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> Du 16 juin au 1er juillet 2021

> Rapport du Haut Conseil pour le Climat : " renforcer l'atténuation, engager l'adaptation "

Le Haut Conseil pour le Climat (HCC) vient de publier son rapport 
annuel. Il y analyse les effets de la politique hexagonale sur le 
climat,  par rapport aux objectifs fixés par l'État dans le cadre de sa 
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). 
En 2019, les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont diminué 
de 1,9 %, ce qui représente - 8,6 MtéqCO2 sur un total émis par 
la France de 436 MtéqCO2. Les auteurs soulignent notamment les 
progrès réalisés dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie et 
de la transformation d'énergie, et dans une moindre mesure par 
l'agriculture. En revanche les émissions générées par les transports 
n'ont pas régressé, représentant près du tiers des GES en 2019 
(31  %). 
Corinne Le Quéré, Présidente du HCC, juge " ces efforts sont 
insuffisants ", bien qu'encourageants.  Elle estime que pour réaliser 

les objectifs de 2030, il faut presque doubler le rythme actuel de 
réduction annuelle (- 13 MtéqC02) pour atteindre un niveau de 
réduction d'au moins 3 % dès 2021 et de 3,3 % en moyenne sur 
la période 2024-2028. Un effort à redoubler pour tenir compte 
également de la future loi européenne sur le climat. 
Le HCC insiste sur le nécessité d'accompagner l'atténuation des 
émissions par la mise en oeuvre de dispositifs d'adaptation. " La 
mise en place d'une véritable " stratégie nationale d'adaptation 
(dotée) d'objectifs quantifiés et de délais précis, en identifiant les 
secteurs prioritaires avec l'ensemble des parties prenantes et des 
territoires  " est indispensable, souligne Corinne Le Quéré.
► Téléchargez le Rapport annuel du HCC (source : https://www.hautconseilclimat.fr/publications)

> Contexte – Le Figaro – Le Monde - 30/06/21

> ECONOMIE

Sous la houlette de Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises, le comité de crise présenté par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire 
le 15 juin dernier a pour vocation de gérer les éventuels conflits liés à la pénurie et la hausse des prix des matières premières. Il réunit 
les organisations patronales (Medef, CPME, U2P), des représentants du secteur du BTP (FFB, Capeb, FNTP, CNATP), des producteurs et 
négociants de matériaux de construction (AIMCC, FDMC, CGI, FIEEC) et les représentants de clients professionnels (ORCAB, USH, FPI). Ces 
acteurs peuvent désigner les noms d'acteurs économiques, publics ou privés, qui ne feraient pas preuve " d'une attitude solidaire ". Une 
prise de contact s'établira de manière confidentielle avec les acteurs signalés qui devront s'expliquer et changer d'attitude. Si la situation 
ne s'améliore pas rapidement, les cas constatés seront transmis au Ministère de l'Économie qui pourrait alors faire pression en utilisant 
le "  name and shame ". L'action du comité se focalisera sur les acteurs les plus importants, dont l'attitude de blocage mettrait en péril 
toute une chaîne de valeur. Parallèlement au comité de crise, une médiation de filière a été instaurée pour " regarder, sur l’ensemble de 
la chaîne, là où ça bloque " et permettre à toute la filière de se mettre d’accord sur la manière de traiter les désaccords. Une première 
réunion est prévue à la rentrée.

> www.lemoniteur.fr – 22/06/21

Pour contrer les difficultés générées par la pénurie des matériaux de construction, Olivier Salleron, Président de la Fédération Française 
du Bâtiment (FFB) propose de mettre en oeuvre " la théorie de l'imprévision " et de réactiver " l'ordonnance qui avait gelé les pénalités 
de retard sur tous les marchés et tout au long de la filière au printemps 2020 ". Il suggère également de renforcer l'accompagnement des 
fournisseurs et de permettre de " recevoir immédiatement la créance d'impôt généré par un carry back ". Ce crédit d'impôt permettrait 
d'imputer le déficit de l'exercice en cours sur les résultats positifs des 3 derniers exercices. Il préconise également la mise en place d'un 
autre crédit d'impôt " proportionnel au poste Achat de matériaux des entreprises ", ainsi que " la prise en charge intégrale par l'État des 
coûts d'activité partielle en cas de rupture d'approvisionnement " et " le gel des pénalités de retard sur tous les marchés ", publics comme 
privés, pour l'ensemble de la filière. Enfin, la FFB demande que l'administration maintienne le mode de calcul actuel de la Déduction 
Forfaitaire Spécifique (DFS). En compensation des frais supplémentaires induits par la mobilité du lieu de travail, la DFS permet un 
abattement de 10  % de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale (pour les employeurs comme pour les employés). Or, d'après un 
document paru dans le Bulletin de la Sécurité sociale le 1er avril dernier, le cadre actuel de la DFS serait remis en question, rendant sa mise 
en œuvre plus complexe, ce qui dissuaderait les entreprises d'appliquer le dispositif. Soit un surcoût évalué à 750 M€ pour les entreprises, 
avec des conséquences sur les salaires nets des salariés.

> www.batiactu.com - www.lemoniteur.fr – 22/06/21

>> 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.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-annuel-2021-renforcer-lattenuation-engager-ladaptation/
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D'après l'indicateur du climat des affaires publié par l'Insee, les chefs d'entreprise n'ont jamais été aussi confiants que depuis les mois 
précédant la crise financière de 2008. Début 2020, avant la crise sanitaire, cet indicateur établi à partir des réponses des entrepreneurs des 
principaux secteurs d'activité marchands se situait déjà bien au-dessus de la moyenne, à près de 105. Dès le mois de mai 2021, soutenu par 
l'optimisme des industriels, il s'élevait à 108, en hausse de 12 points par rapport au mois d'avril. En juin, il est à 113, son plus haut niveau 
depuis 14 ans. Une dynamique qui gagne désormais les services, encouragés par l'allégement des restrictions. Eric Heyer, économiste 
à l'Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE) constate " un rebond gigantesque qui met fin à la dichotomie qu'on 
observait entre l'industrie et les services ". Les prévisions de la Banque de France semblent donner raison aux chefs d'entreprises. Elle 
vient de les relever et table sur un taux de croissance de 5,75 % en 2021, conforté par " un fort rebond aux 3ème et 4ème trimestres, avec une 
croissance soutenue de la consommation des ménages ".

> Le Figaro – 25/06/21

D'après le baromètre de la Banque Palatine et du Mouvement des Entreprises de Taille Intermédiaire (METI), 97 % des dirigeants des 
ETI françaises se déclarent confiants ou très confiants sur les perspectives de leur entreprise et de leur secteur d'activité. Les carnets de 
commandes se remplissent, les chiffres d'affaires ont relativement progressé en un an, et la trésorerie, déjà excédentaire avant la crise, 
s'améliore. Si certains secteurs s'avèrent davantage fragilisés, comme l'activité textile ou les sous-traitants de l'aéronautique, plus de 
80  % des chefs d'entreprise estiment que leur endettement sur le long et court termes est soit stabilisé (46,5 %), soit en amélioration par 
rapport à l'avant-crise. 87 % d'entre eux estiment que les cash-flows prévisionnels de 2021 permettront de rembourser les dettes. D'après 
Frédéric  Coirier, PDG du groupe Poujoulat, co-Présient du METI, le risque de prédation s'est accru. Un tiers des ETI ont été approchées 
pour un rachat ou une entrée au capital. Depuis le début de l'année, près de 40 % des ETI ont entamé un projet de croissance externe et 
plus de 20 % projettent de le faire d'ici à la fin de l'année. La Banque Palatine s'attend à " une explosion des fusions acquisitions ", dans tous 
les secteurs d'activité. L'un des plus vigoureux concerne la logistique.

> Les Echos – 24/06/21

L'Union européenne a validé le plan de relance et devrait octroyer à la France 39,4 Mds € jusqu'en 2026. Dès le mois de juillet, un 
premier versement de 5 Mds € sera effectué, avant un deuxième versement d'un montant identique à l'automne. Une partie de cette 
aide servira à financer la transition écologique en allouant 5,8 Mds € à la rénovation énergétique des bâtiments, 4,4 Mds € à la 

modernisation du réseau ferroviaire et 1,9 Md € au développement de l’hydrogène décarboné. Plus de 8 Mds € sont destinés à la numérisation 
des entreprises, des écoles et administrations. Le reste de l'enveloppe financera des dépenses en faveur de l’emploi et de l’apprentissage 
des jeunes, la modernisation du système de santé et des programmes de formation professionnelle. Fin mai 2021, sur les 100 Mds € 
d'investissements prévus dans le cadre du plan de relance, la France a déjà contractualisé 36 Mds € : 10 Mds € à destination de l'écologie, 
15 Mds € pour le volet compétitivité (dont 10 Mds € de baisse des impôts de production) et 11 Mds € pour le volet cohésion sociale et 
territoriale. Le gouvernement souhaite atteindre 70 Mds € engagés d’ici à la fin de l’année. Le plan de relance pourrait contribuer à 
augmenter de 12% le PIB français sur 20 ans.

> AFP – 24/06/21

Sollicitée par Emmanuel Macron au printemps 2020, une commission réunissant 26 économistes français et internationaux a travaillé plus 
d’un an afin de proposer un cadre d’analyse et des idées nouvelles pour répondre aux grands défis économiques : changement climatique, 
inégalités et vieillissement. Pilotée par le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, Président de la Toulouse School of Economics et Olivier 
Blanchard, ancien chef économiste du FMI, elle vient de remettre son rapport. Leurs réflexions visent à " définir un ensemble de politiques 
cohérentes, en réfléchissant non seulement à l'analyse économique, mais aussi aux perceptions et à l'acceptabilité des réformes." Pour 
répondre au changement climatique, les économistes estiment " indispensable " d'instaurer une tarification du carbone ambitieuse au 
niveau européen, en réformant le marché des quotas, jusqu'à présent limité à certaines industries. Le logement et les transports seraient 
dés lors concernés. Ils prônent un prix du carbone "  universel ", qui " incite tous les agents économiques à faire des efforts, notamment 
ceux qui ont la capacité de faire des innovations ".  Ils proposent de prévoir un " prix plancher " et un " prix plafond " qui augmenteraient 
progressivement de 5% par an. Une alternative serait de créer " une banque centrale du carbone indépendante " au niveau européen, chargée 
de fixer la trajectoire de prix du carbone pour atteindre durablement les objectifs climatiques. Quelle qu'en soit la forme, l'acceptabilité de 
la mesure requiert une véritable politique de redistribution.
► Téléchargez le Rapport "Les grands défis économiques" (source : https://www.strategie.gouv.fr)

> www.banquedesterritoires.fr – AEF - 24/06/21

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

Le 17 juin dernier, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) a présenté en détail le calendrier des mises en 
consultation des textes devant compléter le dispositif Éco Énergie Tertiaire. Ouverte depuis le 17 juin, jusqu'au 28 juillet, la première 
consultation concerne les projets de décret et d'arrêté modificatifs actant le décalage au 30 septembre 2022 (au lieu du 30 septembre 
2021) comme date limite pour la transmission des données sur la plate-forme Operat. Autre changement important : l'élargissement des 
obligations de rénovation énergétique aux bâtiments tertiaires neufs, porté par le projet de loi climat et résilience. D'après Marc Lereau, 
chef de projet à la DHUP " tel qu’il était écrit, le texte initial excluait les bâtiments livrés après la publication de la loi Elan. Or, ce n’est pas 
parce qu’ils sont performants, qu’ils sont bien exploités. Aussi, cette modification rompt avec l’inégalité de traitement entre les immeubles." 
"D'autres amendements dans le cadre de cette loi ont été déposés concernant la déduction de la chaleur fatale et la non-augmentation 
du recours aux énergies non renouvelables", a-t 'il indiqué. Quant au projet d’arrêté modificatif " valeur absolue II ", il sera ouvert à 
la consultation à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, et celui portant sur les " valeurs absolues III " à la fin du 
premier trimestre 2022. Le calendrier du déploiement de la plateforme Operat a également été présenté. Une concertation s'ouvrira le 
1er  septembre prochain pour tester ses fonctionnalités et son ergonomie. Une version actualisée sera disponible le 31 décembre prochain. 
A cette date, il sera possible d'importer toutes les déclarations annuelles de consommation, sachant que l'importation des données de 
consommations via les gestionnaires de réseau de distribution devrait être opérationnelle. Au 1er avril 2022, les assujettis pourront saisir les 
données de référence et au 1er juillet l'attestation annuelle pourra être éditée. Au 30 septembre 2022, les assujettis devront avoir déclaré 
leurs données de consommation de l'année 2021, celles de 2020 ainsi que les données de référence.

> www.techopital.com – www.lemoniteur.fr - 18/06/21 – www.actu-Environnement.com – 22/06/21

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-rapport-les_grands_defis_economiques-juin_0.pdf
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A l'occasion de l'examen du projet de loi Climat et résilience, des amendements ont modifié l'article 24 concernant l'équipement des 
toitures en installations de production d'énergies renouvelables (EnR) ou par des systèmes de végétalisation. Cette obligation doit entrer 
en vigueur le 1er janvier 2023. Elle concerne les surfaces commerciales, industrielles ou artisanales, les entrepôts et hangars de plus de  500 
m² d'emprise au sol. Un premier amendement élargit cette obligation lors de la construction neuve de 1 000 m² de locaux de bureaux. 
Elle concerne également les extensions ou rénovations lourdes (définies par décret) des bâtiments déjà concernés. Un arrêté ministériel 
devrait également déterminer les caractéristiques minimales des systèmes de végétalisation. Le Sénat a également adopté le 18 juin dernier 
un amendement renforçant les obligations relatives aux parcs de stationnement. A l'extérieur, au-delà de 500 m², ils devront intégrer des 
dispositifs végétalisés ou des ombrières sur au moins la moitié de leur surface. Ces dernières seront équipées de panneaux photovoltaïques 
et devront occuper la totalité de leur surface. Le décret précise les dérogations applicables. « Le couplage des deux solutions peut également 
être envisagé, en tenant compte de la plus forte capacité de rafraîchissement des dispositifs végétaux, d'une part, et du rendement variable 
des panneaux photovoltaïques selon les lieux où ils sont installés, d'autre part ». Ces obligations renforcées devraient être applicables à 
compter du 1er janvier 2024. 
► Consultez l'amendement n° 5284 de la députée Cendra Motin / l'amendement n° 2092 du sénateur Frédéric Marchand (source : http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/667/Amdt_2092.html

> www.actu-environnement.com – 29/06/21

La Banque des Territoires lance un plan, " La Fabrique de l'école de demain ", pour aider les collectivités à rénover et à moderniser les 
écoles en les rendant plus attractives, écologiques et connectées. Cet accompagnement s'appuie sur la mise à disposition d'un outil de pré-
diagnostic en ligne : " Mon Diag Ecoles ". Ce questionnaire permet aux responsables du parc éducatif des collectivités et des établissements, 
d'évaluer l'état d'un bâtiment (consommations énergétiques, réglementation, santé...), avant d'identifier les axes prioritaires d'intervention. 
Le plan propose également en accès libre 10 fiches d'information abordant notamment des thématiques tels que la stratégie patrimoniale, 
le coût d'exploitation, l'économie circulaire, la biodiversité et le cadre de vie, l'intégration du numérique éducatif dans le bâti, etc. Ingénierie 
et soutien juridique devraient également compléter cette offre de la filiale de la Caisse des Dépôts.
► S'informer sur le dispositif " La Fabrique de l'école de demain " (source : https://www.banquedesterritoires.fr/fabrique-ecole-de-demain)                              > www.batiweb.com – 24/06/21

Le projet de loi Climat et résilience débattu au Sénat prévoit de diviser par deux le rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030 pour parvenir 
à un objectif du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) en 2050. Plusieurs amendements au projet de loi stipulent toutefois qu'un " espace naturel 
ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces 
naturels, agricoles et forestiers ". Ils précisent néanmoins que ces installations photovoltaïques ne doivent pas affecter durablement les 
fonctions écologiques du sol et doivent rester compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Un décret en Conseil d'État 
devra préciser les modalités d'application de ces dispositions.

> www.actu-environnement.com – 30/06/21

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, RTE a développé un Nouvel Automate de Zone Adaptatif (NAZA) qui permet "  d'éviter 
la saturation du réseau électrique en cas de pics importants et ponctuels de production d'énergie renouvelable ". L'automate gère la 
production des sites éoliens et photovoltaïques d'une zone géographique et peut l'écrêter en cas de surproduction. Le système permet 
également de diriger le surplus vers les dispositifs de stockage Ringo développés par le RTE. La capacité de transit est analysée via des 
capteurs qui informent l'automate. La solution NAZA a été installée pour la première fois en Nouvelle Aquitaine (dans les départements 
de la Charente, des Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne), avec l'appui d'Enedis, de Gérédis et de SRD. En 2022, le RTE prévoit de 
déployer 9 NAZA, "  trois démonstrateurs et 6 industriels ". Par la suite, il envisage d'installer 13 NAZA par an pour couvrir 180 zones d'ici 
15 ans. D'après le RTE, couplé à d'autres outils d'optimisation du réseau, ce système permettrait " des économies considérables pour la 
collectivité ", de l'ordre de 7 Mds € sur 15 ans.

> Enerpresse – 30/06/21

La mise en place d'une usine intelligente suscite encore de nombreuses interrogations. Pour y répondre, le groupement Diwii (Digital 
Intelligence Way for Industry Institute) réunit 8 partenaires dont l'École des Mines, le Cetim, Bosch Rexroth et Siemens. Son objectif est 
de créer un démonstrateur au sein du campus numérique de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour accompagner les industriels dans leurs 
projets d'usine 4.0. Le campus, installé à Charbonnières-les-bains près de Lyon, propose 4 espaces : un atelier flexible automatisé avec des 
robots et AGV, un atelier lean, un autre consacré au prototypage et un espace d'innovation collaborative. Une salle supplémentaire avec des 
solutions liées à l'efficacité énergétique devrait bientôt compléter le démonstrateur. Depuis janvier, les visites se multiplient autour de trois 
grandes catégories de visiteurs : les groupes pionniers dans les technologies venus profiter des chercheurs présents pour accélérer leurs 
projets innovants, les entreprises en phase projets souhaitant réduire le temps de mise en œuvre et des structures curieuses de découvrir 
l'ensemble des possibilités offertes. D'après Bruno Chavagneux, Directeur d'exploitation du site pour le compte de l'école des Mines de 
Saint-Etienne, la data concentre toutes les interrogations, qui " tournent autour des meilleures données à analyser, notamment pour 
accroître l'efficacité énergétique ou optimiser la logistique ".  La robotique et la 5 G intéressent également beaucoup les industriels qui 
cherchent à identifier le bon usage à développer.  " Les clients considèrent le robot comme un moyen rapide et efficace pour parvenir à des 
gains sur la production. Ils s'imaginent la robotique comme étant plus simple qu'un système IoT, qui comprend les capteurs, la connectivité, 
les outils d'analyse, et qui reste au final très nébuleux à leurs yeux. " Trouver une solution avec un ROI rapide, interconnecter facilement 
les solutions, renforcer la cybersécurité, trouver les compétences sont  les principaux freins évoqués au passage à l'usine du futur. Diwii 
préconise de procéder graduellement. " Les industriels doivent réaliser un autodiagnostic pour identifier les chantiers pilotes à mener pour 
en tirer de la valeur ", sans " succomber au push-technologique ".  Ils doivent ensuite rédiger un cahier des charges et une feuille de route, 
en débutant par un petit projet. 

> www.journaldunet.com – 22/06/21

Une circulaire du Premier ministre instaure la mise en œuvre de comités de concertation départementaux sur les déploiements de 
réseaux  de communication et la maintenance du cuivre. Créés par les préfets, ils réuniront des élus missionnés pour " traiter des sujets 
de connexion fixe et mobile " et " veiller à la bonne mise en œuvre du plan d’action d’Orange ". Si sur le principe les représentants des 
collectivités (AVICCA, AMF…) se disent favorables à ces comités, ils soulignent qu'ils n'ont pas été consultés et regrettent que seul le préfet 
soit habilité à en désigner les membres. Compte tenu de l'ampleur des sujets, ils s'étonnent également de l'absence des opérateurs locaux 
alors qu'Orange semble être membre d'office de ces comités. Concernant le " réseau cuivre ", il ne serait abordé que si " les élus locaux en 
expriment le souhait ". Pourtant en termes d'objectifs, la circulaire indique qu'il s'agit "d’identifier les besoins de coordination nécessaires à 
la bonne exécution des actions de maintenance et d’assurer un suivi conjoint de la mise en œuvre opérationnelle des actions de résolutions 
menées par Orange ". 
► Téléchargez la circulaire NOR : PRMX2119327C du 5 juin 2021 (source : www.legifrance.gouv.fr)                     > www.banquedesterritoires.fr – 25/06/21

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3875/CSLDCRRE/5284
http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/667/Amdt_2092.html
https://www.banquedesterritoires.fr/mon-diag-ecoles
https://www.banquedesterritoires.fr/fabrique-ecole-de-demain/enjeux
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45194
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EN RÉGIONS

Centre Val de Loire. Une entreprise adhérente au SERCE s'est associée à FM Logistic afin de développer un écosystème territorial de 
production d'hydrogène vert. Le projet, baptisé H2HUB Loiret consiste à produire à terme jusqu’à 800 kg/jour d'hydrogène à partir de 
sources renouvelables pour être ensuite distribué sur différents sites de FM Logistic autour de la métropole d’Orléans. L'entreprise assurera 
la conception, l'exploitation et la maintenance de stations privées et publiques (à l'usage de taxis, bus, poids lourds) pour un durée de 
10  ans. L'investissement s'élève à près de 10 M€. Ce projet est candidat à l'appel à projets " Écosystèmes territoriaux hydrogène " que 
lancera l'Ademe en septembre prochain.

> www.lemoniteur.fr – 28/06/21 - www.environnement-magazine.fr – 29/06/21

Bretagne. Un groupement d'entreprises mené par un adhérent du SERCE a élaboré le portail multiservices du Syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement du Finistère (SDEF). Après une expérimentation par la Communauté de communes du pays d'Iroise et l'île 
d'Ouessant, la plateforme Finistère SmartConnect dessert l'ensemble des villes et collectivités du département, à l'exception de Brest 
Métropole. Elle consiste en une interface de supervision associée à une base d'objets connectés et permet d'assurer la télégestion de 
l'éclairage public, la gestion des déchets ainsi que la télérelève des compteurs d'eau potable. La maîtrise des énergies et celle de la qualité 
de l'air dans les bâtiments publics " sont deux autres domaines imbriqués qui permettent de remonter des données sur la consommation 
des fluides (électricité, eau et gaz), afin de détecter les fuites éventuelles et de mettre en évidence les sur-consommations de chauffage, 
d'éclairage " explique Romain Fourny, responsable du projet. Les relevés permettent de contrôler différents paramètres susceptibles de 
modifier la qualité de l'air intérieur (occupation, ensoleillement, température, hygrométrie, CO2, composés organiques volatiles) et de 
déclencher des alertes. " En croisant ces données, on obtient le profil du bâtiment et son potentiel en matière d'économie d'énergie ". 
La télégestion de l'éclairage public facilite la détection des pannes et permet une analyse plus fine des temps de fonctionnement, de quoi 
optimiser la programmation des équipements à distance et adapter l'éclairage en fonction des zones. L'interface de supervision est réservée 
au personnel des communes et des communautés de communes du SDEF qui peuvent consulter les données récoltées par les capteurs selon 
le profil métier de l'utilisateur et son périmètre géographique. Le portail permet aussi le pilotage à distance des équipements connectés.  
De nouvelles fonctionnalités devraient être implantées, notamment en matière de stationnement, pour permettre d'identifier les places 
disponibles et de gérer plus intelligemment le taux d'occupation et le rythme de rotation.

> www.zonebourse.com – 21/06/21

Occitanie. Montpellier Méditerranée Métropole a lancé un " Appel à projets innovants et expérimentation au service de la ville ". Il doit 
lui permettre " d’identifier 10 projets d’entreprises ou d’associations susceptibles de faire émerger des services innovants et usages pour 
les citoyens, le territoire ou la collectivité ". Les projets devront répondre aux thématiques suivantes : la mobilité, la culture, l’énergie, 
l’environnement, vivre la ville (médiation et participation citoyenne…), les parcours en ville, l’inclusion numérique, l’IOT, les trottoirs 
intelligents et l’eau. La date de clôture de proposition des projets est fixée au 17 septembre. Les premières expérimentations sont prévues 
fin 2021, début 2022. Les projets retenus seront soutenus financièrement à hauteur de 50 % de leur développement, soit 40 000 euros 
maximum. 

> www.smartcitymag.fr  - 23/06/21

EN EUROPE

Un rapport publié récemment par le think tank European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) chiffre 
l’impact de la création d’un  marché du carbone pour les bâtiments et les véhicules. Une option sérieusement envisagée par la Commission 
européenne qui révise actuellement la directive sur le marché du carbone (ETS), un des piliers du paquet législatif sur le climat qui sera 
présenté le 14 juillet prochain. En fonction des hypothèses retenues dans cette étude, la tonne de CO₂ est estimée entre 60 euros et 
170  euros. Les " coûts carbone " pour un ménage s'élèveraient en moyenne à 373 euros par an pour le transport et à 429 euros par an pour 
le logement. Pour les foyers les plus précaires, les dépenses énergétiques s'accroîtraient respectivement de 44 % et 50 % chaque année. 
Entre 2025 et 2040, le marché du carbone des bâtiments et de la route pourrait atteindre plus de 1 000 Mds €. Les auteurs de l'étude 
insistent sur la nécessité de pallier l’impact social de la mesure en redistribuant les revenus de l’ETS vers ces ménages. Ces reversements 
pourraient prendre la forme de transferts directs, de programmes d’efficacité énergétique ciblés ou d'allégements fiscaux. 
► Téléchargez le Rapport d'ERCST (source : https://ercst.org/wp-content)

> Contexte – 28/06/21

Belgique. La société Cummins, spécialisée dans l’installation de station-service à hydrogène, a annoncé l'installation de la plus grande station 
à hydrogène multimodale du monde sur le port d’Anvers. Elle fournira de l’hydrogène produit sur place aux navires, voitures, camions, 
bus, et clients industriels. L'hydrogène sera produit à partir d’électricité renouvelable par 17 électrolyseurs, d’une puissance nominale de 
1,2 MW, pour un total de 20,4 MW. La station pourra produire plus de 8 tonnes d’hydrogène par jour, l'équivalent de la consommation 
de 325 poids-lourds couvrant 950 kilomètres. Cette annonce répond à la volonté du port d’Anvers d'accentuer sa décarbonation. Le port 
prévoit ainsi la mise en service en 2021 d'Hydrotug, le premier bateau remorqueur à pile à combustible du monde. Sa motorisation mixte, 
hydrogène-diesel, lui permet d'utiliser 85% d’hydrogène dans un usage classique.

> Lenergeek.com – 10/06/21

Nathalie Yserd, 49 ans, a été nommée Directrice générale d'Ecosystem. Elle succède à Christian Brabant.

> Les Echos - 23/06/21 - Lumières 3E - juin 21

> NOMINATION

https://ercst.org/wp-content/uploads/2021/06/20210625-Final-Report-1-1.pdf

