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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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Quand les politiques de santé dessinaient Paris

Enlarge your Paris – 7 avril 2020

⁄ L’historien Philippe Montillet de l’Institut Paris Région
revient sur la manière dont les politiques d’hygiène et de
salubrité publique ont façonné la métropole parisienne.
Il explique notamment le glissement dans l’approche, de
la « santé dans la ville » (les grandes enclaves des
établissements de soin, d’abord hors les murs puis
rattrapées par l’urbanisation) à la « santé de la ville »
(une conception urbaine respectant les principes de
l’hygiénisme) à partir du XIXe siècle.

La ville dense a trahi ses habitants

Métropolitiques – 27 avril 2020

⁄ Pour l’architecte Jacques Ferrier, les villes denses se sont
révélées incapables de protéger leurs habitants en
devenant les principaux foyers de contamination du
Covid-19, malgré leur promesse d’un environnement
sophistiqué, performant, donc invulnérable. Il invite pour
autant à ne pas rejeter la civilisation urbaine à repenser
les villes à partir d’un urbanisme soucieux du corps et des
échelles d’action des citadins. Il développe notamment
trois axes concrets : micro-urbanisme, développement
des espaces communs et accueil de la nature.

Santé Conception urbaine

Santé  Conception urbaine  

Gouvernance

Carbone Conception urbaine

Les métropoles, vulnérables mais résilientes

Enlarge your Paris – 9 avril 2020

⁄ Si le local permet a priori d’assurer une plus grande
autonomie en temps de crise, l’auteur nous rappelle que la
petite échelle n’est salvatrice que tant que l’aléa ne s’y est
pas mué en catastrophe.

⁄ La résilience est la clé du succès. Fouad Awada, Directeur
général de L’institut Paris Région, sur la base de son
expérience en IDF, nous livre ses réflexions pour un monde
post COVID-19 plus résilient.

Construire moins mais construire malin : le rôle de 
l’architecte et de son client

The conversation – 18 avril 2020

⁄ De nombreuses initiatives appellent les professionnels de
l’urbanisme à réfléchir aux nouvelles façons de concevoir la
ville (ex.: le forum lancé par le Pavillon de l’Arsenal).

⁄ La ville de demain ne doit pas uniquement être pensée en
termes de m² construits, indissociables de dépenses
énergétiques quelle que soit l’ambition environnementale.

⁄ Sa conception nécessite de réévaluer nos besoins et invite
les architectes à faire preuve d’encore plus de créativité
pour mutualiser certains usages, fonctions et espaces.

https://www.enlargeyourparis.fr/societe/metropoles-vulnerables-mais-resilientes
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/quand-les-politiques-de-sante-dessinaient-paris
https://theconversation.com/construire-moins-mais-construire-malin-le-role-de-larchitecte-et-de-son-client-136792?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20avril%202020%20-%201606815399&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20avril%202020%20-%201606815399+CID_1d92bd2c347d9c9ca822c661757a3cfd&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Construire%20moins%20mais%20construire%20malin%20%20le%20rle%20de%20larchitecte%20et%20de%20son%20client
https://www.metropolitiques.eu/La-ville-dense-a-trahi-ses-habitants.html
https://www.telerama.fr/sortir/le-pavillon-de-larsenal-imagine-la-ville-dapres-le-covid-19,n6630374.php
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#Idéespouraprès : oser l’urbanisme tactique pour 
adapter nos villes au post-Covid-19

Alternatives Economiques – 5 avril 2020

⁄ Contrairement à ses voisins américains qui ont installé
en urgence des kms de pistes cyclables temporaires,
l’Europe et surtout la France n’a pas saisi l’opportunité
du confinement pour développer un urbanisme tactique,
aisément déployable et démontable.

⁄ Nous avons besoin d’un « choc de l’offre » de mobilités,
un projet radical à base de mesures d’urgence en faveur
du vélo et des piétons pour repenser l’hégémonie
actuelle de la voiture dans nos villes.

Confinement et chute de la pollution de l'air : est-il 
temps d'en tirer des leçons ?

Environnement magazine – 20 avril 2020

⁄ Le confinement a un impact déjà visible sur la qualité de
l’air et les émissions de gaz à effet de serre : l’air parisien
retrouve sa qualité d’il y a 40 ans, la Chine compte une
réduction d’un tiers des niveaux d’oxyde d’azote et 2020
verra une baisse mondiale de près de 4% des émissions de
GES du fait de ces quelques semaines d’inactivité.

⁄ Trois secteurs économiques ont les moyens de pérenniser
ces résultats positifs : l’agriculture (plus locale), l’énergie
(moins fossile) et la mobilité (moins carbonée).

Mobilité verte : 672 kilomètres de véloroutes 
ouverts en 2019

Actu Environnement – 10 avril 2020

⁄ L'association Vélo & territoire vient de publier une version
actualisée du Schéma national des véloroutes et constate
qu’environ 70% des itinéraires (environ 17515 km) sont
désormais accessibles à la circulation.

⁄ L’association alerte sur l’importance d’anticiper les
programmes de financement des 7894 km restants par les
collectivités locales, les régions, l'État et l'Europe à l’heure de
la crise sanitaire.

Urbanisme et mobilité : l’urgence de prendre le 
temps !

Le facilitateur de mobilité – 21 avril 2020

⁄ L’emballement médiatique autour de l’urbanisme
tactique ne doit pas conduire à une confusion entre
rapidité et urgence.

⁄ Il est important de garder à l’esprit les fondements de
cette démarche : objectif d’aménagement définitif à
terme et dispositif concerté avec les usagers.

⁄ Les pistes cyclables temporaires doivent s’accompagner
d’une réflexion plus globale sur la conception de l’espace
public.

Mobilités Projet remarquable

Mobilités

Mobilités

Carbone

Conception urbaine

Conception urbaine 

Qualité de l’air

Gouvernance

https://www.actu-environnement.com/ae/news/mobilite-verte-velo-routes-cyclables-35308.php4#xtor=ES-6
https://blogs.alternatives-economiques.fr/vidalenc/2020/04/05/semaineconfinement3-ideespourapres-oser-l-urbanisme-tactique-pour-adapter-nos-villes-au-post-covid-19
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2020/04/20/128781/tribune-confinement-chute-pollution-air-estil-temps-tirer-des-lecons
http://www.juliendelabaca.com/urbanisme-et-mobilite-lurgence-de-prendre-le-temps/
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Nourrir Paris en temps de crise… et après ?

The conversation – 21 avril 2020

⁄ La pandémie nous invite à réfléchir aux conséquences
territoriales du système agro-alimentaire mondialisé actuel.

⁄ Grâce à une modélisation de différents scénarios
alimentaires possibles d’ici 2050, le programme de recherche
PIREN-Seine conclue que la reprise du contrôle de notre
alimentation suppose un changement radical de l’ensemble
du système agro-alimentaire actuel, tant au niveau des
systèmes agricoles eux-mêmes que de la transformation, de
la distribution et de la consommation.

Climat : agir local dans un monde global

Revue projet – 287 mars 2020

⁄ Si les scientifiques ont dû dans un premier temps « frapper
les esprits avec un discours qui montrait les dangers »,
Hervé Le Treut (membre du GIEC) alerte sur le caractère
anxiogène d’un tel discours et prône un discours positif
ouvrant le champ des possibles.

⁄ La démarche AcclimaTerra en Nouvelle-Aquitaine vise à
sortir des rapports scientifiques « de maître à élève » et à
articuler réalités socio-économiques et données
scientifiques à l’échelle d’une région.

Biodiversité

Agriculture urbaine

Gouvernance

Confinement en ville : pourquoi l’accès à la nature est 
tout simplement vital

The conversation – 29 avril 2020

⁄ En ville, suite à la fermeture des parcs et squares, le
confinement est intensifié par le manque d’accès à la
nature. Pour les citadins, c’est la double peine : enfermés
dans de petits espaces domestiques et privés d’accès au
peu de nature collective disponible.

⁄ Il est impératif de réfléchir à des mesures de distanciations
physiques afin de permettre la réouverture de tels espaces
essentiels au bien-être.

Expertise scientifique

Expertise scientifique 

Une ville sans poubelle est-ce possible ?

Demain la ville – 10 avril 2020

⁄ 4 millions de tonnes de déchets ménagers sont produits
chaque jour sur Terre.

⁄ Les villes disposent de plusieurs outils à leur échelle pour
contribuer à la réduction des déchets : offre d’équipements,
sensibilisation, incitations etc.

⁄ Tokyo a opté pour la sensibilisation de ses habitants en
supprimant les poubelles dans l’espace public. La ville de Kigali
a quant à elle instauré des mesures restrictives associées à des
sanctions très lourdes.

Métabolisme urbain

Santé

Projet remarquable

Et aussi …

https://theconversation.com/nourrir-paris-en-temps-de-crise-et-apres-135971?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2022%20avril%202020&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2022%20avril%202020+CID_a2bc1a59b964fd0332db69a39b5cb63e&utm_source=campaign_monitor_fr
https://theconversation.com/confinement-en-ville-pourquoi-lacces-a-la-nature-est-tout-simplement-vital-137500?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2029%20avril%202020%20-%201607815410&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2029%20avril%202020%20-%201607815410+CID_10354db0223c98fe7a40f081087ca2d3&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Confinement%20en%20ville%20%20pourquoi%20laccs%20%20la%20nature%20est%20tout%20simplement%20vital
https://www.revue-projet.com/articles/2020-03-le-treut-climat-agir-local-dans-un-monde-global/10518
http://www.acclimaterra.fr/
https://www.demainlaville.com/une-ville-sans-poubelle-est-ce-possible/
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L'évaluation environnementale des projets : une peau 
de chagrin

Actu Environnement – 21 avril 2020

⁄ Depuis une dizaine d'années, le nombre d’activités,
d’installations et d’aménagements pris en compte par le
champ des évaluations systématiques a été drastiquement
réduit.

⁄ Il manque aujourd’hui dans l’évaluation environnementale
une réflexion sur les alternatives possibles et une
articulation avec une évaluation socio-économique en
termes de bénéfices/risques pour la société (approche
uniquement exigée pour les grands projets d’infrastructures
de transport).

A Shanghai, Open Architecture transforme un site 
industriel abandonné en un parc d’art contemporain 
[En anglais]

The Architect’s Newspaper – 2 avril 2020

⁄ OPEN Architecture par son projet architectural et de
paysage permet de réintégrer les réservoirs de kérosène
d’un ancien aéroport à la ville de Shanghai. L’équipe offre
ainsi aux usagers un nouvel espace de respiration et de
culture au bord du fleuve tout en conservant la mémoire du
site.

Biodiversité Juridique

Biodiversité

L'agriculture urbaine : les communs à l'âge du faire

Revue sur mesure – 2 avril 2020

⁄ En s’appuyant sur l’expérience d’agriculture urbaine menée
par Vergers Urbains sous la ligne 2 du métro parisien entre
Barbès et Stalingrad, l’auteur s’interroge sur les bienfaits
sociologiques et culturels de telles initiatives.

⁄ Le territoire et ses complexités ont rendu difficile le travail
d’inclusion et d’appropriation par les habitants. Conflits et
tensions d’usages ne seront surmontés que si le projet
repose sur l’engagement collectif des habitants.

Agriculture urbaine Participation citoyenne

Faites de la rue de vos rêves une réalité

Energy cities – 28 avril 2020

⁄ Le projet européen « Living Streets » coordonné par Energy
Cities depuis 2016, s’exportant aujourd’hui en Croatie, en
Grèce et au Portugal, est né d’une initiative citoyenne en
Belgique dans la ville de Gand.

⁄ Ces « rues vivantes », d’une durée de vie de 2 à 4 mois,
parfois pérennisées voire institutionnalisées par la
collectivité, participent d’une reconquête de l’espace public
directement par les habitants, au profit des mobilités
durables et du vivre ensemble.

Participation citoyenne Projet remarquable

https://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-expert-evaluation-environnementale-peau-chagrin-gabriel-ullmann-volet-7-35355.php4#xtor=ES-6
https://archpaper.com/2020/04/open-architecture-tank-shanghai/#gallery-0-slide-0
http://www.revuesurmesure.fr/issues/reprendre-la-ville/l-agriculture-urbaine-les-communs-a-l-age-du-faire
https://stad.gent/en/international-projects/living-streets?fbclid=IwAR26_HZAolteqQrJqXy21tuRGuMPbvMzsN3LU4RWE7nYs6ft7i3HcdakNpo
https://energy-cities.eu/fr/faites-de-la-rue-de-vos-reves-une-realite/

