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Un nouvel outil pour l’économie 
circulaire

28 novembre 2016 - Le Moniteur 

∕ Le projet de recherche Ovalec (Outils pour 
VALoriser les actions de transition vers une 
Economie Circulaire dans la construction), 
coordonné par le CSTB, vise à élaborer un outil 
pour adapter la conception des bâtiments aux 
spécificités du territoire concerné.

∕ Une première version de l’outil sera développée 
d’ici à la fin 2017.

OutilsMatériaux

Le recyclage, c'est bon pour le climat

2 décembre 2016 – Actu Environnement

∕ Sur huit filières étudiées par la Fédération des 
entreprises du recyclage, celui-ci a permis 
d’éviter le rejet de 22,1 millions de tonnes de 
CO2 soit 25% des émissions du parc 
automobile français. Il a également permis une 
économie d’énergie qui correspond à un quart 
de la production électrique française.

∕ Les phases les plus contributives aux résultats 
sont l’extraction et la transformation.

Matériaux

29 projets labellisés "territoires 
hydrogènes"

7 novembre 2016 – Actu Environnement 

∕ L’appel à projet, porté par le programme 
Nouvelle France industrielle, vise à démontrer 
la faisabilité technico-économique et l’intérêt 
environnemental de l’hydrogène comme 
vecteur énergétique à l’échelle d’un territoire.

∕ Le projet « Hy Way » propose le déploiement 
d’une flotte de véhicules utilitaires hybrides à 
l’échelle d’un pôle de compétitivité rhônalpin.

Energie

Vos bâtiments sont-ils « Smart Grids
Ready » ?

7 novembre 2016 – Environnement magazine

∕ Le club Smart Grids Côte d’Azur publie un guide 
de « Recommandations pour des bâtiments 
Smart Grids Ready » à l’attention des acteurs 
de l’aménagement urbain (téléchargeable ici ).

∕ Le guide, cible les bâtiments tertiaires neufs 
mais s’applique aussi à la rénovation et aux 
logements. Différents niveaux sont proposés, 
du bâtiment communicant  au bâtiment piloté.

OutilEnergie

http://www.lemoniteur.fr/article/un-nouvel-outil-pour-l-economie-circulaire-33755386
http://www.actu-environnement.com/ae/news/recyclage-analyse-cycle-vie-economie-energie-gaz-effet-serre-federec-28012.php4
http://wala.elteg6.net/environnement/media/recommandations-pour-des-btiments-smart-grids-readyvdef.pdf
http://www.environnement-magazine.fr/article/48444-vos-batiments-sont-ils-smart-grids-ready/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/projets-label-territoires-hydrogenes-27819.php4#xtor=EPR-1
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Le chauffage au bois, recours face à la 
baisse annoncée de la production 
électrique

15 novembre 2016 – Le Monde

∕ Le chauffage au bois domestique contribue 
fortement à réduire la demande d’électricité 
lors des pics de consommation hivernaux.

∕ Avec 8 millions de ménages équipés, le 
chauffage au bois constitue la première 
ressource énergétique renouvelable utilisée en 
France devant l’hydroélectricité.

Energie

Une copropriété à Paris se passe 
(presque) d'EDF grâce au solaire

23 novembre 2016 – BFM business

∕ La rénovation d’une petite copropriété a 
permis la mise en place d’un dispositif 
d’autoconsommation électrique avec 
l’installation de 90 m2 de panneaux 
photovoltaïques en toiture.

∕ Un système de pilotage régule la demande en 
énergie en l’adaptant à l’intermittence de la 
production solaire et informe le résident. 

Projets remarquablesEnergie 

Blockchain et énergie solaire veulent 
promettre une "révolution énergétique"

16 novembre 2016 – Actu Environnement 

∕ La baisse du coût des installations et l’évolution 
de la réglementation relative à l’auto-
consommation ouvre de nouvelles perspectives 
associées aux nouvelles technologies digitales.

∕ Des annonces qui éludent certaines limites 
comme le caractère énergivore de la 
blockchain ou la question de la participation à 
l’entretien du réseau de distribution Enedis. 

NumériqueEnergie

L’Internet des objets au service de la 
performance énergétique

22 novembre 2016 – Le Moniteur

∕ 100 logements, un gymnase, une crèche et une 
mairie ont été équipés de capteurs par Cisco à 
Paris afin d’expérimenter le rôle des objets 
connectés pour améliorer la performance 
énergétique des bâtiments.

∕ L’ensemble des données collectées par le 
réseau IoT (Internet of Things) est centralisé sur 
une plateforme web.

NumériqueEnergie

http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/15/le-chauffage-au-bois-au-secours-du-nucleaire_5031232_3244.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/une-copropriete-a-paris-se-passe-presque-d-edf-grace-au-solaire-1062269.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/blockchain-autoconsommation-solaire-start-up-innovation-revolution-27869.php4#xtor=EPR-1
http://www.lemoniteur.fr/article/l-internet-des-objets-au-service-de-la-performance-energetique-33696158
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Les Yvelines se dotent d'un opérateur de 
compensation des atteintes à la 
biodiversité

9 novembre 2016 – Environnement magazine

∕ La collectivité s’est dotée d’un opérateur pour 
accompagner les porteurs de projets publics et 
privés face aux exigences de compensation 
écologique précisées par la loi pour la 
reconquête de la biodiversité.

∕ Son rôle est notamment d’orienter les maîtres 
d’ouvrage vers des mesures utiles au territoire. 

OutilNature

Zones prioritaires pour la biodiversité: 
le décret en consultation

2 novembre  2016 – Environnement magazine

∕ Le décret d’application de la loi Biodiversité 
vient préciser la mise en œuvre de zones 
prioritaires pour la restauration des espèces 
protégées. 

∕ Ces zones, délimitées par le préfet, pourront 
être assorties d’un programme d’action 
pouvant prévoir des obligations en terme de 
pratiques agricoles favorables à l’espèce.

JuridiqueNature

Les arbres rafraîchissent l’air des 
villes tout en réduisant leur pollution

3 novembre 2016 – Le Monde

∕ Selon l’ONG américaine Nature Conservancy
les arbres peuvent réduire de 20% à 50% les 
concentrations en particules fines de l’air  et 
diminuer la température de 0,5 à 2°C.

∕ L’impact est particulièrement sensible 
localement, ainsi l’atténuation intervient selon 
l’étude dans un rayon de 300 m autour des 
plantations.

Nature

La production végétale française 
dépendant de l'action des pollinisateurs 
atteindrait 5 milliards

22 novembre 2016 – Actu Environnement

∕ Selon le Commissariat Général au 
Développement Durable le service rendu par 
les pollinisateurs concerne entre 5,2 et 12% des 
productions végétales alimentaires françaises.

∕ Un service qui représente une valeur comprise 
entre 2,3 et 5,3 milliards d'euros, et cela 
uniquement pour l’alimentation humaine.

Nature

http://www.environnement-magazine.fr/article/48462-yvelines-se-dotent-d-un-operateur-de-compensation-des-atteintes-a-biodiversite/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48415-zones-prioritaires-pour-biodiversite-decret-en-consultation/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/03/les-arbres-rafraichissent-l-air-des-villes-tout-en-reduisant-leur-pollution_5024971_3244.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/production-vegetale-francaise-dependant-action-pollinisateurs-5-milliards-27924.php4
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Les données des études d'impact sur la 
biodiversité seront bientôt en libre 
accès

30 novembre 2016 – Actu Environnement

∕ Un décret de la loi Biodiversité permet d’élargir 
la base de donnée nationale au travers du 
versement des informations issues des études 
d’impact, et seront disponibles en open data.

∕ Ces données viendront compléter l’inventaire 
national du patrimoine naturel (INPN) et ses 
outils numériques en ligne.

Nature

Air : Grenoble mise sur la restriction 
de circulation lors des pics de 
pollution

7 novembre 2016 – Actu Environnement

∕ Grenoble est la deuxième ville française après 
Paris qui s’appuie sur la loi de transition 
énergétique pour lutter contre la pollution de 
l’air en restreignant la circulation automobile.

∕ En cas de pic les véhicules les plus polluants 
seront interdits et un accompagnement sera 
déployé autour des transports en communs.

Mobilités

Téléphérique urbain : Ségolène Royal 
inaugure un équipement basse conso

18 novembre 2016 – Environnement magazine

∕ Premier téléphérique urbain à être installé en 
France, le système brestois transportera à 
minima 2000 passagers par jours. 

∕ Il permet de relier le centre ville à un nouvel 
écoquartier de 16 ha en 3 minutes.

∕ La consommation électrique est optimisée, 
l’énergie produite par les cabines en descente 
est stockée et utilisée pour la montée.

Projets remarquablesMobilités

Outils

Trottoirs, hoverboards, sas vélo: 
quelques mesures d’ici la fin du 
quinquennat

3 novembre 2016 - L’interconnexion n’est plus assurée

∕ Un communiqué sur le développement des 
mobilité actives annonce un ensemble de 
mesures dont la systématisation des sas vélo.

∕ La définition d’un statut légal pour le trottoir 
réglementera le partage de la voirie, compte 
tenu notamment des nouveaux engins de 
déplacement personnel et leurs vitesses.

Mobilités

http://www.actu-environnement.com/ae/news/donnes-etudes-impact-biodiversite-libre-acces-mnhn-27987.php4
http://www.environnement-magazine.fr/article/48510-telepherique-urbain-segolene-royal-inaugure-equipement-basse-conso/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/air-grenoble-restriction-circulation-pics-pollution-27824.php4
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-11-02/le-developpement-des-mobilites-actives
http://transports.blog.lemonde.fr/2016/11/03/velo-marche-quinquennat/
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Territoires à énergie positive : le 
dispositif va être élargi

21 novembre 2016 – Environnement magazine

∕ De nouveaux bénéficiaires vont pouvoir 
profiter du dispositif d’appui financier aux 
territoires à énergie positive pour la croissance 
verte (TEPCV).

∕ Les collectivités pourront faire bénéficier une 
société d’économie mixte, une association ou 
autre personne morale de droit privé d’une part 
du financement dont elles disposent.

Montage

Energie positive et réduction carbone : 
le label E+C- est né

18 novembre 2016 – Le Moniteur

∕ L’expérimentation sera conduite sous la forme 
d’un  label « Bâtiments à Energie Positive & 
Réduction Carbone » dit E+C– (site internet).

∕ Les donnée nécessaires au calcul des 
performances alimenteront une base de 
données qui permettra d’évaluer la 
soutenabilité financière des niveaux requis 
dans le référentiel.

Urbanisme

Urbain de jouvence

22 novembre 2016 – Libération

∕ Les initiatives d’urbanisme temporaire se 
multiplient et permettent de tirer profit 
d’espaces vacants pour y implanter activités, 
événements ou encore démarche collaborative 
avec les habitants d’un quartier.

∕ L’association Plateau Urbain par exemple 
propose la valorisation de locaux vacants en les 
mettant à disposition de jeunes entreprises qui 
ne paient que le prix des charges.

Projets remarquables Urbanisme

Faire évoluer le bâtiment en fonction 
des usages

28 novembre 2016 – Demain la ville

∕ De la conception structurelle aux cloisons 
amovibles, un bâtiment peut réunir deux ou 
trois programmes avec un procédé facilitant 
une évolution de la répartition des surfaces en 
fonction des besoins et du marché.

∕ A Tourcoing, un parking-silo associé à une 
ruche d’entreprises à été étudié pour pouvoir 
muter facilement en programme tertiaire. 

Projets remarquablesUrbanisme

http://www.environnement-magazine.fr/article/48516-territoires-a-energie-positive-dispositif-va-etre-elargi/
http://www.batiment-energiecarbone.fr/
http://www.lemoniteur.fr/article/energie-positive-et-reduction-carbone-le-label-e-c-est-ne-33673562
http://www.liberation.fr/france/2016/11/22/urbain-de-jouvence_1530245
http://www.demainlaville.com/faire-evoluer-batiment-fonction-usages/
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Ordures ménagères : la tarification 
incitative, moyen efficace pour réduire 
les déchets

29 novembre 2016 – La Tribune

∕ Selon l’ADEME, la tarification incitative a 
permis une diminution de la production 
d’ordures ménagères résiduelles (c’est-à-dire 
hors tri à domicile) de 20 à 50%.

∕ Ce levier pour faire changer les comportements 
demande un investissement important pour 
équiper poubelles et bacs d’apport volontaire.

Urbanisme Outils

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/ordures-menageres-la-tarification-incitative-moyen-efficace-pour-reduire-les-dechets-620677.html

