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Matériaux

Ces 23 villes auront leurs immeubles de 
grande hauteur en bois

17 octobre 2016 – Le Moniteur

∕ 36 projet de grands immeubles en bois ont été 
retenus dans 23 villes françaises suite à l’appel 
à manifestation d’intérêt « immeuble à vivre en 
bois ».

∕ 220 000 m2 de surface de plancher seront 
construites pour 75 000 tonnes de CO2 
stockées.

Matériaux

Des pistes pour mieux valoriser les 
déchets du second œuvre

29 septembre 2016 – Le Moniteur

∕ Les 30 millions de tonnes de déchets du 
bâtiment produits chaque année ne sont 
aujourd’hui valorisés qu’à 50 % et le tiers, issus 
du second œuvre, à moins de 35 %.

∕ Le projet Démoclès réunit différents acteurs de 
la filière et  plaide pour une clarification des 
responsabilités à toutes les étapes d’un 
chantier. Rapport de l’Ademe téléchargeable ici

La ventilation, cette inconnue du 
bâtiment

6 octobre 2016 – Le Moniteur

∕ La ventilation, souvent mal connue des 
utilisateurs des bâtiments, constitue un levier 
important pour réduire les consommations 
d’énergie à l’échelle du bâtiment. 

∕ Un bâtiment de l’université de Nanterre est 
équipé d’un système de de ventilation naturelle 
par tirage thermique, nécessitant un ensemble 
de cheminées avec extracteurs d’air en toiture.

Projet remarquableEnergie

Blockchain : comment parler d'une 
nouvelle technologie quand "on ne sait 
pas encore de quoi on parle" ?

11 octobre 2016 – France Culture

∕ Technologie naissante, le cœur de la 
« blockchain » est la transaction c’est-à-dire 
l’échange, sa certification, sa sécurité et sa 
transparence.

∕ Des expérimentations sont annoncées dans 
divers secteurs tandis que les conséquences de 
l’usage de cette technologie restent floues. 

NumériqueEnergie

http://www.lemoniteur.fr/article/des-pistes-pour-mieux-valoriser-les-dechets-du-second-uvre-33327481#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=techniqueetcd
http://www.recylum.com/assets/uploads/DEMOCLES_rapport_final_ademe.pdf
http://www.lemoniteur.fr/article/ces-23-villes-auront-leurs-immeubles-de-grande-hauteur-en-bois-33452757
http://www.lemoniteur.fr/article/la-ventilation-cette-inconnue-du-batiment-33373772#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=techniqueetcd
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/blockchain-comment-parler-dune-nouvelle-technologie-quand-ne-sait-pas
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Réseaux : après les "smart grids", voilà 
les "blockchains"

11 octobre 2016 – batiactu

∕ La « blockchain », processus qui permet 
notamment d’effectuer des transactions sans 
aucun intermédiaire et en toute transparence, 
va être testée par Bouygues Immobilier pour 
régir les échanges d’énergie entre particuliers.

∕ Le projet d’autoconsommation d’énergie 
photovoltaïque est situé à Lyon Confluence.

NumériqueEnergie

La start-up In Sun We Trust teste à 
Nantes son cadastre solaire nouvelle 
génération

12 octobre 2016 – Le Moniteur

∕ Une application web permet aux habitants de 
d’obtenir une estimation du potentiel de 
production d’énergie solaire de leur toiture.

∕ Fruit d’un partenariat de R&D avec la 
métropole nantaise, la startup appuie son 
modèle économique sur la mise en relation 
avec des artisans locaux.

OutilEnergie

Un méthaniseur domestique pour 
transformer ses déchets en électricité

17 octobre 2016 – batiactu

∕ Sur 350kg de déchets jetés en moyenne par 
une personne sur une année, 152 sont d’origine 
organique. Une société a mis au point un 
méthaniseur domestique qui permet une 
production de biogaz à partir de ces derniers. 

∕ Le biogaz peut alimenter un groupe 
électrogène et permettre une production 
individuelle d’électricité.

OutilsEnergie

Ségolène Royal lance les travaux de la 
première « route solaire » française 
dans l’Orne

25 octobre 2016 – Le Moniteur

∕ Le système Wattway développé par Colas se 
compose de dalles photovoltaïques collées 
directement sur la chaussée.

∕ Le projet, estimé à 5 millions d’euros, sera 
déployée sur 1km et produira chaque jour 
l’équivalent de la consommation en éclairage 
public d’une ville de 5000 habitants.

Projet remarquableEnergie

http://www.batiactu.com/edito/reseaux-apres-smart-grids-voila-blockchains-46562.php?MD5email=73a0c9a8e02708ca4268beafad310e97&utm_source=news_actu&utm_medium=edito
http://www.lemoniteur.fr/article/la-start-up-in-sun-we-trust-teste-a-nantes-son-cadastre-solaire-nouvelle-generation-33417238#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=techniqueetcd
http://www.batiactu.com/edito/un-methaniseur-domestique-transformer-ses-dechets-electricite-46640.php
http://www.lemoniteur.fr/article/segolene-royal-lance-les-travaux-de-la-premiere-route-solaire-francaise-dans-l-orne-33521515
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Quand les lampadaires se muent en 
chargeurs de voiture électrique

1 octobre 2016 – Bfm Business

∕ Bouygues Energie et Services a installé des 
bornes de recharges pour véhicule électrique 
sur des lampadaires existants dans la ville de la 
Roche-sur-Yon.

∕ L’utilisation du réseau d’éclairage existant 
permet une installation à peu de frais en 
évitant  de creuser des tranchées.

Projet remarquableMobilité

Tallinn a voulu des transports publics 
gratuits. Depuis, elle gagne des sous

18 octobre 2016 – Positivr

∕ Mis en place en 2013, la gratuité pour les 
résidents de la ville a engendré une hausse de 
fréquentation de 8%.

∕ Depuis la mise en place de la gratuité la ville a 
connu une augmentation de 6% de ses 
habitants en 3 ans, entrainant la croissance des 
activités économiques et la hausse des recettes 
fiscales.

Mobilité

Les citoyens deviennent acteurs de la 
ville verte

13 octobre 2016 – batiactu

∕ Selon une enquête de l’Observatoire des villes 
vertes les collectivités n’hésitent plus à 
impliquer les citoyens dans la politique de 
gestion des espaces verts.

∕ 1 ville sur 2 invite ses habitants à contribuer à 
leur entretien. En plus des réunions de 
concertation certaines agglomérations ont mis 
en place des plateformes en lignes. 

Nature

Nature 2050 : la CDC Biodiversité voit 
loin

20 octobre 2016 – Environnement magazine

∕ La filiale de la caisse des dépôts lance un 
programme destiné à l’engagement d’acteurs 
économiques et de collectivités sur des actions 
de restauration de biodiversité à horizon 2050.

∕ Le programme, financé par les entreprises 
volontaires, fait l’interface entre territoires et 
contributeurs qui bénéficient en contrepartie 
d’un accompagnement méthodologique.

Nature

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/quand-les-lampadaires-se-muent-en-chargeurs-de-voiture-electrique-1041702.html
http://positivr.fr/tallinn-transports-en-commun-gratuit-estonie/
http://www.batiactu.com/edito/citoyens-deviennent-acteurs-ville-verte-46609.php?MD5email=cd67db566526f36ba80230a155e6778a
http://www.environnement-magazine.fr/article/48323-nature-2050-un-nouveau-programme-pour-la-restauration-de-la-biodiversite-et-l-adaptation-au-changeme/
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Jusqu’où raccourcir les circuits ? 
L’agriculture urbaine en questions… 
[interview]

24 octobre 2016 – IAU

∕ Les surfaces dévolues à l’agriculture urbaine et 
la production sont loin de couvrir les besoins 
des villes. 

∕ L’enjeu n’est pas tant la quantité que l’image 
positive véhiculée : reconsidération des 
activités agricoles, éducation à l’alimentation 
et préservation des sols vivants.

Nature

Le futur label du financement 
participatif en consultation

4 octobre 2016 – Actu Environnement

∕ Le ministère de l’environnement va créer un 
dispositif de label dont l’objectif est de valoriser 
le financement participatif.

∕ Le projet de texte fixe trois piliers pour les 
projets exigibles : s’inscrire dans la transition 
énergétique, garantir la transparence du projet 
et répondre à un certain nombre de critères 
environnementaux.

OutilNouvelle économie

Énergie solaire : les premiers 
solarcoins distribués en France

24 octobre 2016 – Environnement magazine

∕ Les solarcoins sont des jetons virtuels qui 
récompensent les producteur en fonction des 
mégawattheures produits. 

∕ La plateforme de financement participatif 
Lumo a effectué une distribution de solarcoins 
en utilisant la technologie de la blockchain aux 
50 investisseurs qui ont cofinancé une centrale 
photovoltaïque.

EnergieNouvelle économie

La ville intelligente, futur ghetto de 
riches geeks ?

4 octobre 2016 – Maddyness

∕ L’étiquette de smartcity séduit les maires mais 
les projets tardent à se concrétiser et de 
nombreuses expérimentations sont avortées 
faute de visions globale intégrées à la ville.

∕ La smart city risque d’accroitre certaines 
inégalités, géographique par exemple avec un 
déploiement par les industriels ciblant des villes 
et des quartiers à fort pouvoir d’achat.

TendancesUrbanisme

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/environnement/defis-alimentaires/jusquou-raccourcir-les-circuits-lagriculture-urbaine-en-questions.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/futur-label-financement-participatif-consultation-27627.php4#xtor=EPR-1
http://www.environnement-magazine.fr/article/48344-energie-solaire-premiers-solarcoins-distribues-en-france/
https://www.maddyness.com/innovation/2016/10/04/ville-intelligente-utopie-ghetto-riches-geeks/
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Dialogue environnemental : et si on 
voyait la bouteille à moitié pleine ?

10 octobre 2016 – Actu Environnement

∕ L’ordonnance relative à la démocratisation du 
dialogue environnemental donne la possibilité 
au citoyen de demander une concertation, là 
où jusqu’à présent la réglementation n’incluait 
que deux acteurs, Etat ou collectivité locale 
concernée et porteurs de projets.

∕ Le texte fourni un cadre mais sans rien imposer 
et repose ainsi sur le volontarisme des citoyens.

JuridiqueUrbanisme

L’action de groupe en matière 
environnementale adoptée

18 octobre 2016 – Environnement magazine

∕ L’adoption vient donner un cadre légal 
commun aux actions de groupe en matière 
judiciaire et administrative notamment.

∕ Un nouvel article inséré dans le code de 
l’environnement inscrit l’action de groupe en 
matière environnementale. Le champs 
d’application est circonscrit aux associations, 
en fonction de leur objet statutaire.

JuridiqueUrbanisme

Le Lifi veut séduire les villes

11 octobre 2016 – Environnement magazine

∕ A Palaiseau, un quartier a été équipé de 77 
lampadaire Lifi qui fournissent des 
informations géolocalisées aux habitants.

∕ Avec une précision de 10 à 20 cm contre 
plusieurs mètres pour le wifi ou la 4G, la 
technologie Lifi permettrait de développer des 
applications de localisation en lien avec des 
besoins d’information ou de secours dans les 
transports. 

NumériqueUrbanisme

Outil Dialogue environnemental : La charte de 
la participation du public est lancée

14 octobre 2016 – Environnement magazine

∕ Le ministère de l’environnement a publié une 
charte pour inciter à une mise en œuvre 
exemplaire de la participation dans le cadre de 
la réforme du dialogue environnemental.

∕ La charte, qui est d’application volontaire, 
laisse une grande latitude aux porteurs de 
projets quant au degré de participation visé et 
la prise en compte du retour du public.

Urbanisme

http://www.actu-environnement.com/ae/news/david-heinry-alter-et-go-dialogue-environnemental-bouteille-moitie-pleine-27660.php4#xtor=EPR-1
http://www.environnement-magazine.fr/article/48306-l-action-de-groupe-en-matiere-environnementale-adoptee/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48262-lifi-veut-seduire-villes/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48293-la-charte-de-la-participation-du-public-est-lancee/
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Bonus de constructibilité pour les 
bâtiments exemplaires : les critères 
d’éligibilité se précisent

18 octobre 2016 – Le Moniteur

∕ Un bonus de constructibilité est accordé pour 
des opérations qui anticipent la réglementation 
environnementale énergie-carbone.

∕ Un arrêté fixe les niveaux de performance 
attendus ainsi que les méthodes de calcul. 

∕ Différents niveaux de performance sont définis 
pour les deux indicateurs, Energie et Carbone.

JuridiqueUrbanisme

De nouvelles normes mondiales pour un 
développement urbain durable

25 octobre 2016 – Actu Environnement

∕ La conférence Habitat III des Nations Unies qui 
s’est tenue à Quito s’est clôturée par l’adoption 
par 197 pays d’un nouvel agenda mondial pour 
un développement urbain durable sur les vingt 
prochaines années.

∕ Les Etats s’engagent notamment à mettre en 
œuvre une gestion de l’eau, des risques 
climatiques ou encore des émissions de CO2.

Urbanisme

Certification HQE des bâtiments 
tertiaires : de l’environnement au 
développement durable

27 octobre 2016 – Le Moniteur

∕ Certivéa propose trois nouvelles composantes 
au cadre de référence HQE Bâtiment Durable : 
qualité de vie, performance économique et 
management responsable.

∕ L’organisme s’oriente vers la prestation de 
services, avec notamment un observatoire des 
performances permettant de comparer des 
bâtiments équivalents. 

Urbanisme

http://www.lemoniteur.fr/article/bonus-de-constructibilite-pour-les-batiments-exemplaires-les-criteres-d-eligibilite-se-precisent-33458564#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=laquotidienne&email=tristan.landre@uneautreville.com
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nouvelles-normes-mondiales-developpement-urbain-durable-habitat3-27750.php4#xtor=EPR-1
http://www.lemoniteur.fr/article/certification-hqe-des-batiments-tertiaires-de-l-environnement-au-developpement-durable-33536711

