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Le plan du gouvernement pour multiplier 
les éoliennes
18 Janvier 2018 – Le Monde

∕ Le ministère de la transition écologique et 
solidaire veut limiter dans le temps les recours 
contre les parcs éoliens.

∕ Les propositions présentées s’articulent autour 
de deux axes principaux : simplifier les 
procédures et permettre une meilleure 
intégration des éoliennes dans les territoires.

JuridiqueEnergie

Des énergies renouvelables bientôt plus 
compétitives que les énergies fossiles ?

15 Janvier 2018 – Batiactu

∕ Selon l'Agence internationale des énergies 
renouvelables (Irena), les coûts de l'éolien et du 
solaire vont fortement baisser dans les années 
à venir.

∕ Les énergies renouvelables pourraient même 
être moins chères que les énergies fossiles.

TendancesEnergie

Renouvelables : Nicolas Hulot précise la 
stratégie gouvernementale

08 Janvier 2018 – Actu Environnement

∕ En attendant l'adoption de la programmation 
pluriannuelle de l'énergie, Nicolas Hulot a 
précisé les trois axes de la stratégie française 
en matière de renouvelables électriques.

∕ La stratégie s'appuie sur trois piliers : la 
simplification, la montée du volume des appels 
d’offre pour le photovoltaïque et la promotion 
de l’innovation.

JuridiqueEnergie

Je Rénove BBC : consommateurs et 
professionnels sont-ils satisfaits ?

25 Janvier 2018 – Batiactu

∕ La typologie des ménages a d'abord été 
caractérisée : les participants au programme 
JRBBC sont dans essentiellement des couples 
(89 %) avec enfants.

∕ Les principales motivations qui poussent les 
maîtres d'ouvrage à rénover leur logement 
sont l'amélioration du confort (75 %) et la 
perspective d'économies d'énergie (70 %).

MatérielEnergie

https://www.actu-environnement.com/ae/news/renouvelables-energie-strategie-gouvernement-hulot-30404.php4
http://www.batiactu.com/edito/je-renove-bbc-consommateurs-et-professionnels-sont-51855.php
http://www.batiactu.com/edito/energies-renouvelables-bientot-plus-competitives-que-51732.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/01/18/le-plan-du-gouvernement-pour-multiplier-les-eoliennes_5243666_3234.html
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Une maison faite d’herbe, de paille et 
d’algues au Danemark

08 Janvier 2018 – Mr Mondialisation

∕ Le cabinet d’architectes Danois Een Til Een
entend révolutionner le secteur de l’habitat en 
proposant des maisons construites à partir de 
matériaux biologiques.

∕ Herbe, paille et algues sont compressés afin de 
former des panneaux ou des briques, qui 
offrent  des propriétés isolantes 
particulièrement intéressantes.

TendancesMatériel 

Grâce au financement participatif, ce 
village français s'offre le premier parc 
solaire citoyen

14 Janvier 2018 – We Demain

∕ Grâce à un financement participatif, un quart 
des 220 habitants est actionnaire de cette 
centrale photovoltaïque.

∕ « C’est un petit parc à taille humaine, mais c’est 
un parc citoyen  » .

Nouvelle EconomieEnergie

Energies renouvelables - Un nouveau 
dispositif de soutien aux projets 
citoyens

29 Janvier 2018 – Localtis

∕ EnRciT, un nouveau dispositif d’appui aux 
projets citoyens d’énergies renouvelables.

∕ La loi de transition énergétique  encourage la 
participation des citoyens et des collectivités 
locales dans les projets d’énergies 
renouvelables et les projets citoyens sont de 
plus en plus nombreux.

MontageEnergie

Le patrimoine alternatif : une 
opportunité pour le tourisme dans la 
ville durable

24 Janvier 2018 – Demain la Ville

∕ La France est la championne des destinations 
touristiques mais il y a un revers à la médaille, 
et concernant le tourisme les conséquences de 
cette massification peuvent être nombreuses 
et désastreuses.

∕ Difficile d’imaginer une transition vers des 
villes durables sans inclure ce secteur clé.

TendancesOutils

https://mrmondialisation.org/une-maison-faite-dherbe-de-paille-et-dalgues/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280472485
http://www.demainlaville.com/patrimoine-alternatif-tourisme-ville/
https://www.wedemain.fr/Grace-au-financement-participatif-ce-village-francais-s-offre-le-premier-parc-solaire-citoyen_a3135.html
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La route solaire, une innovation qui… 
fait du bruit

03 Janvier 2018 – Batiactu

∕ Il produit bien de l'électricité, s'avère robuste 
mais présente un léger inconvénient : le 
roulement des véhicules fait trop de bruit.

∕ Conséquence de ce bruit de roulement accru, la 
limitation de vitesse a été localement abaissée 
à 70 km/h, afin de limiter les nuisances pour les 
riverains.

MatérielMobilité

Seniors & mobilité : des dispositifs 
pour améliorer des déplacements 
difficiles

25 Janvier 2018 – Demain la Ville

∕ Ce sujet concerne évidemment aussi les villes, 
qui devront évoluer à mesure que leur 
population prend de l’âge. 

∕ L’état Japonais a  par exemple mis à l’essai un 
service de bus autonomes à destination des 
habitants les plus âgés qui peuvent ainsi 
voyager en toute indépendance.

TendancesMobilité

Politique de mobilités : à quand la 
bascule vers le vélo et la marche ?

23 Janvier 2018 – The Conversation

∕ En France, 98 % des déplacements relèvent de 
ce que l’on appelle la mobilité « locale » (qui 
intègre tous les déplacements inférieurs à 80 
kilomètres).

∕ A Paris, la moitié de la voirie est consacrée à 
l’automobile, qui n’assure pourtant que 10 % 
des déplacements des habitants.

JuridiqueMobilité

Chez les Gens de Cottin, on fait d’une 
rue un jardin…

12 Janvier 2018 – Batiactu

∕ Dans le 18ème arrondissement de Paris, une 
association a décidé de végétaliser sa rue. 

∕ Le bout de trottoir qui n'appartenait à 
personne est devenu un jardin collectif.

Economie circulaireUrbanisme

http://www.batiactu.com/edito/route-solaire-innovation-qui-fait-bruit-51621.php
http://www.demainlaville.com/seniors-mobilite-dispositifs-ameliorer-deplacements-difficiles/http:/www.demainlaville.com/seniors-mobilite-dispositifs-ameliorer-deplacements-difficiles/
https://theconversation.com/politique-des-mobilites-a-quand-la-bascule-vers-le-velo-et-la-marche-90137
http://www.liberation.fr/france/2018/01/12/chez-les-gens-de-cottin-on-fait-d-une-rue-un-jardin_1621770
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Alain Jund, animateur des écoquartiers 
pour tous

15 Janvier 2018 – Le Moniteur

∕ Lélu strasbourgeois a été confirmé par le 
ministre de la Cohésion des territoires comme 
président de la commission nationale 
EcoQuartier.

∕ Il reçoit comme mission d’impliquer les 
habitants dans la réalisation et la vie des 
projets. 

NatureUrbanisme

Avec ses maisons-potagers, ce village 
breton vise l’autonomie alimentaire

19 Janvier 2018 – We Demain

∕ Le village de Langouët, près de Rennes, vise 
l’autonomie alimentaire grâce à la construction 
de maisons dotées de potagers en 
permaculture.

∕ Construite avec des matériaux durables, et 
autonome en énergie, la construction 
bioclimatique abrite sur son toit une serre 
dédiée à la permaculture.

Projets remarquablesNature

Une saison 2 aux Grands Voisins pour 
expérimenter le projet urbain

09 Janvier 2018 – Makery

∕ Avec des loyers deux fois moins chers que ceux 
du marché, les Grands Voisins ont su fédérer 
artistes, hébergés d’urgence, artisans et 
entrepreneurs autour d’une volonté de 
participer à un projet collectif.

∕ « L’impact sur le projet urbain, sur la vitalité 
démocratique de l’espace parisien, est 
colossal. »

Economie circulaireUrbanisme

A+ à R+7 en structure bois à Marseille

16 Janvier 2018 – Chroniques 
d’architecture

∕ L’agence  A+Architecture a livré à Marseille en 
septembre 2017 l’un des plus hauts bâtiments 
en bois de France : la résidence Lucien Cornil. 

∕ Le bois est présent sur tous les plafonds et sur 
une des parois des chambres, l’autre étant 
isolée acoustiquement. Il est présent 
également dans les couloirs et les salles 
communes.

TendancesMatériel

https://www.lemoniteur.fr/article/alain-jund-animateur-des-ecoquartiers-pour-tous-35253444
http://www.makery.info/2018/01/09/une-saison-2-aux-grands-voisins-pour-experimenter-le-projet-urbain/
https://chroniques-architecture.com/a-structure-bois-marseille/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.wedemain.fr/Avec-ses-maisons-potagers-ce-village-breton-vise-l-autonomie-alimentaire_a3144.html
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Villes moyennes : quelle stratégie pour 
les centres ? L’exemple de Châtellerault

18 Janvier 2018 – Métropolitiques

∕ Face à la crise des centres, la revalorisation 
sociale de la fonction résidentielle constitue 
souvent l’un des objectifs de l’action publique.

∕ A Châtellerault, la perte de près de 10 % de la 
population de la commune-centre entre 1990 
et 2014 a été accompagnée par une 
périurbanisation croissante.

OutilsUrbanisme

Mieux connaitre les habitants des 
quartiers populaires

09 Janvier 2018 – Millénaire 3

∕ L’approche de ces milieux populaires est 
biaisée par l’omniprésence de clichés et de 
stéréotypes réducteurs.

∕ L’objectif de cet article est d’étoffer les outils de 
lecture des quartiers populaires au-delà des 
besoins institutionnels immédiats pour faire 
apparaître des dynamiques et des phénomènes 
peu pris en considération.

MontageOutils

La donnée territoriale, or vert de la 
Smart City
03 Janvier 2018 – Les Echos

∕ A Roulers, ville belge de 70 000 habitants, les 
services en charge de l'eau, du transport, de 
l'énergie, de la voirie et des espaces publics ont 
été regroupés dans une seule organisation 
d'aménagement du territoire pour croiser des 
données multiples. 

∕ La Ville de Dijon va fusionner dès 2018 
différents services interagissant en temps réel 
dans un poste de pilotage connecté.

NumériqueOutils

Les petites villes servent-elles encore 
à quelque chose ?
11 Janvier 2018 – Le Monde

∕ New York a plus besoin de relations avec 
Shenzen ou Londres qu’avec Tacoma dans 
l’Etat de Washington ou Detroit dans le 
Michigan.

∕ L’urbanisation croissante enlève aux petites 
villes une partie de leur raison d’être et elle crée 
des disparités sociales en leur propre sein.

MobilitéUrbanisme

http://www.millenaire3.com/ressources/mieux-connaitre-les-habitants-des-quartiers-populaires
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0301098283358-la-donnee-territoriale-or-vert-de-la-smart-city-2142169.php#xtor=CS1-33
http://www.lemonde.fr/citynnovation/article/2018/01/11/les-petites-villes-servent-elles-encore-a-quelque-chose_5240524_4811669.html
http://www.metropolitiques.eu/Villes-moyennes-quelle-strategie-pour-les-centres-L-exemple-de-Chatellerault.html
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EauNature

A Amsterdam, le quartier qui veut 
« pirater la ville »

25 Janvier 2018 – Le Monde

∕ Des habitants ont pris en main le destin de 
Buiksloterham, un quartier de friches 
portuaires dans la capitale.

∕ Ils veulent en faire un laboratoire pour une ville 
durable et décentralisée. Le quartier  est 
devenu un des lieux les plus en vue de la 
capitale des Pays-Bas.

Economie circulaireUrbanisme

Qu'est-ce que l'urbanisme transitoire et 
comment le penser ?

29 Janvier 2018 – Batiactu

∕ L’institut d’Aménagement et d’urbanisme (IAU)  
a publié une étude sur le sujet, sous-titrée 
"Optimisation foncière ou fabrique urbaine 
partagée".

∕ L'urbanisme transitoire touche aujourd'hui les 
milieux institutionnels de l'aménagement 
après un long et lent processus à partir d'un 
urbanisme très planificateur et top-down. 

MontageUrbanisme

9 actions pour favoriser la biodiversité 
en ville

24 Janvier 2018 – Urbis

∕ La biodiversité s’épanouit parfois davantage en 
milieu urbain qu’à la campagne, la faute à 
l’appauvrissement des paysages ruraux avec la 
disparition de nombreux milieux naturels.

∕ L’article propose  des actions  à l’échelle d’un 
quartier pour rendre l’espace urbain encore 
plus accueillant et favoriser la diversification 
des espèces tant végétales qu’animales.

http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2018/01/25/a-amsterdam-le-quartier-qui-veut-pirater-la-ville_5247071_4811534.html
http://www.urbislemag.fr/9-actions-pour-favoriser-la-biodiversite-en-ville-billet-385-urbis-le-mag.html
http://www.batiactu.com/edito/qu-est-ce-que-urbanisme-transitoire-et-comment-penser-51890.php

