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VERS UNE TRANSITION ECOLOGIQUE 
REVUE DU WEB 

 

1 | ENERGIES RENOUVELABLES 

> Chiffres clés des énergies renouvelables – édition 2022, statistiques.developpement-durable.gouv.fr,             

septembre 2022 Lire 

 

> Énergies renouvelables : une progression constante mais des objectifs ambitieux pour 2030,                   

vie-publique.fr, 23 septembre 2022 Lire 

 

> Légère progression de la part des EnR dans la consommation d’énergie en France, pv-magazine.fr,           

20 septembre 2022 Lire 

 

> Le Parlement souhaite renforcer l’utilisation des énergies renouvelables et les économies d’énergie, 

europarl.europa.eu, 14 septembre 2022 Lire 

 

> Projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, vie-publique.fr,                      

26 septembre 2022 Lire 

 

> Enquête d’opinion : Les Français plébiscitent fortement les Renouvelables, plein-soleil.info,                        

01 septembre 2022 Lire 

 

 

~ SOLAIRE ~ 

>  Ombrières sur les parkings de supermarchés : interview d'Edouard Roblot, directeur bâtiment bas 

carbone de Idex, connaissancedesenergies.org, 26 septembre 2022 Lire 

 
> Un été 2022 radieux pour le solaire photovoltaïque dans l'Union européenne, 

connaissancedesenergies.com, 08 septembre 2022 Lire 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energies-renouvelables-2022/donnees-cles
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286372-energies-renouvelables-les-chiffres-cles-de-2022
https://www.pv-magazine.fr/2022/09/20/progression-de-la-part-des-enr-dans-la-consommation-denergie-en-france/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220909IPR40134/le-parlement-souhaite-renforcer-l-utilisation-des-energies-renouvelables
https://www.vie-publique.fr/loi/286391-loi-energies-renouvelables-eolien-solaire
http://www.plein-soleil.info/actualites/enquete-dopinion-les-francais-plebiscitent-fortement-les-renouvelables/
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/ombrieres-sur-les-parkings-de-supermarches-interview-dedouard-roblot-directeur-batiment-bas-carbone-de-idex-220926
https://www.connaissancedesenergies.org/un-ete-2022-radieux-pour-le-solaire-photovoltaique-dans-lunion-europeenne-220908
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> La 14ème centrale solaire de la coopérative Enercitif inaugurée par la Ville de Paris, plein-soleil.info,           

08 septembre 2022 Lire 

 

> Le réchauffement climatique pourrait doper le développement de l'agrivoltaïsme, actu-environnement.com, 

23 septembre 2022 Lire 

 

> Les Alpes-Maritimes, un « rêve solaire » pour les panneaux photovoltaïques ?, 20minutes.fr, 23 septembre 

2022 Lire 

 

 

~ EOLIEN ~ 

> Eolien en mer: l'installation des 80 éoliennes du parc de Saint-Nazaire terminée, linfodurable.fr,                  

06 septembre 2022 Lire 

 

L'éolien en mer, retards et ambitions de la France, linfodurable.fr, 22 septembre 2022 Lire 

 

> Le gouvernement demande aux préfets d'aller plus vite sur l'éolien, connaissancedesenergies.org,               

20 septembre 2022 Lire 

 

 

~ AUTRES ~ 

> Hydrogène vert : l’Union européenne va créer une banque publique capable d’investir 3 milliards d’euros, 

lenergeek.com,15 septembre 2022 Lire 

 

> De l’hydrogène vert produit au large avec de l’eau de mer, c’est possible, 20minutes.fr, 23 septembre 2022 

Lire 

 

> Hydrogène propre : une dizaine d'usines prêtes à sortir de terre, avec le soutien de l'Etat, linfodurable.fr,    

28 septembre 2022 Lire 

 

> Accélération des énergies renouvelables : le Gouvernement prend deux mesures réglementaires pour 

accroître la capacité de production de biométhane en France, ecologie.gouv.fr, 23 septembre 2022 Lire 

 

> L'Allier se veut leader de la production de gaz vert en France, environnement-magazine.fr,                            

26 septembre 2022 Lire 

 
 
 
 
 

http://www.plein-soleil.info/actualites/la-14eme-centrale-solaire-de-la-cooperative-enercitif-inauguree-par-la-ville-de-paris/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/rechauffement-climatique-developpement-agrivoltaisme-40343.php4
https://www.20minutes.fr/planete/4001429-20220920-alpes-maritimes-reve-solaire-panneaux-photovoltaiques#xtor=RSS-149
https://www.linfodurable.fr/eolien-en-mer-linstallation-des-80-eoliennes-du-parc-de-saint-nazaire-terminee-33932
https://www.linfodurable.fr/leolien-en-mer-retards-et-ambitions-de-la-france-34258
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/le-gouvernement-demande-aux-prefets-daller-plus-vite-sur-leolien-220920
https://lenergeek.com/2022/09/15/hydrogene-vert-union-europeenne-creer-banque-publique-capable-investir-3-milliards-euros/
https://www.20minutes.fr/planete/4002022-20220923-hydrogene-vert-produit-large-eau-mer-possible
https://www.linfodurable.fr/hydrogene-propre-une-dizaine-dusines-pretes-sortir-de-terre-avec-le-soutien-de-letat-34399
https://www.ecologie.gouv.fr/acceleration-des-energies-renouvelables-gouvernement-prend-deux-mesures-reglementaires-accroitre#xtor=RSS-23
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2022/09/26/140919/allier-veut-leader-production-gaz-vert-france
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2 | PERFORMANCE ENERGETIQUE 

> Rénovation énergétique : une enveloppe supplémentaire de 150 millions d'euros pour les bâtiments 

publics, connaissancedesenergies.org, 06 septembre 2022 Lire 

 

> Tableau de suivi de la rénovation énergétique dans le secteur résidentiel, statistiques.developpement-

durable.gouv.fr, 09 septembre 2022 Lire 

 

> Ma Prime Renov, prime CEE, chèque énergie… Quelles aides pour une rénovation énergétique ?,        

ouest-France.fr, 24 septembre 2022 Lire 

 

 

3 | AGRICULTURE ET PRODUITS BIO 

> « L'Occitanie élue région championne du bio par la Commission européenne, linfodurable.fr, 23 septembre 

2022 Lire 

 

> En pleine crise de croissance, la filière bio s’interroge sur son avenir, 20minutes.fr, 23 septembre 2022 Lire 

 
> Le bio en pleine tempête organise sa résistance, reussir.fr, 15 septembre 2022 Lire 

 

 

4 | MOBILITE 

> BioGNV agricole : l'ADEME publie son guide pratique, gaz-mobilite.fr, 13 septembre 2022 Lire 

 

> Des bus BioGNV et à hydrogène circuleront dans Lorient Agglomération, environnement-magazine.fr,        

27 septembre 2022 Lire 

 

> Plan vélo: l’Etat débloque 250 millions d’euros en un an pour accélérer la transition, liberation.fr, 20 

septembre 2022 Lire 

 
> Mobilité verte : anticiper les besoins de stations, clesdelatransition.org, septembre 2022 Lire 

 
> [Baromètre] En août 2022, les véhicules électriques et hybrides rechargeables se sont octroyés plus de 18 

% de parts de marché, avere-france.org, 12 septembre 2022 Lire 

 
 

 

 

https://www.connaissancedesenergies.org/afp/renovation-energetique-une-enveloppe-supplementaire-de-150-millions-deuros-pour-les-batiments-publics-220906
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-suivi-de-la-renovation-energetique-dans-le-secteur-residentiel?list-actu=true
https://www.ouest-france.fr/environnement/ecologie/transition-ecologique/ma-prime-renov-prime-cee-cheque-energie-quelles-aides-pour-une-renovation-energetique-f4a3a238-3a77-11ed-9b76-9edc71c5adb1
https://www.linfodurable.fr/loccitanie-elue-region-championne-du-bio-par-la-commission-europeenne-34312
https://www.20minutes.fr/societe/4002009-20220923-pleine-crise-croissance-filiere-bio-interroge-avenir
https://www.reussir.fr/lesmarches/le-bio-en-pleine-tempete-organise-sa-resistance
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/biognv-agricole-ademe-publie-guide-pratique-3406.html
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2022/09/27/140932/des-bus-biognv-hydrogene-circuleront-dans-lorient-agglomeration
https://www.liberation.fr/economie/transports/plan-velo-letat-debloque-250-millions-deuros-en-un-an-pour-accelerer-la-transition-20220920_JVCFLQN7RJE3RMO7MBWY2PXXHM/
https://www.clesdelatransition.org/acteurs-des-territoires/mobilite-verte-anticiper-les-besoins-de-stations
https://www.avere-france.org/publication/barometre-en-aout-2022-les-vehicules-electriques-et-hybrides-rechargeables-se-sont-octroyes-plus-de-18-de-parts-de-marche/
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5 | ECONOMIE CIRCULAIRE 

>  L’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation est officialisé par l’Ademe et le ministère de la 

transition écologique et de la cohésion des territoires, presse.ademe.fr, 12 septembre 2022 Lire 

 

> Un premier centre de réemploi de panneaux solaires lancé près de Bordeaux, linfodurable.fr, 27 septembre 

2022 Lire 

 

« La transition passera par une réduction drastique des plastiques et une accélération de leur recyclage  », 

infos.ademe.fr, septembre 2022 Lire 

 

> Économie circulaire : la route passe la seconde, lemoniteurmateriels.fr, 12 septembre 2022 Lire 

 

> Economie circulaire : quelles sont les attentes des Français vis-à-vis des entreprises ?, data.ladn.eu,        

26 septembre 2022 Lire 

 

> "Bientôt" un cluster autour de l'économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine, aqui.fr, 27 septembre 2022 Lire 

 

> Les poubelles françaises restent encore trop pleines, avertit la Cour des comptes, linfodurable.fr,              

27 septembre 2022 Lire 

 

 

6 | GOUVERNANCE 

> Proposition de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, senat.fr,                      

26 septembre 2022 Lire 

 

> Proposition de loi visant à favoriser l’éolien terrestre dans le respect des territoires et des habitants, 

senat.fr, 26 septembre 2022 Lire 

 

> Budget 2023 du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ecologie.gouv.fr,    

26 septembre 2022 Lire 

 

> Budget 2023 du ministère de la Transition énergétique : 19 milliards d’euros pour accélérer la 

décarbonation de nos modes de vie et protéger les Français contre la hausse des prix de l’énergie, 

ecologie.gouv.fr, 26 septembre 2022 Lire 

 

> BEI accorde jusqu’à 10 milliards d’EUR à l’appui des régions les plus touchées par l’abandon des 

énergies fossiles, plein-soleil.info, 07 septembre 2022 Lire 

 

https://presse.ademe.fr/2022/09/lobservatoire-national-du-reemploi-et-de-la-reutilisation-est-officialise-par-lademe-et-le-ministere-de-la-transition-ecologique-et-de-la-cohesion-des-territoires.html
https://www.linfodurable.fr/un-premier-centre-de-reemploi-de-panneaux-solaires-lance-pres-de-bordeaux-34374
https://infos.ademe.fr/magazine-septembre-2022/decryptage/la-transition-passera-par-une-reduction-drastique-des-plastiques-et-une-acceleration-de-leur-recyclage/
https://www.lemoniteurmateriels.fr/article/economie-circulaire-la-route-passe-la-seconde,1533697
https://data.ladn.eu/blog/strategie-commerciale/attente-francais-entreprises-economie-circulaire/
http://www.aqui.fr/politiques/bientot-un-cluster-autour-de-l-economie-circulaire-en-nouvelle-aquitaine,22155.html
https://www.linfodurable.fr/les-poubelles-francaises-restent-encore-trop-pleines-avertit-la-cour-des-comptes-34392
http://www.senat.fr/leg/pjl21-889.html
http://www.senat.fr/leg/ppl21-890.html
https://www.ecologie.gouv.fr/budget-2023-du-ministere-transition-ecologique-et-cohesion-des-territoires#xtor=RSS-23
https://www.ecologie.gouv.fr/budget-2023-du-ministere-transition-energetique-19-milliards-deuros-accelerer-decarbonation-nos
http://www.plein-soleil.info/actualites/la-bei-accorde-jusqua-10-milliards-deur-a-lappui-des-regions-les-plus-touchees-par-labandon-des-energies-fossiles/
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> Agnès Pannier-Runacher annonce de nouvelles mesures pour l’autoconsommation, pv-magazine.fr,          

15 septembre 2022 Lire 

 

> L’économie et la transition écologique, un mariage à arranger, lagazettedescommunes.com,                         

26 septembre 2022 Lire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si vous souhaitez vous inscrire/désinscrire à cette revue du web, vous pouvez nous contacter à l’adresse : 

doc@credit-cooperatif.coop 

 

https://www.pv-magazine.fr/2022/09/15/agnes-pannier-runacher-annonce-de-nouvelles-mesures-pour-lautoconsommation/
https://www.lagazettedescommunes.com/825978/leconomie-et-la-transition-ecologique-un-mariage-a-arranger/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2022-09-26-quotidien&email=documentation@ena.fr&xtor=EPR-2
mailto:doc@credit-cooperatif.coop

