
Club Ecomobilité – Message du 12 septembre 2021 

 
Nous voyons cette semaine  des réflexions et des outils qui pourraient nous aider concrètement à 
avancer sur le long chemin du développement durable.  
 
Conservation de la nature :  le Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) s’est tenu à Marseille du 3 au 11 septembre 2021. Le Président 

de la République à la cérémonie d’ouverture a annoncé que la France allait travailler pour que la 

relance du plan post-COVID soit verte et que les liens entre nature, climat, et santé humaine 

soient pleinement reconnus. Il s’agit aussi faire en sorte que dans les pays de la Méditerranée, les 

zones de protection forte pour la nature représentent 5 % du territoire, soit 25 fois plus 

qu’aujourd’hui. Au-delà la biodiversité sera à l’agenda de la COP 15 de Kunming. Article (Urba 

2000) 

Développement durable : l’impact de la crise sanitaire en Europe. Les ODD (objectifs de 

développement durable) des  Nations Unies font l’objet d’un suivi « régional » européen : 105 

indicateurs pour les 17 objectifs,  dont 15 seulement sont quantifiés par le service EUROSTAT de la 

Commission. L’édition 2021 de l’observatoire porte sur les cinq dernières années. Les indicateurs 

qui évoluent dans le mauvais sens par rapport à la politique européenne (notamment sécurité 

routière, éducation, part des énergies renouvelables, émissions moyennes de CO2 des nouvelles 

voitures du parc …) feront l’objet d’un suivi spécifique. Pour télécharger le rapport (412 pages ) 

Article (urba2000.com)  

RSE (responsabilité sociétale des entreprises) La troisième édition du forum de Giverny  s’est 

déroulée le 3 septembre 2021. De nombreuses personnalités et ministres sensibilisés au 

changement climatique notamment par le dernier rapport du GIEC ont participé à la présentations 

d’une trentaine de propositions pour accélérer la transformation écologique et sociale de la 

France : la biodiversité vient en tête, avec la recherche des modes de financement des transitions, 

l’identification des métiers d’avenir, la convergence entre les cursus de formation et les besoins 

des entreprises en insistant sur les initiatives RSE de celles-ci. Article (urba2000.com) 

Villes Marchables : Une enquête du collectif "Place aux Piétons" intitulée "Baromètre des villes 

marchables" soutenue par  l’ADEME a reçu plus de 40000 réponses sur les conditions de  

marchabilité dans les villes que ce soit pour les piétons du quotidien, les piétons vulnérables ou 

les randonneurs. Cette première enquête  a porté sur 200 villes et permet de faire remonter des 

opinions et des attentes de ceux qui marchent en distinguant les divers motifs (travail, courses, 

démarches administratives, loisirs .…) . Cela permet de classer les villes selon le succès de leurs 

politiques : mobilité,  accessibilité ou protection des piétons. La première attente des piétons 

porte sur des trottoirs élargis, bien entretenus et sécurisés. Article (urba2000.com)  

https://www.climate-chance.org/agenda/2020-un-biodiversity-conference/
https://www.urba2000.com/urba21/?Ceremonie-d-ouverture-du-Congres-mondial-de-la-nature-de-l-IUCN
https://www.urba2000.com/urba21/?Ceremonie-d-ouverture-du-Congres-mondial-de-la-nature-de-l-IUCN
https://www.urba2000.com/urba21/?Suivi-des-objectifs-de-developpement-durable-par-l-UE-l-impact-de-la-crise
https://www.urba2000.com/urba21/?La-troisieme-edition-du-forum-de-Giverny-sur-la-RSE
https://www.urba2000.com/urba21/?Les-resultats-du-Barometre-des-villes-marchables


Urbanisme durable :  Le « ZAN » (zéro artificialisation nette) est sur les agendas de tous les 
aménageurs et urbanistes depuis son introduction dans le plan national biodiversité en 2018, et 
inscrit dans la loi Climat et Résilience de 2021.   

Un cycle de conférences patronné par l’Académie des 
Technologies sur « La Ville et l'Immobilier face à l'urgence 
climatique »a été lancé cet été pour explorer les différents 
aspects de ces concepts des politiques d'adaptation et 
d'atténuation au changement climatique. Celui de cette 
semaine portait sur le ZAN (zéro artificialisation nette) avec 
lequel il va falloir se familiariser pour améliorer notre 
utilisation des sols. Pour que la ville devienne le lieu où cette 
transition s’oriente vers la sobriété et l’utilisation rationnelle 
des sols, nous avons à déconstruire nos habitudes, en même 
temps que la ville construite à partir des années 80 en 
consommant de l’espace rural.  La bonne nouvelle est que 
nous avons aujourd’hui une réflexion structurée sur ce sujet : 
le livre de Sylvain GRISOT, géographe-urbaniste, enseignant et 
fondateur de l'agence Dixit.net, par exemple  que nous vous 
recommandons. Manifeste pour un urbanisme circulaire 
(editions-apogee.com) L’autre bonne nouvelle est qu’il existe 
des pratiques et des outils de portage fonciers, qui permettent 
d’identifier les blocages. Les solutions pour prévenir, dépasser, contourner ces situations 
potentiellement conflictuelles existent mais doivent être adaptées à la bonne échelle dans les 
territoires.  Par contre il faut du temps pour y parvenir. Hélas, nous sommes en retard par rapport 
aux pays voisins, et le changement climatique n’attend pas.  Ces conférences sont ouvertes, merci 
de nous faire savoir si vous êtes intéressé. Contact (urba2000.com)  

Table-ronde (en présentiel et en distanciel) Logistique du dernier km : comment favoriser 

l’émergence de projets innovants et pérennes ? Les acteurs de la Nouvelle Aquitaine concernés, 

dans  le cadre du programme européen « Innovations Territoriales et Logistique Urbaine 

Durable » ainsi que le CEREMA et Logistic Low Carbon vous invitent à participer à la réunion 

du  jeudi 23 septembre 2021 de 11h 00 à 12h 30 au salon EnviroPro du Parc des Expositions de 

Bordeaux. Pour consulter le programme et s’inscrire : Article (urba2000.com)  

 

Bien à vous, 

Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT 

 
  

https://www.editions-apogee.com/architecture-urbanisme/625-manifeste-pour-un-urbanisme-circulaire.html
https://www.editions-apogee.com/architecture-urbanisme/625-manifeste-pour-un-urbanisme-circulaire.html
https://www.urba2000.com/urba21/spip.php?page=contact
https://www.urba2000.com/urba21/?logistique-du-dernier-km-comment-favoriser-l-emergence-de-projets-innovants-et

