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ACTUS
abonneZ-vous !

Ecofolio veut
être l’architecte
d’une filière
papiers basée
sur l’économie
circulaire
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6

Zone à basse émission : le détail du plan
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parisien de restriction du traﬁc
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“

AIR
l’exportation des projets les plus polluants

Toute l’information technique
réglementaire et économique,
en continu, partout avec vous.

INTERVIEW

“

Laurent Francony,

AMÉNAGEMENT

Président d’Ecofolio

Transports : ce que prévoit le gouvernement
pour 2015

1 abonnement, 3 supports :
• Site Internet
• Applications pour mobiles et tablettes
• Revue mensuelle (11 numéros /an + Hors-séries)
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Boues d’épuration : la Pologne doit opter pour
les meilleures techniques disponibles

Collectivités et éco-organismes s’affrontent sur le
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périmètre du service public

• Espace et fonctionnalités Premium
réservés aux abonnés
• Contact privilégié avec la rédaction
• Archives numériques depuis 2000
• Service lecteur
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Par Marie Vuaillat, Evea et Marie Gaborit, Toovalu

Photovoltaïque : le soutien à

abonnement sur internet

à partir de 9 € par mois ou 108 € par an :
www.actu-environnement.com/abonnement

l’autoconsommation prend forme
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Effacement : une prime revue à la baisse
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Amiante : l’InVS tire la sonnette d’alarme
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Quel modèle agricole derrière le plan méthanisation ?
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Digestat : quelles voies
pour arriver au statut de produit ?

Ecophyto : report de l’objectif de réduction de
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Conditions générales :
www.actu-environnement.com/cga
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Energies Recharge des véhicules électriques :
le projet 16k de Bolloré est validé
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Les risques de la méthanisation encadrés par les
réglementations Atex et ICPE ?
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La méthanisation à la ferme
se cherche encore

Rénovation énergétique : les aides manquent

50% de l’usage des pesticides à 2025
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approches complémentaires ?

© GrDF
© CreativeNL - iStockphoto.com

4

Accédez aux informations complémentaires
en ligne :
1. Connectez-vous à la rubrique Service Lecteur
2. Entrez le chiffre
du pictogramme

i

34500

service
lecteur
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ESPACE ABONNÉ
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Connectez-vous à l’aide de votre numéro
abonné (ABxxxxx)
• Feuilletez votre revue en ligne
• Téléchargez votre revue en PDF
• Recherchez dans les archives
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