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Près de Nancy, des habitants organisent 
la rénovation énergétique de leur 
quartier
01 Février 2018 – Le Monde

∕ Des résidents d’un lotissement de béton à 
Villers-lès-Nancy se sont regroupés pour 
entreprendre la rénovation énergétique de leur 
quartier.

∕ Les pavillons sont entièrement rénovés, avec 
l’objectif d’atteindre la norme BBC.

MontageEnergie

Rénovation énergétique : ce que propose 
le Conseil de la Construction

16 Février 2018 – Batiactu

∕ Le Conseil Supérieur de la Construction et de 
l'Efficacité Energétique (CSCEE) a présenté une 
série de propositions dans le cadre du plan de 
rénovation énergétique des bâtiments.

∕ Le conseil propose de nouvelles mesures pour 
aider les copropriétés à se lancer dans la 
rénovation.

MontageEnergie

Bepos, BBC, Effinergie+… où en sont ces 
labels ?

05 Février 2018 – Batiactu

∕ La construction basse consommation totalise 
près de 860 000 logements en France, qu'il 
s'agisse de BBC-Effinergie, BBC-Effinergie 
Rénovation, Effinergie+ ou des différents 
Bepos-Effinergie.

∕ Plus les performances sont élevées, moins le 
nombre de réalisation l’est.

JuridiqueEnergie

La transition énergétique : outil 
d’inclusion ou d’exclusion sociale ?

02 Février 2018 – Journal de 
l’environnement

∕ Le changement de paradigme énergétique 
permettra-t-il aussi de faire reculer la 
précarité?

∕ En moyenne, un Européen sur 10 peine à se 
chauffer, soit une cinquantaine de millions de 
personnes dans l’Union européenne.

Nouvelle économieEnergie

http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2018/02/01/pres-de-nancy-des-habitants-organisent-la-renovation-energetique-de-leur-quartier_5250568_4811534.html
http://www.batiactu.com/edito/dpe-cee-ce-que-propose-conseil-construction-52104.php
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-transition-energetique-outil-d-inclusion-ou-d-exclusion-sociale,90298
http://www.batiactu.com/edito/bepos-bbc-effinergie--ou-sont-ces-labels-51970.php
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A Toulouse, l’exemplarité de la plus 
grande opération d’habitat participatif 
de France

24 Février 2018 – Le Moniteur

∕ Début février, les habitants des « Quatre 
vents dans l’écoquartier de la Cartoucherie ont 
pris possession de leurs logements.

∕ Depuis quelques années, ce type de projet s’est 
institutionnalisé notamment avec la loi ALUR 
de 2014, qui a donné une définition juridique à 
l’habitat participatif.

MontageNouvelle économie

Economie circulaire : l'éco-conception 
et un plan ressources au menu de la 
feuille de route

09 Février 2018 – Actu Environnement

∕ La seconde phase de consultation sur la 
prochaine feuille de route Economie 
circulaire entre dans une nouvelle étape.

∕ Pour accroître les volumes et la qualité des 
matières recyclées disponibles, le 
gouvernement envisage un accompagnement 
à l'investissement productif.

JuridiqueNouvelle économie

L'économie circulaire dans le bâtiment 
en 15 points

01 Février 2018 – Batiactu

∕ L'Alliance HQE-GBC a publié un cadre 
définissant ce que devrait être l'économie 
circulaire du bâtiment.

∕ La première ambition est celle 
d'une optimisation territoriale des flux. Afin de 
diminuer la pression environnementale, il sera 
donc nécessaire de mieux connaître les 
gisements et potentialités du territoire.

OutilsNouvelle économie

Le Pnue imagine les villes circulaires 
de demain

09 Février 2018 – Journal de 
l’environnement

∕ Le Programme des Nations unies pour 
l’environnement (Pnue) insiste sur la nécessité 
de repenser le développement des villes du 
point de vue des ressources.

∕ Cette transition ne peut se faire sans une 
évaluation précise de l’efficacité de l’utilisation 
des ressources au niveau local.

EauNature 

https://www.lemoniteur.fr/article/a-toulouse-l-exemplarite-de-la-plus-grande-operation-d-habitat-participatif-de-france-35361782
https://www.actu-environnement.com/ae/news/economie-circulaire-ecoconception-plan-ressources-30630.php4
http://www.batiactu.com/edito/economie-circulaire-dans-batiment-15-points-51933.php
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-pnue-imagine-les-villes-circulaires-de-demain,90484


une autre vi//e ///////////////////////////////////////////////////////

/// 4 Revue de presse – février 18

Cliquez sur les images pour accéder aux articles en ligne

Paris : les voies sur berges rendues aux 
voitures, dit le tribunal administratif

21 Février 2018 – La Tribune

∕ Le tribunal administratif a jugé que l'étude 
d'impact justifiant cette décision de la Ville de 
Paris dirigée par Anne Hidalgo comportait 
beaucoup de faiblesses.

∕ Cette décision pourrait provoquer un regain de 
polémiques sur un sujet devenu un véritable 
marqueur du clivage politique en Ile-de-France.

JuridiqueMobilité

Dans les Hauts-de-France, ce village de 
350 habitants va proposer des voitures à 
hydrogène en libre-service

07 Février 2018 – We Demain

∕ La commune de Tupigny va proposer d'ici deux 
ans gratuitement à ses habitants deux 
véhicules à hydrogène, alimentés par son parc 
éolien.

∕ La plus grande partie de l’électricité produite 
par les éoliennes sera réinjectée dans le réseau 
et le reste sera transformé en hydrogène.

EnergieMobilité

L’avenir des véhicules électriques selon 
les experts du secteur de l’énergie

11 Février 2018 – The Conversation

∕ Les experts pensent que si la part des VE 
atteint 10%, cela nécessitera de larges 
investissements dans le réseau de distribution.

∕ Si quelques signaux sont encourageants pour 
une transition bas carbone, l’adaptation du 
réseau, la compétitivité des offres et l’origine 
renouvelable de l’électricité resteront trois 
défis majeurs pour la décennie à venir.

EnergieMobilité

Vélos en libre-service : la lutte 
pour survivre

05 Février 2018 – The Conversation

∕ La flotte planétaire a désormais dépassé le cap 
des dix millions de bicyclettes partagées. Elle 
se divise en deux populations, les vélos qui 
moutonnent en station, accrochés à des 
bornes, et ceux qui papillonnent sans attache.

∕ Aujourd’hui, elles se font face dans les mêmes 
métropoles et leur cohabitation est 
belliqueuse.

TendancesMobilité

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/paris-les-voies-sur-berges-rendues-aux-voitures-dit-le-tribunal-administratif-769392.html
https://www.wedemain.fr/Dans-les-Hauts-de-France-ce-village-de-350-habitants-va-proposer-des-voitures-a-hydrogene-en-libre-service_a3170.html
https://theconversation.com/lavenir-des-vehicules-electriques-selon-les-experts-du-secteur-de-lenergie-91048
https://theconversation.com/velos-en-libre-service-la-lutte-pour-survivre-91188
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Projet de loi Elan - Clôture de la 
conférence de consensus Logement : les 
points d'accord et de désaccord

09 Février 2018 – Localtis

∕ La conférence de consensus sur le logement, 
s’est achevée jeudi 8 février dans un climat 
studieux. Les contributions recueillies 
viendront enrichir le projet qui sera présenté en 
mars prochain en conseil des ministres.

∕ Les résultats de la conférence se trouvent 
sur  conferenceconsensuslogement.senat.fr.

JuridiqueProjet remarquable

L’Institut pour la conception éco-
responsable du bâti (ICEB) publie un 
guide du commissionnement

22 Février 2018 – ICEB

∕ L’objectif de ce guide est d’aider les maîtres 
d'ouvrage dans leurs décisions de calibrage et 
de mise en œuvre du commissionnement et 
dans la rédaction du cahier des charges.

∕ La campagne de financement participatif vient 
de démarrer.

OutilsMontage

Projet de loi Elan : 300 architectes 
français rappellent à l’Etat que «se 
loger est un droit fondamental»

15 Février 2018 – Le Moniteur

∕ Ils demandent à l’Etat de se poser comme le 
garant de la qualité de l’habitat en France.

∕ le projet de loi Elan (Evolution du logement et 
aménagement numérique) doit être présenté 
dans quelques semaines en conseil des 
ministres. Son contenu est synthétisé ici. 

JuridiqueUrbanisme

MobilitéProjet remarquable Grand Paris Express  : le gouvernement 
fixe le nouveau calendrier du chantier
22 Février 2018 – Le Monde

∕ L’ensemble du réseau sera réalisé « à l’horizon 
2030 » mais plusieurs lignes sont retardées de 
deux ou trois ans.

∕ la réalisation du Grand Paris Express 
va multiplier par quatre le volume des travaux 
en Ile-de-France.

http://conferenceconsensuslogement.senat.fr/
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/guide-du-commissionnement
http://www.asso-iceb.org/document/le-guide-du-commissionnement/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280258747
https://www.lemoniteur.fr/article/projet-de-loi-elan-300-architectes-francais-rappellent-a-l-etat-que-se-loger-est-un-droit-fondamenta-35336227
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/22/grand-paris-express-le-gouvernement-fixe-le-nouveau-calendrier-du-chantier_5260791_3234.html
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280564090
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Un jour avec les Lulus, les nouveaux 
concierges de quartier

14 Février 2018 – We Demain

∕ L’objectif  de la conciergerie est de recréer du 
lien social tout en offrant un complément de 
revenu à des étudiants, des retraités, des 
chômeurs désireux de rendre service.

∕ Un réseau de kiosques multiservices est lancé à 
Paris et appelé à s'étendre en France.

TendancesNouvelle économie

Toits potagers en ville, ce n’est pas 
que pour faire joli

22 Février 2018 – The Conversation

∕ En ville, la gestion des déchets, les épisodes de 
canicule, les risques d’inondations et 
l’approvisionnement alimentaire sont autant 
de défis à relever pour soutenir un 
développement durable des centres urbains.

∕ C’est la première fois qu’une équipe de 
recherche mesure les services écosystémiques 
rendus par des toits potagers. 

TendancesNature

La Cour internationale de justice 
reconnaît le droit à réparation des 
dommages à l'environnement

08 Février 2018 – Actu Environnement

∕ Par une décision historique, l'organe judiciaire 
des Nations unies admet que les dommages 
environnementaux doivent être réparés.

∕ Cette décision ouvre des perspectives aux Etats 
victimes des nuisances de leurs alter ego.

JuridiqueNature

Des mines à la « smart city » : comment 
un territoire lorrain se reconvertit
09 Février 2018 – Le Monde

∕ Marqué par son passé industriel, le Val 
d’Alzette est devenu la banlieue dortoir d’une 
ville nouvelle du Luxembourg.

∕ Ce territoire tente de positionner en vitrine du 
développement durable. Mené par Linkcity, un 
premier écoquartier de 300 logements 
va mêler des bâtiments en bois à énergie 
positive, des espaces verts, une résidence 
étudiante et des équipements partagés.

NumériqueUrbanisme

https://www.wedemain.fr/Un-jour-avec-les-Lulus-les-nouveaux-concierges-de-quartier_a3177.html
https://theconversation.com/toits-potagers-en-ville-ce-nest-pas-que-pour-faire-joli-88457
https://www.actu-environnement.com/ae/news/prejudice-ecologique-reparation-dommages-cour-justice-internationale-costa-rica-30622.php4
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2018/02/09/des-mines-a-la-smart-city-comment-un-territoire-lorrain-tente-d-echapper-a-son-destin_5254494_4811534.html

