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Le photovoltaïque, recto-verso

27 juin 2016 – Environnement Magazine

∕ Le salon Intersolar a permis de dresser un état 
de l’art sur les innovations photovoltaïques en 
cours :

• Augmentation de rendement

• Panneau bifacial pour capter la lumière 
indirecte

• Adaptabilité aux conditions extrêmes

Projets remarquablesEnergie

Quelle essence de bois émet le moins de 
CO2 ?

3 juin 2016 – Batiactu

∕ Une analyse comparative a permis de préciser 
les émissions de CO2 selon les essences de bois 
utilisées dans les éco-constructions : de 0,5 kg 
éq. CO2 par unité fonctionnelle pour les feuillus 
jusqu’à 9 kg pour le bardage sapin peint.

∕ En comparaison, le ciment, la terre cuite, le 
métal se situent entre 33kg et 47kg.

∕ Ces chiffres peuvent varier selon la finition. 

NatureMatériaux

Plans régionaux de prévention et de 
gestion : ce qu'il faut savoir

24 juin 2016 – Environnement Magazine

∕ Les plans territoriaux de gestion des déchets de 
toute nature seront désormais concentrés en 
un seul document régional, autorisant des 
différenciations locales.

∕ Ils traiteront ainsi de nouveaux sujets : flux 
entre régions, mutualisation, traitements 
spécifiques, économie circulaire, situations 
exceptionnelles et prospectives chiffrées.

JuridiqueMatériaux

Rénovation énergétique des copropriétés 
: un chantier type en attendant le tiers 
financement

30 mai 2016 – Le Moniteur

∕ La SEM Energie Posit’IF a présenté le chantier 
de rénovation d’une copropriété du 13ème arr. 
L’objectif de 60% d’économies (33k€/logement) 
sera garanti par la mesure des performances.

∕ La SEM verra son capital augmenter à 3M€ 
pour mettre en place le tiers-financement lors 
des prochains chantiers. 

MontagesEnergie

http://www.environnement-magazine.fr/article/47750-le-photovoltaique-recto-verso/
http://www.batiactu.com/edito/quelle-essence-bois-emet-moins-co2-45173.php
http://www.environnement-magazine.fr/article/47735-plans-regionaux-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-ce-qu-il-faut-savoir/
http://www.lemoniteur.fr/article/renovation-energetique-des-coproprietes-un-chantier-type-en-attendant-le-tiers-financement-32359768
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Loi de transition énergétique : le 
décret sur le bonus de constructibilité 
pour les bâtiments exemplaires est paru

29 juin 2016 - Le Moniteur

∕ Les bâtiments exemplaires pourront bénéficier 
d’un bonus de constructibilité allant jusqu’à 
30% afin d’amortir plus facilement et 
d’encourager les investissements.

∕ L’exemplarité pourra être énergétique (RT2012 
-20%, BEPOS) ou environnementale (GES, 
gestion de l’eau, matériaux et déchets)

JuridiqueEnergie

Rénovation énergétique : les coll. 
locales sont-elles bien armées ?

6 juin 2016 – Batiactu

∕ Seul un tiers des 500 000 logements prévus par 
an sont effectivement rénovés, notamment en 
raison du manque d’information et de 
confiance des consommateurs.

∕ Les collectivités sont idéalement placées pour 
relayer les dispositifs de l’État (compilés dans 
un guide à télécharger/consulter ici) aux 
entreprises du secteur et aux propriétaires.

MontagesEnergie

Un label énergie-carbone pour anticiper 
la future réglementation 
environnementale

1 juillet 2016 – Le Moniteur

∕ En préfiguration de la future RT, première au 
monde à associer exigences énergétiques et 
carbone, les ministères de l’environnement et 
du logement ont co-conçu le label « énergie-
carbone ».

∕ Ce référentiel visant à inciter à la construction 
de Bepos a demandé de préciser sa définition.

MontagesEnergie

Energies / climat : les nouvelles 
obligations au 1er juillet

29 juin 2016 – Actu-Environnement

∕ Un cadre est posé pour pouvoir proposer aux 
populations et collectivités locales de participer 
au financement des infrastructures EnR.

∕ L’interruptibilté des sites industriels très 
consommateurs a été étendue.

∕ Le trifluorure d’azote s’ajoute aux 6 GES à 
prendre en compte dans les bilans d’émissions.

NatureEnergie Juridique

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guides_des_dispositifs_aides_TE.pdf
http://www.lemoniteur.fr/article/loi-de-transition-energetique-le-decret-sur-le-bonus-de-constructibilite-pour-les-batiments-exemplai-32538551?utm_content=bufferddcd9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energies-climat-obligations-1er-juillet-efficacite-energetique-bilan-carbone-crowdfunding-27099.php4#xtor=AL-33
http://www.batiactu.com/edito/renovation-energetique-collectivites-locales-sont-elles-45191.php
http://www.lemoniteur.fr/article/un-label-energie-carbone-pour-anticiper-la-future-reglementation-environnementale-32608162
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Les énergies vertes feraient gagner plus 
de 3 points de PIB à la France

30 juin 2016 – Le Monde

∕ Une étude macroéconomique de l’ADEME 
confirme le potentiel d’un mix 100% EnR.

∕ En supposant une consommation divisée par 2, 
les emplois créés (830 000 min.), la réduction 
des importations et les baisses de factures (/2) 
augmenterait de 3,6% le PIB en 2050.

∕ Cela s’accompagnerait d’une baisse des 
émissions de CO2 de l’ordre de 70%.

TendancesEnergie

Les rénovations énergétiques en France, 
nombreuses mais pas assez performantes

6 juin 2016 – Le Moniteur

∕ L’ADEME propose un bilan statistique des 
rénovations énergétiques de logements privés.

∕ Parmi les chiffres relevés :

• 8% des chantiers sont jugés performants 
(25k€ de coût moyen pour deux postes de 
rénovations contre 11k€ pour un seul).

• Fenêtres et murs sont les plus traités (>30%)

TendancesEnergie

Solaire photovoltaïque : la dynamique se 
poursuit

29 juin 2016 – Batiactu

∕ 4 appels d’offres ministériels sur le 
photovoltaïque sont en cours : route solaire, 
centrales au sol, centrales sur bâtiments, 
stockage pour les zones isolées. Un nouvel 
appel sera lancé sur l’autoconsommation.

∕ Les objectifs sont de générer plus d’1 Md€ 
d’investissements et 5000 emplois dans la 
filière.

TendancesEnergie

[Étude] Temps de trajet domicile-travail 
: toujours plus long

24 juin 2016 – FleetMag

∕ Une étude du Ministère du travail de nov. 2015 
a établi une hausse de 10 minutes du temps de 
trajet A/R entre 1998 et 2010, atteignant une 
moyenne nationale de 50 minutes.

∕ Ces trajets sont de plus en plus effectués en 
véhicule personnel, au détriment des 
transports en commun et de la marche.

∕ L’étude est téléchargeable ici.

TendancesMobilités

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-081.pdf
http://www.lemoniteur.fr/article/les-renovations-energetiques-en-france-nombreuses-mais-pas-assez-performantes-32398104
http://www.batiactu.com/edito/solaire-photovoltaique-dynamique-se-poursuit-45508.php
http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/06/30/les-energies-vertes-feraient-gagner-plus-de-3-points-de-pib-a-la-france-selon-l-ademe_4961563_1653054.html#BK0q1D5Qp73rPjq3.99
http://www.fleetmag.fr/actualite/actualite-france/temps-trajet-domicile-travail-toujours-plus-long/
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Agriculture urbaine : le mode d’emploi 
des Jardins de Gally

7 juin 2016 – Le Moniteur

∕ Selon Xavier Loreau, l’agriculture urbaine  
durable peut se décliner selon 2 modèles 
multifonctionnels : une filière générant de 
l’emploi sur des terrains dédiés ou des 
inclusions dans de multiples petits espaces mis 
à disposition par les propriétaires.

∕ La demande d’aménagements agricoles sur le 
bâti croit fortement, notamment à l’étranger.

UrbanismeNature

Compteurs d’eau intelligents : retour 
d’expérience positif dans l’habitat 
collectif

22 juin 2016 – Le Moniteur

∕ Après 5 années d’exploitation, le bailleur social 
Loire Habitat (42) a constaté une baisse de 17% 
des consommations d’eau chaude sanitaire 
grâce aux 6400 compteurs connectés installés, 
soit une économie totale de 19% (50€/ménage).

∕ Les compteurs détectent notamment les fuites 
et relèvent la consommation une fois par jour.

NumériqueEau

Un rapport du Sénat déclare l'urgence 
sur la gestion de l'eau

8 juin 2016 – Environnement Magazine

∕ 2 sénateurs alertent une nouvelle fois sur les 
problématiques d’adaptation de la gestion de 
l’eau au changement climatique.

∕ Les préconisations portent sur les fuites, les 
pratiques agricoles et industrielles 
(désalinisation, eaux usées, retenues d’eau) 
mais aussi la mise en place d’une gestion des 
bassins à l’échelle territoriale.

TendancesEau

Bâtiment : un nouveau décret encadre la 
rénovation acoustique

20 juin 2016 – Environnement Magazine

∕ La rénovation énergétique des bâtiments 
pourra désormais être associée à une réduction 
des nuisances acoustiques grâce à 2 décrets 
définissant les performances et les conditions 
de rénovation acoustique.

∕ Les seuils de performance à respecter seront 
toutefois précisés dans un prochain décret 
prévu pour le 1er juillet 2017.

JuridiqueNature

http://www.environnement-magazine.fr/article/47617-rapport-du-senat-declare-l-urgence-sur-gestion-de-l-eau/
http://www.lemoniteur.fr/article/compteurs-d-eau-intelligents-retour-d-experience-positif-dans-l-habitat-collectif-32496160?utm_content=buffer8d22d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.lemoniteur.fr/article/agriculture-urbaine-le-mode-d-emploi-des-jardins-de-gally-32409482?utm_content=bufferd0167&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.environnement-magazine.fr/article/47687-un-decret-determine-la-performance-acoustique-des-batiments-existants-situes-dans-un-point-noir-du-b/
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[Étude] Coût social du bruit en France : 
57 milliards d’euros par an !

14 juin 2016 - CIDB

∕ Le Conseil National du Bruit a estimé grâce au 
cabinet EY à 57 Mds€ les externalités liées au 
bruit (coûts sanitaires, pertes de valeur 
immobilières principalement).

∕ Par ordre d’importance, elles sont liées aux 
transports, à l’environnement professionnel, au 
voisinage et aux troubles d’apprentissage.

∕ L’étude complète peut être téléchargée ici.

TendancesNature

Projet de loi biodiversité : le parcours 
du combattant continue

28juin 2016 – Environnement Magazine

∕ Le projet de loi a été voté à l’Assemblée 
Nationale. Il reste un examen dans chaque 
chambre avant son adoption espérée dans les 
semaines à venir.

∕ Environnement Magazine soulève les articles 
marquants, des grands principes aux 
traitements réservés à des espèces et 
substances spécifiques.

JuridiqueNature

Médiations, négociations, référendum : 
quelles réponses aux conflits 
environnementaux ?

7 juin 2016 – Environnement Magazine

∕ L’aéroport de NDdL pose la question de l’issue 
des conflits environnementaux et des erreurs 
des pouvoirs publics qui les génèrent.

∕ Le référendum est toujours limité par 
l’information des votants. L’expertise peut être 
contestée. Des moyens de médiation en faveur 
de compromis sont donc nécessaires.

OutilsNature

La pollution de l’air est responsable de 
9 % de la mortalité en France

21 juin 2016 – Le Monde

∕ Les particules fines (PM2,5) causent des pertes 
d’espérance de vie importantes (2 ans dès l’âge 
de à 30 ans). La pollution chronique, même en 
respectant les seuils réglementaires, provoque 
80% des maladies liées aux particules.

∕ Les populations urbaines et voisines 
d’industries lourdes sont les plus touchées. 47M 
de personnes sont concernées en France.

TendancesNature

http://www.bruit.fr/cout-social-du-bruit-en-france-57-milliards-deuros.html
http://www.bruit.fr/cout-social-du-bruit-en-france-57-milliards-deuros.html
http://www.environnement-magazine.fr/article/47612-mediations-negociations-referendum-quelles-reponses-aux-conflits-environnementaux/
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2016/06/21/la-pollution-de-l-air-est-responsable-de-9-de-la-mortalite-en-france_4954518_1652666.html#wLz1gbgyoVYwLMV5.99
http://www.environnement-magazine.fr/article/47758-projet-de-loi-biodiversite-le-parcours-du-combattant-continue/$
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Habitat connecté : Bouygues Immobilier 
passe à l’échelle industrielle

24 juin 2016 – Le Moniteur

∕ Grâce à différents partenariats technologiques, 
Bouygues Immobilier propose désormais dans  
ses nouveaux logements une application 
permettant de piloter en temps réel ou selon 
des scénarios chauffage, volets, éclairage et 
d’être notifié des alertes incendie.

∕ L’offre peut être adaptée pour les personnes 
âgées ou ne possédant pas de smartphone.

Projets remarquablesNumérique

L’alternative urbaine, l’association des 
éclaireurs urbains

7 juin 2016 – Demain la Ville

∕ L’association L’alternative urbaine propose des 
visites urbaines dispensées par des personnes 
en réinsertion.

∕ Chaque guide doit s’approprier la ville et créer 
son parcours, son thème avec l’aide de 
l’association. Il est ainsi acteur de sa réinsertion 
sociale et professionnelle. Il est ensuite aidé 
pour constituer son projet à plus long terme. 

Projets remarquablesNouvelle économie

Economie circulaire : un paquet 
législatif européen perfectible

20 juin 2016 – Actu-Environnement

∕ La paquet législatif européen relatif à 
l’économie circulaire propose des nouvelles 
voies d’exploitation pour les déchets, 
notamment les emballages, les DEEE et 
reconsidère l’utilisation des décharges.

∕ L’institut de l’économie circulaire propose d’y 
ajouter des mesures économiques en faveur du 
recyclage et des matières secondaires.

JuridiqueNouvelle économie

Ce village du futur : indépendant en 
énergie, nourriture et sans déchet !

5 juin 2016 – Mr Mondialisation

∕ 100 maisons formant une communauté auto-
suffisante seront bientôt construites en 
banlieue d’Amsterdam.

∕ Cette ambition se base sur l’exploitation de 
techniques et technologies de pointe, qui 
permettent de créer des synergies entre 
différentes sources d’alimentation et d’énergie.

∕ Les logements resteront relativement onéreux.

Projets remarquablesUrbanisme

http://www.lemoniteur.fr/article/habitat-connecte-bouygues-immobilier-passe-a-l-echelle-industrielle-32527822?utm_content=buffer5c4b1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-institut-economie-circulaire-paquet-directive-europeen-27040.php4
http://www.demainlaville.com/lalternative-urbaine-une-association-qui-transforme-les-personnes-precaires-en-eclaireurs-urbains/
https://mrmondialisation.org/ce-village-du-futur-independant-en-energie-nourriture-et-sans-dechet/
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Carticipe, au service de la démocratie 
participative

20 juin 2016 – Demain la Ville

∕ Carticipe offre un moyen accessible et attractif 
pour impliquer les populations peu présentes 
dans les réunions publiques usuelles.

∕ Déjà utilisée pour réviser les PLU de plusieurs 
villes et la ligne SNCF Paris-Normandie, la carte 
matérialise chaque idée par une bulle qui 
grossit en fonction des votes, un principe 
adaptable dans un format d’atelier.

OutilsUrbanisme

L’ouverture des chantiers au public : un 
premier pas vers l’urbanisme de demain ?

1 juin 2016 – Demain la Ville

∕ Des chantiers urbains s’ouvrent au public afin 
de répondre à l’enjeu de l’acceptabilité des 
travaux et l’importance croissante de 
l’urbanisme dans le débat public.

∕ Les citoyens se réapproprient ces lieux publics 
éphémères par des activités éducatives, 
culturelles et des ateliers participatifs, ouvrant 
de nouvelles perspectives urbanistiques.

Urbanisme

L’aménagement urbain devient citoyen

28 juin 2016 – Le Devoir (Québec)

∕ Au Québec, la consultation et les initiatives 
d’aménagement citoyennes se systématisent 
pour pallier la baisse des moyens publics et 
l’abandon dont souffrent certaines rues et 
parcelles.

∕ Les usagers fabriquent ainsi, point après point, 
de nouveaux espaces publics verts, culturels ou 
juste récréatifs à partir d’espaces réservés aux 
voitures et de friches et ruelles mal réputées.

Urbanisme

L’affaire BIM

6 juillet 2016 – Demain la Ville

∕ Demain la Ville synthétise les arguments pro et 
anti-BIM.

∕ Sur le long terme, le BIM semble capable 
d’éviter les imprévus, de mieux maîtriser les 
durées, les coûts et de coordonner les 
programmations d’opérations disjointes.

∕ Pour certains, il menace la créativité, favorisant 
et protégeant les grands acteurs en place 
capables d’assumer la transition.

OutilsUrbanisme

http://www.demainlaville.com/laffaire-bim/
http://www.demainlaville.com/carticipe-au-service-de-la-democratie-participative/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/474364/l-amenagement-urbain-devient-citoyen
http://www.demainlaville.com/louverture-des-chantiers-au-public-un-premier-pas-vers-lurbanisme-de-demain/
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Accélération des procédures, 
stabilisation des règles : le Sénat veut 
faciliter l'urbanisme de projet

1 juillet 2016 – Localtis.info

∕ Une proposition de loi transpartisane basée sur 
10500 contributions de professionnels, d’élus et 
citoyens a été transmise au Sénat.

∕ Elle avance divers leviers pour améliorer les 
procédures urbanistiques : contentieux, 
dialogue Etat-collectivités, avec les ABF, ZAC, 
archéologie préventive, PLU, sécurisation.

JuridiqueUrbanisme

Copenhague : une approche test&learn de 
la smart city

28 juin 2016 – L’Atelier

∕ La municipalité de la capitale danoise projette 
un futur avec une meilleure qualité de vie, ce 
qui les a amenés à tester plusieurs dispositifs en 
situation réelle.

∕ La démarche se veut très pragmatique en 
impliquant les citoyens pour connaître leurs 
besoins et réactions. Elle encourage les 
entreprises à innover pour leur ville.

NumériqueUrbanisme

L’architecture consacrée par la loi

1 juillet 2016 – Le Moniteur

∕ La loi « Liberté de la création, architecture et 
patrimoine » veut améliorer la qualité globale 
des constructions et aménagements et valorise 
ainsi le rôle et le savoir-faire des architectes.

∕ Ils devront désormais être convoqués pour les 
lotissements et chantiers > 150 m² S. Le 
concours sera encouragé voire imposé.

∕ Dans certains cadres, ils pourront expérimenter 
au-delà des règles constructives usuelles.

JuridiqueUrbanisme

How we live now: inside the revolution 
in urban living

20 juin 2016 – The Guardian [Anglophone]

∕ The Guardian a suivi 5 urbains qui ont adopté 
de nouveaux modes d’habitat apparus en 
réaction aux contextes urbains :

• Couchages dans des cafés à Tokyo

• Vie permanente en Airbnb à New York

• L’habitat partagé à Londres

• Des logements à demi-construits au Chili

TendancesUrbanisme

http://www.atelier.net/trends/articles/copenhague-une-approche-testlearn-de-smart-city_442215?utm_content=buffer98c1f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.lemoniteur.fr/articles/l-architecture-consacree-par-la-loi-32536916
https://www.theguardian.com/cities/2016/jun/20/how-we-live-now-inside-revolution-urban-living?CMP=share_btn_tw
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271047460&cid=1250271032492
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[Étude] Quito et la ville de demain

29 juin 2016 – Demain la Ville

∕ Le rapport de l’ONU dans le cadre de la World 
Urban Campaign préfigure des défis urbains à 
l’échelle mondiale qui seront traités durant la 
conférence Habitat III à Quito mi-octobre 2016 :
• Réinstaurer la confiance entre société civile, 

entreprises et décideurs publics
• Faciliter l’accès aux logements pour les plus 

précaires (bidonvilles, sans-abris)  
∕ Rapport complet à télécharger en cliquant ici.

TendanceUrbanisme

http://www.worldurbancampaign.org/sites/default/files/documents/TCWN_French_final.pdf
http://www.demainlaville.com/quito-et-la-ville-de-demain/

