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Vient de paraître : Hubert Dubedout, une pensée en action
Pierre Frappat publie aux

Hubert Dubedout, une pensée en action / P. Frappat
PUG, 2016. 355 p.

Grenoble un ouvrage

Ouvrage en consultation à la Doc de l'Agence.

Presses universitaires de
consacré à Hubert

Dubedout, maire de

Grenoble de 1965 à 1983
en livrant son portrait à

travers soixante-dix textes
qu'il a laissés : courriers,
discours, tribunes,

éditoriaux, interviews,
rapports.

Des écrits qui révèlent "une conviction qui garde

aujourd’hui toute sa pertinence et nous parle de ce qui
fonde l’engagement politique".

Politiques énergétiques : une nouvelle étude de l’AdCF sur les plans climat air énergie
territoriaux
L'AdCF publie une nouvelle
étude sur les plans climat
air énergie territoriaux

Politiques énergétiques Une nouvelle étude de l’AdCF sur les plans
climat air énergie territoriaux
ADCF, 25 novembre 2016

(PCAET) au moment où
toutes les

intercommunalités de plus
de 20 000 habitants sont

tenues d’en élaborer. Cette

étude repose sur une enquête conduite en 2015 auprès
des communautés et sur une analyse des plans climat
de nouvelle génération.

Bilan des pratiques des communautés, retours

d’expérience dans les domaines climat, air, énergie et
adaptation, synthèse des évolutions réglementaires et
financières y sont rassemblés.

Deadline 2020 : les actions des grandes métropoles dans la lutte contre le réchauffement
climatique
Réunis à Mexico du 30

Les grandes villes, enjeu crucial de la lutte contre le réchauffement
climatique, selon un rapport du C40

novembre au 2 décembre,
les édiles du C40,

organisation qui regroupe

86 des plus grandes villes du monde, ont pris

l’engagement de doter d’ici à 2020 leur ville d’un plan
action climat qui permette de contenir les

augmentations de températures en deçà de 1,5 °C.

Mobilicités, 21 novembre 2016
Athènes, Madrid, Mexico et Paris s’engagent à éliminer les véhicules
diesel de leur territoire d’ici 2025
Actu-environnement, 2 décembre 2016
Le rapport (en anglais)
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Le rapport "Deadline 2020", rendu public la semaine

dernière, détaille l'ensemble des actions à mettre en
oeuvre pour s'inscrire dans cette démarche.

L'effet de la loi SRU sur le marché du logement et sur la ségrégation
La loi du 13 décembre

L'effet de la loi SRU sur le marché du logement et sur la ségrégation
The Conversation, 29 novembre 2016

et au Renouvellement
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2000 relative à la Solidarité
Urbains (SRU) impose aux

communes de moyenne et

grande taille de disposer de 20 % de logements sociaux
parmi leurs résidences principales (25 % dans les zones
dont le marché immobilier est considéré comme tendu

depuis la loi « Duflot » du 18 janvier 2013), sous peine
d’une amende proportionnelle à leur écart à ce seuil.
L'article cherche à évaluer l’effet de la loi SRU sur la
construction de logements sociaux, les prix de
l’immobilier et la ségrégation locale

A Copenhague, il y a plus de vélos que de voitures ...
Au Danemark, on vit vélo,
on pense vélo, on respire
vélo!

Pour inciter les habitants à
se déplacer en vélo, des

autoroutes cyclables ont été mises en place entre le
centre-ville et les banlieues.

Sur 20 ans, la pratique du vélo dans la capitale a

augmenté de 68%. La capitale du Danemark est dans le
top 3 des villes au monde les mieux adaptées pour se
déplacer en deux roues avec Amsterdam et Portland
aux USA.

A Copenhague, les vélos ont dépassé les voitures !
Lumières de la Ville, 30 novembre 2016

