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« Mon projet pour la planète » : 
l’initiative participative du 
gouvernement pour le climat

20 Novembre 2017 – Environnement 
Magazine

∕ Dans le cadre de la COP23 à Bonn, le ministre 
de la transition écologique et solidaire Nicolas 
Hulot a lancé une initiative participative.

∕ Le projet a pour but de mobiliser la société 
civile afin d’associer directement les Français 
aux actions sur le climat.

Projets remarquablesEnergie

15.000 scientifiques lancent un cri 
d’alarme sur l’état de la planète

14 Novembre 2017 – Futura sciences

∕ Jamais un article publié dans une revue 
scientifique n’aura eu autant de signataires.

∕ Ils soulignent non seulement l'urgence mais 
aussi l'importance de réduire le réchauffement 
climatique et la destruction des espèces 
vivantes.

EnergieNature

Paris adopte son ambitieux Plan climat

21 Novembre 2017 – Le Moniteur

∕ La Ville de Paris a adopté son plan climat qui 
prévoit entre autres de diviser par deux la 
consommation énergétique de la capitale d’ici 
à 2050.

∕ Ce plan propose notamment de produire 
localement 20% d’énergie renouvelable.

OutilsEnergie 

Salon des maires : une consultation sur 
l’eau et un « new green deal » en 2018

23 Novembre 2017 – Le Moniteur

∕ La question de l’eau a été au cœur de 
l’intervention de Nicolas Hulot, lors du congrès 
des maires.

∕ L’objectif du « new green deal »: donner « une 
impulsion, un souffle, une cohérence, un 
nouvel élan économique pour la France et ses 
territoires ».

NatureEau

http://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2017/11/20/115885/mon-projet-pour-planete-initiative-participative-gouvernement-pour-climat.php
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-inedit-15000-scientifiques-lancent-cri-alarme-etat-planete-69220/
http://www.lemoniteur.fr/article/paris-adopte-son-ambitieux-plan-climat-35078175
http://www.lemoniteur.fr/article/salon-des-maires-une-consultation-sur-l-eau-et-un-new-green-deal-en-2018-35084405
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Une carte de fidélité pour les 
transports en commun

16 Novembre 2017 – Lumières de la ville

∕ Toulouse vient de lancer un nouveau 
programme de fidélité pour ses transports en 
commun.

∕ Il y a quelques mois la compagnie Kéolis à Lyon 
avait lancé un programme similaire dont les 
résultats sont particulièrement positifs.

OutilsMobilité

La mobilité en Île-de-France sera propre 
en 2030

08 Novembre 2017 – Mobilicités

∕ Le Boston Consulting Group (BCG) a présenté, 
le 6 novembre 2017, un livre blanc sur la 
mobilité urbaine et périurbaine en Île-de-
France à l'horizon 2030. 

∕ Le groupe de travail fait 24 propositions dans 
ce livre blanc.

UrbanismeMobilité

Vélos en free-floating : Paris étudie la 
mise en place d'une redevance

16 Novembre 2017 – Mobilicités

∕ La mairie souhaite la création d'un code de 
bonne conduite et annonce qu'elle étudie la 
mise en place d’une redevance pour occupation 
commerciale de l’espace public.

∕ Enfin, la Ville proposera au gouvernement que 
la future loi d’orientation sur les mobilités 
définisse un cadre juridique adapté à ce 
nouveau type de service.

JuridiqueMobilité

Les piétons vont reprendre la Bastille

20 Novembre 2017 – Batiactu

∕ Les grandes places parisiennes évoluent. Après 
la République, c'est notamment au tour de 
celle de la Bastille de faire peau neuve.

∕ L'objectif sera de prendre des espaces de 
circulation automobile et de les rendre aux 
piétons tout en renforçant la présence 
végétale.

UrbanismeMobilité

https://lumieresdelaville.net/une-carte-de-fidelite-pour-les-transports-en-commun/
http://www.mobilicites.com/011-6587-La-mobilite-en-Ile-de-France-a-l-horizon-2030.html
http://www.mobilicites.com/011-6613-Velos-en-free-floating-Paris-etudie-la-mise-en-place-d-une-redevance.html
http://www.batiactu.com/edito/pietons-vont-reprendre-bastille-51226.php
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L’Ile-de-France ambitionne de devenir 
une « smart région »

21 Novembre 2017 – Le Monde

∕ Valérie Pécresse affiche son ambition 
de faire de l’Ile-de-France la première smart 
région d’Europe.

∕ L’objectif de ce programme Smart Région 
initiative (2018-2021) est de développer des 
nouveaux services numériques à même 
d’impulser un nouveau style de vie.

NumériqueOutil

Marseille : un mois sans voiture pour 
des transports urbains gratuits
27 Novembre 2017 – Lumières de la ville

∕ Après Paris et Bordeaux, Marseille est la 
troisième ville de France à subir le plus 
d’engorgement lié aux voitures personnelles.

∕ « Mobile sans ma voiture » a pour objectif de 
restreindre l’utilisation des véhicules 
personnels au profit d’autres moyens de 
locomotion.

MobilitéTendances

Conversation avec Brigitte Métra : entre 
smart city et human city

20 Novembre 2017 – The Conversation

∕ L’attractivité d’une ville est symbolisée par sa 
dynamique économique, son pouvoir politique 
et ses offres culturelles.

∕ Les très grandes villes ne semblent plus être 
aussi attractives : la ville d’aujourd’hui, saturée, 
trop chère, pousse la population à favoriser des 
villes « à taille humaine ».

UrbanismeTendances

« L’archipel métropolitain », une 
nouvelle lecture des dynamiques 
territoriales
16 Novembre 2017 – Le Monde

∕ La vitalité d’un espace urbain tient aujourd’hui 
moins à ses dimensions qu’à ses connexions.

∕ Les périmètres administratifs ne rendent 
compte ni des discontinuités spatiales ni, a 
fortiori, des multiples relations qui connectent 
les territoires entre eux.

TendancesNumérique

http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/11/21/l-ile-de-france-ambitionne-de-devenir-une-smart-region_5217928_4811534.html?xtor=RSS-3208
https://theconversation.com/conversation-avec-brigitte-metra-entre-smart-city-et-human-city-87472
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/11/16/une-nouvelle-lecture-des-dynamiques-territoriales_5215709_4811534.html?xtor=RSS-3208
https://lumieresdelaville.net/marseille-mois-voiture-transports-gratuits/
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Un nouveau guide pour lutter contre 
l'étalement urbain

15 Novembre 2017 – France Nature 
Environnement

∕ Dans le contexte des crises sociales et 
écologiques, la lutte contre l’artificialisation des 
sols représente un enjeu planétaire.

∕ « Lutter contre l’étalement urbain : Initiatives, 
pratiques et outils » est un nouvel ouvrage 
publié par FNE et 2EI VEOLIA présentant des 
pistes d’action pour des territoires durables.

OutilsUrbanisme

Voies sur berges : le rapport du Comité 
régional d'évaluation relance la 
polémique

22 Novembre 2017 – Mobilicités

∕ Le Comité régional d'évaluation de la 
fermeture des voies sur berges parisiennes a 
rendu son rapport définitif.

∕ Ses conclusions soulignent "l'absence d'impact 
positif sur la qualité de l'air", un phénomène 
"directement lié à l'augmentation du niveau de 
congestion du trafic".

UrbanismeMobilité

Les friches font entrer les villes dans 
l’ère des squats légaux

08 Novembre 2017 – Enlarge your Paris

∕ Grands Voisins à Paris, Halle Papin à Pantin, 
Prairie du canal à Bobigny, les friches sont 
entrées dans le paysage des villes en 
réinventant le modèle du squat.

∕ Ce modèle d’occupation temporaire 
conventionné – et donc légal – a le vent en 
poupe et profite d’une bienveillance récente.

MontageUrbanisme

Reinventing cities, l’appel à projets 
urbains mondial

16 Novembre 2017 – Le Moniteur

∕ A l’image de « Réinventer Paris », cet appel à 
projets consiste à sélectionner des initiatives 
urbaines et architecturales innovantes.

∕ À Paris, la construction de trois passerelles 
d’un nouveau genre au-dessus de la Seine est 
proposée au concours. Les villes de Bobigny, 
Montreuil et Saint-Denis s’associent elles aussi 
à cette démarche.

Projets remarquablesUrbanisme

https://www.fne.asso.fr/publications/un-nouveau-guide-pour-lutter-contre-l%C3%A9talement-urbain
http://www.enlargeyourparis.fr/friches-squats-legaux-urbanisme-transitoire/?utm_source=Enlarge+your+Paris&utm_campaign=599b2da6ed-_weenbanlieue_98_&utm_medium=email&utm_term=0_981d21007d-599b2da6ed-448003761
http://www.mobilicites.com/011-6630-Voies-sur-berges-le-rapport-definitif-du-Comite-relance-la-polemique.html
http://www.lemoniteur.fr/article/reinventing-cities-l-appel-a-projets-urbains-mondial-35062621#utm_campaign=abonnes&
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Le Serce souhaite la publication du 
décret tertiaire

01 Décembre 2017 – Batiactu

∕ le Syndicat des entreprises de génie électrique 
et climatique (Serce) est satisfait du lancement 
d'un plan de rénovation énergétique des 
bâtiments.

∕ Le Serce en appelle à la publication de la 
nouvelle mouture du "décret tertiaire", 
intégralement suspendu par le Conseil d'Etat 
cette année.

JuridiqueMontage

Logement étudiant : déjà 21 000 projets 
dans les cartons pour 2018-2019

21 Novembre 2017 – Le Moniteur

∕ Du côté de la réhabilitation, 120 millions 
d’euros seront investis chaque année selon le 
gouvernement.

∕ Le gouvernement entend ainsi doubler 
l’objectif du plan logement étudiant mis en 
place lors du précédent quinquennat.

Projets remarquablesMontage

Eco-gestionnaire, un nouveau métier pour 
manager les éco-quartiers

10 Novembre 2017 – Batiactu

∕ Sa mission ? Aborder toutes les nouvelles 
questions liées à la vie dans les éco-quartiers: 
maîtrise des usages, société de partage, 
développement de services.

∕ Pour un gestionnaire d'actifs comme Icade, ce 
rôle est une évolution naturelle du "property
manager" actuel.

TendancesUrbanisme

Salon des maires : réduire son empreinte 
énergétique à l’échelle locale, oui… 
mais comment ?

23 Novembre 2017 – Le Moniteur

∕ Lors du Salon des maires qui vient de se clore, 
un atelier technique s’est tenu sur le rôle à 
jouer par les collectivités dans la transition 
écologique.

∕ En France, les initiatives sont particulièrement 
nombreuses, en termes de développement des 
énergies renouvelables.

MatérielJuridique

http://www.lemoniteur.fr/article/logement-etudiant-deja-21-000-projets-dans-les-cartons-pour-2018-2019-35078614
http://www.batiactu.com/edito/eco-gestionnaire-un-nouveau-metier-manager-eco-quartiers-51109.php
http://www.lemoniteur.fr/article/salon-des-maires-reduire-son-empreinte-energetique-a-l-echelle-locale-oui-mais-comment-35084796
http://www.batiactu.com/edito/renovation-energetique-serce-appelle-a-exemplarite-51369.php
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Une carte interactive pour sensibiliser 
à la pollution de l'air en Europe

16 Novembre 2017 – Science et Avenir

∕ Pollution aux particules ou à l'ozone : une carte 
interactive permet désormais de connaître à 
tout moment la qualité de l'air à travers 
l'Europe.

∕ Cet « indice européen de la qualité de l’air » est 
mis en ligne par l'Agence européenne pour 
l'environnement (AEE) et la Commission 
européenne.

NatureOutil

Déchets de la déconstruction : un guide 
et des engagements

07 Novembre 2017 – Batiactu

∕ Plusieurs grands acteurs de la maîtrise 
d'ouvrage ont adhéré à une charte pour une 
meilleure prise en compte de la prévention et 
de la gestion des déchets dans les marchés de 
travaux de rénovation-démolition.

∕ Nicolas Hulot et Bruno Le Maire ont signé un 
engagement pour la croissance verte 
spécifique au verre plat de déconstruction.

MatérielJuridique

Guide : Points de vigilances pour 
améliorer la qualité et les usages des 
sols urbains

10 Novembre 2017 – Cerema

∕ Le document a pour objectif de sensibiliser les 
jardiniers, les gestionnaires et les collectivités 
sur la contamination potentielle des sols 
urbains et périurbains.

∕ Il s’agit d’une expertise du groupe de travail 
« Risques liés aux jardins collectifs et privatifs 
urbains ».

NatureOutil

Consommation d’électricité : pourquoi y-
a-t-il des pics et des creux?

15 Novembre 2017 – L’energeek

∕ La consommation d’électricité française 
dépend fortement de la saison, de la météo, du 
jour et de l’heure.

∕ Chaque hiver en France, les vagues de froid 
entraînent des pics de consommation 
d’électricité, généralement enregistrés le soir.

TendancesEnergie

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/une-carte-interactive-pour-sensibiliser-a-la-pollution-de-l-air-en-europe_118360
http://www.batiactu.com/edito/dechets-deconstruction-un-guide-et-engagements-51058.php?MD5email=73a0c9a8e02708ca4268beafad310e97&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
http://www.cerema.fr/guide-points-de-vigilances-pour-ameliorer-la-a2431.html
http://lenergeek.com/2017/11/15/consommation-electricite-pics-creux-chauffage/
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Le tribunal administratif de Paris 
annule l'encadrement des loyers dans la 
capitale

28 Novembre 2017 – Les Echos

∕ Ce jugement met fin immédiatement à 
l'application de cette mesure controversée 
appliquée depuis le 1er août 2015.

∕ Le gouvernement a annoncé qu'il ferait appel 
de la décision du tribunal administratif.

MontageJuridique

https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/030947005624-le-tribunal-administratif-de-paris-annule-lencadrement-des-loyers-dans-la-capitale-2133949.php

