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> LUTTE POUR LE CLIMAT: BIENTÔT 100
KM/H AU MAXIMUM SUR LES AUTOROUTES
DES PAYS-BAS

Malgré de vives tensions politiques au sein de sa 
coalition, le gouvernement de Mark Rutte a donné son 
feu vert à une réduction de la vitesse maximale.

> VERS DES AUTOROUTES NEUTRES EN
CARBONE

Ce mardi 12.11, Renaud MUSELIER, Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Régions de France, 
et Pierre COPPEY, Président de VINCI Autoroutes et 
Directeur général adjoint du groupe VINCI, ont signé un 
partenariat inédit en faveur de la mobilité durable.

> SUR L’ILE DE NANTES, UNE DÉMOLITION
EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le chantier de déconstruction de l’ancien MIN de Nantes 
se veut exemplaire puisque 86% des déchets de la 
démolition sont réutilisés dans le projet urbain. Ou 
comment la SAMOA fait du neuf avec de l’ancien…

> BAROMÈTRE DES VILLES CYCLABLES

Une enquête nationale sur l’usage du vélo est ouverte 
jusqu’au 30.11.19. Le baromètre reflète la satisfaction 
des cyclistes dans les villes françaises et crée de la 
«science cyclable» à partir de l’expression massive du 
ressenti des usagers du vélo.

Les résultats seront publiés début 2020 et permettront 
aux candidats de mieux cerner les attentes des citoyens.

> VILLES MOYENNES. «NE PAS CHERCHER
À RESSEMBLER AUX MÉTROPOLES»

Invité par Europe Écologie Les Verts le 09.11 à Saint-
Brieuc, l’anthropologue Damien Deville a évoqué le déclin 
des villes moyennes. Et donné quelques outils pour 
comprendre, et réenvisager, la situation briochine.
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> LE PROJET CASERNE DE REUILLY

D’ici quelques mois, la Caserne de Reuilly accueillera 
ses premiers habitants. Ce projet d’aménagement 
ambitieux, conçu en concertation avec les riverains, est 
un concentré de savoir-faire.

> FAIRE DE LA CONSTRUCTION UN ACTE
DE RÉPARATION

Face à l’iimpact trop important de l’acte de construction 
sur l’environnement, et afin d’accompagner la mobilisation 
des acteurs du développement urbain, la Loi Énergie et 
Climat de 2019 fixe des objectifs ambitieux concernant 
les enjeux climatiques et énergétiques. 

Articulée avec le Plan Biodiversité de 2018, elle 
permettrait d’avoir une approche globale, mise au service 
d’un acte de construire qui en deviendrait vertueux.

> LES “VEINES DE LA TERRE”

Un géographe a cartographié une grande partie des 
réseaux de rivières du monde. Ces cartes découpées en 
grandes régions montrent ce que l’on peut nommer les 
« veines de la Terre ».

> LA COMPENSATION CARBONE EST-ELLE
UN COLONIALISME VERT ?

Indispensable au financement du développement durable, 
ce mécanisme est aussi très critiqué.
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> MINI-GUIDES SUR L’EAU

France Nature Environnement a récemment publié 
plusieurs mini-guides à destination des associations 
locales sur la thématique de l’eau et en lien avec des 
dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée actuel.

> AMAZONIE, LA MAISON BRÛLE

L’Amazonie est en proie à des incendies d’une ampleur 
inédite. Une enquête en forme d’état des lieux décrypte 
les raisons de cette catastrophe écologique et 
humanitaire hors norme.
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http://www.slate.fr/story/184113/compensation-carbone-divisions-pour-contre-reforestation-colonialisme-vert
https://www.arte.tv/fr/videos/092182-000-A/amazonie-la-maison-brule/
https://sciencepost.fr/fleuves-de-magnifiques-cartes-representant-reseaux-mondiaux/
https://fne-languedoc-roussillon.fr/mini-guides-sur-leau/
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/villes-moyennes-damien-deville-ne-pas-chercher-a-ressembler-aux-metropoles-09-11-2019-12428985.php
https://barometre.parlons-velo.fr/
https://www.linkedin.com/pulse/faire-de-la-construction-un-acte-r%25C3%25A9paration-benoit-boldron/?trackingId=z8eFLp2Bi4AfjXD%2BEfH8nw%3D%3D
https://fr.calameo.com/read/00426177420a9d0ac1c4a
https://chroniques-architecture.com/samoa-ile-de-nantes-demolition-min-economie-circulaire/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/11/13/bientot-100-km-h-au-maximum-sur-les-autoroutes-des-pays-bas_6018990_3244.html
https://corporate.vinci-autoroutes.com/sites/default/files/2019-11/Dossier%20de%20presse%20-%20ABC%20-%20VDef%20illustr%C3%A9e.pdf

