
une autre vi//e //////////////////////////////////////////////

Décembre 17

Énergie

Mobilités

Nature

Eau

Montages

Urbanisme

Projets remarquables

Outils

Numérique

Tendances

Juridique

Matériel

Nouvelle économie

Revue de Presse

Thèmes abordés :



une autre vi//e ///////////////////////////////////////////////////////

/// 2 Revue de presse – décembre 17

Cliquez sur les images pour accéder aux articles en ligne

Agriculture biologique : les microfermes 
peuvent tirer leur épingle du jeu

20 Décembre 2017 – The Conversation

∕ On observe une popularité croissance des 
microfermes maraîchères biologiques en 
France depuis 5 ans.

∕ Ces fermes présentent donc une faible surface, 
sont très diversifiées et pratiquent une 
commercialisation en circuits courts.

TendancesNouvelle économie

One Planet Summit : un flot 
d'engagements et des réactions

13 Décembre 2017 – Batiactu

∕ Emmanuel Macron souhaitait faire un point, 
deux ans après la signature de l'Accord de Paris 
sur le climat et six mois après l'annonce par le 
président Trump du retrait des Etats-Unis.

∕ La présidence française a accueilli plus de 160 
chefs d'Etat, de gouvernement et de 
délégations pour un sommet sur le climat.

EnergieNature

Villes petites et moyennes : une 
conviction environnementale

18 Décembre 2017 – Urbanews

∕ Malgré la désindustrialisation et la 
périurbanisation de nombreuses villes petites 
et moyennes, il serait préjudiciable de négliger 
le potentiel social et économique.

∕ Sur les espaces anciennement délaissés, se 
développent de nouvelles activités culturelles, 
sociales, environnementales et artistiques 
comme les jardins citoyens à Alès.

TendancesUrbanisme

Energaïa : Carole Delga renforce le cap 
de la transition écologique

13 Décembre 2017 – La Tribune

∕ Afin d’être la 1ere région à énergie positive 
d’Europe à l’horizon 2050, la région Occitanie a 
signé un accord économique avec EolMed pour  
développer un projet d'éoliennes flottantes.

∕ Par ailleurs, la Région a lancé deux appels à 
projets : un pour des énergies renouvelables 
coopératives et l’autre pour l’auto-
consommation d’électricité.

Projet remarquableEnergie

https://theconversation.com/agriculture-biologique-les-microfermes-peuvent-tirer-leur-epingle-du-jeu-86901
http://www.batiactu.com/edito/one-planet-summit-un-flot-engagements-et-reactions-51495.php
https://www.urbanews.fr/2017/12/18/52736-villes-petites-moyennes-conviction-environnementale
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/economie/environnement/2017-12-13/energaia-carole-delga-renforce-le-cap-de-la-transition-ecologique-761643.html
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"Economie circulaire et urbanisme" : 
cinq nouveaux lauréats

04 Décembre 2017 – Batiactu

∕ L'Ademe a sélectionné cinq nouveaux projets 
qui visent à encourager et multiplier les 
dynamiques collectives de transition 
économique et environnementale durable.

∕ Les initiatives ont été sélectionnées afin de 
favoriser l'expérimentation et de capitaliser sur 
ces expériences.

UrbanismeNouvelle  économie

« Il faut rétablir le cycle naturel de 
l'eau en ville «

11 Décembre 2017 – Batiactu

∕ Les villes, trop minéralisées, ont dégradé la 
qualité de vie de leurs habitants.

∕ Claude Michelot, directeur général délégué de 
Burgeap (groupe Ginger), plaide pour un retour 
de la nature et, en particulier, de l'eau au cœur 
de la cité.

NatureEau

Etaler ou recycler le Grand Paris ?

15 Décembre 2017 – Mediapart

∕ Le Grand-Paris pourrait-il être le lieu d’une 
réflexion territoriale globale sur l’avenir de la 
relation entre ville et non-ville ?

∕ L’article propose une répartition plus résiliente 
des dynamiques urbaines sur le territoire et un 
retournement de la ville sur ses franges 
agricoles et naturelles.

MontageUrbanisme

Simi : Des Immeubles à Vivre bois, 
solution pour la ville durable ?

08 Décembre 2017 – Le Moniteur

∕ Promoteurs, architectes, membres de la DHUP 
se sont réunis lors d’une conférence organisée 
par Adivbois au Simi pour faire un tour 
d’horizon des potentiels des Immeubles à Vivre 
bois.

∕ A la question « le bois est-il compétitif ? », les 
avis des intervenants divergent.

TendancesMatériel

http://www.batiactu.com/edito/economie-circulaire-et-urbanisme-cinq-nouveaux-laureats-51384.php
http://www.batiactu.com/edito/il-faut-retablir-cycle-naturel-eau-ville-claude-michelot-51471.php
https://blogs.mediapart.fr/scopfair/blog/151217/etaler-ou-recycler-le-grand-paris
https://www.lemoniteur.fr/article/simi-des-immeubles-a-vivre-bois-solution-pour-la-ville-durable-35121675
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La mobilité intelligente, porteuse 
d’emplois et d’innovations en France

19 Décembre 2017 – The Conversation

∕ La mobilité intelligente est particulièrement 
porteuse d’emplois, d’innovations et de 
créations de nouvelles entreprises, en 
particulier de start-up.

∕ Malgré une forte avancée technologique, le 
succès des véhicules connectés et autonomes 
est étroitement lié à l’amélioration des 
infrastructures et de l’environnement urbain.

NumériqueMobilité

Une alliance pour des transports 
décarbonés

13 Décembre 2017 – Mobilicités

∕ La décarbonation de tous les modes de 
transport d'ici à 2050 est un objectif 
atteignable, mais il faut agir dès maintenant 
pour permettre une transformation complète 
de ce secteur clé dans les décennies à venir.

∕ Ainsi, le Portugal, les Pays-Bas, le Costa Rica et 
la France ont pris l'initiative de créer une 
alliance pour la décarbonation des transports.

EnergieMobilité

La ministre des Transports annonce le 
lancement d'un plan vélo

15 Décembre 2017 – Actu Environnement

∕ Le plan vélo abordera l'ensemble des 
dimensions du sujet : santé publique, 
infrastructures, éducation et fiscalité.

∕ Reste la question cruciale du financement de 
ces mesures alors que la Fédération nationale 
des usagers de la bicyclette (FUB) réclamait en 
amont des assises un fonds national doté de 
200 millions d'euros.

MontageMobilité

La Manche mise sur le vélo électrique à 
hydrogène

12 Décembre 2017 – Mobilicités

∕ Plusieurs collectivités de la Manche 
ont commencé à déployer ce type de cycle 
dans le cadre d'une expérimentation de 39 
mois.

∕ Le vélo électrique à hydrogène a une 
autonomie de 100 kilomètres. Le fabricant vise 
un prix public d'environ 3 500 € à l'horizon 2020.

TendancesMobilité

https://theconversation.com/la-mobilite-intelligente-porteuse-demplois-et-dinnovations-en-france-87905
http://www.mobilicites.com/011-6697-Une-alliance-pour-des-transports-decarbones.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-velo-Assises-mobilite-transport-Elisabeth-Borne-30279.php4
http://www.mobilicites.com/011-6691-La-Normandie-mise-sur-le-velo-electrique-a-hydrogene.html
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Énergies renouvelables : les 
coopératives citoyennes gagnent du 
terrain

11 Décembre 2017 – The Conversation

∕ Dans le domaine des énergies renouvelables, 
les coopératives citoyennes connaissent un 
véritable boom en Europe.

∕ Pour peser davantage dans les débats sur 
l’énergie, ces coopératives sont regroupées au 
sein de la fédération européenne Rescoop
(Renewable Energy Source Cooperative).

Nouvelle économieEnergie

Smart grids :le démonstrateur Nice Smart 
Valley se dévoile et entre en phase 
d’expérimentation

21 Décembre 2017 – Le Moniteur

∕ Le 20 décembre, le démonstrateur Nice Smart 
Valley a inauguré son showroom, promenade 
des Anglais à Nice.

∕ Il est issu du projet européen Interflex qui vise à 
penser la distribution électrique de demain.

NumériqueEnergie

Les investissements verts toujours 
insuffisants en France en 2017

21 Décembre 2017 – L’EnerGEEK

∕ A l’heure où s’ouvre le One Planet Summit, la 
lutte contre le changement climatique et la 
transition énergétique nécessitent de plus en 
plus d’investissements en faveur du climat.

∕ L’ensemble des investissements verts matériels  
consentis en France seraient toujours 
insuffisants pour espérer atteindre les objectifs 
que s’est fixé le pays.

NatureEnergie

Chèque énergie : deux ans après son 
lancement, un bilan positif

19 Décembre 2017 – Batiactu

∕ Avant de généraliser le chèque énergie en 
2018, le Gouvernement a présenté un premier 
bilan après deux ans d'activité du dispositif créé 
par la loi de transition énergétique.

∕ Ce dispositif vise à aider les ménages en 
situation de précarité à payer leurs factures 
d'énergie.

OutilEnergie

https://theconversation.com/energies-renouvelables-les-cooperatives-citoyennes-gagnent-du-terrain-88725
https://www.lemoniteur.fr/article/smart-grids-le-demonstrateur-nice-smart-valley-se-devoile-et-entre-en-phase-d-experimentation-35142361
http://lenergeek.com/2017/12/11/investissements-verts-green-bonds-insuffisants-france/
http://www.batiactu.com/edito/nicolas-hulot-presente-bilan-deux-ans-cheques-energie-51563.php
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Economie circulaire : l’UE fixe enfin 
ses nouveaux objectifs

18 Décembre 2017 – Journal de 
l’environnement

∕ Le Conseil et le Parlement européen ont trouvé 
un accord concernant le paquet Economie 
circulaire, qui fixe notamment à 65% le taux de 
recyclage des déchets municipaux en 2035.

∕ Soit 5 ans plus tard que l’objectif proposé par la 
Commission en décembre 2015.

JuridiqueEconomie circulaire

Réversibilité des immeubles : à la 
recherche d'une mobilité immobilière

12 Décembre 2017 – Batiactu

∕ « Un immeuble doit aujourd'hui être souple, ce 
qui correspond au contraire même de la 
substance de l'investissement immobilier ».

∕ La réversibilité doit s’organiser tout en ayant en 
tête les enjeux de protection du patrimoine 
architectural.

TendancesMatériel

MontageJuridique

Habitat : un nouvel outil antispéculatif
arrive

18 Décembre 2017 – Le Monde

∕ Les premiers baux réels solidaires pour aider à 
l’accession à la propriété sont signés à Lille.

∕ Quinze familles modestes vont acquérir auprès 
du promoteur Finapar des logements neufs 
à construire au prix imbattable de 2 100 euros 
le mètre carré, deux fois moins que le prix du 
marché dans ce quartier très central.

MontageOutil

Eau, déchets, énergie... ce qui change 
au 1er janvier 2018

21 Décembre 2017 – Actu Environnement

∕ Plusieurs textes réglementaires entrent en 
application à partir du 1er janvier 2018.

∕ De nouvelles obligations s'imposent aux 
entreprises et aux collectivités dans tous les 
secteurs de l'environnement à partir du 
1er janvier 2018.

http://www.journaldelenvironnement.net/article/economie-circulaire-l-ue-fixe-enfin-ses-nouveaux-objectifs,88939
http://www.batiactu.com/edito/reversiblite-immeubles-51480.php?MD5email=73a0c9a8e02708ca4268beafad310e97&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
http://www.lemonde.fr/logement/article/2017/12/18/habitat-un-nouvel-outil-antispeculatif-arrive_5231349_1653445.html?_scpsug=crawled_40780_ed882bf0-e3f0-11e7-9038-f01fafd7b417#_scpsug=crawled_40780_ed882bf0-e3f0-11e7-9038-f01fafd7b417
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-dechets-energie-janvier-2018-30350.php4
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Une petite commune du Centre tente 
l'autoconsommation d'électricité

08 Décembre 2017 – Média Terre

∕ Profitant de l’évolution de la réglementation 
française, la commune de Marmagne (Cher) 
s’est lancée dans un projet 
d’autoconsommation collective, qui devrait 
être opérationnel dès l’an prochain.

∕ Une initiative qui tend à se développer dans le 
pays.

TendancesEnergie

La pollution lumineuse

05 Décembre 2017 – France Inter

∕ Plus de 80% de l’humanité vit aujourd’hui dans 
des zones touchées par la pollution lumineuse.

∕ Quelles sont les conséquences de l'éclairage 
artificiel nocturne sur la faune, la flore, les 
écosystèmes ? Et quels sont les effets 
suspectés ou avérés sur la santé humaine ?

Energie

Transition énergétique : évidences à 
méditer

29 Décembre 2017 – Le Monde

∕ Les villes ont un rôle particulier à jouer dans la 
lutte contre le réchauffement climatique parce 
qu’elles sont responsables de 70 % de la 
consommation d’énergie au niveau mondial.

∕ En France, le changement d’état d’esprit le plus 
difficile concerne la décentralisation de la 
production d’énergie.

UrbanismeEnergie

Nature

https://www.mediaterre.org/energie/genpdf,20171208153849,2.html
http://www.lemonde.fr/citynnovation/article/2017/12/29/transition-energetique-evidences-a-mediter_5235879_4811669.html
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-05-decembre-2017

