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Une exploitation maraîchère sur le toit 
du BHV 

18 avril 2017 – Environnement Magazine

⁄ Le toit du BHV accueille une exploitation maraîchère de 

1500 m², exploitée par la société Sous les fraises. Les 

écoles du quartier et le public par petits groupes 

peuvent venir la visiter. 

⁄ Le projet utilise 50% d’eau de pluie pour l’arrosage et un 

jus de compost fabriqué à partir de biodéchets. Il est 

aussi économiquement viable, toute la production en 

frais et transformée étant vendue en circuit court. 

TendancesNature

Un tour du monde en bois et de grande 
hauteur 

28 avril 2017 – Le Moniteur

⁄ Du 12 au 15 septembre, à Bordeaux, se tiendra le 
congrès Woodrise sur les immeubles de grande hauteur 
bois (6 à 20 étages), en présence de la France, du Japon 
et du Canada. 

⁄ Il s’agit de partager les expériences, les projets et les 
avancées. En ce qui concerne la France, 36 immeubles 
en bois devraient voir le jour dans le cadre du projet 
Immeubles à Vivre Bois. 

Projets remarquablesMatériaux

Privilégier l’automobile coûte très cher 
à la société 

1 mai 2017 – Le journal du Québec 

⁄ L’économiste Jean Dubé et le chercheur Paul Lewis ont 
déterminé que pour chaque dollar que dépense un 
automobiliste pour utiliser son véhicule, la société doit 
en payer 9,20.

⁄ Ce coût social a été déterminé compte tenu des coûts 
de congestion. Pour comparaison, si prendre le bus 
coûte 1$ au Québec, la société paie 1,5$.

SociétéMobilités

Quelles solutions d’urbaculture pour les 
villes de demain ? 

3 mai 2017 – Demain la Ville

⁄ L’accroissement de la population mondiale et 

l’expansion urbaine invitent les villes à participer à la 

production alimentaire, par le biais de l’agriculture 

verticale, l’hydroponie, l’aquaponie …

⁄ Un nouveau moyen de production alimentaire hors sol a 

été imaginé par Johan Edel : l’aéroponie. Sans substrat, 

les racines des plantes cultivées pendent dans le vide et 

sont nourries par vaporisation d’une solution nutritive.

Projets remarquablesNature

http://www.lemoniteur.fr/article/un-tour-du-monde-en-bois-et-en-grande-hauteur-34426858
http://www.journaldequebec.com/2017/05/01/privilegier-lautomobile-coute-tres-cher-a-la-societe
http://www.environnement-magazine.fr/article/49344-exploitation-maraichere-sur-toit-du-bhv/
http://www.demainlaville.com/solutions-durbaculture-villes-de-demain/
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A Paris, l’incubateur urbain « FAIRE » a 
lancé sa première promotion

28 avril 2017 – Le Monde

⁄ FAIRE est un accélérateur de projets urbains et 

architecturaux innovants, lancé le 26 janvier.

⁄ En 7 semaines, 243 projets ont été déposés. Les 25 

premiers lauréats proposent entre autres : un concept 

de wagon-mouche, des briques en tissus recyclés, des 

échafaudages végétalisés, un pont trampoline … 

Projets remarquablesUrbanisme

Le Grand Prix de l’urbanisme 2017 
décerné à Pierre Veltz

26 avril 2017 – Le Moniteur

⁄ Le jury du Grand Prix de l’urbanisme 2017 a récompensé 
le 20 avril dernier Pierre Veltz, ingénieur, sociologue et 
économiste. 

⁄ Pierre Veltz a créé le Laboratoire Techniques Territoires 
et Sociétés (Latts), a dirigé l’École des Ponts et 
grandement participé à la mise en place du Grand Paris. 
Il a notamment été le directeur de l’EPA de Saclay. 

Urbanisme

Eiffage s’allie à la start-up Olikrom
autour de la route intelligente

28 avril 2017 – Le Moniteur

⁄ Eiffage Route a signé un accord de collaboration 
stratégique avec Olikrom, start-up bordelaise 
spécialisée dans les pigments intelligents.

⁄ Une première application avec des pigments 
photoluminescents est actuellement testée : elle doit 
améliorer la visibilité des marquages au sol, en 
particulier la nuit et dans des conditions 
météorologiques dégradées. 

Projets remarquablesUrbanisme

La place de la Nation va être 
transformée

11 avril 2017 – Les Inrocks

⁄ La place de la Nation, dans le cadre du projet de 

rénovation des sept grandes places parisiennes, 

deviendra une place jardin. Au programme notamment : 

une réduction de la chaussée de 14 m. 

⁄ Cependant, le projet n’est pas encore entièrement 

établi, il associera les parisiens. Même la démolition du 

trottoir a été participative à l’occasion d’une « 

demolition party » le 15 avril dernier. 

Projets remarquablesUrbanisme

http://www.lemoniteur.fr/article/le-grand-prix-de-l-urbanisme-2017-decerne-a-pierre-veltz-34420829
http://www.lemoniteur.fr/article/eiffage-s-allie-a-la-start-up-olikrom-autour-de-la-route-intelligente-34423555
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/04/28/a-paris-l-incubateur-urbain-faire-a-lance-sa-premiere-promotion_5119777_4811534.html
http://www.lesinrocks.com/2017/04/news/la-place-de-la-nation-va-etre-transformee/
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Juridique Les modalités de l’autoconsommation 
collective sont fixées 

3 mai 2017 – Le Moniteur

⁄ Les producteurs et les usagers doivent être rassemblés 

au sein d’une même personne morale qui signera un

contrat avec le gestionnaire du réseau public de 

distribution. 

⁄ La production locale est répartie entre les différents 

occupants, par pas de temps de 30 min, sans que la 

quantité affectée à chaque consommateur ne puisse 

être supérieure à la consommation mesurée. 

Énergie

Partenariat entre l’ANRU et WWF France 
pour la transition écologique dans les 
quartiers en renouvellement urbain 

14 avril 2017 – Caisse des Dépôts

⁄ L’agence nationale pour la rénovation urbaine et WWF 
France ont annoncé, mardi 11 avril, la signature d’un 
partenariat.

⁄ La convention vise à favoriser la mise en relation de 
WWF France avec les collectivités porteuses de projets 
de renouvellement urbain et à permettre la 
capitalisation des activités du WWF. 

OutilsUrbanisme

L’Ademe lance le programme OBEC pour 
tester le référentiel E+C-

19 avril 2016 – Le Moniteur

⁄ L’Ademe lance un programme « Objectifs Bâtiments 
Energie Carbone » doté de 3 millions d’€ afin de faire 
monter en compétences les acteurs de la filière sur le 
référentiel E+C- et de construire une base de données 
énergétiques, environnementales et économiques.

⁄ 13 bureaux d’études-prestataires seront sélectionnés 
d’ici cet été pour réaliser des ACV et produire les 
indicateurs du référentiel E+C-.

OutilsÉnergie

Les Certificats d’Économies d’Énergie 
enfin doublés !

26 avril 2017 – Environnement Magazine

⁄ La ministre de l’environnement a signé le décret pour le 

doublement des Certificats d’Économies d’ Énergie 

(CEE) pour la période 2018-2020.

⁄ Le dispositif des CEE impose aux fournisseurs d'énergie 

de soutenir des actions d'économies d'énergie. Pour la 

nouvelle période, l'objectif fixé est de 1600 TWh cumac, 

dont 400 TWh cumac au bénéfice des ménages en 

situation de précarité énergétique.

JuridiqueÉnergie

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250278976989&nl=1
http://www.lemoniteur.fr/article/l-ademe-lance-le-programme-obec-pour-tester-le-referentiel-e-c-34404122
http://www.lemoniteur.fr/article/les-modalites-de-l-autoconsommation-collective-sont-fixees-34435923
http://www.environnement-magazine.fr/article/49378-certificats-d-economies-d-energie-enfin-doubles/
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Juridique Démocratie participative 
environnementale : le décret est publié 

27 avril 2017 – Le Moniteur

⁄ Le décret concerne l’ordonnance du 3 août 2016 qui a 

réformé les procédures destinées à assurer l’information 

et la participation du public à l’élaboration de certaines 

décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 

l’environnement. 

⁄ Ces textes renforcent la concertation en amont, 

proposent un dispositif de conciliation et 

dématérialisent les enquêtes publiques. 

Société

Bâtiments publics à haute performance 
environnementale : les caractéristiques 
publiées 

19 avril 2017 – Le Moniteur

⁄ Sont concernées : les constructions publiques à énergie 
positive et à haute performance environnementale.

⁄ Parmi les obligations, un niveau Carbone 1 ou 2 / Énergie 
3 ou 4 et au choix : la valorisation d’au moins 50% des 
déchets de chantier ou l’utilisation des produits 
étiquetés A+ ou un taux minimal de matériaux 
biosourcés correspondant au « 1er niveau » du label du 
même nom.

JuridiqueÉnergie

Les applis citoyennes veillent sur la 
ville  

21 avril 2017 – Le Moniteur

⁄ Paris souhaite relancer et mettre à jour l’application 
DansMaRue initiée en 2013, afin d’aider les services 
techniques en permettant aux citoyens de localiser, 
photographier et décrire en temps réel un problème de 
propreté, de dégradation, d’incivilités …

⁄ Ce genre de plateforme participative citoyenne à déjà
fait ses preuves notamment à Cannes, Rennes, 
Marseille, etc.

OutilsSociété

Développement durable : « Paris change 
d’ère » 

28 avril 2017 – Demain la Ville

⁄ Le rapport « Paris change d’ère », réalisé par un 

groupement de sociétés de conseil piloté par le groupe 

Elioth, est librement téléchargeable.

⁄ Ce rapport fait suite à la commande de la Ville de Paris 

d’une vaste étude prospective et stratégique en vue de « 

décarboner » la capitale, ceci, dans la perspective d’un 

nouveau Plan Climat Énergie beaucoup plus ambitieux.

TendancesSociété

http://www.lemoniteur.fr/article/batiments-publics-a-haute-performance-environnementale-les-caracteristiques-publiees-34402064
http://www.lemoniteur.fr/article/democratie-participative-environnementale-le-decret-est-publie-34423118
http://www.demainlaville.com/developpement-durable-paris-change-dere/
http://www.lemoniteur.fr/articles/les-applis-citoyennes-veillent-sur-la-ville-34400671
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Projets remarquables Pollution de l’air : Paris va tester une 
colonne Morris dépolluante 

15 avril 2017 – Le Monde

⁄ La place Alésia a été choisie comme lieu 

d’expérimentation pour une colonne Morris dépolluante 

compte tenu de son trafic intense : 72 000 véhicules par 

jour. 

⁄ La colonne sera remplie d’eau et de microalgues qui 

fixeront le gaz carbonique et se multiplieront. Le 

système prévoit d’évacuer la biomasse formée vers la 

station d’épuration la plus proche. 

Nature

Un robot-maçon va construire une maison 

21 avril 2017 – Le Moniteur

⁄ En septembre prochain, durant la Nantes Digital Week, 
le gros œuvre d’une maison de 95 m² sera réalisé à l’aide 
du robot Yhnova, une imprimante 3D brevetée par 
l’université de Nantes. 

⁄ Le robot est programmé à l’aide des données d’une 
maquette numérique. C’est un procédé flexible, qui 
réduit le temps et le coût de construction.

Projets remarquablesNumérique

République numérique : les données 
relatives aux subventions publiques 
bientôt en open data 

9 mai 2017 – Le Moniteur

⁄ A partir du 1er août 2017, les données relatives aux 
subventions accordées par des organismes publics 
devront être publiées sur internet, en libre accès et 
téléchargement gratuit, dans un délai de trois mois 
après la date de la signature de la convention.

⁄ Le texte ne s’applique pas aux collectivités territoriales 
de moins de 3500 habitants, ni à leurs établissements 
publics. 

JuridiqueNumérique

http://www.lemoniteur.fr/articles/un-robot-macon-va-construire-une-maison-34400717
http://www.lemoniteur.fr/article/republique-numerique-les-donnees-relatives-aux-subventions-publiques-bientot-en-open-data-34464518
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/15/pollution-de-l-air-paris-va-tester-une-colonne-morris-depolluante_5111649_3244.html

