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

Août - Septembre 19

Climat

Carbone

Sol

Biodiversité

Eau

Énergie

Matériaux

Mobilités

Qualité de l’air

Métabolisme urbain

Revue de Presse

Thèmes abordés :

Politique

Juridique

Nouvelle économie

Projets remarquables

Expertise scientifique

Technologie

Conception urbaine

Implication citoyenne

Domaines abordés :

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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Le rapport du GIEC sur les terres : quels enjeux ?

IDDRI – 8 août 2019

⁄ Le GIEC alerte sur l’incompatibilité entre les Objectifs 
Développement Durable de 2015 et le fait de faire reposer 
la décarbonation de l’économie sur des changements 
d’usage des terres à grande échelle (développement 
poussé des bioénergies, projets de BECCS).

⁄ Un nouvel équilibre doit être trouvé entre fonctionnement 
des agroécosystèmes et production agricole, sans oublier 
de prendre en compte les enjeux sociaux liés à ce 
changement pour éviter des catastrophes comme celle de 
cet été en Amazonie. 

Climat

L'observatoire climat-énergie pointe la dérive des 
résultats français

Actu environnement – 18 septembre 2019

⁄ En 2018, les émissions de GES et les consommations 
d’énergie ont dépassé les objectifs fixés par la SNBC et la 
PPE.

⁄ Les transports et le bâtiment demeurent les 2 secteurs les 
plus émetteurs de GES, du fait des mauvais résultats des 
véhicules neufs, de la baisse du fret ferroviaire et fluvial et 
du manque de rénovations énergétiques performantes. 

⁄ « Une évaluation systématique de l’incidence climatique 
de tous les projets de loi et d’infrastructures s’impose ».

Expertise scientifiqueCarbone

Neutralité carbone en 2050 : New York dans les règles 
de l’air

Libération– 22 septembre 2019 

⁄ À rebours de l’administration fédérale, la ville de New York 
se dote d’un ambitieux plan climat “Climate Mobilization
Act”, visant la neutralité carbone pour 2050.

⁄ Alors que les bâtiments représentent 71% des GES de la 
ville, une nouvelle loi impose aux immeubles de plus de 
2320m2 de réduire leurs émissions de 40 % d’ici 2030 sous 
peine d’amendes pour excès de plafonds carbone par m2

de construction. 

Carbone

Quand l’appétit pour le béton malmène les 
montagnes

Le Devoir – 3 septembre 2019

⁄ Près de 40 milliards de tonnes de sable et de gravier 
sont extraits chaque année dans le monde pour 
fabriquer du béton.

⁄ A travers le cas de Jamal, chevrier à Chypre, on prend la 
mesure des impacts réels et irréversibles de cette 
industrie sur les paysages, sur la biodiversité et sur la vie 
et la santé des gens, au profit d’un système fondé sur 
une croissance exponentielle de la consommation.

Expertise scientifiqueMatériaux

Expertise scientifique

Energie

Politique Projets remarquables

Sol

http://www.thisisplace.org/i/?id=eb389455-674d-498c-a698-fccba2c41acd
https://theconversation.com/le-sable-une-ressource-essentielle-en-voie-de-disparition-122094?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20septembre%202019%20-%201408413272&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20septembre%202019%20-%201408413272+CID_0260aaf4349563943fd961f811cd8c8f&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20sable%20une%20ressource%20essentielle%20en%20voie%20de%20disparition
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/561790/quand-l-appetit-pour-le-beton-malmene-les-montagnes
https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-energie-objectifs-france-observatoire-resultats-2018-34061.php4#xtor=ES-6
https://www.liberation.fr/planete/2019/09/22/neutralite-carbone-en-2050-new-york-dans-les-regles-de-l-air_1752938
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/le-rapport-du-giec-sur-les-terres-quels-enjeux
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Grands projets : le maigre bilan des mesures de 
compensation pour la biodiversité

Les Echos – 9 septembre 2019

⁄ Une étude menée par le Muséum national d’Histoire 
naturelle et AgroParisTech montre que dans 80% des cas, 
les mesures de réparation pour la biodiversité ne 
compensent pas les destructions de milieux naturels 
causées par les grands projets d’aménagement. 

⁄ En pratique, les compensations s’opèrent souvent sur des 
milieux déjà naturels, se concentrent sur des chantiers peu 
coûteux, et finissent souvent par générer l’éradication 
d’espèces non protégées. 

En Côte d’Ivoire, des écoles en plastique recyclé

Le Monde – 9 septembre 2019

⁄ L’entreprise sociale Conceptos Plasticos recycle le 
plastique collecté en ville pour répondre au besoin 
important de construction de salles de classe.

⁄ Si la pertinence d’un tel projet sur le temps long reste à 
démontrer d’un point de vue sanitaire, il présente 
l’avantage de participer à l’émancipation des femmes. 

⁄ Le recyclage du plastique ne doit toutefois pas être un 
prétexte à une exportation plus importante des déchets 
des pays occidentaux vers l’Afrique.

Projets remarquablesMétabolisme urbain

Le réemploi des matériaux fait son chemin chez les 
bailleurs sociaux

Bati actu – 24 septembre 2019

⁄ Le projet de loi sur la lutte contre le gaspillage imposera 
demain de recourir au réemploi dans la construction.

⁄ Pour les bailleurs sociaux, il faut changer la 
réglementation et multiplier les partages d’expériences.

⁄ L’identification des ressources avant déconstruction est 
nécessaire pour éviter de passer par la filière déchets.

⁄ Le béton occupe une place prépondérante parmi les 
ressources à réemployer.

Biodiversité Expertise scientifique La nature ne doit plus être l’oubliée des projets 
d’aménagement urbain

The Conversation – 21 août 2019

⁄ Si les bienfaits de la nature sont globalement admis sur le 
plan technique (pour la gestion des inondations ou le 
rafraichissement par exemple), les effets positifs sur 
notre santé mentale ne le sont pas encore.

⁄ De nombreuses études proposent des indicateurs pour 
évaluer les services rendus par la nature. Aux politiques 
publiques, aménageurs et usagers de lever les 
contraintes identifiées pour faire évoluer nos pratiques !

JuridiqueBiodiversité

Projets remarquablesMétabolisme urbain

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/grands-projets-le-maigre-bilan-des-mesures-de-compensation-pour-la-biodiversite-1130026
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/09/en-cote-d-ivoire-des-ecoles-en-plastique-recycle_5508175_3212.html
https://www.batiactu.com/edito/reemploi-materiaux-fait-son-chemin-chez-bailleurs-sociaux-57507.php
https://theconversation.com/la-nature-ne-doit-plus-etre-loubliee-des-projets-damenagement-urbain-120540?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20aot%202019%20-%201390413088&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20aot%202019%20-%201390413088+CID_09b5b0d726648659f006ead1b6fc5db6&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=La%20nature%20ne%20doit%20plus%20tre%20loublie%20des%20projets%20damnagement%20urbain
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Les « superblocks » sans voiture de Barcelone 
pourraient sauver des centaines de vies (en anglais)

The Guardian – 10 septembre 2019

⁄ D’après une étude, Barcelone pourrait éviter 667 morts 
prématurées par an et réduire les émissions de NO2 à 
hauteur de 24%, grâce à son plan d’aménagement de 
503 superblocks, ensembles de rues rendues 
inaccessibles aux voitures et privilégiant les 
déplacements piétons et en transports en commun. 

⁄ Les six superblocks actuellement en cours 
d’expérimentation ont été accueillis positivement par 
les habitants de la ville aux indices de pollution élevés.

Qu’est-ce qui pousse sur mon trottoir?

Le Devoir – 3 septembre 2019

⁄ Un botaniste et un naturaliste s’unissent pour révéler la 
richesse et la diversité de la flore urbaine à Toulouse.

⁄ Pas rancunières, les « mauvaises herbes » rendent 
service à nos villes : biodiversité, absorption des eaux de 
pluie, rafraichissement…

⁄ Inspiré du projet « Belles de bitume » qui mêle 
botanique, poésie et conte, ce projet vise à rendre la 
botanique accessible à tous et à redonner ses lettres de 
noblesse à l’indiscipline végétale qui n’a pas de frontière.

Implication citoyenneBiodiversité

Il faut enseigner le vrai cycle de l'eau pour mieux 
comprendre les enjeux actuels

Actu environnement – 27 septembre 2019

⁄ Actuellement, seulement 15% des schémas du cycle de 
l’eau dans les manuels scolaires ou la presse montrent 
que l’homme a un impact sur la ressource en eau 
(prélèvements, endiguement de cours d’eau, rejet de 
polluants) et 2% évoquent le changement climatique qui 
redistribue pourtant la ressource. 

⁄ D’autre part, la très grande majorité des schémas omet 
le fait que 2/3 des précipitations proviennent de 
l’évapotranspiration des plantes et des sols. 

Eau Expertise scientifique

Mobilité

Planter des arbres au centre-ville : vraie solution ou 
simple poudre aux yeux ?

JONDI – 1 août 2019

⁄ Face au défi climatique, la plantation d'arbres est la 
première des actions menées par les collectivités locales :  
l’action est visible, relativement peu couteuse et rapide.

⁄ Cependant, l’arbre, comme tout être vivant, stresse et 
consomme (de l’eau essentiellement). Est-ce alors 
vraiment pertinent de planter des arbres dans nos villes ? 

⁄ L’auteur, via la place de l’arbre en ville, propose sa vision du 
problème climatique dans un monde de plus en plus urbain 
et dense.

Biodiversité Conception urbaine

Qualité de l’air Projets remarquables

https://www.theguardian.com/cities/2019/sep/10/barcelonas-car-free-superblocks-could-save-hundreds-of-lives
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/561783/qu-est-ce-qui-pousse-sur-mon-trottoir
https://www.actu-environnement.com/ae/news/il-faut-enseigner-vrai-cycle-eau-mieux-comprendre-enjeux-actuels-34116.php4#xtor=ES-6
https://jondi.fr/actualites/planter-des-arbres-au-centre-ville-vraie-solution-ou-simple-poudre-aux-yeux/
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Mobilité Technologie
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Les Pays-Bas élèvent le vélo à un nouveau niveau, 
avec le plus grand parking à étages pour vélos au 
monde (en anglais)

The Guardian – 19 août 2019

⁄ A Utrecht, a été construit un parking de 3 étages pouvant 
accueillir 12 500 vélos, dont des vélos cargos. 

⁄ Pour que les stationnements vélos soient le plus près 
possible des trains, la compagnie ferroviaire nationale 
investit des dizaines de millions d’euros dans la 
construction de parkings vélos. 

⁄ Ce type de projet ne remplace néanmoins pas une 
politique de stationnement vélo de proximité.

Projets remarquables

Le Véligo, un nouveau vélo électrique à louer en Ile-
de-France

Le Monde – 11 septembre 2019

⁄ La région Ile de France propose désormais la location de 
vélos électriques aux franciliens pour une durée de six 
mois et à un prix mensuel de quarante euros. 

⁄ Une majorité d’abonnés résidant en petite et grande 
couronne soulève la question de la sécurité des cyclistes 
sur les routes franciliennes. Le collectif Vélo Ile de France 
plaide pour la construction d’un réseau structurant, le 
“RER V”, reliant les infrastructures cyclistes parisiennes à 
celles des communes voisines et celles-ci entre elles. 

Conjuguer photovoltaïque et véhicule électrique, où 
en est-on ?

Actu environnement – 23 septembre 2019

⁄ Combiner panneaux photovoltaïques et véhicules 
électriques pourrait permettre à la fois d’améliorer le 
bilan carbone des véhicules électriques et d’offrir un 
débouché à la production solaire.

⁄ Parmi les solutions imaginées : des ombrières de parking 
recouvertes de panneaux photovoltaïques et associées à 
des bornes de recharge, mais aussi une navette fluviale 
solaire ou encore un triporteur électrique dont les 
panneaux offrent une autonomie de 100 km.

Des Londoniens vont bientôt se chauffer grâce au 
métro

We Demain – 6 septembre 2019

⁄ La ville de Londres veut mettre à profit la chaleur 
produite par son métro pour chauffer des logements.

⁄ Une pompe à chaleur sera installée dans les tunnels de 
la Northern Line, renvoyant l’air chaud collecté à 1350 
logements du quartier via un réseau de chaleur.

⁄ D’après la Greater London Agency, l’ensemble de la 
chaleur produite et perdue dans la ville pourrait couvrir 
38% des besoins en chauffage. 

Mobilité

Nouvelle économie

Energie

https://www.wedemain.fr/Des-Londoniens-vont-bientot-se-chauffer-grace-au-metro_a4278.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/11/le-veligo-un-nouveau-velo-a-louer-en-ile-de-france_5509170_3234.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Photovoltaique-recharge-vehicule-electrique-mobilite-solaire-34080.php4#xtor=RSS-6
https://www.theguardian.com/cities/2019/aug/19/dutch-take-cycling-to-a-new-level-with-worlds-biggest-bike-park
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/bientot-un-rer-velo-pour-le-grand-paris-03-08-2019-8128299.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---$%7B_id_connect_hash%7D@1

