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Le nouveau plan économie circulaire 
impacte le secteur du BTP

23 Avril 2018 – Le Moniteur

∕ La feuille de route comprend 50 mesures pour 
accompagner un changement de modèle 
économique et sociétal

∕ Le BTP sera affecté par plusieurs mesures 
spécifiques, dont le renforcement du tri ainsi 
que le réemploi et la valorisation des 247 
millions de tonnes de déchets que produit le 
secteur chaque année

JuridiqueMatériaux

Une plateforme numérique pour la revente 
de matériaux inutilisés entre 
professionnels et/ou particuliers 

17 Avril 2018 – Cimbat

∕ Les matériaux invendus représentent 40 
millions de tonnes de déchets et jusqu’à 20 
000€ de perte par an pour les entreprises

∕ La plateforme est accessible sur abonnement 
et la vente est exclusivement réservée aux 
professionnels

NumériqueMatériaux

Premières propositions et réactions pour 
la stratégie déchet dans le secteur de 
la construction                        

11 Avril 2018 – Le Moniteur

∕ Un rapport récemment remis au 
gouvernement préconise d’étendre la 
responsabilité élargie des producteurs (REP) 
aux déchets du bâtiment

∕ Les acteurs du secteur s’y opposent, en cause  
la complexité de la valorisation de certains 
déchets de construction

JuridiqueMatériaux

100% d'énergie renouvelable : le 
Portugal y est presque                 

06 Avril 2018 – BFM Business

∕ Pendant  presque 6 jours la consommation 
d’électricité portugaise a été entièrement 
assurée par des ENR

∕ Sur le mois, le Portugal a produit plus 
d’électricité verte qu’il n’en a consommé. Cette 
production a évité l’émission de 1,8 million de 
tonnes de CO2 

NatureÉnergie

http://www.cimbat.com/article/675/materiopro-la-marketplace-de-materiaux-invendus-entre-professionnels-et-particuliers/
https://www.lemoniteur.fr/article/la-filiere-batiment-farouchement-opposee-a-la-reprise-gratuite-des-dechets-35467373
https://www.lemoniteur.fr/article/economie-circulaire-les-5-mesures-qui-impacteront-le-btp-35490568
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/100percent-d-energie-renouvelable-le-portugal-y-est-presque-1412781.html
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Des routes pour charger les véhicules 
électriques                           

12 Avril 2018 – BFM Business

∕ En Suède, un tronçon de deux kilomètres 
comporte un rail permettant aux véhicules 
électriques de se charger en roulant. Les 
véhicules s’y connectent via un bras articulé

∕ Une autre piste étudiée pour recharger un 
véhicule électrique pendant qu’il roule repose 
sur l’induction électrique, permettant une 
recharge sans contact

OutilsMobilités

Plan national pour la rénovation 
énergétique des bâtiments             

26 Avril 2018 – Batiweb

∕ L’objectif de ce plan est de lutter contre le 
changement climatique et d’améliorer le 
pouvoir d’achat des citoyens les plus fragiles

∕ Le plan prévoit notamment la création d’un 
fond de garantie pour les ménages les plus 
démunis et d’encourager une rénovation 
massive des bâtiments publics de l’État et des 
collectivités territoriales

JuridiqueÉnergie

Accueillir les taxis volants           

17 Avril 2018 – Batiactu

∕ La Paramount Tower en construction à Miami 
a prévu de se doter d’un « skyport » pour 
préfigurer l’utilisation des futurs drones géants 
de transport collectif

∕ Plusieurs acteurs du monde de la mobilité 
(Über, la NASA entre autres) travaillent 
actuellement pour développer ce mode de 
transport et des prototypes sont actuellement 
en test à Dallas, Los Angeles et Dubaï

Projet remarquableMobilités

La « box » du transport multimodal à la 
demande à Mulhouse                                 

11 Avril 2018 – Localtis

∕ Un porte monnaie électronique, sous forme 
d’application, permet de centraliser le 
paiement pour tous les frais liés à la mobilité

∕ Il est possible de régler son parking, son taxi, 
son covoiturage, son train ou sa location de 
vélo. L’application permet un suivi des 
consommations et de se fixer un « budget 
déplacement »

OutilsMobilités

http://www.batiweb.com/actualites/eco-construction/le-gouvernement-presente-son-plan-pour-la-renovation-energetique-des-batiments-26-04-2018-32479.html
https://www.batiactu.com/edito/paramount-tower-miami-est-prete-a-recevoir-taxis-volants-52717.php
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/en-suede-une-route-recharge-les-vehicules-electriques-roulant-dessus-1416909.html
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280933167&nl=1
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La théorie des changements de 
comportement appliquée aux transports                

23 Mars 2018 – VRM Canada

∕ La théorie des changements de comportement 
tente d’expliquer quels leviers jouent sur notre 
conscient et notre inconscient pour nous faire 
changer nos habitudes

∕ On peut, en appliquant les préceptes de cette 
théorie, caractériser une politique efficace pour 
pousser les gens habitués à utiliser leur 
véhicule personnel vers des modes plus doux

TendancesMobilités

Évaluation des plans climats locaux de 
885 villes en Europe (anglais)                  

22 Avril 2018 – Science Direct

∕ Le rapport met en lumière l’importance d’une 
législation régulative nationale pour le 
développement de plans climats locaux

∕ Sont aussi abordés la difficulté d’accéder à 
certains plans, les différences de typologie qui 
peuvent être perturbantes et surtout les 
complications liées à l’imbrication des 
différents niveaux de gouvernance locaux  

ÉnergieNature

Un nouveau label pour la qualité de 
l’air intérieur                        

25 Avril 2018 – Batirama

∕ Intairieur est le premier label français traitant 
de la qualité de l’air intérieur dans le logement 
neuf

∕ Ce label a été créé pour lutter contre les effets 
pervers des exigences en efficacité thermique, 
qui poussent les promoteurs à vendre des 
bâtiments étanches  et très peu ventilés

OutilsNature

Les nouvelles formes de logistique 

30 Avril 2018 – Les Echos

∕ Le développement technique actuel et les 
télécommunications  permettent des 
évolutions sur les flux logistiques, la gestion 
des entrepôts et le transport des marchandises

∕ De nombreuses startup travaillent sur le sujet, 
avec notamment des innovations dédiées à 
l’infrastructure actuelle et la préfiguration de 
l’évolution du secteur à horizon court 

TendancesMontage

http://www.vrm.ca/theories-de-changement-de-comportements-appliquees-au-transport/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618308977?via%3Dihub
https://www.batirama.com/article/16562-un-nouveau-label-pour-la-qualite-de-l-air-interieur-en-logement-neuf.html
https://solutions.lesechos.fr/business-development/c/indice-de-disruption-logistique-11711
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Concours Europan 14: les échanges entre 
acteurs autour de la « ville 
productive »

Avril 2018 – Europan 14

∕ La plupart des nouveaux projets de 
développement urbain accueillent du logement 
et de la restauration mais excluent 
systématiquement les programmes 
d’économie productive, comment y remédier?

∕ Toutes les présentations et les échanges ont 

été filmés et sont disponibles ICI

NatureUrbanisme

Superloft : des structures modifiables 
par les citoyens

10 Avril 2018 – Chroniques 
d’architecture

∕ Le programme de logement a été conçu non 
pas avec mais par les futurs résidents

∕ Superlofts propose des appartements en 
volume capable, d’incorporer des fonctions 
hybrides dans les bâtiments et de co-créer les 
espaces partagés en tant que communauté 
d’habitants

Projet remarquableUrbanisme

La "cour oasis", ou comment rafraîchir 
la ville par les cours d'école

06 Avril 2018 – Cadre de ville

∕ En désimperméabilisant les sols des cours 
d’école et en végétalisant ces dernières, la ville 
de Paris compte diminuer les effets d’îlots de 
chaleur urbains dans les quartiers denses

∕ Au lieu du bitume seront posés des « sols 
drainants » en bois ou en béton poreux 
permettant d’infiltrer l’eau et avec un albédo 
important pour mieux réfléchir la chaleur

Projet remarquableUrbanisme

Projet remarquableUrbanisme Un laboratoire du vivre ensemble à Lyon

09 Avril 2018 – Demain la ville

∕ Dans le cadre de la rénovation du quartier 
Gerland à Lyon ont été aménagés deux 
résidences étudiantes, trois immeubles sociaux 
et cinq copropriétés

∕ Entre autres, les habitants ont accès à une 
application permettant de relever les 
dysfonctionnements, des chambres d’hôte à 
tarif préférentiel pour remplacer une chambre 
d’amis ou des vélos électriques partagés 

https://vimeopro.com/europanfrance/europan-14-rencontres-villes-equipes
https://www.europan-europe.eu/fr/news/e14-topic-productive-cities
https://chroniques-architecture.com/superlofts-marc-koehler-pays-bas/
https://www.cadredeville.com/Etudes/la-cour-oasis-ou-comment-rafraichir-la-ville-par-les-cours-decole?pk_campaign=QUO2018-04-06&pk_kwd=bureau_etudes
http://www.demainlaville.com/laboratoire-vivre-ensemble-lyon/
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Des habitants face à la rénovation 
urbaine

04 Avril 2018 – Metropolitiques

∕ Ces interviews ont été réalisées dans le cadre 
d’un thèse de sociologie urbaine sur les effets 
des politiques de renouvellement urbain 

∕ Les personnes interrogées y expliquent leur 
vision de leur ancien chez eux, insalubre et 
détruit dans le cadre du renouvellement urbain, 
et leur relation avec le quartier au travers de 
l’habitation

TendancesUrbanisme

Quand des citoyens se réapproprient leur 
quartier 

02 Avril 2018 – Revue Projet

∕ La concertation telle qu’elle est souvent menée 
tend à cristalliser des oppositions entre les 
différents groupes de citoyens plutôt que de 
résoudre les conflits locaux 

∕ En associant les citoyens systématiquement à 
plusieurs niveaux du projet et en appliquant 
des processus de consultation réfléchis, le 
projet a pu réconcilier les antagonismes

TendancesUrbanisme

Santé des citadins : quel rôle pour les 
villes ? 

25 Avril 2018 – Demain la ville

∕ La croissance des maladies liées au mode de 
vie urbain ou périurbain place la santé au cœur 
des préoccupations urbaines

∕ En tant que cadre de vie, la ville peut 
promouvoir et garantir l’accès à des modes de 
vie plus sains en adoptant un aménagement 
réfléchis et structurés autour de ces questions

TendancesUrbanisme

http://www.metropolitiques.eu/Bonjour-bonsoir-Des-habitants-face-a-la-renovation-urbaine.html
http://www.revue-projet.com/articles/2018-gilli-le-havre-quand-des-citoyens-se-reapproprient-leur-quartier/
http://www.demainlaville.com/sante-citadins-role-villes/

