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

Octobre 17

Énergie

Mobilités

Eau

Nature

Nouvelle économie

Montages

Urbanisme

Projets remarquables

Outils

Numérique

Tendances

Juridique

Revue de Presse

Thèmes abordés :



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

/// 2 Revue de presse – octobre 17

Cliquez sur les images pour accéder aux articles en ligne

Covoiturage: comment desserrer les 
freins

6 Octobre 2017 – Journal de 
l’environnement

∕ IDF Mobilités donne un coup de pouce financier 
et logistique au covoiturage.

∕ Le phénomène de l'autosolisme reste, pour les 
déplacements domicile-travail, la règle avec 
son cortège de nuisances (bruit, pollution 
atmosphérique, perte de temps, stress) très 
coûteuses pour la société dans son ensemble.

TendancesMobilité

Climat : douze maires de mégapoles 
s'engagent à cesser d'émettre du CO2

23 Octobre 2017 – Les Echos

∕ Réunis à Paris, douze maires de très grandes 
villes du monde se sont fixé le cap du « zéro 
émission » d'ici à 2030 pour lutter contre le 
changement climatique.

∕ La maire de Paris, Anne Hidalgo, a qualifié 
« d'extrêmement ambitieux » l'objectif des 
douze maires d'atteindre le zéro émission de 
CO2 en 2030.

NatureUrbanisme

Comment les grandes villes européennes 
luttent contre la pollution

14 Octobre 2017 – Le Monde

∕ Paris vise la neutralité carbone, comme la 
plupart des autres grandes villes européennes.

∕ Paris souhaite débarrasser ses rues des 
véhicules diesel et essence d’ici à 2030. Tour 
d’horizon des mesures mises en place dans 
d’autres grandes villes européennes.

MobilitéUrbanisme

La SGP a mis en place un conseil 
d’évaluation du Grand Paris Express

5 Octobre 2017 – Mobilicités

∕ La nouvelle instance a pour mission 
d’apprécier les effets du projet dans ses aspects 
économiques, urbains, sociologiques et 
territoriaux

∕ Une réponse aux accusations de dérapage 
budgétaire et aux remises en cause de 
certaines lignes de métro du Grand Paris 
Express jugées non pertinentes ?

Projet remarquableMobilité

http://www.journaldelenvironnement.net/article/covoiturage-comment-desserrer-les-freins,86779
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/10/14/comment-les-grandes-villes-europeennes-luttent-contre-la-pollution_5201112_3244.html
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030769356887-climat-douze-maires-de-megapoles-sengagent-a-cesser-demettre-du-co2-2124519.php
http://www.mobilicites.com/011-6495-La-SGP-a-mis-en-place-un-conseil-d-evaluation-du-Grand-Paris-Express.html
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Un « Campus Comestible » inauguré à 
Dijon !

04 Octobre 2017 – Mr Mondialisation 

∕ Le vendredi 8 septembre dernier se tenait à 
l’Université de Bourgogne l’inauguration de 
l’action Campus Comestible.

∕ 4 prototypes de bacs permettent tout au long 
de l’année de cultiver légumes de saisons et 
plantes aromatiques.

Nouvelle économieNature

Logistique : Sogaris se concentre sur le 
Grand Paris

23 Octobre 2017 – Les Echos

∕ Le groupe immobilier public se donne dix ans 
pour devenir leader des installations logistiques 
dans l’espace urbain du Grand Paris.

∕ « Nous avons l'ambition et les moyens de 
devenir leader de la logistique urbaine du 
Grand Paris en dix ans ».

Projet remarquable Logistique

Muttersholtz est la capitale française 
de la biodiversité en 2017

23 Octobre 2017 – Actu Environnement

∕ Après Rennes en 2016, c'est désormais 
Muttersholtz (Bas-Rhin) qui décroche le titre de 
capitale française de la biodiversité pour 
l'édition 2017.

∕ Cette année, l'accent a été mis sur l'intégration 
de la biodiversité dans les projets 
d'aménagement et de rénovation.

UrbanismeNature

A Londres, un abri souterrain de la 
Seconde Guerre mondiale est reconverti 
en ferme urbaine

12 Octobre 2017 – Lumières de la ville

∕ Depuis 2015, un projet de potager de 10.000 
m2 a été lancé au cœur d'un ancien abri anti-
aérien de la Seconde Guerre mondiale.

∕ Les fruits et légumes peuvent y être cultivés 
tout au long de l'année. La seule lumière que 
ces végétaux reçoivent est artificielle.

Projet remarquableNature

https://mrmondialisation.org/un-campus-comestible-inaugure-a-dijon/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/030658535507-logistique-sogaris-se-concentre-sur-le-grand-paris-2121038.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/muttersholtz-capitale-francaise-biodiversite-2017-29869.php4
https://lumieresdelaville.net/a-londres-un-abri-souterrain-de-la-seconde-guerre-mondiale-est-reconverti-en-ferme-urbaine/
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Une algue pour remplacer les pesticides

21ctobre 2017 – Mr Mondialisation

∕ Après des résultats positifs en laboratoire, le 
bio-pesticide est désormais testé dans des 
vignobles.

∕ Une piste à étudier alors que la France s’est 
engagée à diviser par deux l’usage des 
pesticides d’origine pétro-chimique d’ici 2025. 

EauNature

Alternatiba, le village du changement 
climatique

24 Octobre 2017 – Demain la ville

∕ Alternatiba est un mouvement citoyen créé en 
2013 suite aux prévisions pessimistes et 
résignées du cinquième rapport du GIEC.

∕ Son ambition est de ne plus attendre des 
dirigeants qu’ils s’emparent du problème 
climatique et de trouver des alternatives 
vertueuses, efficaces à l’échelle individuelle. 

Nouvelle économie Nature

Airlab, un accélérateur d'innovation 
pour la qualité de l'air

11 Octobre 2017 - Batiactu

∕ Airlab est la première structure dédiée à 
l'innovation et à l'évaluation de la qualité de 
l'air. 

∕ La structure doit fonctionner comme un 
écosystème, avec une vaste communauté 
d'utilisateurs issus d'entreprises, dont des 
startups et des PME, ou d'instituts publics, 
collaborant sur différents projets.

ÉnergieNature

Glowee s’inspire du vivant pour 
réinventer la manière de s’illuminer

23 Octobre 2017 – Actu Environnement

∕ Glowee a créé une source vivante de lumière 
biologique, en rupture avec les modes 
d’éclairages traditionnels.

∕ Le principal enjeu pour garantir une production 
de lumière sur la durée est d’avoir une prise sur 
le milieu dans lequel évoluent les micro-
organismes.

ÉnergieNature

https://mrmondialisation.org/une-algue-pour-remplacer-les-pesticides/
http://www.demainlaville.com/alternatiba-village-climatique/
https://www.actu-environnement.com/ae/pdt/expo-2017-astana-innovation-eclairage-bioluminescence-glowee-887.php4
http://www.batiactu.com/edito/airlab-un-accelerateur-innovation-qualite-air-50751.php
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Les Français ont-ils changé leurs 
habitudes de consommation d’énergie?

19 Octobre 2017 – L’ÉnerGEEK

∕ Les résultats du Baromètre Energie-Info 2017 
du médiateur national de l’énergie vient tout 
juste d’être rendu public.

∕ Dans un secteur en pleine mutation, les 
Français se posent de nombreuses questions 
sur l’énergie.

TendencesÉnergie

Données énergétiques : des outils en 
préparation pour accompagner les 
collectivités

11 Octobre 2017 – Actu Environnement

∕ Un nouveau dispositif plus complet d'accès aux 
données sera mis en place progressivement et 
intégré à la plateforme nationale data.gouv.fr.

∕ Un concours sera lancé dans les prochaines 
semaines par le ministère sur la visualisation 
des données énergétiques.

NumériqueÉnergie

Un Français sur deux ignore qu'il peut 
changer de fournisseur d'énergie

17 Octobre 2017 – BFM TV

∕ Les Français "peinent" toujours à comprendre 
le marché de la fourniture d'électricité et de 
gaz, ouvert totalement à la concurrence depuis 
10 ans.

∕ Par ailleurs, 20% des personnes interrogées 
pensent que le changement de fournisseur est 
payant et 12% estiment qu'il nécessite aussi de 
changer de compteur.

JuridiqueÉnergie

Rénovation du parc tertiaire : la 
nouvelle charte est lancée

11 Octobre 2017 – Le Moniteur

∕ Signée par 123 acteurs de l’immobilier, cette 
charte tertiaire lancée ce mercredi par le Plan 
bâtiment durable mobilise les propriétaires et 
les utilisateurs de bureaux, commerces, hôtels, 
universités.

∕ Le rôle de la charte consiste à « améliorer la 
connaissance collective des pratiques et 
méthodes d’amélioration du parc tertiaire. »

MontageÉnergie

http://lenergeek.com/2017/10/19/habitudes-consommation-energie-francais/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/donnees-energetiques-data-accompagner-collectivites-29818.php4
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/un-francais-sur-deux-ignore-qu-il-peut-changer-de-fournisseur-d-energie-1280037.html
http://www.lemoniteur.fr/article/renovation-du-parc-tertiaire-la-nouvelle-charte-est-lancee-34881997
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Smart villages, voitures semi-autonomes 
et villes « sensibles »

19 Octobre 2017 – Le Monde

∕ Les usagers ont bien du mal à dire ce qu’est une 
ville intelligente, ce qu’elle change dans leur 
vie.

∕ L’importance de rendre « smart » les villes 
petites ou moyennes, une réflexion sur le 
concept de « responsive cities » et une tribune 
sur la mobilité de demain.

MontagesNumérique

Acoustique urbaine : passer du tout-
technique à une approche 
anthropocentrique

17 Octobre 2017 – Batiactu

∕ La dimension sonore n'est pas encore vraiment 
prise en compte dans les projets urbains. 

∕ Selon le directeur du CidB (Centre 
d’information sur le bruit), « c’est l’humain, 
l’usager qu’il faut remettre au cœur de la 
démarche. Utiliser les sciences sociales comme 
des études psycho-environnementales »

UrbanismeNature 

Smart city : les 3 villes qui se 
creusent la tête

12 Octobre 2017 – Demain la ville 

∕ Singapour, San Francisco, Barcelone : Chaque 
ville met en places ses propres outil vers une 
ville intelligente.

∕ La Smart City est devenue ces dernières années 
un terme générique désignant les villes qui 
utilisent leurs données pour améliorer leur 
fonctionnement. 

NumériqueOutils

Uber ouvre ses données sur les trajets 
de ses chauffeurs

23 Octobre 2017 – Mobilicités

∕ La plate-forme open data Uber Movement
publie gratuitement les données anonymisées 
des courses de ses chauffeurs en Île-de-France.

∕ Les informations recueillies sur les temps de 
parcours sur certaines zones, doivent 
permettre aux collectivités comme aux 
urbanistes de mieux cibler les investissements 
dans les transports. 

MobilitéNumérique

http://www.lemonde.fr/citynnovation/article/2017/10/19/smart-villages-voitures-semi-autonomes-et-villes-sensibles_5203123_4811669.html
http://www.batiactu.com/edito/acoustique-urbaine-passer-tout-technique-a-approche-50814.php?MD5email=73a0c9a8e02708ca4268beafad310e97&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
http://www.demainlaville.com/51384-2/
http://www.mobilicites.com/011-6550-Uber-ouvre-ses-donnees-sur-les-trajets-de-ses-chauffeurs.html


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

/// 7 Revue de presse – octobre 17

Cliquez sur les images pour accéder aux articles en ligne

Plan logement : ce que prépare le 
gouvernement

20 Septembre 2017 – Le Moniteur

∕ Le ministère de la Cohésion des territoires a 
annoncé des mesures fiscales « choc » pendant 
trois ans sur les cessions de terrains à 
construire.

∕ Un plan spécifique sur la revitalisation des villes 
moyennes est d’ores et déjà annoncé pour l’an 
prochain.

MontageJuridique

http://www.lemoniteur.fr/article/plan-logement-ce-que-prepare-le-gouvernement-34829895

