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Paris : une Maison du zéro déchet 
inaugurée au pied de la butte Montmartre

2 juillet 2017 – Le parisien 

⁄ La « Maison du zéro déchet » a été inaugurée à Paris, 

rue Charles-Nodier (XVIIIe). 

⁄ Lancé par l’association Zéro Waste France qui lutte 

contre le gaspillage, le lieu se veut à la fois une boutique 

mais aussi un lieu de conférences, de formations, 

d’expositions. 

TendancesMatériaux

Des vélos électriques bientôt en 
location en Ile-de-France

1 juillet 2017 – Le Figaro

⁄ IDF Mobilités (anciennement STIF) a annoncé le 
lancement d'un appel à candidatures afin de mettre en 
place un service de 20.000 vélos électriques en location 
longue durée. 

⁄ Ce nouveau service permettrait de multiplier par cinq les 
déplacements à vélo en Ile-de-France en proposant pour 
40€/mois (pendant minimum 6 mois) un vélo électrique 
qui coûte à l’achat entre 1500 et 2000€.

TendancesMobilité 

Oslo s’attaque au stationnement pour 
bannir les voitures de son centre-ville

20 juin 2017 – Urbanews

⁄ La capitale norvégienne, dans le cadre de sa politique 
ambitieuse en faveur de l’environnement, entend 
réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de 
serre liées aux transports. 

⁄ Pour ce faire, les 650 places de stationnement 
disponibles dans la ville vont être supprimées et 
remplacées par des espaces publics ou des pistes 
cyclables.

TendancesMobilité

Anti-chaleur, anti-UV : les fenêtres 
intelligentes rafraîchissent votre 
intérieur

28 juin 2017 – We demain

⁄ Une nouvelle génération de vitres électrochromes 

permet de laisser entrer plus ou moins de lumière selon 

la température souhaitée.

⁄ La technologie est encore chère (600€/m²) mais peut, à 

long terme, être amortie par les économies effectuées 

sur la facture de climatisation et de chauffage.

TendancesMatériaux

http://www.lefigaro.fr/conso/2017/07/01/20010-20170701ARTFIG00019-des-velos-electriques-bientot-en-location-en-le-de-france.php
https://www.urbanews.fr/2017/06/20/52296-oslo-sattaque-au-stationnement-pour-bannir-les-voitures-de-son-centre-ville/
http://www.leparisien.fr/paris-75018/paris-une-maison-du-zero-dechet-inauguree-au-pied-de-la-butte-montmartre-02-07-2017-7104999.php
http://www.wedemain.fr/Anti-chaleur-anti-UV-les-fenetres-intelligentes-rafraichissent-votre-interieur_a2799.html
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Les tours Duo modifieront le paysage 
parisien 

31 mai 2017 – Innovapresse

⁄ La construction des tours Duo a officiellement débuté le 

18 mai. L’une fera 180m, l’autre 122m, l’occasion de 

réinterroger la question du paysage parisien et de son 

rapport à la verticalité.

⁄ L’ensemble accueillera 90 000 m² de bureaux, un hôtel, un 

skybar, des terrasses végétalisées et 1700m² de 

commerces en pieds d’immeuble, et sera labellisé WELL, 

LEED Platine, HQE et Effinergie +.

Projets remarquablesUrbanisme

Anne Hidalgo : « Paris doit être une 
ville neutre en carbone » 

3 juillet 2017 – Le Monde

⁄ Le Conseil de Paris doit voter, mardi 4 juillet, la création 
d’un « fonds vert » destiné à financer la transition 
énergétique de la capitale.

⁄ Ce montage innovant permettrait d’accéder à des 
financements privés et d’espérer à terme, faire de Paris 
une ville neutre en carbone, avec 100% d’énergies 
renouvelables. 

Combler les espaces interstitiels : le 
projet innovant de Micr’HOME

5 juillet 2017 – Demain la Ville

⁄ Pendant l’événement culturel Voyage à Nantes, qui se 
déroule du 1 juillet au 27 août, le projet Micr’HOME sera 
exposé, il s’agit de logements qui comblent les plus 
petites dents creuses du milieu urbain. 

⁄ Perchée à 5m, l’habitation s’étend sur trois niveaux de 
2m de large pour une surface totale de 26m². 

Projets remarquablesUrbanisme

La Suisse inaugure la première usine 
capable de transformer le CO2

11 juin 2017 – BFM Business

⁄ L’entreprise suisse Climeworks a mis au point un 

ventilateur permettant de capturer et de transformer le 

dioxyde de carbone. Il se trouve à Hinwill sur le toit d’un 

incinérateur. 

⁄ Après traitement, le CO2 récupéré est stocké sous 

forme solide puis en partie enterré et en partie utilisé 

comme fertilisant dans les champs avoisinants. 

Projets remarquablesNature

TendancesMontages

http://www.lemonde.fr/climat/article/2017/07/03/anne-hidalgo-nous-devons-aller-chercher-tous-les-fonds-disponibles-pour-assurer-la-transition-energetique-de-paris_5154595_1652612.html
http://www.demainlaville.com/combler-les-espaces-interstitiels-le-projet-innovant-micrhome/
http://www.innovapresse.com/immobilier/30411-les-tours-duo-modifieront-le-paysage-parisien-2.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-suisse-inaugure-la-premiere-usine-capable-de-transformer-le-co2-1182825.html
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Projets remarquables Sogeprom dévoile Ampère e+, sa vitrine 
technologique 

28 juin 2017 – Le Moniteur

⁄ La filiale immobilière de la Société Générale a inauguré 

le 27 juin l’immeuble Ampère e+, son nouveau siège 

social, implanté dans le quartier de La Défense.

⁄ Parmi les innovations : connexion Li-Fi, générateurs 

d’électricité au freinage des ascenseurs, batteries 

automobiles recyclées pour stocker l’électricité du bâti, 

micro-organismes nettoyant l’air, certification Cradle to 

Cradle…

Energie

Chine : à Liuzhou, une « ville verte » 
bâtie dans la forêt pour diminuer les 
nuages de pollution

29 juin 2017 – 20 minutes

⁄ La Chine entreprend la construction d’une ville-forêt 
dans laquelle les bâtiments seront entourés d’un million 
de plantes et de 40 000 arbres. 

⁄ Théoriquement, les arbres pourront absorber 10 000T de 
CO2, produire 900T de O2 par an, tout en créant de 
l’ombre en été et en isolant l’hiver. Les architectes n’ont 
pas communiqué sur l’impact des constructions et des 
activités humaines sur la faune et la flore. 

Projets remarquablesNature

Eco-pâturage : transition animale dans 
nos villes ? 

30 juin 2017 – Place to B

⁄ L’éco-pâturage désigne l’entretien des terrains et des 
pelouses par le pâturage d’animaux herbivores. Cette 
pratique a déjà été recensée dans 150 villes.

⁄ Elle alimente la réflexion sur la présence des animaux en 
ville et sur les droits de ces derniers. 

TendancesNature

Accessibilité des bâtiments : un nouveau 
label est lancé 

9 juin 2017 – Le Moniteur

⁄ L’organisme I.Cert et plusieurs partenaires viennent de 

lancer le label BAC (Bâtiment accessible certifié). Il 

s’adresse dans un premier temps aux établissements 

recevant du public. Un référentiel « bâtiment à usage 

d’habitation » est également en cours d’élaboration. 

⁄ Le BAC est constitué de 4 grands thèmes et 82 critères 

qui rendent la lecture de la loi et son application plus 

accessibles et qui proposent d’aller au-delà.

JuridiqueSociété

http://www.20minutes.fr/insolite/2096435-20170629-chine-liuzhou-ville-verte-batie-foret-diminuer-nuages-pollution
http://www.placetob.org/2017/06/30/eco-paturage-transition-animale-nos-villes/
http://www.lemoniteur.fr/article/sogeprom-devoile-ampere-e-sa-vitrine-technologique-34611149
http://www.lemoniteur.fr/article/accessibilite-des-batiments-un-nouveau-label-est-lance-34573427?utm_content=buffer66b65&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Projets remarquables Bienvenue à la Station F, « cathédrale de 
la tech française » 

29 juin 2017 – Libération

⁄ L’ancien bâtiment ferroviaire de la halle Freyssinet, 

rénové par Xavier Niel (fondateur et PDG de Iliad-Free) 

vient d’être inauguré. Le projet aura coûté 250 millions 

d’euros.

⁄ A partir de la rentrée, le site accueillera près de 1000 

start-ups, dans l’objectif de créer le plus grand campus du 

monde en ressemblant tout l’écosystème sous un seul et 

même toit, 24h/24.

Société

Bâtiment, énergie, transports : ce qui 
change au 1er juillet 

30 juin 2017 – Actu Environnement 

⁄ Parmi les nouvelles réglementations : l’obligation en cas 
de rénovation lourde de réaliser une isolation acoustique 
(dans certains cas par l’extérieur), la mise en place 
progressive par les fournisseurs d’un espace gratuit et 
sécurisé sur le net pour que chaque consommateur 
puisse consulter ses données d’électricité et de gaz, la 
mise en circulation des vignettes Crit’Air, etc. 

OutilsJuridique

Livre blanc, aménagement durable des 
territoires et économie circulaire

29 juin 2017 – Ademe Presse

⁄ L’intégralité des enseignements récoltés par l’ADEME 
en ce qui concerne l’économie circulaire a été compilée 
dans le livre blanc « économie circulaire : un atout pour 
relever le défi de l’aménagement durable des territoires 
».

⁄ L’ADEME souhaite renouveler l’expérience en lançant 
un deuxième AMI « économie circulaire et urbanisme »

Outils

Contre le gaspillage alimentaire, ils 
créent le premier frigo solidaire de 
Paris

30 juin 2017 – We demain

⁄ Pour lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser 

la solidarité locale, un frigo solidaire a été ouvert à Paris. 

Chacun peut y déposer ou prendre de la nourriture, 

librement et sans obligation de réciprocité.

⁄ À l’origine du projet, le restaurant La Cantine du 18 et 

deux associations de l’économie sociale et solidaire : 

Cap ou pas Cap ? et Le Carillon.

Projets remarquablesSociété

https://www.actu-environnement.com/ae/news/1er-juillet-environnement-energie-batiment-renovation-pollution-voiture-29285.php4
http://presse.ademe.fr/2017/06/livre-blanc-amenagement-durable-des-territoires-economie-circulaire.html
http://www.liberation.fr/futurs/2017/06/29/bienvenue-a-station-f-cathedrale-de-la-tech-francaise_1580440?xtor=rss-450&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.wedemain.fr/Contre-le-gaspillage-alimentaire-ils-creent-le-premier-frigo-solidaire-de-Paris_a2801.html
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Opinions La démocratie participative au service du 
développement des villes

14 juin 2017 – Demain la Ville

⁄ Compte tenu de la crise de confiance envers les 

institutions et la crise environnementale mondiale, la 

démocratie participative locale à l’échelle des villes ou 

des quartiers, prend de l’ampleur.

⁄ L’artiste Thierry Payet rappelle que la participation ne 

consiste pas à « attendre une solution expertisée de la 

part des habitants », il s’agit davantage d’un processus de 

médiation.

Société

Comment travailleront les Parisiens en 
2025 ?

22 juin 2017 – Paris Job

⁄ Dans une étude, l’IAU montre que les mutations quant 
aux pratiques de travail, aux équilibres sociaux et à la 
production verte sont engagées en Ile-de-France. 

⁄ L’IAU entreprend des travaux préparatoires au schéma 
régional de développement économique, d’innovation 
et d’internationalisation, pour anticiper l’automatisation 
renforcée du travail, le déclin du salariat face aux 
travailleurs indépendants, le travail collaboratif, etc. 

TendancesSociété

Le city-branding, déjà has-been ? 

Juillet 2017 – Ouishare Magazine

⁄ Depuis quelques années, les villes se préoccupent de 
leur image, d’où la généralisation du « city-branding » (I 
love NYC, IAMsterdam, OnlyLyon…).

⁄ Compte tenu de l’intense compétition mondiale et de 
l’émergence de la société collaborative, le city-branding
dépasse l’enjeu touristique. Plus que des marques, les 
villes cherchent désormais à devenir des chefs de file 
dans leur domaine de prédilection (mobilité, démocratie 
participative, agriculture urbaine…). 

TendancesSociété

Opinions L’architecture sécuritaire est (déjà) 
parmi nous 

27 juin 2017 – Chroniques d’architectures

⁄ L’architecture reflète la société dans laquelle elle est 

bâtie. Compte tenu des attentats de plus en plus 

nombreux et de la mise en place des « états d’urgence », 

il est logique qu’elle devienne plus « sécuritaire ».

⁄ Cette situation interroge la faisabilité de la ville ouverte, 

fluide, pour tous… 

Société

http://www.parisjob.com/actualites/comment-travaillera-t-on-en-2025.html
http://www.demainlaville.com/democratie-participative-villes/
http://magazine.ouishare.net/fr/2017/06/le-city-branding-deja-has-been/
https://chroniques-architecture.com/larchitecture-securitaire-deja-parmi/
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DERNIÈRE MINUTE Décret tertiaire : le 
Conseil d’Etat suspend le dispositif dans 
son ensemble

13 juillet 2017 – Le moniteur

⁄ Le décret qui oblige les propriétaires à réduire de 25% la 

consommation énergétique de leurs édifices tertiaires a 

été suspendu par le juge des référés du Conseil d’Etat.

⁄ Dans le recours déposé fin juin, il est estimé que les délais 

octroyés aux obligés sont trop courts. Un manque 

d’informations et une atteinte aux intérêts économiques 

ont également été cités. 

JuridiqueEnergie

http://www.lemoniteur.fr/article/decret-tertiaire-le-conseil-d-etat-suspend-le-dispositif-dans-son-ensemble-34627963

