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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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Trois nouvelles technologies permettent 
de diriger les eaux pluviales vers les 
robinets des villes asséchées (Article 
en anglais)

4 Janvier 2019 – Ensia

⁄ Développées par des chercheurs américains, ces 
innovations visent à filtrer les polluants chimiques 
et organiques du ruissellement des eaux pluviales 
sans utiliser de dispositifs artificiels

⁄ Les solutions proposées : revêtement manganèse, 
teneur en bio-charbon et jardins de pluie composés 
de plantes à racines fines et longues 

TechnologieEau

Stockage d’énergie : l’invention géniale 
d’une startup suisse 

2 Janvier 2019 – Futura Planète

⁄ Ce système de stockage low cost, basé sur un 
algorithme déplaçant des blocs de béton, peut 
assurer la continuité de la production électrique des 
fermes éoliennes et solaires 

⁄ Cette innovation peut résoudre les défis des EnR : 
pas de matériaux coûteux, mais du béton issu des 
déchets de construction, une durée de vie de plus 
de 40 ans et une indépendance aux facteurs 
économiques ou météorologiques

TechnologieEnergie

Le Zoo safari de Thoiry transforme son 
fumier en énergie verte

7 Janvier 2019 – Actu Environnement

⁄ Le chauffage de l’ensemble du  zoo est assuré par 
un procédé de circuit court : un méthanisateur 
transforme 11.000 t de fumier, de déchets verts du 
parc, et de déchets agricoles et de commerces 

⁄ Le biométhane produit (environ 250 Nm3/h) est 
injecté dans le réseau pour alimenter, en partie, les 
communes environnantes

Métabolisme urbainEnergie

Agriculture urbaine en symbiose avec le 
bâtiment 

30 Janvier 2019 – Reporterre

⁄ Un projet d’agriculture urbaine peut être considéré 
comme une unité qui boucle les circuits internes 
d’un bâtiment 

⁄ La récupération des eaux pluviales, le recyclage des 
eaux usées, le compostage, la valorisation des 
déchets et la mutualisation des flux permettent un 
fonctionnement autonome des plantations dans 
l’organisme du bâtiment 

TechnologieAgriculture urbaine

Matériaux

Projets remarquables

https://ensia.com/features/capturing-reusing-urban-storm-water-stressed-cities/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/energie-renouvelable-stockage-energie-invention-geniale-startup-suisse-73877/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Zoo-Thoiry-fumier-energie-verte-methanisation-biomethane-dechets-32638.php4
https://www.construction21.org/france/articles/fr/agriculture-urbaine-en-symbiose-avec-le-batiment.html
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Transports : comment désencombrer ? 

6 Janvier 2019 – The Conversation

⁄ L’intensification de la mobilité métropolitaine 
nécessite d’autres modalités de gestion que des 
mesures opératoires

⁄ A Shanghai la structure des espaces de transports 
est basée sur des principes de la mécanique des 
fluides appliqués aux comportements humains : 
encadrement des circulations verticales par des 
barrières parallèles, régulation de la vitesse des flux 
par des méandres et la dilatation des couloirs

Nouveaux usagesMobilités

Déchets du bâtiment : les professionnels 
signent une charte de bonne gestion 

15 Janvier 2019 – Actu Environnement

⁄ La charte « Artisan Engagé Déchets » répond aux 
mesures dérogatoires définies par les autorités 
publiques pour éliminer les dépôts sauvages de 
déchets de construction

⁄ L’enjeu principal est la fermeture de l’accès aux 
déchèteries publiques pour le privé. Les artisans 
signataires s’engagent à payer pour le dépôt,  trier 
et valoriser les déchets et assurer la traçabilité de 
leur démarche par des factures et des certificats

GouvernanceMatériaux

Avoir des enfants sans avoir de voiture, 
est-ce possible?

14 Janvier 2019 – Le Devoir

⁄ Les services de mobilité écologiques ne semblent 
pas répondre aux besoins des familles, bien que les 
parents aient vécu pendant longtemps sans voiture 
avant la naissance des enfants – constate une 
chercheuse canadienne concernant Montréal

⁄ Les opérateurs d’autopartage pourraient placer les 
familles parmi leurs priorités en offrant des voitures 
plus grosses, équipées des sièges pour enfants

Nouveaux usagesMobilités

Le mirage vert de la technologie 

7 Janvier 2019 – Le Devoir

⁄ Laurent Castaignède, auteur ingénieur français, 
attire l’attention sur le danger des promesses 
politiques de la mobilité durable basées sur les 
avancées technologiques à  venir

⁄ En vue de l’urgence climatique, l’auteur suggère 
des solutions multiples à grande échelle, dont par 
exemple l’émergence d’une filière industrielle de 
réhabilitation des moteurs de voitures ou 
l’imposition de quotas au parc automobile mondial 

PolitiquesMobilités

https://theconversation.com/transports-comment-desencombrer-106413
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Dechets-batiment-professionnels-charte-bonne-gestion-32707.php4#xtor=RSS-6
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/545431/quand-les-familles-moderent-leur-transport
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/544935/transports-et-pollution-en-attendant-la-technologie
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Les stades ne sont pas condamnés à 
l’écroulement et l’abandon – l’histoire 
démontre qu’ils peuvent évoluer avec la 
ville (Article en anglais)

1er Janvier 2019 – The Conversation

⁄ En poursuivant l’exemple des amphithéâtres gréco-
romains, les stades modernes ont le potentiel de 
s’adapter aux nouveaux besoins urbains

⁄ La surface généreuse et l’architecture spécifique des 
stades peuvent être exploitées pour créer un hub 
urbain multifonctionnel et une véritable ferme solaire 
alimentant les quartiers avoisinants

Nouveaux usagesConception urbaine

Ile-de-France : deux visions de la 
nature s'affrontent dans la forêt de 
Romainville 

16 Janvier 2019 – Actu Environnement

⁄ Plusieurs hectares de bois sauvages ont commencé 
à être rasées dans le cadre de l’extension de l'île de 
loisirs de la Corniche des Forts (93)

⁄ D’un côté, le site peut offrir aux habitants 
« urbains » un espace aménagé et des activités 
diverses au sein de la nature. De l’autre côté, une 
friche intacte accueillant une biodiversité 
exceptionnelle serait appauvrie. Le projet est 
contesté mais reste autorisé à l’heure actuelle

Nouveaux usagesBiodiversité

742 espèces de la flore de France 
métropolitaine menacées ou quasi menacées 

24 Janvier 2019 – UICN Comité français

⁄ Selon la Liste rouge de la flore de 2018, les activités 
humaines, comme la modification des habitats 
naturels, l’urbanisation croissante et l’artificialisation 
des terres sont les menaces principales à la végétation

⁄ Le développement de banques de semences, la mise 
en culture de plants et des actions de sensibilisation et 
d’éducation sont recommandés pour la conservation 
des espèces menacées

Biodiversité

https://theconversation.com/stadiums-arent-fated-to-disrepair-and-disuse-history-shows-they-can-change-with-the-city-109076
https://www.actu-environnement.com/ae/news/nature-foret-Romainville-32715.php4
https://uicn.fr/liste-rouge-flore/

