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L’Etat va soutenir 100 projets de 
construction ou rénovation en bois dans 
des petites communes 

16 mars 2017 – Le Moniteur

⁄ Le ministère de l’Agriculture et le ministère du 
Logement lancent un nouvel Appel à Manifestation 
d’Intérêt « Bois – Bourg ». 

⁄ L’Etat apportera son soutien à 100 projets de 
construction ou réhabilitation dans des bourgs ou 
territoires ruraux utilisant du bois et des matériaux 
biosourcés locaux.

TendancesMatériaux 

La porcelaine, une affaire qui roule

17 mars 2017 – Le Moniteur

⁄ Le groupe Colas teste à Limoges un enrobé aux 
propriétés réfléchissantes qui intègre des rebuts de 
l’industrie de la porcelaine. 

⁄ L’enrobé est lissé par le trafic automobile, il réfléchit la 
lumière et a permis une économie de 60 à 70% en 
éclairage public. 

UrbanismeMatériaux

Six projets innovants sélectionnés pour 
optimiser la gestion des déblais du 
Grand Paris Express 

30 mars 2017 – Le Moniteur

⁄ Six projets ont été retenus s’agissant de l’appel à projets 

« le Grand Paris des déblais » lancé par la Société du 

Grand Paris et l’Ademe Ile-de-France.

⁄ Un septième « premier kilomètre à câble » a reçu le prix 

coup de cœur. Il prévoit d’installer un système de 

transport des déblais par câble temporaire, démontable 

et réutilisable

Projets remarquablesMatériaux

Projets remarquables La ville éphémère de Bellastock prépare 
son retour 

7 mars 2017 – Enlarge your Paris

⁄ Chaque été, le collectif d’architectes Bellastock construit 

une ville éphémère quelque part en banlieue parisienne à 

partir d’un matériau unique.

⁄ Cette année, le matériau phare sera la terre. Pour 

présenter ses vertus, des conférences auront lieu les 8 et 

15 mars à l’école d’architecture de Belleville. 

Matériaux

http://www.lemoniteur.fr/article/l-etat-va-soutenir-100-projets-de-construction-ou-renovation-en-bois-dans-des-petites-communes-34324545
http://www.lemoniteur.fr/articles/la-porcelaine-une-affaire-qui-roule-34317028
http://www.lemoniteur.fr/article/six-projets-innovants-selectionnes-pour-optimiser-la-gestion-des-deblais-du-grand-paris-express-34352514
http://www.enlargeyourparis.fr/preparatifs-festival-bellastock/
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« Fluvialisation » des chantiers publics 
: demandez le guide 

23 mars 2017 – Le Moniteur

⁄ Le recours au transport des matériaux sur les chantiers 

via la voie d’eau est peu développé mais est écologique 

et souvent plus économique. 

⁄ Voies Navigables de France (VNF) propose un manuel 

listant les atouts de la voie d’eau et incluant trois fiches 

pratiques, notamment un calculateur permettant de 

déterminer les gains possibles par rapport à la route en 

matière de CO2. 

OutilsMobilités

Le véhicule autonome entre en phase de 
test 

15 mars 2017 – Les échos

⁄ Depuis début mars, la Vallée de la Seine expérimente un 
véhicule autonome Transdev.

⁄ L’idée est d’éprouver la conduite autonome en ce qui 
concerne les embouteillages, la mise en convoi sur 
autoroute, le valet de parking ou la desserte 
automatique du dernier kilomètre. 

Projets remarquablesMobilité

Premiers tests pour le « péage positif » 
anti-bouchons 

1 avril 2017 – Les échos

⁄ Egis, inspiré par les Pays-Bas, expérimente en région 
parisienne le péage positif autrement dit une 
rémunération pour les automobilistes qui décident de ne 
pas prendre leur voiture aux heures de pointes.

⁄ L’objectif est de désengorger certaines portions 
routières et d’encourager les alternatives à la mobilité 
automobile. 

Projets remarquablesMobilité

Marché Vélib’ : l’offre JCDecaux-RATP-
SNCF écartée au profit de Smoove

3 avril 2017 – La tribune

⁄ Smoove compte doubler les capacités des stations 
grâce à un boîtier innovant qui permet grâce à un antivol 
intégré de rendre un vélo dans une station déjà pleine, 
répondant ainsi à une problématique quotidienne des 
usagers Vélib’. 

⁄ JCDecaux prétend que le groupement mené par 
Smoove « ne l’emporte que sur le critère prix » 
concernant le marché Vélib’.

TendancesMobilité

http://www.lemoniteur.fr/article/fluvialisation-des-chantiers-publics-demandez-le-guide-34341061
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0211856372966-le-vehicule-autonome-entre-en-phase-de-test-2072488.php#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/0211935195275-premiers-tests-pour-le-peage-positif-anti-bouchons-2076847.php#xtor=CS1-3046
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/marche-velib-l-offre-jcdecaux-ratp-sncf-ecartee-au-profit-de-smoove-676725.html
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La Fabrique Ecologique échafaude une 
stratégie nationale du vélo 

31 mars 2017 – Environnement Magazine

⁄ La Fabrique Ecologique présente une note visant à 
redonner de l’ambition aux politiques publiques en 
faveur du vélo. 

⁄ Parmi les idées proposées figurent l’indemnité 
kilométrique, la sensibilisation, le traitement des 
intermodalités, le nudge, la mise en place d’un fond 
d’investissement et d’un budget mobilité. 

OutilsMobilités

Projets remarquables Territoires d’Innovation – Grande 
Ambition

mars 2017 – Caisse des dépôts

⁄ L’Etat a confié à la Caisse des Dépôts la gestion de 

l’action « territoires d’Innovation – Grande Ambition » 

dotée d’une enveloppe de 450 M€. 

⁄ Le Commissariat général à l’Investissement et la Caisse 

des Dépôts ont lancé un appel à manifestation d’intérêt 

(AMI) afin d’identifier et sélectionner des projets 

originaux associant un haut niveau d’innovation et un 

écosystème territorial.

Montages

Piétonisation des voies sur berge : les 
quais parisiens respirent 

31 mars 2017 – Environnement Magazine

⁄ Airparif, à propos de la piétonisation des rives droites de 
Seine, fait le même constat que Bruitparif une semaine 
plus tôt.

⁄ La situation est en nette amélioration sur les rives 
débarrassées de la circulation automobile, cependant, 
les niveaux de pollution sont parfois en hausse de 5 à 10 
% à certains carrefours, ainsi qu’en rive gauche. 

TendancesUrbanisme

Recyclage : des coquillages transformés 
en trottoirs 

20 mars 2017 – Demain la ville

⁄ Le projet Vecop est à l’initiative de l’Ecole Supérieure 
d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen, il 
permet de recycler des produits coquillers en éco-pavés 
drainants.

⁄ Il s’agit d’une solution de recyclage des coquillages 
autant qu’une solution de drainage et d’infiltration des 
eaux pluviales très performante. 

MatériauxUrbanisme

http://www.environnement-magazine.fr/article/49256-la-fabrique-ecologique-echafaude-une-strategie-nationale-du-velo/
http://www.caissedesdepots.fr/territoires-dinnovation-grande-ambition
http://www.environnement-magazine.fr/article/49257-pietonisation-des-voies-sur-berge-les-quais-parisiens-respirent/
http://www.demainlaville.com/video/recyclage-coquillages-transformes-trottoirs/
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Opinions Jean Nouvel : « Pour sauver les 
banlieues, il faut contenir l’expansion 
urbaine » 

27 mars 2017 – Le Monde

⁄ Jean Nouvel point du doigt la « violence du saccage des 

paysages urbains et naturels […], le mépris de la 

géographie, de l’histoire et de l’homme ».

⁄ Il préconise, plutôt que de s’étendre sur des territoires 

naturels, de se concentrer sur les zones urbaines dites « 

sensibles » dont la situation est aujourd’hui considérée, 

à tort, comme normale et fatale. 

Urbanisme

Habitat et construction : les nouvelles 
technologies du bâtiment 

30 mars 2017 – UrbaNews

⁄ De façon à se préparer aux standards de demain, un tour 
d’horizon des nouvelles technologies du bâtiment 
s’impose. La maison du futur est écologique, ultra-
connectée, hypersécurisée.

⁄ Pour y parvenir, l’article revient sur la conception 
bioclimatique, les équipements performants, exploitant 
des ressources renouvelables, des synergies entre 
systèmes, des capteurs et des logiciels intelligents, etc. 

OutilsUrbanisme

Ces « petits » promoteurs qui bousculent 
le marché immobilier et le poussent à se 
transformer 

14 mars 2017 – Les échos

⁄ Les appels à projets des collectivités sur des sujets de 

plus en plus variés font émerger de nouveaux 

promoteurs, qui n’ont pas vocation à beaucoup grossir, 

plus agiles et souples que les grands groupes. 

⁄ Ces promoteurs répondent à une volonté de concevoir 

des immeubles modernes, centraux, connectés, conçus 

pour des formes de vie et de travail plus collaboratives. 

TendancesUrbanisme

Tendances Habitat : les 16 start-ups françaises les 
mieux notées 

3 avril 2017 – Les échos

⁄ Les start-ups du secteur de l’habitat foisonnent. Les 16 

les plus prometteuses ont été sélectionnées par Early

Metrics.

⁄ On trouve : AlloVoisins qui propose de louer des services 

et des objets entre particuliers, Compte CO2 et son 

système de crédit pour chaque tonne de CO2 

économisée ou Dracula Tech et son encre conductrice qui 

capte la lumière et la transforme en énergie… 

Urbanisme

https://www.urbanews.fr/2017/03/30/51945-habitat-et-construction-les-nouvelles-technologies-du-batiment/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/27/jean-nouvel-le-futur-president-devra-prendre-deux-decisions-vitales-pour-la-mutation-des-banlieues_5101162_3232.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/0211863957211-ces-petits-promoteurs-qui-bousculent-le-marche-immobilier-et-le-poussent-a-se-transformer-2072123.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0211935043036-comment-une-poignee-de-start-up-reinventent-le-secteur-de-l-habitat-308174.php
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Les lieux singuliers de l’espace public 
à Paris, une stratégie de la petite 
échelle 

Mars 2017 – APUR

⁄ L’APUR présente une nouvelle étude proposant une « 

stratégie de la petite échelle ».

⁄ Elle identifie les lieux à valoriser, encourage la 

multiplication d’aménagement et d’expérimentation par 

des actions propres à chaque type de lieu et 

accompagne la mise en œuvre de la stratégie piéton, du 

plan vélo et du budget participatif.

OutilsUrbanisme

Et si on planifiait autrement ?

13 mars 2017 – Métropolitiques

⁄ Ce n’est plus à la société de s’adapter à la ville mais à la 

ville de s’adapter à la société. Dans les années 2000, 

cette idée a mené à la création d’un ensemble de textes 

réglementaires, parmi lesquels on peut citer la loi SRU.

⁄ Une rétrospective des effets de ce renouveau législatif 

pointe un dysfonctionnement de la stratégie de mise en 

œuvre des projets urbains. Rigidité, logique en silos, 

technicisation sont les principaux reproches. 

OpinionsUrbanisme

Opinions Réglementation thermique "par élément" : 
l'arrêté, enfin paru, est déjà critiqué

27 mars 2017 – Batiactu

⁄ L'arrêté fixant les nouvelles dispositions de la 
réglementation thermique dans l'existant "élément par 
élément" est paru au Journal officiel.

⁄ Il ne satisfait pas certaines associations engagées dans 
la transition énergétique. Effinergie notamment 
considère que les seuils sont décevants.

OutilsÉnergie

"ENERGIE-CARBONE" : Comprendre les 
nouvelles démarches qui préfigurent la 
réglementation de demain

30 mars 2017 – Construction 21 France

⁄ Étamine propose une revue des dynamiques existantes 
en ce qui concerne les réglementations E+C-, Effinergie 
et BBCA.

⁄ Deux points saillants : les réglementations sont 
favorables au développement de la construction bois et 
le recours à des énergies vertes est mieux valorisé que la 
sobriété.

OutilsÉnergie

http://www.apur.org/etude/lieux-singuliers-espace-public-paris-une-strategie-petite-echelle
http://www.metropolitiques.eu/Et-si-on-planifiait-autrement.html#sommaire
http://www.batiactu.com/edito/rt-element-par-element-arrete-enfin-paru-est-deja-critique-48500.php
http://www.construction21.org/france/articles/fr/energie-carbone-comprendre-les-nouvelles-demarches-qui-prefigurent-la-reglementation-de-demain.html
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La louve, un supermarché géré par les 
clients 

3 mars 2017 – Paris.fr

⁄ La louve est le premier supermarché collaboratif en 
France. 

⁄ Pour devenir collaborateur, il suffit d’investir 100 euros 
et de travailler quelques heures par mois. Ainsi, on a 
accès aux produits du magasin 15 à 40 % moins chers, 
frais et locaux. 

Projets remarquablesSociété

Le coworking redessine la Défense 

15 mars 2017 – Demain la ville

⁄ Une nouvelle génération de travailleurs considère désuet 

le confort matériel apporté par le bureau classique et 

souhaite des lieux propices au partage des compétences 

et des expériences.

⁄ Un espace de ce genre verra le jour dans le cadre du projet 

d’aménagement de la pointe de la Défense. Nommé Le 

Carburateur, il s’agira d’un lieu mixte végétalisé 

comprenant des restaurants et une salle de clubbing.

Projets remarquablesSociété

Dessiner les camps des réfugiés

16 mars 2017 – Demain la ville

⁄ Deux étudiantes en Maîtrise Ville Durable de l’Ecole de 

Design de Nantes ont proposé des manières de 

concevoir les camps des réfugiés pour faciliter la 

reconstruction physique et psychologique. 

⁄ Parmi les propositions : un jeu de plateau pour 

permettre aux migrants de composer leur habitat en 

fonction de leur culture, de leur mode de vie et de leurs 

besoins, un principe d’écoconstruction en modules et un 

lieu public de construction solidaire. 

OutilsSociété

http://www.paris.fr/actualites/la-louve-un-supermarche-gere-par-les-clients-4578
http://www.demainlaville.com/coworking-redessine-defense/
http://www.demainlaville.com/designer-camps-de-refugies/

