
ZOOM
 

LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 1er au 16 mars 2021

> Communautés d'énergies et autoconsommation collective précisées par ordonnance

Le 4 mars, trois ordonnances sont parues au journal Officiel. 
Les deux premières (n° 2021-235 et n° 2021-236) transposent la 
directive européenne de 2018 sur la promotion de l'utilisation 
de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (dite 
RED  II). La seconde transpose également une partie de la directive 
européenne 2019/944 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité, sous l'angle des communautés 
énergétiques citoyennes (CEC). La troisième ordonnance (n°2021-
237) transpose les autres dispositions issues de cette même 
directive.
La loi Énergie et Climat de novembre 2019 a établi un cadre 
favorable au développement des énergies renouvelables locales 
et citoyennes. Elle définit notamment les communautés d’énergie, 
notion désormais complétée par l’ordonnance n°2021-236 qui réunit 
dans un même titre les dispositions applicables aux Communautés 
d'Énergie Renouvelable (CER) et aux Communautés Énergétiques 
Citoyennes (CEC). Une CER peut produire, consommer, stocker 
et vendre de l'énergie renouvelable, et partager en son sein 
l'énergie renouvelable produite par les unités de production qui lui 
appartiennent. Une CEC a un périmètre plus étendu. Elle assure la 
production d'énergie (y compris à partir de sources renouvelables), 
la fourniture, la consommation, l'agrégation, le stockage et la 
vente d'électricité, et peut également proposer à ses membres 
des services d'optimisation énergétique, de recharge pour les 
véhicules électriques ou d'autres services énergétiques. Le projet 
de loi Climat et Résilience, actuellement débattu au Parlement, 
prévoit également de compléter la Programmation Pluriannuelle 
de l’Énergie (PPE) par une feuille de route sur " le développement 
de communautés d’énergie renouvelable et de communautés 
énergétiques citoyennes ". 

L'ordonnance 2021-236 précise que le partage d'électricité 
produite au sein d'une communauté d'énergie (CER ou CEC) doit 
s'effectuer via l'autoconsommation collective. La communauté 
peut correspondre à la personne morale organisatrice d'une telle 
opération. Le texte souligne la possibilité pour une communauté de 
créer, gérer et détenir un réseau de chaleur ou de froid, à certaines 
conditions.
En ce qui concerne l’autoconsommation collective étendue 
(rayon de 20 km), l'ordonnance prévoit que les points d'injection 
et de soutirage des projets ne soient plus limités au réseau basse 
tension mais puissent être sur le réseau public de distribution 
(réseau basse tension et moyenne tension). Le texte supprime le 
caractère expérimental de l'autoconsommation collective, la loi 
Énergie et Climat ayant redéfini l'autoconsommation collective et 
l'autoconsommation collective étendue, de manière pérenne. 
L'ordonnance redéfinit également l'autoconsommation  indivi-
duelle. Désormais un opérateur d'une infrastructure de recharge 
ouverte au public pour les véhicules électriques et hybrides rechar-
geables qui s'approvisionne totalement ou partiellement, pour les 
besoins de son activité, auprès d'une installation de production 
d'électricité qu'il exploite, située sur le même site, sera sera consi-
déré comme un autoconsommateur d’électricité.

► Télécharger l'Ordonnance n° 20221-235 ; l'Ordonnance n° 20221-236 ; l'Ordonnance n° 20221-237

(source : JO du 4/03/2021)

> AEF – www.actu-environnement.com 
www.banquedesterritoires.com - 4/03/21

> ECONOMIE

La Banque de France a révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour l'année 2021, à hauteur de 5,5 % (au lieu de 5 %). Toutefois 
si le gouvernement devait déclarer un nouveau reconfinement, l'activité s'en trouverait affectée. Un mois de confinement généralisé à 
l'ensemble du territoire représente en effet un recul de 1 point de PIB annuel. D'après les économistes, une reprise de la consommation 
des Français cette année " apparaît d'autant plus probable que leur revenu a été globalement préservé pendant la crise, grâce à la fois 
aux amortisseurs publics et à une résistance notable du marché du travail ". Ce dernier a relativement bien résisté, " l'ajustement au choc 
d'activité s'étant fait davantage que prévu par le nombre d'heures travaillées plutôt que par les effectifs ". En 2020, les emplois ont reculé 
de 1,4 % (soit une perte de 400.000 emplois) et le nombre d'heures travaillées de 7,3 %. Alors que la crise sanitaire a davantage affecté 
les services à la personne, l'industrie s'en sort mieux que prévu. D'après l'Insee, la production manufacturière a augmenté de 3,3 % en 
janvier et se situe à seulement 2 % en dessous de son niveau de la fin 2019. Soutenues par la reprise du commerce international, en 
particulier avec l'Asie, les exportations sont orientées à la hausse et tirent la production industrielle de l'Hexagone. Au cours du dernier 
trimestre 2020, les exportations françaises vers la zone asiatique ont progressé de 13 %. La situation varie toutefois selon les secteurs 
d'activité. Certains sont encore très affectés par la pandémie, comme dans le domaine des " autres matériels de transport ", qui englobent 
le ferroviaire, le naval mais surtout l'aéronautique où la production accuse un repli de 25 % par rapport à son niveau de fin 2019. D'autres 
secteurs sont très dynamiques. La pharmacie a vu sa production bondir de 25 % entre février 2020 et janvier 2021. L'industrie des 
équipements électriques est également bien orientée. Selon la Banque de France, l'opinion des industriels sur leur trésorerie progresse 
en février, dépassant sa moyenne de long terme proche de son plus haut niveau atteint au cours de ces 10 dernières années. 

> Les Echos – 10 et 16/03/21

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE",
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L'engagement du gouvernement d'instaurer un carburant non-routier, identifié par une couleur spécifique, destiné au secteur de 
la construction, en remplacement du Gazole Non Routier (GNR), ne pourra pas être honoré d'ici cet été. D'après les organisations 
professionnelles du secteur du BTP (Capeb, FFB, FNTP et CNATP) " les dernières hypothèses présentées par le ministère de la Transition 
écologique font état d'une période nécessaire à sa mise en place de près de 24 mois ". Elles ont adressé un courrier au Ministère de l'Économie 
pour souligner la fragilité du secteur face à la crise économique, et réclamer le maintien du GNR alors que la loi de Finances rectificative 
de juillet 2020 prévoit sa suppression à compter du 1er juillet prochain. Les organisation professionnelles estiment également que certaines 
dispositions du projet de loi Climat et résilience pourraient pénaliser encore un peu plus l'activité des professionnels, " notamment la 
suppression de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour le transport de marchandises, qui viendra 
renforcer l'envolée des prix des intrants dont souffrent les entreprises du BTP et leurs clients depuis décembre 2020 ". Elles regrettent que 
l'abandon du GNR ne s'accompagne pas d'une transition vers des modèles de machines plus respectueuses de l'environnement, accessibles 
financièrement. " La disponibilité sur le marché de moyens de transport écologiques à un prix abordable et réellement opérationnels est un 
élément de conditionnalité de cette suppression. Il est regrettable qu'une telle conditionnalité ne s'applique pas au GNR, alors même que la 
finalité poursuivie est la même ". 

> www.batiactu.com – 1er/03/21 – www.lemoniteur.fr – 4/03/21

L'engagement de l'État en faveur de la relance de l'économie succède au soutien des entreprises durant la crise. Après avoir obtenu le feu  
vert de Bruxelles, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a présenté le 4 mars dernier un nouveau type de prêts garantis par l'État 
destinés au soutien de l'investissement des PME et des ETI, quel que soit le secteur d’activité. L'objectif " est de donner à nos entreprises 
la possibilité de redémarrer vite et fort et donc la possibilité d’investir " a-t'il expliqué. Les PME dont le chiffre d'affaires 2019 était supérieur 
à 2  M € et toutes les ETI seront éligibles dès avril 2021. Le montant de ces prêts, garantis jusqu'à 30% par l'État, pourront atteindre jusqu'à 
12,5% du chiffre d'affaires 2019 pour une PME et 8,5% pour une ETI. Le dispositif est ouvert jusqu'à la fin juin 2022. L'aide sera accessible 
soit sous la forme d'un prêt participatif soit via des obligations. Les prêts seront distribués via le réseau bancaire, au taux de 4 à 5,5 %. Ils 
auront une durée de vie de 8 ans et commenceront à être remboursées à partir de la 4ème année. Des sociétés de capital-investissement 
proposeront les obligations qui devront être remboursées en une seule fois, au bout de 8 ans. Les entreprises ayant souscrit un PGE pourront 
aussi s’endetter, mais dans une moindre mesure. Seules les plus saines et les plus solides pourront prétendre à un financement. A travers ce 
dispositif, l'État injectera 20 Mds € dans l'économie française, en couvrant jusqu'à 6 Mds € de pertes (30%).

> www.batiactu.com – 4/03/21 – www.genieclimatique.fr – Le Fig.Eco.  – Les Echos -5/03/21

Le 15 mars s'est tenue la 3ème conférence du dialogue social réunissant les partenaires sociaux, sous la houlette du Premier ministre, 
accompagné d'Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, et de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des 
Finances et de la Relance. En ce qui concerne les dispositions de " Réponses à la crise ", les aides au recrutement des jeunes et des 
alternants ont été reconduites et légèrement adaptées. L'aide de 4 000 € à l'embauche en CDI ou CDD d'au moins 3 mois, de jeunes de 
moins de 26 ans pour une rémunération inférieure ou égale à 2 fois le Smic est prolongée jusqu'à fin mars. Elle perdurera jusqu'à fin mai 
2021 mais sera réorientée, à compter du 1er avril, vers les jeunes dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 Smic. D'après le ministère du 
travail, ce seuil englobe 9 embauches de jeunes sur 10. La facture pour l'État est estimée à 150 M€. Les aides relatives au recrutement 
d'apprentis devaient se clore fin février, avant d'être prolongées jusqu'à fin mars. Finalement, elles seront conservées en l'état, pour les 
contrats d'apprentissage et de professionnalisation, jusqu'à la fin de l'année 2021. Elles s'élèvent à 5 000 € pour l'embauche d’un jeune de 
moins de 18 ans et à 8 000 € pour un majeur. Elles s'appliquent à tous les niveaux de formation, jusqu'à bac+5. Au total, l'État consacrera 
2,4  Mds € supplémentaires au soutien à l'embauche des apprentis. Fin mars, la concertation sur les métiers en tension devrait reprendre. 
Elle permettra d'identifier les branches devant travailler à la mise en œuvre d'un plan d'action.

> Les Echos – AEF - 15/03/21

Lancé en 2019 par l'Assurance Maladie - Risques professionnels, le programme " Risques chimiques Pros " consiste en un parcours en 
4  étapes. Les PME peuvent ainsi " évaluer les risques, planifier et suivre les actions engagées, afin de réduire l'exposition des salariés à 
des produits chimiques et en éviter les conséquences ". Le dispositif s'enrichit de 2 nouvelles aides destinées aux entreprises de moins 
de 50 salariés qui souhaitent instaurer des mesures de prévention des risques chimiques. La première, baptisée " Risques chimiques Pros 
Équipements " a pour objectif la réduction des risques liés aux agents chimiques dangereux, notamment les substances cancérogènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR). Ce dispositif vise " à financer plusieurs achats tels que l'installation d'équipements 
de captage des polluants et d'équipements réduisant les risques d'exposition ". Les PME de moins de 50 salariés dépendant du régime 
général, peuvent en bénéficier sauf les établissements relevant de la fonction publique territoriale ou hospitalière. La seconde aide, intitulée 
"  Risques chimiques Pros Peinture " poursuit le même objectif mais cible les entreprises exerçant des activités de peinture et de vernissage 
en menuiserie. L'installation des équipements doit respecter des cahiers des charges précis. Les subventions permettent de couvrir la moitié 
des sommes engagées pour les équipements destinés au captage des polluants ou à la réduction des risques d'exposition, et 70 % pour ceux 
destinés à la vérification des performances aérauliques et acoustiques des équipements subventionnés. Elles sont plafonnées à 25 000 € HT.
 

 > www.actu-environnement.com – 15/03/21

L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) publie la 4ème édition du Plan national d’action 2020-2024 pour la gestion du risque lié au radon. Il 
vise à améliorer la connaissance sur le radon et la prévention sur le territoire français, tout en accompagnant les évolutions réglementaires 
sur ce sujet. Ce gaz rare et radioactif est considéré depuis 2016 comme un polluant de l’air intérieur. Les pouvoirs publics souhaitent à la 
fois sensibiliser davantage le grand public à ce risque et permettre aux professionnels du bâtiment de parfaire leurs compétences en la 
matière. Depuis 4 ans, 15 fiches actions ont été établies pour favoriser une meilleure prise en compte du " risque radon ", qu'il s'agisse 
de constructions neuves ou de rénovations énergétiques.  D'après l'ASN " la rénovation énergétique mérite en particulier de prendre en 
compte la Qualité de l'Air Intérieur (QAI) et le radon, car il a été constaté à de multiples reprises que les travaux engagés pour améliorer 
l’efficacité énergétique ne sont pas systématiquement accompagnés d’actions assurant un renouvellement suffisant de l’air intérieur. " Le 
Cerema, la DHUP et le CSTB sont chargés de mesurer la présence de radon dans les habitations neuves. Ils doivent également élaborer 
un guide d'information dédié aux Établissements Recevant du Public (ERP) pour les professionnels du bâtiment. Ils sont aussi chargés 
d'accompagner la mise en œuvre de la réglementation sur le radon dans les espaces de travail. 
► Télécharger le Plan national d'action de l'ASN ( source : www.asn.fr/Professionnels/Agrements-controles-et-mesures/Le-radon)

> www.actu-environnement.com – 8/03/21 – www.genie-climatique.fr – 9/03/21

> SOCIAL

https://www.asn.fr/Professionnels/Agrements-controles-et-mesures/Le-radon/Les-plans-nationaux-d-action-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon/Plan-national-d-action-2020-2024-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon
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EN FRANCE

Le déploiement du THD et des raccordements voient s'amonceler les difficultés depuis plusieurs mois. Près de 20 % des raccordements. 
seraient concernés. Rendez-vous manqués, travaux non effectués, abonnés " débranchés "... l'accélération du déploiement s'effectue dans 
une relative anarchie. Armoires de raccordement situées sur la voie publique maltraitées, branchements en "plats de nouilles " incohérents 
se sont multipliés suscitant le mécontentement des abonnés et des élus. Dans la Loire, la Somme, la Seine-et-Marne, le Val d'Oise ou encore 
en Alsace, la grogne monte. Le " mode Stoc ", processus qui régit l’intervention des fournisseurs d’accès internet sur le réseau, est pointé 
du doigt. " Les sous-traitants des opérateurs qui interviennent dans les armoires de rues sont souvent mal formés, mal payés. Ils font au 
plus vite, pas au mieux ", regrette Étienne Dugas, Président d’InfraNum. Pour remédier à la situation, l'ARCEP a lancé une consultation. De 
nouvelles modalités d'intervention entre les opérateurs d’infrastructures qui déploient les réseaux (Orange, SFR, Axione, Altitude, TDF), 
et les opérateurs commerciaux (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) ont fait l'objet d'un accord, signé le 4 mars dernier. Désormais, 
avant d’intervenir dans une armoire de rue, les opérateurs commerciaux, ou leurs sous-traitants, photographieront l'armoire en arrivant 
et en partant. Les photos seront traitées par une intelligence artificielle. Un dispositif de maintenance préventive sera mis en place. " Il y 
a des travaux de maintenance, de réparation et de nettoyage à faire dans les armoires ", reconnaît Marc Blanchet, Directeur technique 
Orange. Les collectivités locales ne sont pas exemptes de reproche. " En octobre, nous avons rappelé aux collectivités locales l’importance de 
respecter les normes minimales fixées dans le cadre du plan France Très Haut Débit et recommandé un meilleur encadrement des entreprises 
délégataires de services ", rappelle le secrétariat d’État au Numérique. Les collectivités locales ont aussi été invitées à commander des 
fibres optiques de bonne qualité et non des matériaux importés meilleur marché mais moins robustes.

> www.zdnet.fr - 4/03/21 - www.lagazettedescommunes.com – 11/03/21

OL Groupe, la maison mère de l'Olympique lyonnais prévoit d'installer 50 000 m² de panneaux photovoltaïques sur les ombrières des 
parkings du Groupama stadium, le toit du stade, celui du centre d'entraînement et de la future Arena de 16 000 places. L'objectif est de 
produire et de consommer l'électricité in situ. Ce projet d'autoconsommation est mené par Réservoir Sun, une joint-venture d’Engie et 
de GreenYellow (groupe Casino). La société investit dans les panneaux solaires et revend la production d'électricité à OL Groupe à un prix 
garanti sur une durée de 10 à 20 ans. " Nous vendons au client l’énergie qu’il produit à un tarif inférieur à celui du marché " précise Mathieu 
Cambet, Président de Réservoir Sun. Pour ce projet, l’enjeu est important, car si le stade est vide, l’infrastructure continue de consommer 
de l’énergie en ventilation, climatisation, dans les bureaux et dans l’éclairage des parties communes. Le centre d’entraînement est utilisé 
quotidiennement. D'après Enedis, près de 90 000 entités individuelles d’autoconsommation sont actuellement en service. Alors qu'on ne 
dénombrait que 3 000 installations de ce type en 2015, la tendance s'accélère. " L’objectif est de porter leur nombre à 200 000 en 2023. Nous 
y serons largement au rythme où vont les choses " estime Enedis. Depuis 2018 apparaissent également des projets d’autoconsommation 
collective. D'ici la fin 2021, un centaine devrait être raccordée au réseau. Ce sont notamment des bailleurs sociaux qui portent eux-mêmes 
l’investissement dans les panneaux solaires, au bénéfice principal des locataires. À Saint-Martin-Boulogne (62), 8 centrales ont été installées 
sur un ensemble de logements à loyers modérés. " 116 locataires sur 200 ont choisi d’être raccordés aux panneaux solaires et consomment 
ainsi d’abord l’énergie produite sur leur toit. Le compteur Linky permet à Enedis d'identifier les foyers qui consomment de l’énergie au moment 
où les panneaux en produisent. Chaque fournisseur d’électricité (EDF, Engie, Total Direct Energie, Eni…) est prévenu par le distributeur et 
l’énergie autoconsommée n’est pas facturée ", explique Jérôme Capelle, Directeur de l’innovation de Pas-de-Calais Habitat. Le bailleur 
social sensibilise en parallèle ses locataires pour qu'ils réalisent une économie représentant " - 20 % à - 50 % sur leurs factures ".

> Le Figaro – 2/03/21

Dans le cadre du plan " Objectif 100 000 bornes" du ministère de la Transition écologique pour encourager l'usage du véhicule électrique 
par le plus grand nombre, le groupe Carrefour entend équiper l'ensemble de ses hypermarchés. Il déploiera près de 2 000 points de charge 
d'ici 2023. Chaque parking devrait ainsi accueillir une dizaine d'emplacements équipés. Dans un second temps, le groupe envisage d'étendre 
ce déploiement à son réseau Carrefour Market et aux magasins franchisés. Un service de recharge de " confort " à 22 kW sera proposé 
gratuitement pour la première heure aux clients détenteurs d'une carte de fidélité. Un service de charge rapide à ultra rapide (de 50 kW à 
350 kW) équipera également les hypermarchés. Un service gratuit dédié à la recharge pour les nouvelles mobilités douces comme les vélos 
et trottinettes électriques sera également proposé. Le groupe Lidl a également annoncé son intention de porter à 2 000 bornes le nombre 
d'infrastructures de recharge installées sur ses parkings d'ici la fin de l'année. Fin 2020, l'enseigne comptait déjà 900 points de charge (450 
bornes) répartis sur 300 sites.

> Enerpresse – www.avem.fr - 15/03/21 - www.lsa-conso.fr – 15/03/21

Le Forum Vies mobiles et la Fabrique écologique ont présenté les résultats d'une enquête portant sur la contribution réelle du véhicule 
autonome sur route à la transition écologique. Les trois scénarii de déploiement (voiture autonome individuelle, flotte de robots-taxis, 
navettes autonomes) ont été analysés. D'après cette étude, chacun mobilise des " investissements colossaux " et " implique des conséquences 
écologiques potentiellement catastrophiques " . Alors que les pouvoirs publics " mettent l’accent sur les atouts écologiques et sociaux de 
cette innovation ", l'analyse souligne les conséquences liées à la production, la circulation et les flux de données générés par ces véhicules 
susceptibles de créer un " risque de surconsommation d’énergie " pouvant atteindre jusqu'à 200 %. En proposant une offre de mobilité 
" plus confortable "  le véhicule autonome accroîtrait le risque d'étalement urbain  tout en concurrençant les transports en commun. Les 
deux associations soulignent un " décalage " entre les avancées technologiques et " l’urgence climatique " : " les acteurs non industriels, que 
ce soient les chercheurs (CNRS) ou les pouvoirs publics (rapport Idrac), n’envisagent pas un déploiement massif de véhicules complètement 
autonomes avant 2050 ",  soit postérieur à l’échéance fixée par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) pour atteindre la neutralité 
carbone.
► Télécharger le rapport (source : www.lafabriqueecologique.fr)                  > www.AEF – 9/03/21 – Contexte – 10/03/21

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.lafabriqueecologique.fr/app/uploads/2020/02/Rapport-Complet_Ve%CC%81hicule-autonome-et-Transition-e%CC%81cologique_La-Fabrique-Ecologique-Forum-Vies-Mobiles-1.pdf
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EN RÉGIONS

Une enquête réalisée par France urbaine en partenariat avec le Groupement des Autorités Responsables de transport (GART) a 
recensé auprès de 38 métropoles, grandes agglomérations et grandes villes leurs projets d'investissements en matière de mobilité 
en 2021 et 2022. Pour l'essentiel, " il s’agit d’investissements projetés d’ici au terme du mandat municipal en cours ". En 2021, 

115  projets de mobilité devraient être engagés, pour un montant d’investissements de 3,9 Mds €. Dès 2022, 68 autres projets seraient 
envisagés pour un montant d’investissements de 5 Mds €. Les projets consacrés aux tramways (nouvelles lignes, extensions, acquisition de 
nouvelles rames pour plus de capacité) mobiliseraient 3,4 Mds € en 2021 et 2022 ; les projets de métros, 2,9 Mds € et le verdissement des 
flottes de bus à hydrogène, au gaz naturel ou électriques, 1,2 Md €. Les projets de nouvelles lignes ou d'extension de Bus à Haut Niveau 
de Services (BHNS) capteraient 584 M€ tandis que les projets d'accessibilité et de logistique (mise en accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, vidéosurveillance, billettique, mobilités innovantes, navettes centre-ville, navettes fluviales, téléphériques et funiculaires...) 
représentent une enveloppe globale de 445 M€. Les infrastructures dédiées à la multimodalité (pôles d'échanges, parking-relais...) 
mobiliseraient 164  M€, le verdissement des dépôts de bus, 148 M€. Enfin, 112 M€ seraient consacrés au vélo (voierie, abris, aménagements 
divers).

> www.banquedesterritoires.fr – 3/04/2021

Bourgogne – Franche Comté. L'ADEME, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et la Banque des Territoires ont lancé un Appel à 
Manifestation d'Intérêt (AMI) " Efficacité énergétique et confort hygrothermique dans les établissements de santé et médico-
sociaux  ". Son objectif est d'accompagner durablement les établissements régionaux pour leur permettre d'anticiper les risques liés 

à l'évolution du coût des énergies, les aider à réduire leurs consommations, les rendre moins dépendants des ressources fossiles et améliorer 
le confort des occupants (patients, personnel). Cet AMI est un outil du nouveau programme régional Réseau des Etablissements de Santé 
en Transition (RESET), du plan de relance national et une des actions du Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3). Les dossiers devront 
être déposés le 7 juin au plus tard.
► Télécharger le dossier de candidature (source : https:// agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide)

> www.banquedesterritoires.fr – 9/03/21 

Centre Val de Loire. La Métropole d'Orléans (45) a créé un " barème d’évaluation de la valeur financière des arbres ". Il permet 
d'attribuer un " prix " à chaque arbre implanté sur son territoire, en fonction de nombreux critères : essence, dimensions, bienfaits 
pour l’air et la gestion des eaux pluviales, désagréments occasionnés, état, dangerosité, coût de gestion, etc. La métropole souhaite 

en effet limiter les dégâts sur les arbres occasionnés par les chantiers, en indiquant en amont leur prix aux entreprises et en réclamant une 
indemnité en cas de détérioration. Dès 1981, la ville d’Orléans avait instauré un " statut de l’arbre urbain " et édité, comme Nancy, 
Montpellier, Lyon et d’autres, une charte de l’arbre urbain.

> Contexte – 3/03/21

Centre Val de Loire. Le département d'Indre-et-Loire (37) souhaite investir 11 M€ pour réduire l'empreinte carbone de son parc immobilier. 
Au total une centaine de bâtiments (bureaux, monuments, centres routiers, maisons départementales de la solidarité...) représentant une 
superficie totale de 110 000 m² sont concernés. Le Département prévoit de réduire ses consommations énergétiques d'au moins 30  %. 
Le développement de capacités de production d’énergie photovoltaïque devrait fournir au moins 40 % de l’électricité consommée (hors 
chauffage). La réduction des consommations énergétiques, la plantation d'arbres, et le verdissement de son mix énergétique doivent lui 
permettre de réduire de 35 % l'empreinte carbone de ses bâtiments.

> www.lanouvellerepublique.fr – 8/03/11

Ile-de-France. Depuis fin janvier, la RATP teste le parcours des navettes sans chauffeur tous les week ends après midi. L'expérimentation 
lancée en 2017, se prolonge désormais pour relier la porte Jaune à la mairie de Vincennes sur un parcours en site urbain de 6 km, comptant 
8 arrêts. Les navettes EasyMile et Navya ont également vu leur vitesse augmenter pour s'établir à 20 km/h (10 à 15 km/h auparavant). Bien 
qu'autonome, le véhicule embarque un agent de la RATP pour reprendre la main en cas de problème. Depuis 4 ans, le groupe RATP a mené 
une quinzaine d'expérimentations avec des navettes autonomes ayant transporté plus de 100 000 passagers. L'opérateur teste aussi un 
bus autonome en milieu fermé avant d'être progressivement mis en service à l'été 2021 sur la ligne 393, dans le Val de Marne. Il circulera 
d'abord sans voyageur et de nuit, puis de jour. La RATP prévoit également de développer " un prochain projet qui est celui des trois gares : 
gare d'Austerlitz, de Bercy et gare de Lyon ", avec la Mairie de Paris. Il permettrait de relier en navette autonome ces trois gares. 

> Fig. Eco – 3/03/21 – www.lusine-digitale.fr – 2/03/21

Occitanie. Entre 2006 et 2012, 31 éoliennes ont été installées sur le Causse d’Aumelas dans l’Hérault, au sein d’un site Natura 2000 
désigné pour la protection d’espèces d’oiseaux menacées. Le parc est exploité par 7 filiales d'EDF. Depuis 10 ans, parmi les 31 espèces 
protégées impactées par le parc éolien, une cinquantaine d’individus de faucons crécerellette ont été retrouvés morts au pied des 

éoliennes. Cette destruction a perduré malgré l'installation d'un système de détection et d'effarouchement des oiseaux. A la suite d'un 
recours de France Nature Environnement, la cour d'appel de Versailles a reconnu la responsabilité des exploitants du parc dans la 
destruction illégale d'espèces protégées en l'absence de dérogation préfectorale autorisant leur destruction. Elle les a condamnés à réparer 
le préjudice moral subi par France Nature Environnement (FNE) à hauteur de 3 500  €. " C'est un signal envoyé à tous les opérateurs 
d'énergies renouvelables en matière de prise en compte des enjeux de biodiversité ", souligne Simon Popy, président de FNE Languedoc-
Roussillon qui demande à l’État d’imposer l’arrêt de ces éoliennes aux heures de présence des oiseaux protégés.
► Télécharger l'Arrêt de la cour d'Appel de Versailles du 2/03/2021 (source : https://fne-languedoc-roussillon.fr)

> www.actu-environnement.com – Contexte - 10/03/21 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210308/reset2021-35
https://fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2021/03/DECISION-cour-dappel-versailles-FNE-EDF-Aumelas-02032021.pdf

