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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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BTP : évitons le retour à l’anormal !

Métropolitiques – 5 mai 2020

⁄ C. Leconte déplore la précipitation dans laquelle les
activités du BTP reprennent, favorisant les solutions de
facilité au détriment de l’innovation environnementale.

⁄ Le confinement a révélé les travers d’un fonctionnement
sous pression pour la qualité des projets.

⁄ Sans organisation collective de l’ensemble de la filière,
le risque est grand que les choix simplificateurs se
fassent au détriment des petites entreprises innovantes
et des changements structurels nécessaires.

Pour se réinventer, les villes devraient prendre la clé 
des temps

Libération – 5 mai 2020

⁄ La crise questionne les pratiques d’aménagement de
l’espace pour gagner du temps et invite à aménager le
temps pour gagner de l’espace.

⁄ Au-delà de l’adaptation des rythmes de vie pour
optimiser les usages urbains, qui n’est pas nouvelle, il
s’agit de valoriser ce qui est éphémère, lent, voire
immobile, afin de désaturer la ville et de préserver
l’équilibre des urbains.

Conduite du changement
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S’inspirer du biomimétisme pour repenser 
l’organisation de nos sociétés

The Conversation – 11 mai 2020

⁄ La crise du Covid-19 relance l’intérêt du biomimétisme dans
la construction et pour l’organisation de nos sociétés.

⁄ Ses 4 principes fondateurs (parcimonie, coopération,
optimisation, responsabilité), si et seulement s’ils se
réfléchissent à toutes les échelles du politique, au-delà du
clivage entre souveraineté et mondialisation, peuvent
accompagner une transformation large et profonde de nos
modes de vie pour plus de soutenabilité, de résilience et
d’agilité de nos sociétés.

Besoin de plus d’espaces publics extérieurs ? Peut-
être que les villes en disposent déjà [En anglais]

CityLab – 6 mai 2020

⁄ Le confinement mondial a mis en évidence un gisement
d’espaces ouverts urbains sous-exploités à ouvrir à la
population pour répondre aux besoins d’espaces publics.

⁄ Souvent d’initiative populaire, la cohabitation spatiale et
temporelle des usages s’envisage progressivement dans les
parcs mais aussi les golfs, les cimetières, les parkings de
surface ou encore les écoles pendant l’été.
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https://theconversation.com/sinspirer-du-biomimetisme-pour-repenser-lorganisation-de-nos-societes-137357
https://www.metropolitiques.eu/BTP-evitons-le-retour-a-l-anormal.html
https://www.citylab.com/design/2020/05/parks-outdoor-public-areas-golf-course-cemetery-parking-lot/611257/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheAtlanticCities+%28CityLab%29
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/05/pour-se-reinventer-les-villes-devraient-prendre-la-cle-des-temps_1787392
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Aux États-Unis, les villes se piétonnisent pour lutter 
contre le coronavirus

We Demain – 4 mai 2020

⁄ Même aux Etats-Unis, pays où la voiture était jusqu’à
présent reine, la crise sanitaire a conduit à l’apparition
de slow streets, rues réservées aux piétons et aux vélos.

⁄ A Oakland, c’est ainsi 10% de la voirie qui a été fermée
aux voitures.

⁄ A la différence de la majorité des rues piétonnes en
France, ces rues ne se situent pas toujours dans des
zones commerçantes et sont avant tout dédiées aux
loisirs.

Biodiversité : la Ville de Paris modifie sa gestion des 
parcs suite au confinement 

Actu Environnement – 26 mai 2020

⁄ Après avoir réalisé un diagnostic de l’impact du
confinement sur la faune et la flore de ses espaces verts, la
Ville de Paris a décidé de renforcer leur gestion écologique.

⁄ Parmi les nouveautés : une tonte tardive de certaines
pelouses, l’absence de taille et la conservation des feuilles
et branches tombés au sol dans les sous-bois, une place
plus importante laissée aux plantes sauvages ou encore la
végétalisation des mares, lacs et zones humides.

Vélo : le Cerema publie un guide des aménagements 
provisoires

Actu Environnement – 5 mai 2020

⁄ Dans le cadre du plan de sortie du confinement en faveur du
vélo, le Cerema a publié un guide des aménagements
temporaires, notamment cyclables, à l’attention des
collectivités.

⁄ Celui-ci présente notamment sept leviers concrets afin de
faciliter la mise en place effective de tels aménagements.
Ainsi, cela s’inscrit en cohérence avec les différents soutiens
financiers prévus par le ministère de la Transition
écologique.

Le vélo, ce mode de déplacement super résilient

The Conversation – 12 mai 2020

⁄ Au cours de l’histoire, la bicyclette a toujours fait preuve
d’une étonnante capacité d’adaptation aux contextes les
plus difficiles, en révélant à chaque fois une facette de
ses nombreux avantages. La crise actuelle le prouve à
nouveau.

⁄ Grâce aux nouveaux aménagements cyclables et au «
coup de pouce vélo », il est donc très probable que sa
pratique en ville prenne une ampleur fulgurante.
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/coup-pouce-velo-plateforme-cerema-35424.php4#xtor=RSS-6
https://www.wedemain.fr/Aux-Etats-Unis-les-villes-se-pietonnisent-pour-lutter-contre-le-coronavirus_a4676.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-paris-parcs-jardins-gestion-ecologique-confinement-diagnostic-35530.php4#xtor=RSS-6
https://theconversation.com/le-velo-ce-mode-de-deplacement-super-resilient-138039?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20mai%202020%20-%201619815543&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20mai%202020%20-%201619815543+CID_b74d1328330d979eedc6b760fe9202f7&utm_source=campaign_monitor_fr
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Agriculture urbaine L’agriculture urbaine : solutions et illusions

Métropoloitiques – 11 mai 2020

⁄ L’agriculture urbaine séduit de plus en plus de métropoles,
au risque parfois d’être réduite à un outil politique et
engendrer un paradoxe entre développement de
l’agriculture urbaine et consommation de terres agricoles.

⁄ Afin d’éviter une surenchère d’usages dans les projets
urbains, il est nécessaire de repréciser les fonctions réelles
et prioritaires de l’agriculture urbaine.

⁄ Plus qu’un outil pour atteindre l’autosuffisance alimentaire,
elle permet surtout de développer des liens : entre les
habitants, entre les territoires et entre les humains et la
nature.

https://www.metropolitiques.eu/L-agriculture-urbaine-solutions-et-illusions.html

