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Niort devient la plus grosse 
agglomération à proposer la gratuité des 
transports en commun

01 Septembre 2017 – Le Monde

∕ Le réseau bus passe en libre accès le 1er

septembre. Le but : augmenter la 
fréquentation.

∕ Spécialistes et professionnels restent toutefois 
sceptiques.

JuridiqueMobilité 

Valérie Pécresse pousse le covoiturage 
courte distance

18 Septembre 2017 – Mobilicités

∕ La présidente d’Île-de-France Mobilités a 
annoncé que les acteurs du covoiturage 
intégraient son appli mobile ViaNavigo.

∕ L’autorité organisatrice offre une prime de 
deux euros par trajet afin d’inciter 
automobilistes et voyageurs à essayer le 
covoiturage. 

TendancesMobilité

Assises de la mobilité pour relever le 
défi du transport au quotidien

19 Septembre 2017 – Actu-Environnement

∕ Edouard Philippe a ouvert les Assises de la 
mobilité. Avec un double objectif : privilégier 
les transports du quotidien et programmer les 
investissements des infrastructures sur dix ans.

∕ "Mieux répondre aux besoins de mobilité du 
quotidien des Français."

UrbanismeMobilité

« Rolling Lab »: l’incubateur qui 
repense la mobilité de demain

13 Septembre 2017 – Agence Parisienne du 
Climat

∕ Depuis sa mise en place par Paris&Co, le 
« Rolling lab » favorise l’émergence de 
nouvelles solutions et services de logistique  et 
de mobilité .

∕ La plateforme Rolling Lab déménagera à 
l’automne 2017 à Chapelle International, le 
nouvel hôtel logistique muti modal.

MontagesMobilité

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/01/niort-devient-la-plus-grosse-agglomeration-a-proposer-la-gratuite-des-transports-en-commun_5179360_3234.html
http://www.mobilicites.com/011-6439-Valerie-Pecresse-pousse-le-covoiturage-courte-distance.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Assises-Mobilite-organisation-objectifs-ateliers-transport-quotidien-infrastructures-programmation-29679.php4
http://www.apc-paris.com/actualite/rolling-lab-lincubateur-qui-repense-mobilite-demain
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La Ville de Paris lance la saison 2 de 
"Parisculteurs"

25 Septembre 2017 – Buisnessimmo

∕ Anne Hidalgo et son adjointe chargée des 
espaces verts, de la nature et de la biodiversité, 
Pénélope Komitès, ont décidé de renouveler le 
concours « Parisculteur » en 2017.

∕ « Les sites sont à la fois remarquables et 
méconnus, sources de défis et au potentiel 
exceptionnel ».

UrbanismeNature

Un « laboratoire de l’alimentation 
durable » nommé Foodentropie

23 Août 2017 – Le Monde

∕ L’espace de restauration Foodentropie ouvrira 
à la mi-septembre au château de Nanterre.

∕ Cette ancienne fabrique de dentifrice, classée 
monument historique, sera entièrement 
consacrée à l’alimentation durable.

MontagesNature

Entretien : Agripolis nous livre les 
secrets de l’aéroponie

12 Septembre 2017 – Les Parisculteurs

∕ Pascal Hardy, fondateur et président de la 
société, explique les tenants et les aboutissants 
d’une méthode de culture pas tout-à-fait 
comme les autres…

∕ Un mélange d’eau, de nutriments biologiques 
et de bactéries permet de recréer le même 
biotope qu’en pleine terre.

UrbanismeNature

10 idées clés pour concevoir de espaces 
publics plus attrayants

31 AOUT 2017 – Urbanews

∕ Il semble possible de dégager un certain 
nombre de facteurs qui garantissent une bonne 
appropriation des espaces publics par les 
usagers et donc indirectement leur qualité.

∕ Toutefois une des règles les plus basiques 
semble être le fait d’y proposer quelque chose 
à faire…

UrbanismeEspace public

http://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2017/08/23/un-laboratoire-de-l-alimentation-durable-nomme-foodentropie_5175407_4497540.html
http://www.parisculteurs.paris/fr/actualites/1441-entretien-agripolis-nous-livre-les-secrets-de-laeroponie.html
https://www.urbanews.fr/2017/08/31/52416-10-idees-clees-pour-rendre-nos-espaces-publics-plus-et-attrayants/
https://www.businessimmo.com/contents/88851/la-ville-de-paris-lance-la-saison-2-de-parisculteurs
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Energies renouvelables : réduction 
significative des coûts de raccordement

25 Septembre 2017 – Batiactu

∕ Le ministre de la transition écologique et 
solidaire a annoncé ce lundi 25 septembre la 
réduction "considérable" des coûts de 
raccordement aux réseaux des installations de 
production d'électricité renouvelable.

∕ La réfaction tarifaire étendue aux petites et 
moyennes installations d’ENR.

MontagesÉnergie

Eco-construction : des établissements 
scolaires exemplaires ?

18 Septembre 2017 – Actu-Environnement

∕ A Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) la 
rentrée des classes a été l’occasion de découvrir 
la nouvelle école, dont les murs sont construits 
à partir de paille.

∕ Abondante et bon marché, la paille est un très 
bon isolant et détient des propriétés 
structurelles importantes.

ÉnergieMatériaux

Cette tour sera-t-elle le plus haut 
bâtiment en bois au monde ?

01 Septembre 2017 – Le Moniteur

∕ La tour Mjøsa, qui devrait être livrée en mars 
2019 dans la ville norvégienne de Brumunddal, 
culminera à 80 mètres.

∕ Sa capacité porteuse sera garantie grâce à 
l’utilisation de panneaux en bois à plis croisés 
pour les planchers entre les étages.

TendancesMatériaux

Innovation : Quand l’eau des égouts 
produit de l’énergie

14 Août 2017 – Le EnerGEEK

∕ Après les déchets industriels, agricoles et 
domestiques, les eaux usées sont elles aussi 
destinées à participer à la transition 
énergétique des collectivités locales. 

∕ Sur un plan technique, le principe de 
récupération de cette chaleur est assimilable à 
une géothermie « basse température ».

EauÉnergie

http://www.batiactu.com/edito/energies-renouvelables-reduction-significative-couts-50528.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/construction-ecole-eau-chaude-isolation-paille-rosny-orleans-29665.php4
http://www.lemoniteur.fr/article/cette-tour-sera-t-elle-le-plus-haut-batiment-en-bois-au-monde-34790923
http://lenergeek.com/2017/08/14/innovation-quand-leau-des-egouts-produit-de-lenergie/
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Logement du futur : ce que veulent les 
jeunes

25 Septembre 2017 – Batiactu

∕ Comment les jeunes imaginent-ils leur 
logement à la fin de leurs études ? Où 
choisiraient-ils de vivre ?

∕ L’étude révèle que 60% des étudiants 
souhaitent rester dans la ville où ils étudient, et 
sont tout autant à être attirés par les grandes 
villes de plus de 100.000 habitants.

TendancesLogement

Toulouse : des citoyens créent une 
coopérative pour produire leur énergie 
durable

13 Septembre 2017 – Mr Mondialisation

∕ Citoy’enR est une SCIC (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif) qui souhaite défendre les 
valeurs de l’économie sociale et solidaire.

∕ « La coopérative donne la possibilité à toute 
personne qui le souhaite de s’impliquer dans la 
production d’énergie renouvelable locale. » 

SociétéÉnergie

Etudiants : Emmanuel Macron présente son 
«plan logement»

21 Septembre 2017 – RFI

∕ Mercredi 20 septembre, le président français 
Emmanuel Macron a présenté son « plan 
logement ».

∕ Outre le problème de la baisse des Aides pour 
le logement (APL), dont bénéficient 
800 000 étudiants en France, les jeunes 
rencontrent énormément de difficultés pour se 
loger à Paris.

JuridiqueLogement

A Nantes, une maison se construit en 
impression 3D

17 Septembre 2017 – Les Echos

∕ Utiliser un robot d'impression 3D dans les 
travaux publics ou la construction de maisons : 
l'expérience a été conduite depuis trois ans 
dans divers pays.

∕ A Nantes, ce sera la première au monde 
respectant les normes de construction et 
destinée à être habitée.

InnovationLogement 

http://www.batiactu.com/edito/logement-futur-ce-que-veulent-jeunes-50510.php
http://www.rfi.fr/france/20170920-emmanuel-macron-plan-logement-etudiant-residence-universitaire
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/030574458178-a-nantes-une-maison-se-construit-en-impression-3d-2114855.php
https://mrmondialisation.org/une-cooperative-pour-produire-leur-energie/
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Avec l’éco-cité de Zenata, le Maroc veut 
créer un modèle pour les villes 
africaines

29 Août 2017 – Le Monde

∕ Le projet développé près de Casablanca 
pourrait être exporté dans d’autres pays.

∕ Beaucoup sont sceptiques quant au réalisme 
d’une telle « éco-cité », un concept qui a 
souvent échoué dans le monde.

Projets remarquablesNature

Dijon va créer la ville de demain

05 Août 2017 – Les Echos

∕ Toutes les fonctions de la métropole dijonnaise 
seront pilotées à distance depuis un centre 
unique.

∕ Après deux ans de dialogue compétitif, c'est un 
consortium à 50/50 composé de Bouygues et 
de Citelum, filiale d'EDF, et allié notamment à 
Suez, qui a été retenu pour donner aux 24 
communes de la métropole une organisation 
smart.

Numérique Projets remarquables

La ville-forêt, dernière innovation des 
Chinois pour lutter contre la pollution

20 Septembre 2017 – BFM TV

∕ Un architecte italien, Stefano Boeri, a été choisi 
par les autorités chinoises pour dessiner les 
plans d'une ville nouvelle.

∕ Les premiers habitants sont attendus en 2020.

Nature Projets remarquables

Immeubles à Vivre Bois : les 13 projets 
lauréats dévoilés

12 Septembre 2017 – Le Moniteur

∕ A l’issue d’un concours d’architecture, 13 
projets ont été retenus et ces 13 lauréats ont 
été présentés en prologue du Congrès 
WoodRise sur la construction de grande 
hauteur en bois.

∕ Pour les différents jurys, ces projets 
symbolisent « une nouvelle urbanité et 
habitabilité réinventée par le Vivre Bois ».

TendancesMatériaux

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/29/avec-l-eco-cite-de-zenata-le-maroc-veut-creer-un-modele-pour-les-villes-africaines_5178122_3212.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/030528110415-dijon-va-creer-la-ville-intelligente-de-demain-2111848.php#xtor=CS1-25
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-ville-foret-derniere-innovation-des-chinois-pour-lutter-contre-la-pollution-1260412.html
http://www.lemoniteur.fr/article/immeubles-a-vivre-bois-les-13-projets-laureats-devoiles-34816199?34816214=34816205#34816214

