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administratif de Paris a validé
l'arrêté d'Anne Hidalgo du 6
mars 2018 interdisant la
circulation automobile.
« La maire de Paris a pu
légalement estimer que la
circulation des véhicules sur
les berges de Seine rive
droite était de nature à
compromettre la protection
du site et sa mise en valeur à
des fins esthétiques et
touristiques », indique le
jugement.
Ainsi,
une
promenade de 3,3 km est
ouverte aux piétons.

Gestion des déchets :
donnez votre avis !

AMÉNAGEMENT :
Loi Élan : la planification
et la réglementation des
sols réaménagées.
Le projet de loi portant sur
l’évolution du logement, de
l’aménagement
et
du
numérique
a
été
définitivement adopté le 16
octobre. Il modifie le Code de
l’urbanisme pour répondre à
l’objectif de construire mieux
et plus vite.
Des
sujets
comme
«
Construire plus, mieux et
moins cher », sont présents
et s’attaque aux procédures
d’aménagement
et
de
planification. Sur ce sujet,
c’est un big bang qui est
enclenché.

Voies sur les berges à
Paris : le tribunal
administratif valide
l'interdiction des
voitures.
Par un jugement rendu le 25
octobre,
le
tribunal

3,1% passant à 34,2 milliards
d'euros. La lutte contre le
changement climatique se
voit doté d’un milliard d’euros
supplémentaire. La France
accumule un retard dans ce
domaine, elle a été « classée
17ème en 2016 sur 28 pays
européens pour la part de la
fiscalité
environnementale
dans la fiscalité globale ».
Mais seulement un quart des
prélèvements de la fiscalité
verte
sera
affecté
à
l’amélioration
de
l’environnement.

Une nouvelle étude a
démontré l'ampleur du
bétonnage dans
certaines régions.
Près de Caen, plus de 200
pavillons ont été construits
depuis 2017. 2 300 hectares
de terres agricoles ont ainsi
disparu en dix ans.
Ce sujet a été diffusé dans le
journal télévisé du 20H du 5
novembre
présenté
par
Gilles Bouleau sur TF1.

ÉNERGIE – CLIMATDÉCHET
L'Assemblée adopte le 6
novembre le budget
2019, la fiscalité verte en
débat.
Hausse du budget du
Ministère de l’écologie de

Dans
un
objectif
d'amélioration continue des
services
rendus
à
la
population,
Lorient
Agglomération lance, durant
tout le mois de novembre,
une enquête destinée à
recueillir l'avis des habitants
sur le service de gestion des
déchets.

Les Youtubeurs se
mobilisent pour le
climat.
L'opération s'appelle « On est
prêt ». Elle a démarré le 15
novembre. Ce jour-là, 62
youtubeurs ont invité leurs
nombreux abonnés à relever
avec eux des défis pour
défendre l'avenir de la
planète.
« Et pourquoi je changerais,
moi, puisque tout le monde
s'en fout du climat », lance la
youtubeuse Nad Rich Hard
qui totalise plus de 530 000
abonnés sur sa chaîne. «
Bon déjà t'es pas tout seul,
on est des millions à changer

», lui répond Axel Lattuada,
l'un des co-fondateurs de la
bien
nommée
chaîne
YouTube « Et tout le monde
s'en fout » (plus de 440 000
abonnés)

MOBILITÉ
Le gouvernement veut
mettre en place des
péages urbains.
Un nouveau dispositif prévu
dans le projet de loi
d'orientation des mobilités
prévoit
l’installation
de
péages urbains dans les
grandes villes. Les prix
varieront entre 2,50 € à 10 €
selon les véhicules.

Le Grand Paris interdit
les véhicules les plus
polluants.
Lundi 12 novembre, le
Conseil métropolitain du
Grand Paris a adopté le
projet de mise en place d'une
zone à faibles émissions
(ZFE) à l'intérieur de l'A86. A
compter du 1er juillet 2019,
les véhicules classés Crit'Air
5 et non classés ne pourront
plus
circuler
dans
ce
périmètre. Cette interdiction
s'accompagne d'un dispositif
d'aide au changement de
véhicule
destiné
aux
ménages modestes.

Uber veut passer au tout
électrique à Londres en
2025.
La société Uber veut que
toutes les voitures utilisant
son
application
soient
électriques à Londres d’ici
2025 pour réduire la pollution
atmosphérique,
ce
qui
passera par une légère
hausse des tarifs afin d’aider
les chauffeurs à changer leur
véhicule.

RECHERCHE INNOVATION
800 chercheurs en
congrès à Rennes.
A Rennes, 800 chercheurs
du monde entier ont partagé
leurs connaissances en
sciences de l’écologie et de
l’environnement, lors du
congrès Sfe-écologie du 22
au 25 octobre.
Objets des conférences :
Réchauffement climatique,
déclin de la biodiversité,
invasions
biologiques,
pollutions et épuisement des
ressources naturelles…

Et pourquoi pas des
emballages de fruits en
poireaux ?
Augmenter la durée de vie
des fruits et des légumes en
utilisant
des
déchets
végétaux
sera
bientôt
possible grâce aux propriétés
antifongiques des oignons ou
du poireau. Ces emballages
seront réalisés à partir des
déchets (aliments impropres
à la consommation) ou des
coproduits (fanes laissées
dans les champs).

Solenn Carré propose
des serviettes
réutilisables à SaintNazaire.
Avec son concept « Une
serviette pour toutes »,
Solenn Carré veut rendre les
produits d’hygiène féminine
réutilisables accessibles à
toutes les femmes. Une
action environnementale et
sociale engagée pour le zéro
déchet et pour l’accessibilité
de ces produits aux plus
démunies.

