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   1 ABONNEMENT, 3 SUPPORTS :
• Site Internet Actu-Environnement
• Applications pour mobiles et tablettes
• Revue Environnement&Technique (11 n°/an)

   SERVICES EN LIGNE :
• Fonctionnalités réservées aux abonnés
• Contact privilégié avec la rédaction
• Archives numériques depuis 2000
• Service lecteur

Conditions générales : www.actu-environnement.com/cga
COGITERRA - 64, rue Nationale - 75013 Paris - France

Abonnement monoposte à durée libre :
abonnez vous dès 9€/mois sur Internet à l’adresse 
www.actu-environnement.com/abonnement

Abonnement annuel illimité :

Nombre de postes France - Dom/Tom Etranger

1 utilisateur 108 € TTC 132 € TTC

5 utilisateurs 490 € TTC 600 € TTC

10 utilisateurs 870 € TTC 1060 € TTC

Utilisateurs illimités Sur devis au +33 (0)1 45 86 92 26

RENSEIGNEZ VOS COORDONNÉES
Nom

Prénom

Société

Fonction

Adresse

Ville

Code postal

Tél.

E-mail

Règlement :

Pays

Fax

SignatureDate

à la commande par chèque ou virement à l’ordre de :
COGITERRA / IBAN : FR76 4255 9000 0541 0200 4115 752
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   SERVICE LECTEUR
Accédez aux informations complémentaires 

en ligne :

1. Connectez-vous à la rubrique Service Lecteur

2. Entrez le chiffre 
du pictogramme

service
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   ESPACE ABONNÉ
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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 Téléchargez votre revue en PDF

 Recherchez dans les archives
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ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE
SUR LE WEB

Freddy Rey,
Directeur de recherche en 

écologie ingénieriale et ingénierie 

écologique pour l’Irstea

    Les inondations 
de ce début d’année 
vont sensibiliser les 
élus aux enjeux de la 
Gemapi

“ “

INTERVIEW 30
AIR

Ile-de-France : la RATP lance son appel d’offres
pour l’achat de 1.000 bus électriques 6

Pollution de l’air : vers de premières mesures
dans le secteur agricole  8

AMÉNAGEMENT

Faire du paysage un espace de production,
c’est cela le paysage productif”

Entretien avec Bruno Charles, Grand Lyon 10

Paysages : la trame verte et bleue gagnerait à 
intégrer une approche multifonctionnelle 12

Elaborer les schémas régionaux d’aménagement,
un exercice d’équilibriste  14

Notre-Dame-des-Landes face à
l’imbroglio du foncier agricole  16

DÉCHETS

Feuille de route économie circulaire :
le gouvernement veut remettre
la consigne des emballages à la mode 18

Ce que pourrait coûter la mise en place
de la consigne 20

Deuxième volet : éco-conception
et plan ressources 22

Troisième volet : un étiquetage des produits
pour lutter contre l’obsolescence programmée 24

EAUX

Légionnelles, perturbateurs endocriniens, fl uor… ces 
nouveaux paramètres que Bruxelles veut contrôler 26

Guadeloupe : un plan d’action d’urgence
à 71 millions d’euros 28

ACTUS
Carburant alternatif : Global Bioenergies se 
rapproche du marché avec ses composés
bio-sourcés 48

Engie Axima rachète SXD, spécialiste du BIM 49

Recommerce Group annonce
une levée de 50 millions d’euros 49

Paprec reprend les activités environnement du 
groupe de BTP Lhotellier 50

ForCity lève 8 millions d’euros
pour modéliser la ville 50

BUSINESS 486

FOCUS 52

Quel outil pour  mesurer la biodiversité ?
Par Laurent Piermont, CDC BIODIVERSITÉ 52

A quand une comptabilisation des coûts réels
liés à la destruction de l’environnement ?
Par Thomas Siakam, VERTUO CONSEIL 54

Justice climatique :  vers un nouveau droit 
international de l’environnement

Par Christian Huglo, CABINET HUGLO LEPAGE 56

ENERGIES

Audit énergétique : les grandes entreprises 
remplissent l’obligation a minima 32

Tiers fi nancement : 2018, l’année du décollage 34

De nouveaux outils pour fi nancer les renouvelables 
dans les territoires 36

100% de gaz renouvelable en 2050
c’est théoriquement possible 38

GOUVERNANCE

Nicolas Hulot relance des travaux
sur la fi scalité écologique 40

RISQUES

Risques industriels : un guide de l’ingénierie des 
facteurs organisationnels et humains 42

Le “silence vaut accord” pourrait être appliqué à la 
procédure d’enregistrement des ICPE 44

Friches polluées : les lauréats de l’appel à projets de 
l’Ademe visent une meilleure durabilité 46

• Trier des déchets plus mélangés et hétérogènes 

• Le tri optique prend le dessus

CAHIER SPÉCIAL - Panorama des solutions DECHETS 2018

+ 7 solutions ” clé en main“ pour les déchets
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