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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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Sept villes définissent un “budget carbone”

Energy Cities – 10 octobre 2019

⁄ Manchester vise d’atteindre le « zéro carbone » d’ici 
2038. Pour y parvenir, la ville doit diminuer ses émissions 
de 13% par an entre 2018 et 2022.

⁄ La ville ne cherche pas à réduire uniquement ses 
émissions directes, mais également celles liées à la 
consommation des ses habitants et au trafic aérien.

⁄ Pour atteindre cet objectif, la municipalité supervise un 
partenariat avec des acteurs publics, privés, 
communautaires et académiques. 

Carbone

Pollution de l’air : la France condamnée par la justice 
européenne pour ne pas avoir protégé ses citoyens

Le Monde – 24 octobre 2019

⁄ Depuis presque 10 ans la France a dépassé de manière 
systématique la limite annuelle autorisée d’émissions de 
dioxyde d’azote.

⁄ Sommé par le Conseil d’Etat de transmettre un plan 
d’action, le Gouvernement a échoué à convaincre la 
Commission Européenne et la CJUE.

⁄ Aucune sanction financière n’a été actée pour le moment 
dans la mesure où la France a obtenu un nouveau sursis.

Santé

Objectifs de développement durable : la France publie 
sa stratégie à l'horizon 2030

Actu environnement – 1er octobre 2019 

⁄ Après 2 ans de préparation et concertation, la France 
publie sa stratégie de développement durable qui se 
décline en 6 orientations prioritaires, telles que la lutte 
contre les inégalités ou encore le renforcement de 
l’expérimentation territoriale.

⁄ L’INSEE a mis au point 98 indicateurs pour suivre au plus 
près les avancées au niveau national. 

⁄ Cette feuille de route s’appuie notamment sur des textes 
règlementaires encore en cours d’adoption.

« Notre dépendance à la croissance, ainsi qu’au 
béton, doit être abolie » (en anglais)

Dezeen – 25 septembre 2019

⁄ Phineas Harper, curateur de la Triennale d’architecture 
d’Oslo, témoigne de la contribution des acteurs du 
monde de l’urbanisme et de l’architecture à la crise 
climatique et écologique en acceptant le monopole du 
béton et plus largement une vision d’abord financière du 
bâtiment. Au travers d’une nouvelle « architecture de la 
décroissance », il incite à repenser collectivement notre 
économie afin de protéger notre biosphère.

⁄ "If we invented concrete today, nobody would think it was 
a good idea "

⁄ .

Nouvelle économieMatériaux

Politique

Qualité de l’air 

Politique

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-34134-feuille-de-route-france-agenda2030.pdf
https://www.dezeen.com/2019/09/25/oslo-architecture-triennale-architecture-degrowth-phineas-harper/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/24/la-france-condamnee-pour-depasser-de-maniere-systematique-et-persistante-le-seuil-limite-annuel-de-dioxyde-d-azote-depuis-2010_6016735_3244.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/odd-strategie-france-mtes-elisabethborne-34134.php4#xtor=ES-6
https://energy-cities.eu/fr/sept-villes-definissent-un-budget-carbone/
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Au cœur de la démolition de la cité Gagarine à Ivry-sur-
Seine

Le Parisien – 4 octobre 2019

⁄ A Ivry-sur-Seine, la cité Gagarine (380 logements) fait 
l’objet d’une « déconstruction intelligente ». Huit 
catégories d’objets ont été ciblées pour un réemploi sur 
d’autres projets : radiateurs en fonte (1500), portes (2000), 
boîtes aux lettres, blocs lumineux de sortie de secours, etc. 

⁄ Après leur dépose, ces objets seront stockés sur une 
plateforme physique à Chatenay-Malabry et mis en vente 
via une plateforme web. 

L'envolée promise de la construction bois prévue 
pour...2035

Bati actu – 30 octobre 2019

⁄ Le comité stratégique de la filière bois (comité national 
de l’industrie) publie une étude annonçant l’explosion de 
la consommation du bois dans la construction (+32% en 
2035 par rapport à 2015) et principalement pour la 
rénovation (55% des volumes consommés par rapport 
au neuf).

⁄ Deux principaux leviers d’action pour pallier au risque de 
déficit de l’offre : le développement du bois d’œuvre 
feuillu et du bois recyclé. 

Matériaux

Combustible, isolant, bio-béton... connaissez-vous 
le miscanthus ?

We Demain – 17 octobre 2019

⁄ Le miscanthus, plante graminée facile à cultiver, suscite 
un intérêt croissant en France, pouvant être utilisé tant 
comme biocombustible que matériel de construction. 

⁄ D’après l’association France Miscanthus, 14 initiatives de 
chauffage biomasse fonctionnant grâce au roseau sont 
recensées sur le territoire. 

⁄ La plante, pouvant être récoltée chaque année, peut 
aussi servir d’isolant et de composante au béton « vert ».

Matériaux Economie circulaire : quand les sédiments s’y collent

Environnement magazine – 15 octobre 2019

⁄ Les 30M de tonnes de sédiments draguées par an dans 
les ports et voies navigables représentent une complexité 
et un coût importants pour leurs gestionnaires.

⁄ De nombreuses pistes existent pour leur faire contribuer 
au métabolisme des territoires : écoconstruction, génie 
civil, agriculture, aménagement…

⁄ La demande des maîtrises d’ouvrage reste faible et le 
cadre réglementaire nécessite d’évoluer, mais les 
potentialités sont importantes et leur rentabilité avérée.

Projets remarquables

Matériaux

Métabolisme urbain

Métabolisme urbain

http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ivry-sur-seine-au-coeur-du-chantier-de-demolition-de-la-cite-gagarine-04-10-2019-8166450.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---${_id_connect_hash}@1
https://www.batiactu.com/edito/envolee-promise-construction-bois-ne-semble-pas-etre-57873.php
https://www.wedemain.fr/Combustible-isolant-bio-beton-connaissez-vous-le-miscanthus_a4343.html
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2019/10/15/126318/economie-circulaire-quand-les-sediments-collent
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À quelles conditions le covoiturage sera-t-il un 
mode de transport durable ?

The Conversation – 23 octobre 2019

⁄ Le développement du covoiturage peut générer un 
report des transports collectifs vers la voiture, 
l’allongement des distances parcourues, et l’étalement 
urbain, atténuant de 50 à 75% les bénéfices réels de 
cette pratique sur les émissions de CO2.

⁄ Afin de limiter ces « effets rebond », les politiques 
publiques gagneraient à être accompagnées de mesures 
visant à réduire la capacité routière et augmenter le coût 
d’usage de la voiture.  

La guerre contre les espèces invasives en ville ne 
peut pas être gagnée (en anglais)

City Lab – 24 octobre 2019

⁄ A l’instar de Madrid, où des milliers de perruches sud-
américaines ont élu domicile, le dérèglement climatique 
et la modification des écosystèmes entrainent la 
prolifération d’espèces non-natives en milieux urbains. 

⁄ Les villes se lancent plus facilement dans des croisades 
d’extermination des espèces dites « invasives », que 
dans la modification des comportements causant ces 
bouleversements biologiques. 

Expertise scientifiqueBiodiversité

Que signifie vraiment le déclin des insectes pour la 
biodiversité ?

The Conversation – 30 octobre 2019

⁄ Il est aujourd’hui difficile de trouver un milieu « naturel » 
qui n’ait pas été modifié par l’être humain, dont le 
comportement est finalement similaire à celui des 
espèces invasives qui supplantent les espèces indigènes.

⁄ Notre vision de la biodiversité, y compris des insectes, 
doit évoluer. Il est urgent d’admettre que nos 
civilisations s’intègrent dans des milieux de vie 
préexistants et de penser nos aménagements urbains 
comme supports de micro-habitats pour les insectes.  

Biodiversité Expertise scientifique

Mobilité

De l’urine pour fertiliser les cultures : une 
expérimentation menée en Ile-de-France

Le Parisien – 16 octobre 2019

⁄ Afin de limiter la production d’effluent et leur traitement, 
mais aussi reboucler les cycles biogéochimiques de l'azote 
et du phosphore, Fabien Esculier, responsable du 
programme OCAPI, propose de valoriser nos urines.

⁄ De nombreux aménageurs et collectivités commencent à 
s’intéresser de près à ce sujet. L'Agence de l'Eau Seine-
Normandie finance jusqu'à 80 % les installations de 
toilettes à collecte d'urine séparée…

Métabolisme urbain Projets remarquables

Expertise scientifique

https://theconversation.com/a-quelles-conditions-le-covoiturage-sera-t-il-un-mode-de-transport-durable-124122?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20octobre%202019%20-%201442513660&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20octobre%202019%20-%201442513660+CID_782bf5205850cd8ca68061eb890114fe&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=quelles%20conditions%20le%20covoiturage%20sera-t-il%20un%20mode%20de%20transport%20durable
https://www.citylab.com/environment/2019/10/invasive-monk-parakeet-native-species-pests-madrid-london/600493/
https://theconversation.com/que-signifie-vraiment-le-declin-des-insectes-pour-la-biodiversite-122676?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2031%20octobre%202019%20-%201449013724&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2031%20octobre%202019%20-%201449013724+CID_83faa0f7dac23ae6a379922dd95ebb0b&utm_source=campaign_monitor_fr
http://www.leparisien.fr/environnement/de-l-urine-pour-fertiliser-les-cultures-une-experimentation-menee-en-ile-de-france-16-10-2019-8173800.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---${_id_connect_hash}@1
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Mobilité

Mobilité Technologie

Energie

L'observatoire des mobilités actives souligne un 
progrès des politiques vélo

Environnement magazine – 1er octobre 2019

⁄ D’après une étude, 91% des 65 collectivités interrogées 
ont adopté un schéma directeur des aménagements 
cyclables en 2019. 

⁄ Les infrastructures dédiées aux vélos augmentent : la 
part des voiries limitées à 30km/h est passée de 45 à 60% 
entre 2013 et 2019. 

⁄ Les offres de services se développent également puisque 
90% des collectivités disposent désormais d’une offre de 
prêt ou location de vélo pour leurs habitants. 

Politique

Pourquoi nous devons rêver plus grand que les pistes  
cyclables (en anglais)

City Lab – 18 octobre 2019

⁄ L’aménagement d’infrastructures cyclistes se fait encore 
de manière peu intégrée entre municipalités, peinant à 
répondre aux demandes émanant du nombre croissant 
d’utilisateurs de mobilité douce. 

⁄ Changer nos modes de déplacement implique de 
repenser les infrastructures actuelles, au-delà des simples 
pistes cyclables vers des réseaux intégrés de voies 
réservées et voies rapides dédiées aux nouveaux usages 
de mobilité électrique, par exemple. 

L'hydrogène, avenir de la voiture électrique ?

Les Echos – 8 octobre 2019

⁄ Le véhicule à hydrogène qui ne produit ni de gaz à effet 
de serre ni particules, peut s’avérer dégager autant de 
CO2 qu’une automobile à moteur thermique si l’on 
intègre les émissions liées à la production d’hydrogène.

⁄ La France possède un savoir-faire permettant d’en 
limiter l’impact notamment via le projet Zero Emission 
Valley qui teste la production d’hydrogène à faible 
émission.

⁄ Le manque de stations limite son développement.

Le solaire prêt-à-porter: comment produire son 
énergie renouvelable

Le Monde – 3 octobre 2019

⁄ Chacun chez soi, et même à Paris, on peut produire de 
l’électricité photovoltaïque facilement grâce à un kit 
solaire, s’installant dans sa cour ou sur son balcon.

⁄ Les kits solaires, d’une puissance moyenne de 
300Wcrête (de quoi alimenter un frigo et les appareils 
électriques en veille), coûtent 650 à 900 € et permettent 
d’économiser 44 à 67 euros/an.

Mobilité

Conception urbaine

Energie

https://www.lemonde.fr/blog/lavventura/2019/10/03/le-solaire-pret-a-porter-comment-produire-son-energie-renouvelable/
https://www.citylab.com/perspective/2019/10/micromobility-urban-design-car-free-infrastruture-futurama/600163/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheAtlanticCities+%28CityLab%29
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/lhydrogene-avenir-de-la-voiture-electrique-1138081
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2019/10/01/126109/observatoire-des-mobilites-actives-souligne-progres-des-politiques-velo
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Energie

Gouvernance

Alléger les taxes d'électricité pour permettre le 
développement de l'autoconsommation collective

Actu environnement – 23 octobre 2019

⁄ L’autoconsommation a l’avantage de rendre concrète la 
production/consommation énergétique et de fédérer des 
acteurs locaux autour de ces questions. 

⁄ Aujourd’hui, beaucoup de projets ne sont rentables que 
grâce aux subventions publiques. Le poids des taxes et du 
tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité fait 
débat. Ira-t-on jusqu’à envisager une dégressivité en 
fonction du taux d’autoconsommation ? 

Montages

Un écoquartier géothermique sort de terre à 
Gardanne

Les Echos – 2 octobre 2019

⁄ La ville de Gardanne a inauguré un écoquartier alimenté 
en géothermie à l’emplacement d’une ancienne mine de 
charbon. Il s’agit du premier réseau d’énergie basé sur des 
eaux d’ennoyage en Europe. 

⁄ Destiné à accueillir des centres de recherche spécialisés et 
entreprises du secteur énergétique, le parc de 14 hectares 
tend vers l’autosuffisance, incitant ses occupants à 
produire, consommer et redistribuer leur propre énergie. 

Le service public réunionnais de performance 
énergétique de l’habitat

Servir le public – 10 octobre 2019

⁄ Le projet vise à faciliter l’accès à des dispositifs 
hétérogènes de rénovation énergétique et de 
mutualiser, autant que possible, ces dispositifs.

⁄ Chaque foyer peut ainsi bénéficier d’un service 
d’accompagnement individualisé de la part de la SPL 
Horizon Réunion.

⁄ Grâce à ce service, chaque ménage gagne, en moyenne, 
100€ de pouvoir d’achat. Le projet a aussi permis la 
création d’une cinquantaine d’emplois.

Energie

Projets remarquables

Energie

Energie
Amiens : 4000 foyers chauffés grâce aux feuilles 
mortes

We Demain– 31 octobre 2019

⁄ A Amiens, les feuilles mortes non contaminées par des 
déchets humains sont envoyées au compostage, et les 
autres dans une usine de méthanisation pour produire du 
biogaz, ensuite transformé en électricité. 

⁄ Grâce à la collecte des feuilles mortes dans les espaces 
publics et des déchets verts dans les déchèteries, ce sont 
finalement 18 000 MWh/an qui sont produits, énergie 
pouvant alimenter environ 4000 foyers pendant un an.

Projets remarquables

https://www.lesechos.fr/partenaires/enedis-la-transition-connecte/un-ecoquartier-geothermique-sort-de-terre-a-gardanne-1135312
https://www.servirlepublic.fr/trophees/le-service-public-reunionnais-de-performance-energetique-de-lhabitat/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/taxe-electricite-autoconsommation-collective-34278.php4#xtor=ES-6
https://www.wedemain.fr/Amiens-4000-foyers-chauffes-grace-aux-feuilles-mortes_a4357.html
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Climat : « La résilience des villes passe par une 
démarche intégrée et collective »

Le Monde – 22 octobre 2019

⁄ La préparation aux risques inerrants à la transition 
environnementale repose sur deux piliers : l’adaptation et 
la résilience.

⁄ Elle nécessite des actions en matière d’aménagement, de 
sensibilisation et de gouvernance.

⁄ Les actions doivent viser à  apprivoiser collectivement la 
possibilité du risque plutôt qu’à s’en protéger.

GouvernanceRésilience Conception urbaine

Nouvelle économie
L’économie du partage au service d’une ville durable

Les Horizons – 9 octobre 2019

⁄ Face au défi de concilier densité et qualité de vie, une 
solution pourrait être le développement d’une ville 
partagée qui se décline dans la mobilité (moyens de 
transport partagés, mutualisation de parking, etc.), la 
conception des bâtiments (cuisines collectives, etc.) et 
des espaces extérieurs (jardins partagés, etc.).

⁄ Cette approche soulève toutefois des questions 
importantes : s’agit-il d’une vision inclusive ou 
communautaire de la ville ? Qui est en charge l’entretien 
de ces communs ?

Selon « l’effet Glasgow » , les viles nous rendent 
tristes. La ville peut-elle prouver le contraire ? (en 
anglais)

The Guardian – 16 octobre 2019

⁄ L’exemple de Glasgow illustre comment des choix de 
conception urbaine (grands ensembles, large place 
donnée à la voiture, etc.) peuvent affecter la santé 
physique et mentale des habitants les plus pauvres. 

⁄ Le « Children’s Wood », friche conservée comme espace 
vert grâce à une initiative habitante, montre les bienfaits 
de tels espaces pour créer du lien social au sein d’un 
quartier, et ainsi réduire le mal-être urbain.

Précarité environnementaleSanté

Conception urbaine

Gouvernance La ville intelligente, levier d’une révolution sociale 
et écologique

Le Devoir – 28 octobre 2019

⁄ Ursula Eicker alerte sur l’inutilité d’une ville intelligente 
exclusivement technique.

⁄ L’inclusion, la collaboration, l’écologie et l’implication 
citoyenne sont des ingrédients essentiels à sa réussite.

⁄ Les données doivent être collectées selon leur apport 
pour le bien-être et faire évoluer les politiques 
publiques.

⁄ A Montréal, l’administration Plante déploie une Charte 
des données numériques. 

Implication citoyenne

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2019/10/22/climat-la-resilience-des-villes-passe-par-une-demarche-integree-et-collective_6016471_4811534.html
https://leshorizons.net/2019/10/09/economie-partage-ville-durable/
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/565218/mobilite-le-lien-social-contre-les-changements-climatiques
https://www.theguardian.com/cities/2019/oct/16/urban-living-makes-us-miserable-this-city-is-trying-to-change-that
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/565742/urbanisme-la-ville-intelligente-levier-d-une-revolution-sociale-et-ecologique

