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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 29 janvier au 15 février 2021

> Le projet de loi Climat et Résilience présenté en Conseil des ministres

Le projet de loi " portant lutte contre le dérèglement climatique 
et renforcement de la résilience face à ses effets pour le climat " 
issu des travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), 
a été présenté en Conseil des ministres le 10 février dernier. Il se 
décline en 69 articles organisés en 6 grands domaines : consommer, 
produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer 
la protection judiciaire de l'environnement. L'Assemblée nationale 
débutera l'examen du texte en procédure accélérée le 29  mars 
prochain, pour une durée de 3 semaines. 

Le Titre II " Produire et travailler " prévoit de renforcer les 
clauses environnementales des marchés publics par la prise en 
compte des " aspects environnementaux des travaux, services ou 
fournitures achetés " (art. 15). Pour favoriser le développement 
des énergies renouvelables dans les territoires, conformément à 
la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), les régions se 
verront assignées des objectifs (art. 22) qui devront être intégrés 
dans les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). Le texte prévoit 
également d'annexer à la PPE une feuille de route pour développer 
les communautés d'énergies renouvelables et des communautés 
d'énergie citoyenne (art. 23). Une modification du Code de 
l’urbanisme devrait également imposer aux commerces et 
entrepôts de plus de 500 m² (1 000 m² actuellement) d'installer 
des toitures photovoltaïques ou végétalisées. Cette mesure serait 
élargie aux extensions de bâtiments et aux constructions destinées 
au commerce de gros. 

Le chapitre "se déplacer" instaure l'interdiction de vendre des 
véhicules à moteurs thermiques d'ici à 2040. Les collectivités devront 
faciliter le report modal vers l'utilisation de transports collectifs 
en développant des parkings relais en entrée de ville (art.26). 
Les agglomérations de plus de 150 000 habitants ont 4 ans pour 
instaurer des Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) (art.  27). 
Les compétences et prérogatives du maire en matière de ZFE-m 
seront transférées au président de l’EPCI et s'accompagneront d'un 
pouvoir de police dédié.

Des voies réservées à certaines catégories de véhicules (transports 
collectifs, covoiturage, véhicules à très faibles émissions) seront 
expérimentées durant 3 ans sur les autoroutes et routes express 
des réseaux routiers national et départemental (art. 28). La 
suppression de la niche fiscale sur le gazole (via la TICPE) pour les 
transports routiers de marchandises à l’horizon 2030 (art. 30) est 

également prévue avec un " accompagnement du secteur ". Pour 
encourager le recours au fret ferroviaire ou fluvial, les Régions 
volontaires pourront créer une contribution spécifique assise sur 
le transport routier de marchandises (art. 32). La mesure s'étendra 
aux Départements supportant " un report significatif de trafic " 
depuis les routes régionales nouvellement taxées. Le Conseil d'État 
estime "nécessaire" que la décision émane des départements pour 
les routes dépendant de leurs compétences. Dans le domaine 
de l'aérien, les liaisons intérieures seront supprimées (art. 36) à 
condition de pouvoir leur substituer un autre moyen de transport 
collectif moins émetteur de CO2 permettant de réaliser le trajet en 
moins de 2 h 30. La possibilité de développer les aéroports sera 
encadrée (art. 37). 

Les modes d’urbanisation devront évoluer " pour protéger 
durablement nos espaces naturels, agricoles et forestiers et pour 
réduire les mobilités contraintes " avec pour objectif de réduire 
de moitié le rythme d’artificialisation au cours des 10 prochaines 
années par rapport à la décennie précédente (art.47). Chaque 
commune ou intercommunalité publiera un rapport annuel, 
permettant de suivre l’artificialisation des sols. L'interdiction de 
créer nouvelles zones commerciales entraînant une artificialisation 
est abordée dans l'article 52.

Alors que la Convention Citoyenne pour le Climat souhaitait créer un 
" crime d'écocide ", le projet de loi propose un " délit ", qui exclut 
l'imprudence et la négligence comme le souhaitaient le Medef et 
le ministère de l'Économie. La mise en danger de l’environnement 
sera punie par une peine maximale de 3 ans de prison et de 
300 000 euros d’amende (art. 67).  En cas de comportement 
intentionnel avéré ayant conduit à des atteintes graves et durables 
à l’environnement, l' "écocide" sera sanctionné par des peines 
allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 4,5 M€ d’amende.

L texte devrait encore évoluer au regard des remarques faites par le 
conseil d'État sur certains articles.

► Téléchargez : 
 - le projet de loi /  le dossier de  presse de présentation (source : www.ecologie.gouv.fr)  

 - le Rapport du Conseil d'Etat sur le projet de loi   (source : https://www.conseil-etat.fr/ressources/

avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies)

> AEF – www.lagazettedescommunes.com – Les Echos - 10/02/21

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE",
 sont en ligne sur www.serce.fr,  

rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-36854-projet-loi-climat-convention-citoyenne.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-36854-projet-loi-climat-convention-citoyenne.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/21027_DP%20PJL%20Climat%20et%20r%C3%A9silience_web.pdf
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-portant-lutte-contre-le-dereglement-climatique-et-ses-effets
http://www.serce.fr/1-/1-serce-accueil/1-serce-accueil.aspx
http://www.serce.fr/1-/80-publications/103-la-presse-lue-par-le-serce.aspx
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Dans le cadre du Plan de relance, l'Ademe accompagne les PME dans la mise en œuvre d'études et d'investissements dans tous 
les domaines de la transition écologique : acquisition de véhicules électriques, équipements de réduction et de gestion des déchets, 
accompagnement pour des travaux ambitieux de rénovation des bâtiments industriels, études sur les émissions de gaz à effet de 

serre et les stratégies climat des entreprises… Pour simplifier les démarches et bénéficier rapidement d'aides forfaitaires, l'Ademe a mis en 
ligne fin janvier un guichet unique, baptisé " Tremplin pour la transition écologique des PME ". Les entreprises sélectionnent directement 
dans un tableur les actions qu'elles souhaitent mettre en œuvre. Une fois le fichier renseigné, le dispositif précise les actions éligibles en 
fonction du code NAF et de la localisation puis calcule l’aide Ademe. Le  montant total de l’aide octroyée est compris entre 5 000  € et 
200  000 €.
► Accéder au guichet "Tremplin pour la transition écologique des PME" (source : https://agirpourlatransition.ademe.fr)

> bpifrance-creation.fr – 05/02/2021

Les ministères de l'Économie et de la Cohésion des territoires ont réalisé un guide recueillant les mesures du plan de relance 
destinées spécifiquement aux collectivités territoriales. Conçu comme un mode d'emploi pédagogique et accessible, il inventorie 
les mesures adaptées, les financements disponibles et précise les modalités pratiques (démarches, calendriers, liens utiles). Il aborde 

également l’évolution du cadre de contractualisation entre l’État et les territoires, en particulier avec les nouveaux Contrats de Relance et 
de Transition Écologique (CRTE).
► Téléchargez le Guide à destination des Maires (source : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr)                    > www.collectivites-locales.gouv.fr – 3/02/21

D'après le Comité national de suivi de France Relance, qui s'est réuni le 8 février dernier sous la présidence du Premier ministre, sur 
les 100 Mds € consacrés au Plan de relance, 11 Mds € ont été engagés en 2020 et 9 Mds € décaissés. 16 Mds € doivent être 
"  territorialisés  " dont près de la moitié dans le cadre d'Appels À Projets (AAP) ou d'Appels à Manifestation d'Intérêt (AMI), ce qui 

froisse quelque peu les associations d’élus qui dénoncent un risque d’iniquité territoriale. Les projets de rénovation énergétique des 
bâtiments des collectivités absorbent 1,5 Mds €, d'ores et déjà engagés. Le reste sera octroyé selon le principe de la contractualisation. Les 
accords de relance passés avec les régions progressent favorablement. Cinq accords ont été signés avec les régions Bourgogne-Franche-
Comté, Paca, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire. Six autres sont en cours de finalisation et 3 en préparation, à un stade " 
un tout petit peu moins avancé ". Onze régions ont " voté " leur accord, souligne Régions de France dans un communiqué. Elles ont engagé 
" 10 Mds € sur les 2  premières années, soit la moitié de la somme totale prévue par l’accord de partenariat sur 2021-2027 (20 Mds €) ". Pour 
rappel l'État et les régions ont signé le 28 septembre dernier un accord de partenariat précisant que chacune des parties verserait 20 Mds  €, 
soit un total de 40 Mds €. Afin de faire démarrer au plus vite les projets déjà prêts, les accords de relance concernent les 2 premières années 
de la programmation. En revanche à l'échelon intercommunal ou départemental, les Contrats de Relance et de Transition Écologique 
(CRTE) suscitent quelques remous. L'Assemblée des Communautés de France (AdCF) " plaide pour que les mesures de France Relance soient 
davantage allouées en tenant compte des projets de territoire et des priorités des collectivités, dans le cadre d’une contractualisation " . Elle 
a été " en partie entendue " dans le cadre des CRTE, certains AAP ayant été transformés en dotations déconcentrées auprès des préfets de 
région ou de département (DSIL et DTER). 

> www. www.banquedesterritoires.fr – 8/02/21

Un troisième confinement ayant été écarté, le Ministère du travail a rappelé l’importance " de retrouver le niveau de télétravail de début 
novembre ". Il a également demandé un renforcement des contrôles des inspecteurs du travail au sein des entreprises " pour s’assurer que 
ce dialogue social est en place et qu’il est suivi d’effets concrets et rapides ". A cet effet, le 3 février dernier, la Direction Générale du Travail 
(DGT) a publié une " Instruction relative aux orientations et aux modalités d’intervention du Système d’Inspection du Travail (SIT) dans le 
cadre des mesures renforcées de lutte contre la Covid-19 ". Les agents de l'Inspection du travail sont chargés de contrôler en premier lieu " les 
conditions d'information et de consultation du CSE, la définition des tâches ' télétravaillables ' et les modalités pratiques de mise en œuvre du 
télétravail ". Les entreprises de BTP seront particulièrement surveillées en ce qui concerne la stricte application des mesures de prévention. 
" Une attention particulière sera accordée, en tenant compte des spécificités locales, au secteur du BTP (...) avec une vigilance accrue en cas 
de situations de détachement ou d'emploi de salariés étrangers hors Union européenne ayant déjà donné lieu à interventions et mesures 
de fermetures, d'arrêts d'activité ou de sanctions ", stipule le document, qui précise : " les points de vigilance porteront notamment sur 
les locaux collectifs, les modalités de transports collectifs mises en place par les entreprises, les espaces collectifs de travail et les locaux 
d'hébergement et de restauration collectifs".
► Téléchargez  l'instruction de la DGT du 3 février 2021 (source : http://www.jurixim.fr)                        > www.batiactu.com – 5/02/21

Conformément à une disposition de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018, les ministères de l'Education nationale 
et du Travail, ont déployé un site, InserJeunes qui réunit un ensemble d'indicateurs sur l'insertion des jeunes issus de lycées professionnels 
ou en apprentissage. Le site a pour objectif de renseigner plus précisément les jeunes sur les débouchés des parcours qu’ils pourraient 
suivre. Les données sont disponibles par métier, diplôme ou établissement. Elles seront intégrées dans les procédures d'affectation des 
élèves Affelnet (fin de 3ème ) et Parcoursup (post Bac). Les statistiques couvrent actuellement les niveaux CAP à BTS, des promotions 
2017 à 2019. Le dispositif permet d'identifier le taux de réussite d'une formation dispensée par un Centre de Formation d'Apprentis (CFA) 
ou en Lycée professionnel. Il permet d'apprécier le taux d'emploi d'un jeune au bout de six mois ou de savoir combien poursuivent leurs 
études ou les abandonnent en cours d'année. Un indicateur " valeur ajoutée " permet de comparer un établissement par rapport à la 
moyenne des autres établissements semblables, pour tenir compte des disparités de recrutement. " C'est l'ensemble qui fait sens ", souligne 
Fabienne  Rosenwald, de la Direction de la recherche du ministère de l'Education nationale.
► Consultez le site www.inserjeunes.education.gouv.fr

> www.banquedesterritoires.fr – Les Echos - 9/02/21

> SOCIAL

> ECONOMIE

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
http://www.jurixim.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/ESPACE_JURIDIQUE/Actualit%C3%A9s_Juridique/Instruction_du_3_f%C3%A9vrier_2021.pdf
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
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EN FRANCE

D'après une étude du cabinet Boston Consulting Group (BCG) réalisée pour le compte du ministère de la Transition écologique, les mesures 
destinées à diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) prises depuis 2017 permettraient de réduire celles-ci de 38 % d'ici à 2030 
(soit en volume 339 MtéqCO2). L'objectif défini par le gouvernement est de 40 %. D'après l'analyse de toutes les mesures prises depuis 4 ans, 
" seule une faible partie du potentiel représentant environ 21 Mt de réduction de CO2 paraît probablement atteinte ". Parmi les " tendances 
déjà enclenchées " figurent l'interdiction des chaudières au fioul, la rénovation des passoires thermiques, l'interdiction des vols aériens sur 
des trajets pouvant être effectués en moins de 2 h 30 de train. La réalisation du plus gros potentiel (57 MtéqCO2) est conditionnée à la mise 
en place d'un " accompagnement volontariste " (décret tertiaire, CEE, soutien du biogaz, application de la réglementation européenne sur 
les véhicules particuliers). Le solde des 29 MtéqCO2 paraît " difficilement atteignable compte tenu des mesures actuelles " notamment en 
ce qui concerne la décarbonation des poids lourds, de l'industrie, de la rénovation du secteur résidentiel hors passoires, la rénovation du 
secteur tertiaire " au-delà du décret ", et de la réduction du trafic aérien. D'après les auteurs, réaliser 38 % de l'objectif représente donc 
un véritable défi qui implique d'appliquer l'ensemble des mesures " sans aucune exception, et ce malgré un contexte actuel difficile de crise 
économique ". Ils insistent également sur la nécessité de " mobiliser des moyens politiques, financiers et humains inédits ", en veillant à 
"  faire en sorte que la contrainte ne soit pas exportée au-delà des frontières ".
► Téléchargez l'étude de BCG (source : www.ecologie.gouv.fr)                     > Enerpresse – 12/02/21 – AEF – Contexte - 11/02/21

Le baromètre 2020 de la performance énergétique et environnementale des bâtiments réalisé par l'Observatoire de l'Immobilier Durable 
(OID) est paru. Il s'appuie sur les données de 28 contributeurs représentant 49,5 millions de m² et 20 300 bâtiments. L'édition 2020 repose 
sur les données de la période 2017 à 2019, de sorte que l'impact du Covid n'apparaît pas. Dans le secteur de l'immobilier de bureaux, la 
consommation en énergie finale a diminué de 6 % pour atteindre 168 kWh/m²/an. Si la tendance baissière constatée depuis 2010 ne se 
dément pas, " le rythme reste en deçà de ce qu'il faudrait pour être complètement raccord avec les objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire 
d'ici 2030 " estime Sabine Brunel, responsable du programme bâtiment décarboné au sein de l'OID. En Ile de France, environ un bâtiment 
sur 5 est conforme aux valeurs seuils définis par l'arrêté " Valeurs absolues "soit 107 kWh/m²/an. En revanche un tiers des bureaux se situe 
à moins de 40 % de l'objectif en valeur absolue. D'après les observations, " les immeubles ayant un Contrat de Performance Énergétique 
(CPE) en place ressortent avec une consommation significativement inférieure à un immeuble sans CPE ". 
► Téléchargez le Baromètre 2020 de l'OID   /   le résumé  (source : https://resources.taloen.fr/resources/documents)                            > Enerpresse – 5/02/21

A la suite de la concertation lancée cet été pour permettre de mieux appréhender la 5ème période (2022-2025) du dispositif des Certificats 
d'Économies d'Énergie (CEE), un projet de décret et d’arrêté est soumis à consultation jusqu'au 2 mars. Sur cette période, 20 Mds € 
devraient être mobilisés " en faveur d’actions d’économie d’énergie " pour contribuer " pour environ 45% aux objectifs fixés par la SNBC et 
la PPE ", indique le ministère de la Transition écologique. D'après les projets de texte, le niveau d’obligation retenue s'élève à 2 400 TWhc 
(dont 600 TWhc au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique), soit une augmentation de + 12,5% par rapport à la période 
actuelle (2 133 TWhc). Les fournisseurs d’électricité verraient leurs obligations diminuer (- 11%) contrairement au gaz (+ 50%). 
► Participez à la consultation sur la 5ème période CEE ( source : https://www.ecologie.gouv.fr/concertation-5eme-periode-cee)

> Contexte – 1er/02/21 – Enerpresse – 11/02/21

Dans une délibération, la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) autorise le Réseau de Transport d'Électricité (RTE) à investir 
1,71  Md  €  en 2021. Ce programme d'investissement est en augmentation d’environ 5% par rapport aux dépenses estimées pour 2020 qui 
ont été inférieures aux prévisions, en raison notamment de la crise sanitaire. Les raccordements des parcs éoliens en mer seront financés 
à hauteur de 300 M€. Les chantiers d’interconnexion IFA2, avec le Royaume-Uni et Savoie-Piémont, avec l’Italie devraient s'achever cette 
année.
► Consultez la Délibération de la CRE (source : https://www.cre.fr/Documents/Deliberations)               > Contexte – 12/2/21 – Enerpresse – 15/2/21

Le gouvernement souhaite encourager le déploiement de stations de recharge à haute puissance interopérables pour véhicule électrique. 
Un décret du 12 janvier instaure une aide en faveur des investissements relatifs aux IRVE rapides installées sur les aires de services, situées 
sur le domaine public du réseau routier national et du réseau autoroutier. Le Conseil Supérieur de l'Énergie (CSE) a été saisi d'un projet 
d'arrêté modifiant l'arrêté du 12 mai 2020. " Un niveau de prise en charge par le Tarif d'Acheminement de l'Électricité (TURPE) des coûts de 
raccordement à hauteur de 75 % sera applicable jusqu'à une puissance de 2 000 kVA, contre 1 000 kVA actuellement  " précise le rapport 
accompagnant le projet d'arrêté. Au-delà de 2 000 kVA, le taux usuel de 40 % sera appliqué. L'objectif fixé par le gouvernement est de 100 
000 bornes publiques fin 2021.
► Téléchargez le décret n° 2021-153 du 12 février 2021 (source : JO du 14 février 2021)                           > Enerpresse – 15/02/21

Le Centre d’Étude et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) est un établissement public 
national. Il se réorganise pour recentrer ses missions autour de ses domaines d'expertise : les infrastructures de transport (chaussées, 
routes, ouvrages d’arts), le bâtiment (ventilation, matériaux biosourcés, usages), la mobilité, l’environnement et les risques (risques 
géotechniques, bruit, qualité de l’air intérieur), la mer et le littoral (érosion, pollution des navires), l’ingénierie et l’expertise territoriale. En 
ce qui concerne le bâtiment, l'organisme ne traitera plus des modes constructifs, laissés au CSTB  jugé plus compétent, mais se focalisera sur 
l'efficacité énergétique et les questions liées à l'usage." La question de la transition écologique et de l'adaptation au changement climatique 
forment la ligne directrice pour élaborer une expertise dans l'aménagement ", indique Pascal Berteaud, Directeur général du Cerema. 
Juridiquement ses statuts pourraient également évoluer pour en faire un établissement public local. " Pour plus d’efficacité, de réactivité et 
un accompagnement financier plus ouvert des collectivités ", le Cerema envisage la possibilité de mettre en place une quasi-régie conjointe 
avec l’État et les collectivités locales. Les collectivités adhéreraient moyennant une cotisation modeste pour " bénéficier plus facilement 
de l'expertise, des diagnostics, de l'ingénierie bien en amont de ce tiers de confiance." Le projet de loi 4D ( Décentralisation, différenciation, 
déconcentration, décomplexification) " pourrait ainsi servir de véhicule juridique pour porter cet enjeu ", a précisé Marie Claude Jarrot, 
Présidente du Cerema et maire de Montceau-les-Mines.

> www.batiactu.com – www.banquedesterritoires.fr - 29/01/21

Le groupe Total souhaite acter sa mutation en une " compagnie multi-énergies ", en changeant de nom pour devenir TotalEnergies. Total a 
essuyé une perte de 7,2 Mds $ (5,9 Mds €) en 2020, contre un bénéfice de 11,2 Mds $ en 2019. Soucieux de décarboner et diversifier ses 
activités, le groupe entend multiplier les investissements dans les énergies renouvelables. Il prévoit de consacrer 60 Mds $ (49,5 Mds € ) 
dans l'électricité et les énergies vertes de 2020 à 2030, dont 20 % dès cette année. En 2021, plus de 10 GW de capacités supplémentaires 
devraient être déployés, notamment dans le solaire.

> Enerpresse – 9/02/21 – Contexte – 10/02/21

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Etude%20BCG%20-%20Evaluation%20climat%20des%20mesures%20du%20quinquennat.pdf
https://resources.taloen.fr/resources/documents/8807_2020_Barometre_de_lImmobilier_Responsable.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/concertation-5eme-periode-cee
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Approbation/programme-d-investissements-de-rte-pour-l-annee-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/gY8cBPpqxRG5PwRy5vqCBKbt54LjalMnIl9DzASfZ7w=/JOE_TEXTE
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EN RÉGIONS

Hauts-de-France. Près de 500 M€ de travaux devraient être financés par l'État en 2021. Dans le cadre du Plan de relance, sur les 355 
dossiers déposés, 200 projets de rénovation énergétique des bâtiments d'État seront financés à hauteur de 139 M€. Ils sont 
répartis ainsi : Aisne, 27 ; Oise, 21 ; Nord, 87 ; Pas-de-Calais, 47 ; Somme, 18. La sélection a privilégié les dossiers déjà bien avancés, 

qui devront être aboutis d'ici la fin de l'année. Tous visent à réduire les consommations d'énergie. Plus de la moitié de l'enveloppe allouée 
concerne des établissements d'enseignement, de recherche et de vie étudiante. A Lille (59), l'Université et le Crous vont ainsi pouvoir 
accélérer les travaux. D'ici début mars, les projets concernant les collectivités locales devraient être choisis. Plus de 55 M€ seront destinés 
à la rénovation du parc immobilier des communes et intercommunalités ; 22,3 M€ sont réservés à la rénovation énergétique des bâtiments 
des départements et 55,3 M€ à ceux de la région. L'enveloppe pourra également être utilisée pour développer des projets de mobilité 
douce. Parallèlement, Lille et Amiens (80) devraient voir débuter les travaux de construction de nouvelles cités administratives financées 
par l'Etat, à hauteur respective de 150 M€ et 75 M€.

> Le Moniteur des travaux publics – 12/02/21

Ile de France. La Société du Grand Paris (SGP) chargée du projet Grand Paris express (68 gares, 200 km de nouvelles lignes) attribuera une 
cinquantaine de marchés relatifs à l'aménagement des gares et ouvrages annexes en 2021 et 2022. Quant aux derniers appels d'offres de 
génie civil, " ils seront signés entre 2022 et 2023 ". En 2021, SGP est assurée de pouvoir emprunter 10 Mds €, de quoi permettre de sécuriser 
80 % du projet. L'an passé la SGP a étoffé ses effectifs en recrutant 300 personnes supplémentaires. Elle devrait employer de 800 à 1000 
salariés " d’ici à  2022 ".

> Contexte – 11/02/21

Ile de France. La stratégie de transition énergétique française de la France prévoit de décarboner l'aviation à l'horizon 2035 en proposant 
un avion zéro émission. Le groupe Aéroports de Paris (ADP), Air France-KLM et Airbus, en partenariat avec la région Ile-de-France, ont 
lancé un Appel à Manifestation d'Intérêt international (AMI) pour " transformer les aéroports parisiens en véritables hubs hydrogène ". 
L'ensemble des partenaires souhaite ainsi identifier et qualifier les avancées de la recherche et les technologies, avant d'expérimenter 
des solutions économiquement viables, susceptibles de répondre aux usages de l’hydrogène dans un aéroport. À moyen terme, il s'agit 
de préparer la distribution et l’utilisation à plus grande échelle, notamment en vue d’accueillir le futur avion à hydrogène. Trois volets ont 
été définis. Le premier concerne le stockage, le transport et la distribution de l'hydrogène en zone aéroportuaire (modalités de stockage, 
micro-liquéfaction, avitaillement des avions...). Le deuxième pilier consiste à diversifier les usages de l'hydrogène : véhicules, transports 
ferrés dans l'enceinte des aéroports, fourniture d'énergie pour les bâtiments ou les avions en escale, etc. Le dernier volet vise à développer 
l'économie circulaire. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 mars 2021. Les projets retenus seront annoncés fin avril.
► Consultez l'AMI (source : h2hubairport.com)

> www.gpmetropole-infos.fr – 11/02/21

 
EN EUROPE

L'équipementier automobile Valeo prévoit d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici 2050. Il s'engage à réduire ses émissions de 
45  % par rapport à 2019 dès 2030 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Dans un premier temps, d'ici à 2030, il diminuera les émissions 
de ses activités opérationnelles de 75 %  (pour passer de 1,1 à 0,3 MtCO2), de 15 % celles provenant de l'approvisionnement auprès de 
ses fournisseurs (9,5 à 8,1 MtCO2) et de 15 % celles liées à l'usage final de ses produits (39 à 33,1 MtCO2). " Nous avons, dès 2010, mis la 
réduction des émissions de CO2 au centre de notre stratégie " souligne Jacques Aschenbroich, PDG de Valeo. " Notre chiffre d’affaires généré 
par les technologies permettant la réduction d’émissions de CO2 a été multiplié par 20 et s’élèvera à environ 10 milliards d’euros en 2021 ". 
Au cours des 10 prochaines années, le groupe investira plus de 400 M€ pour parvenir à ses objectifs en matière d'activités opérationnelles. 
Ses 100 sites les plus émetteurs de CO2 seront transformés en sites à haute efficacité énergétique d'ici à 2030 (bâtiments écologiques, 
éclairage led généralisé, récupération de chaleur...). La part des énergies bas carbone dans la consommation énergétique du groupe devrait 
atteindre 50 % en 2025, puis 80 % en 2030 (contre 5,5 % en 2019). En Inde, sur son site de Chennai, l'énergie éolienne fournit déjà 90 % 
de l'électricité. L'énergie solaire en autoproduction assure respectivement 30 % et 20 % des besoins en électricité de Sanand (Inde) et Bad 
Rodach (Allemagne). 

> Enerpresse – 11/02/21

Malgré un redressement de l'activité au 2ème semestre, l'activité des travaux publics accuse une forte chute de 12,5 % en 2020. Les raisons 
sont connues : l'arrêt brutal de l'activité lors du premier confinement au printemps dernier, puis la faiblesse de la commande publique. 
Les marchés conclus en 2020 ont reculé de 13,2 %. Au dernier trimestre le repli était encore de 10,4 %. Par rapport à 2019, les appels 
d'offres publics ont chuté de 15 % en valeur et de 31 % en volume. L'effondrement constaté au 2ème trimestre (- 27 % de chiffre d'affaires), 
a toutefois été amorti et ne représentait plus que – 10,5 % au 3ème trimestre sur une année glissante, puis – 6,4 % au dernier trimestre 2020. 
Les entreprises de travaux publics ont également réussi à conserver leurs effectifs permanents, voire à recruter, avec une progression de 
l'effectif global de 2 % en 2020. En revanche, le volume d'heures travaillées a chuté de 14 % et celui effectué par les emplois intérimaires s'est 
effondré de 33 %. Pour 2021, la FNTP table sur une progression de l'activité comprise entre 2 et 8 %. Celle-ci dépendra particulièrement de 
la rapidité du déploiement du plan de relance et de la reprise de la commande publique.

>  www.batiweb.com -  9/02/21

> Btp
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