied des tours pour sensibiliser au 
traitement des déchets

Lumières de la ville – 19 avril 2019

⁄ Dans un quartier de Mons-en-Baroeul marqué par la 
précarité sociale, un poulailler et 4 parcelles de terres 
cultivables ont été créés au pied des tours et sont 
gérés  par les habitants et collégiens.

⁄ Cette initiative a notamment pour objectif de 
responsabiliser les habitants sur la question du dépôt 
de déchets sur la voie publique : en échange de la 
dépose de déchets alimentaires pour le poulailler, les 
habitants peuvent repartir avec des œufs.

Implication citoyenne

Implication citoyenne

Projets remarquables

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/551660/voir-la-ville-avec-des-yeux-d-enfant
https://lumieresdelaville.net/poules-pied-tours-sensibiliser-aux-traitements-dechets/

