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L’agriculture urbaine déchirée entre 
business et engagement militant

21 janvier 2017 – Reporterre

⁄ L’agriculture urbaine à Paris représente un chiffre 

d’affaires attendu de 7 millions d’euros et 120 emplois.

⁄ Une inquiétude naît de cet promesse de rentabilité : à 

l’origine associative et sociale, l’agriculture urbaine tend 

à devenir une nouvelle forme entrepreneuriale conçue 

pour dégager de l’argent. 

TendancesNature

Loi Montagne : une modeste tentative de 
maîtrise de l’urbanisation

31 janvier 2017 – Le Moniteur

⁄ En constante progression, la loi Montagne contient 
malgré tout, des zones d’ombres persistantes relatives 
aux déplacements, à la protection du foncier et de l’eau 
par exemple.

⁄ Le texte est globalement encore très hétéroclite et se 
contente de prolonger des outils déjà existants, qui 
datent de 1985 (date de création de la loi).

JuridiqueNature

Les députés adoptent une loi pour nous 
préparer à la montée des eaux

2 février 2017 – Reporterre

⁄ Le 31 janvier, l’Assemblée Nationale a voté un texte 
destiné à anticiper l’érosion et la montée des eaux. Il 
propose des manières de s’adapter à l’inévitable. 

⁄ Parfois en contradiction avec la loi Littoral, ce texte fait 
naître des craintes car les côtes sont des espaces très 
convoités que beaucoup souhaitent protéger de la 
bétonisation.

JuridiqueNature

Le label « Quartier durable 
méditerranéen » est né

30 janvier 2017 – Le Moniteur

⁄ Dans la continuité du label « bâtiment durable 

méditerranéen », paru en 2000, le label « quartier 

durable méditerranéen », certifiera les quartiers 

performants sur les plans énergétique et 

environnemental, de la région PACA. 

⁄ Basée sur une grille d’évaluation de 90 points et sur une 

note sur 10 de cohérence durable, la certification se 

divise en plusieurs mentions : Bronze, Argent et Or. 

OutilsUrbanisme

https://reporterre.net/L-agriculture-urbaine-dechiree-entre-business-et-engagement-militant
http://www.lemoniteur.fr/article/loi-montagne-une-modeste-tentative-de-maitrise-de-l-urbanisation-34135469
https://reporterre.net/Les-deputes-adoptent-une-loi-pour-nous-preparer-a-la-montee-des-eaux
http://www.lemoniteur.fr/article/le-label-quartier-durable-mediterraneen-est-ne-34143764
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Urbanisme temporaire : une nouvelle 
manière d'occuper la ville

15 décembre 2016 – France Culture 

⁄ L’équivalent de 44 tours Montparnasse est vacant à 

Paris.

⁄ De plus en plus de locaux à bas prix voire gratuits 

s’ouvrent, pendant leur période de vacance, aux acteurs 

intéressés : urbains, artistiques, sociaux… pour favoriser 

la mise en place de projets éphémères.

TendancesUrbanisme

L’association BBCA imagine déjà le 
« quartier bas carbone »

1 février 2017 – Le Moniteur

⁄ Une démarche globale d’aménagement permettant de 
réduire l’empreinte carbone des quartiers est à l’étude.

⁄ Cette étude combinera : des règles de conception des 
bâtiments, de la voirie et des infrastructures fondées sur 
l’approche ACV et un cahier des charges aménagement 
& usages permettant de limiter les rejets carbonés du 
quartier.

OutilsUrbanisme

Les femmes et leur place en ville, de 
Baltimore à Bombay

21 janvier 2017 – Le Monde

⁄ L’association Womenability dresse un état des lieux de 
la place des femmes dans l’espace public après avoir 
parcouru le monde. 

⁄ La Suède arrive en tête : l’égalité de genre en ville y est 
flagrant, tandis que les villes de l’Amérique du Sud 
ferment le classement : le harcèlement de rue y est très 
fréquent.

TendancesUrbanisme

L’enfant dans la jungle urbaine 
(émission radio)

13 décembre 2016 – France Culture

⁄ La ville est devenue un lieu pour adultes sans enfants : 

sale, bruyante, dangereuse, chère pour une famille, 

destinée à l’automobile, au travail et au simple passage 

… 

⁄ Des « jardins d’aventures » pour remplacer les aires de 

jeux actuelles : « parkings à enfants grillagés », font leur 

apparition en Allemagne et au Royaume-Uni.

TendancesUrbanisme

Énergie

http://www.lemoniteur.fr/article/l-association-bbca-imagine-deja-le-quartier-bas-carbone-34152901
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/01/21/les-femmes-et-leur-place-en-ville-de-baltimore-a-bombay_5066527_3224.html?xtmc=urbanisme&xtcr=13
https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/urbanisme-temporaire-une-nouvelle-maniere-doccuper-la-ville?xtmc=urbanisme&xtnp=1&xtcr=1
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/just-kids-24-lenfant-dans-la-jungle-urbaine?xtmc=urbanisme&xtnp=1&xtcr=13
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Le guide des bonnes manières 
architecturales du baron Haussmann

30 janvier 2017 – Le Moniteur

⁄ L’exposition « Paris Haussmann – Modèle de ville » est 

présente jusqu’au 7 mai prochain au pavillon de 

l’Arsenal.

⁄ 5 questions urbaines très actuelles sont illustrées et 

abordées : densité, compacité, mixité, réversibilité et 

identité. 

Urbanisme

Quartiers d’affaires : vraiment 
obsolètes, vraiment “out-of-date” ?

1 février 2017 – Maddyness

⁄ 50% des salariés de la Défense souhaitent télé-travailler 
compte tenu de l’enfer du RER A et des facilités 
permises par Internet.

⁄ Les quartiers d’affaires doivent opérer une 
transformation radicale : mixité entrepreneuriale, niveau 
de service élevé, innovation sociale…

TendancesUrbanisme

Avec WikiBlock, repensez le pouvoir sur 
l’espace public !

6 décembre 2016 – UrbaNews

⁄ Á la frontière de l’urbanisme éphémère et du « do it
yourself », WikiBlock propose aux citoyens de créer leur 
propre mobilier urbain en leur fournissant gratuitement 
des plans. 

⁄ L’idée est de laisser les citadins s’approprier leur quartier 
et ses usages pour observer de nouvelles dynamiques, 
ces espaces partagés de fabrication se développent 
partout dans le monde, y compris en France. 

TendancesUrbanisme

Les communes précisent leur plan de 
bataille contre les logements vides

26 janvier 2017 – Le Moniteur

⁄ Le réseau national des collectivités mobilisées contre le 

logement vacant, s’est réuni le 26 janvier à Strasbourg 

pour identifier des priorités et des outils d’aides 

pertinents pour résorber la vacance.

⁄ Parmi les décisions prises : favoriser l’intermédiation 

locative par la réforme du dispositif fiscal. 

TendancesMontages

https://www.maddyness.com/innovation/2017/02/01/smartoffice-quartiers-affaires-obsoletes-gecina/
https://www.urbanews.fr/2016/12/06/51753-avec-wikiblock-reprenez-le-pouvoir-sur-lespace-public/
http://www.lemoniteur.fr/article/le-guide-des-bonnes-manieres-architecturales-du-baron-haussmann-34143834
http://www.lemoniteur.fr/article/les-communes-precisent-leur-plan-de-bataille-contre-les-logements-vides-34135472
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Du côté des habitants, recycler 
intelligemment la ville

30 janvier 2017 – Demain la ville 

⁄ L’urgence écologique fait naître, au sein de collectifs 

d’habitants, de brillantes idées limitant le gaspillage. 

⁄ Parmi ces initiatives citoyennes, l’association Yes We

Camp transforme de vielles caravanes en ateliers, food-

trucks, blocs sanitaires … Ailleurs, dans les Repair Cafés, 

des citoyens combattent l’obsolescence programmée 

en partageant leur savoir-faire de bricoleurs. 

Nouvelle économie

Un pavé à 1,7 million dans la mare de 
l’économie circulaire : « Le recyclage, 
ce n’est pas un truc de bobos »

13 décembre 2016 – L’Avenir

⁄ La Région bruxelloise va investir 1,7 million d’euros dans 
41 entreprises centrées sur l’économie circulaire.

⁄ Partage, prêt, réemploi, recyclage, … sont les mots clés 
de l’appel à projets « Be circular ».

TendancesMontages

La France émet avec succès sa première 
obligation verte

24 janvier 2017 – Le Moniteur

⁄ La France a emprunté 7 milliards d’euros, sur une 
échéance de 22 ans, avec une date de remboursement 
fixée au 25 juin 2039, pour financer la transition 
énergétique.

⁄ Les fonds levés serviront 4 domaines clés :  la lutte et 
l’adaptation contre le réchauffement climatique, la 
protection de la biodiversité et la lutte contre la 
pollution.

OutilsMontages

« Il y a une certaine poésie dans le 
fait de survoler la ville »

1 février 2017 – Demain la ville

⁄ Brest a inauguré son premier téléphérique urbain. Ce 

choix brestois annonce une longue série de construction 

de ce type de transport, compte tenu de la congestion 

croissante des villes. 

⁄ Outre l’aspect pratique, l’acceptabilité de ce transport 

en commun est très importante. Certains disent que le 

téléphérique offre une bulle de sécurité et un temps de 

pause pour admirer la ville.

Projets remarquablesMobilités

Tendances

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161213_00930211/un-pave-a-1-7-million-dans-la-mare-de-l-economie-circulaire-le-recyclage-ce-n-est-pas-un-truc-de-bobos
http://www.lemoniteur.fr/article/la-france-emet-avec-succes-sa-premiere-obligation-verte-34127248
http://www.demainlaville.com/cote-habitants-recycler-intelligemment-ville/
http://www.demainlaville.com/y-a-certaine-poesie-de-survoler-ville/
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Madrid veut végétaliser les toits de ses 
bus et abribus

31 janvier 2017 – UrbaNews

⁄ Prototype présenté en 2010, « Muévete en verde » a 

finalement été retenu, les bus et abribus végétalisés 

vont donc bientôt intégrer Madrid. Á termes, 20 000 m² 

de toits pourraient être végétalisés. 

⁄ Ce projet implique : une absorption de la pollution, une 

réduction des impacts sonores et une baisse de 3 à 4 

degrés en moyenne à l’intérieur des bus. Cela coûte 

2500 euros par bus.  

Mobilités

Londres sans voitures 

3 février 2017 – Demain la ville

⁄ PLP Architecture, un cabinet londonien a imaginé 
CarTube : un réseau de tunnels pour accueillir la 
circulation automobile de Londres, à termes en conduite 
autonome.

⁄ L’idée est de libérer la ville des automobiles pour offrir 
aux londoniens un paysage plus vert.

Projets remarquablesMobilités

L’Allemagne construit la plus grande 
autoroute cyclable du monde

2 février 2017 – Reporterre

⁄ Longue de 100 km et large de 4 m, la première 
Radschnellweg (« voie rapide cyclable »), reliera dix villes 
et 4 universités.

⁄ Une fois terminée, la voie cyclable devrait retirer 50 000 
voitures de la circulation et provoquer une baisse 
annuelle de 16 000 tonnes de CO2.

Projets remarquablesMobilités

Le vélo peine encore à convaincre les 
actifs français

18 janvier 2017 – UrbaNews

⁄ L’usage du vélo atteint en moyenne 7% dans l’Union 

Européenne (et jusqu’à 31.2% aux Pays-Bas) contre 

seulement 2.8% en France. 

⁄ Pourtant, depuis le 11 février 2016, les employeurs ont la 

possibilité de mettre en place une indemnité 

kilométrique vélo, fixée à 0.25 cts par kilomètre 

parcouru. 

TendancesMobilités

Projets remarquables

http://www.demainlaville.com/londres-sans-voitures/
https://reporterre.net/L-Allemagne-construit-la-plus-grande-autoroute-cyclable-du-monde
https://www.urbanews.fr/2017/01/31/51869-madrid-veut-vegetaliser-les-toits-de-ses-bus-et-abribus/
https://www.urbanews.fr/2017/01/18/51844-le-velo-peine-encore-a-convaincre-les-actifs-francais/
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Bornes de recharge de véhicules 
électriques et locaux vélos : des règles 
techniques modifiées de façon 
rétroactive

6 février 2017 – Le Moniteur

⁄ La réglementation s’étend à toutes les demandes de 
permis de construire (tous usages confondus) 
postérieures au 1 janvier 2017.

⁄ Celles-ci devront répondre d’un certain nombre de place 
de stationnement équipées électriquement (50% ou 
75% du parking) et d’un certain nombre de places de 
vélos (10% de l’effectif acceuilli). 

Urbanisme

Des déchets aussi puissants que des 
réacteurs nucléaires !

6 février 2017 – Actu-Environnement

⁄ La méthanisation et l’incinération des déchets en France 
pourraient représenter autant d’énergie que 3 réacteurs 
nucléaires, sous réserve de construire les réseaux de 
chaleur adaptés. 

⁄ A Lapouyade, près de Bordeaux, par exemple, l’usine 
l’incinération de déchets non-dangereux permet de 
produire 55 000 MW/an d’énergie thermique, 
redistribuée vers une serre à tomates de 40 000 m² via 
un réseau de chaleur de 1 km.

TendancesMatériaux

La construction en paille se développe 
en France

31 janvier 2017 – Reporterre

⁄ La paille est un matériau de construction écologique, 
créateur d’emploi, disponible localement et 
économique. 500 bâtiments en paille sont construits 
chaque année en France. 

⁄ Pourtant, le travail de communication est encore long 
pour convaincre le public et notamment les assureurs.

TendancesMatériaux

Vers un élargissement de la participation 
du public pour l'élaboration des 
politiques environnementales

7 février 2017 – Actu-Environnement

⁄ L’ordonnance du 3 août 2016 est entrée en vigueur le 1 

janvier dernier et concerne tous les projets 

d’aménagement ou d’équipements. 

⁄ Un décret viendra la compléter le 3 mars pour détailler 

les modalités de concertation et participation 

systématiques. 

JuridiqueUrbanisme

Juridique

Énergie

Énergie

http://www.actu-environnement.com/ae/news/reseaux-chaleur-methanisation-incineration-dechets-energie-fatale-28380.php4
https://reporterre.net/La-construction-en-paille-se-developpe-en-France
http://www.lemoniteur.fr/article/vu-au-journal-officiel-du-31-janvier-au-6-fevrier-2017-34194306
http://www.actu-environnement.com/ae/news/consultation-participation-public-cndp-28414.php4

