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Expérimentation grandeur nature du principe de l’AYEMBAO en Martinique.

Mayotte

UN NOUVEAU CAUE CRÉÉ 
À MAYOTTE
« L’assemblée générale consti-
tutive du CAUE de Mayotte s’est 
déroulée le 13 janvier 2021. Le 
Conseil national et le conseil de 
l’Ordre des Architectes Réu-
nion-Mayotte se sont impliqués 
dans la création de cette ins-
tance au service du cadre de vie 
du 101ème département fran-
çais. »

Lire l’article

actualités
 outre-mer

Martinique

FABRICATION DE PAN DE 
MUR EN AYEMBAO
« Le principe repose sur la 
fabrication de pans de mur en 
structure bois d’une épaisseur 
de 22 cm et du confinement 
de la terre cuite entre les 
montants en bois. Des systèmes 
technologiques innovants 
permettront la circulation des 
circuits électriques et de la 
plomberie.»

Lire l’article

https://www.architectes.org/actualites/un-nouveau-caue-cree-mayotte
https://www.lafabriqueaviva.fr/fr/project/3746/show
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actualités
 bâtiment durable

réemploi

LE PROJET FCRBE 
FAVORISE LE RÉEMPLOI 
DES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION
« Comme son nom l’indique, le 
projet européen Interreg FCRBE 
(Facilitating the circulation of 
reclaimed building elements in 
northwestern Europe) a pour 
objectif de faciliter la circulation 
des matériaux de réemploi dans 
le nord-ouest de l’Europe. »

Lire l’article

Un entrepôt de rémploi de matériaux de construction.

règlementation

RE2020 : L’IFPEB A 
RÉALISÉ UN STRESS 
TEST DE LA FUTURE 
RÉGLEMENTATION SUR 
300 BÂTIMENTS
L’IFPEB a évalué la faisabilité 
des seuils de la RE2020 dans 
le logement collectif. ACV Dy-
namique, Bbio, Cep, Ic énergie 
et composants... Un stress test 
à été réalisé sur 300 batiments 
ayant participé à l’expérimenta-
tion E+C-.

Lire l’article

urbanisme

LE POUVOIR CACHÉ DES 
TECHNOSOLS
« Pour faire face aux défis clima-
tiques et endiguer l’étalement 
urbain, la ville doit apprendre à 
transformer ses terres artificiali-
sées. Mais comment recréer du 
sol fertile là où le béton est pas-
sé ? De plus en plus d’ingénieurs 
agronomes travaillent sur des 
sols reconstitués à partir de dé-
chets urbains. »

Lire l’article

https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/total-quitte-l-american-petroleum-institute-l-un-des-plus-puissants-lobbys-petroliers-au-monde-149416.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/re-2020-stress-test.html
https://demainlaville.com/le-pouvoir-cache-des-technosols/
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logement

LES LOYERS DES 
PASSOIRES THERMIQUES 
NE POURRONT PAS 
GRIMPER
Serait-ce un premier pas vers 
l’interdiction de location des 
passoires thermiques prévue 
pour 2028? Cela y ressemble 
fortement. L’augmentation des 
loyers est interdite pour tous les 
logements (meublés ou nus) 
dont la consommation énergé-
tique est supérieure à 331 kWh 
par m² et par an, selon un décret 
entré en vigueur le 1er janvier 
dernier.

Lire l’article

règlementation

MATÉRIAUX BIO ET 
GÉOSOURCÉS : LE 
CEREMA RÉALISE DES 
FICHES DE DÉCLARATIONS 
ENVIRONNEMENTALES
« Le ministère en charge de l’en-
vironnement accompagne le 
développement des filières bio 
et sourcés et dans ce contexte a 
missionné le Cerema pour réali-
ser des  déclarations environne-
mentales et sanitaires (FDES) de 
matériaux bio et géosourcés.»

Lire l’article

Ecole Miribel | NAMA Architecture

logement

LA RÉCUPÉRATION 
D’EAUX DE PLUIE 
OBLIGATOIRE DANS LE 
NEUF EN 2023
« La loi Economie circulaire 
prévoit de nouvelles exigences 
pour limiter la consommation 
d’eau potable des constructions 
neuves. C’est ce qu’indique le 
ministère de la Transition écolo-
gique dans une réponse minis-
térielle. »

Lire l’article

actualités
 bâtiment durable

https://immobilier.lefigaro.fr/article/ces-28-villes-ou-les-loyers-des-passoires-thermiques-ne-pourront-pas-grimper_422d4f20-5020-11eb-8a41-535d71c2307f/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/materiaux-bio-geosources-cerema-realise-fiches-declarations
https://www.lemoniteur.fr/article/la-recuperation-d-eaux-de-pluie-obligatoire-dans-le-neuf-en-2023.2123314
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énergie

2021 SERA L’ANNÉE DE 
LA RELANCE DU SOLAIRE 
THERMIQUE
« Les maîtres d’ouvrage n’ont 
plus confiance, mais Enerplan, 
l’Ademe et d’autres acteurs s’at-
tachent à redorer le solaire ther-
mique. Et la RE2020 pourrait lui 
donner un bon coup d’accéléra-
teur. »

Lire l’article

énergie

OPPOSABILITÉ DU DPE : 
LE DÉCRET EST PARU
Deux décrets définissant les 
nouvelles obligations d’affi-
chage du DPE, son caractère 
opposable et sa durée de va-
lidité viennent de paraître au 
Journal officiel du 18 décembre 
2020.

Lire l’article

logement

LOI BIODIVERSITÉ ET 
ZÉRO ARTIFICIALISATION :
LE LOGEMENT NEUF 
DEVRA S’ADAPTER
« ’habitat individuel qui a beau-
coup réduit la taille de ses par-
celles, devra s’adapter aux nou-
velles exigences de la future Loi 
visant à limiter l’artificialisation 
des terres. Décryptage ... »

Lire l’article

installation solaire thermique

https://www.batirama.com/article/37314-2021-sera-l-annee-de-la-relance-du-solaire-thermique.html
https://www.batiactu.com/edito/nouveau-diagnostic-performance-energetique-deux-decrets-60890.php?MD5email=baf4662468fdf9b225db566a8a94e84d&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batirama.com/article/37689-loi-biodiversite-et-zero-artificialisation-le-logement-neuf-devra-s-adapter.html
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règlementation

NORMALISATION DE LA 
NEUTRALITÉ CARBONE :
AFNOR CONVIÉ À UN 
GROUPE DE TRAVAIL 
MONDIAL
« Les initiatives de communica-
tion sur la neutralité carbone se 
multiplisant, et afin de limiter le 
green washing, l’ISO réunit les 
professionnels du monde entier 
et la France est appelée à y par-
ticiper, via Afnor.»

Lire l’article

actualités
 environnement

littérature

LA TRANSITION DOIT 
CRÉER IMMÉDIATEMENT 
DU BONHEUR POUR UN 
MAXIMUM DE PERSONNES
« Dans son nouveau livre, Le 
Bonheur était pour demain, Rê-
veries d’un ingénieur solidaire, 
(Seuil, avril 2019), Philippe Bi-
houix met en pièces une série 
d’utopies technologiques et 
écocitoyennes persuadées de 
pouvoir « réparer » ou « sauver la 
planète ».

Lire l’article

anthropocène

SUR TERRE, LA MASSE 
DE L’ARTIFICIEL ÉGALE 
DÉSORMAIS LA MASSE DU 
VIVANT
« Nous constatons que la Terre 
se trouve exactement à un point 
de croisement. En 2020, la 
masse anthropogénique, qui a 
récemment doublé tous les 20 
ans environ, dépassera toute la 
biomasse vivante mondiale. »

Lire l’article

https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2021/01/05/131767/normalisation-neutralite-carbone-afnor-convie-groupe-travail-mondial
https://usbeketrica.com/fr/article/philippe-bihouix
https://theconversation.com/sur-terre-la-masse-de-lartificiel-egale-desormais-la-masse-du-vivant-153352
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Des montagnes de déchets plastiques sont stockés dans une entreprise de 
recyclage illégale de Jenjarom, à Kuala Langat (Malaisie) en octobre 2018.

PHOTO / REUTERS / LAI SENG

règlementation

RE2020 : DE FORTES 
DEMANDES DE REPORT 
À 2022 ET DE RABOTAGE 
DES EXIGENCES
« Le CSCEE (Conseil Supérieur 
de la Construction et de l’Effi-
cacité Energétique) s’est réuni, 
mardi 12 janvier 2021, pour 
tenter de parvenir à une syn-
thèse des différentes demandes 
de ses membres à propos de la 
RE2020. Nous n’y sommes pas 
encore et, selon diverses indis-
crétions, la séance a été ani-
mée.»

Lire l’article

énergie

TOTAL QUITTE L’UN DES 
PLUS PUISSANTS LOBBYS 
PÉTROLIERS
« L’un des plus grands majors 
qui tourne le dos à l’un des plus 
puissants lobbys pétroliers au 
monde pour des raisons clima-
tiques. Il y a quelques années, 
cela aurait été une bonne fic-
tion. C’est en 2021 une réalité. 
Le pétrolier Total sort de l’API, 
principale organisation profes-
sionnelle du pétrole aux États-
Unis, qui soutient des dérégle-
mentations environnementales 
et s’oppose à l’Accord de Paris. »

Lire l’article

environnement

LA CHINE FERME 
LA PORTE AUX 
IMPORTATIONS DE 
DÉCHETS
« Le principal importateur de 
déchets au monde quitte le 
marché à partir de ce 1er jan-
vier 2021. Ce geste bienvenu 
pour la protection de l’environ-
nement chinois a des répercus-
sions internationales. Tant que 
les pays riches ne diminueront 
pas leur production, d’autres se 
chargeront de transformer leurs 
déchets ou de les accumuler. »

Lire l’article

https://www-batirama-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.batirama.com/amp/article/37550-re2020-de-fortes-demandes-de-report-a-2022-et-de-rabotage-des-exigences.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/total-quitte-l-american-petroleum-institute-l-un-des-plus-puissants-lobbys-petroliers-au-monde-149416.html
https://www.courrierinternational.com/article/environnement-la-chine-ferme-la-porte-aux-importations-de-dechets
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jusqu’au 08 mars 2021

FRANCE RELANCE 
– APPEL À PROJET 
RÉGIONAL FONDS 
FRICHES
« La reconquête des friches 
constitue un enjeu majeur 
d’aménagement durable des 
territoires pour répondre aux 
objectifs croisés de maîtrise de 
l’étalement urbain, de revitalisa-
tion urbaine et, par conséquent, 
de limitation de la consomma-
tion des espaces naturels, agri-
coles et forestiers. »

La Martinique bénéficie d’une 
enveloppe d’ 1 M d’€.

Découvrir le projet

jusqu’au 31 mars 2021

MARTINIQUE ZÉRO 
PLASTIQUE
Vous êtes une collectivité, une 
entreprise, une association et 
vous voulez réaliser un projet 
structurant et innovant en Mar-
tinique qui répond aux objectifs 
de réduction de la production 
et/ou de la consommation de 
plastique sur le territoire.

Découvrir le projet

jusqu’au 03 mars 2021

TERRA FIBRA AWARD
Pour mettre à l’honneur l’ar-
chitecture frugale, les Grands 
Ateliers et amàco, en partena-
riat avec CRAterre et l’ETH de 
Zurich, organisent le TERRA-
FIBRA Award 2021, sous le pa-
tronage de la chaire UNESCO « 
Architectures de terre, cultures 
constructives et développement 
durable ». Ce prix récompense-
ra 40 bâtiments en terre crue et/
ou en fibres végétales, construits 
ou rénovés depuis 2010.

Découvrir le projet

jusqu’au 09 mars 2021

MOOC BÂTIMENT 
DURABLE
L’ADEME et le Plan Bâtiment 
Durable mettent à disposition 
des acteurs de la filière bâtiment 
la plateforme MOOC Bâtiment 
Durable afin que chacun puisse 
proposer et animer son projet 
MOOC sur la thématique du 
bâtiment durable.

Découvrir le projet

appels à projets

http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/france-relance-appel-a-projet-regional-fonds-a1543.html
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201127/zeroplastm2020-199
https://www.architectes.org/actualites/soyez-candidat-au-terra-fibra-award-2021
https://www.mooc-batiment-durable.fr/create
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innovation

TREMPLIN POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
DES PME
« Vous souhaitez faire évoluer 
votre entreprise en cohérence 
avec la transition écologique 
? L’ADEME peut vous aider à 
financer rapidement les inves-
tissements et études dont vous 
avez besoin. Ce dispositif sim-
plifié est mis en place dans le 
cadre de France Relance. »

Découvrir le dispositif

guide ADEME

AIDES FINANCIÈRES
MaPrimeRenov’, éco-prêt à 
taux zéro, programme «Habi-
ter mieux » de l’Anah, Certificats 
d’économies d’énergie, TVA à 
taux réduit, aides locales... dans 
le cadre d’un projet de rénova-
tion d’un logement, les particu-
liers peuvent prétendre à des 
aides financières.

Pour l’isolation, le chauffage, 
les énergies renouvelables... 
des critères d’attribution liés au 
logement, à la situation du par-
ticulier et aux caractéristiques 
techniques des matériels instal-
lés sont exigés pour obtenir les 
aides financières à la rénovation 
du logement.

Lire le guide

aides

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://www.ademe.fr/aides-financieres-2021
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Partie 1 : Améliorer le confort 
et la performance énergétique

Ce premier webinaire permettra, 
sur la base d’une étude réalisée 
sur 18 bâtiments performants 
en Martinique, de revenir sur les 
bonnes pratiques et points de 
vigilances à aborder pour allier 
performance et confort. Ce sera 
également l’occasion de vous 
présenter le guide réalisé par 
l’ADEME pour accompagner la 
réalisation d’ouvrages perfor-
mants et confortables.

Partie 2 : Améliorer la qualité 
de l’air intérieur

Ce second webinaire permettra, 
sur la base d’une étude réalisée 
sur 8 bâtiments performants en 
Martinique, de revenir sur les 
bonnes pratiques et points de 
vigilances à aborder pour allier 
performance et qualité de l’air. 
Ce sera également l’occasion de 
vous présenter le guide réalisé 
par l’ADEME pour accompa-
gner la réalisation d’ouvrages 
maîtrisants la qualité de l’air in-
térieur.

KEBATI

QUALITÉ & CONFORT DES BÂTIMENTS 
TERTIAIRES EN MARTINIQUE

A revoir sur notre
chaîne YouTube

un évènement

évènements
 Martinique

https://www.youtube.com/channel/UCcKiATrsp4riGb_BmPvJFUQ
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ville & aménagement durable

IMPULSONS LE 
CHANGEMENT
« A la suite de l’Assemblée Gé-
nérale de fin d’année 2020, An-
ne-Catherine Husson Traoré et 
Sébastien Bohler ont tenu une 
conférence «Impulsons le chan-
gement» en amont d’une future 
conférence qui aura lieu au prin-
temps 2021. »

Lire le replay

évènements
 hexagone 

frugalité heureuse et créative

BIO-INSPIRÉE & 
BIOCLIMATIQUE, LA 
MÉTAMORPHOSE
Dixième conférence du cycle 
« Métamorphoser l’acte de 
construire », proposé par le 
mouvement pour une Frugalité 
heureuse et créative. Avec Alain 
Bornarel & Philippe Madec.

Lire le replay

ICEB café

POUR UNE VENTILATION 
NATURELLE FRUGALE
« L’intérêt suscité par le sujet, la 
qualité des interventions et re-
tours d’expérience et l’urgence 
globale de transmettre pour 
tendre vers une conception plus 
frugale des bâtiments impose 
la nécessite de diffuser rapide-
ment les informations ! »

Lire le replay

https://www.youtube.com/watch?v=mpfz4a91Kg8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AhOq-LSzDgU
http://www.asso-iceb.org/iceb-cafe-actualites/retours-ventilation-naturelle-frugale-iceb-cafe/
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guide ADEME | performance

AMÉLIORER LE CONFORT 
ET LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS TERTIAIRES 
EN MARTINIQUE
« Cette synthèse est basée sur 
le retour d’expérience de 8 bâti-
ments ayant suivi des démarches 
spécifiques de conception éner-
gétique performante. Ils ont fait 
l’objet d’une campagne d’ins-
trumentation (...), complétée de 
visites sur site et entretiens avec 
les occupants et exploitants.. »

Lire le guide

guide ADEME | QAI

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE L’AIR INTÉRIEUR DES 
BÂTIMENTS TERTIAIRES
EN MARTINIQUE
« Nous passons aujourd’hui en-
viron 90 % du temps dans des 
endroits confinés (domicile, 
bureaux, voiture, commerces 
...) si bien que notre qualité de 
vie est fortement dépendante 
des conditions sanitaires de ces 
lieux et par conséquent des bâ-
timents ».

Lire le guide

ressources
 Martinique

parasismique

CAHIERS TECHNIQUES 
AFPS
43 - Amélioration des connais-
sances des structures à renfor-
cer aux Antilles
44 - Guide pour la conception 
des cahiers des charges relatifs 
aux études d’aléa sismique
45 - Évaluation du risque de li-
quéfaction des sols sous l’effet 
des séismes

L’AFPS rappelle que les der-
nières publications de moins de 
3 ans sont accessibles en format 
électronique gratuitement aux 
membres AFPS ayant leur coti-
sation à jour.

Lire les guides

https://www.ademe.fr/ameliorer-confort-performance-energetique-batiments-tertiaires-martinique
https://www.ademe.fr/ameliorer-qualite-lair-interieur-batiments-tertiaires-martinique
http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Cahiers-techniques
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parasismique

GUIDE CPMI :
FICHES CHANTIERS
Le Cerema a rédigé des fiches 
chantier à destination des pro-
fessionnels pour faciliter la 
prise en main du nouveau guide 
CPMI. La première fiche décrit 
le principe de construire para-
sismique. Les fiches suivantes 
détaillent par élément de la mai-
son individuelle les prescriptions 
applicables.

Lire les fiches

parasismique

GUIDE CPMI 
CONSTRUCTION 
PARASISMIQUE DES 
MAISONS INDIVIDUELLES
« Ce guide est applicable aux 
maisons individuelles dont le 
permis de construire est dépo-
sé après le 1er janvier 2021. 
Le premier chapitre définit les 
conditions d’application, le 
second spécifie les prescrip-
tions constructives et le dernier 
concerne l’exécution. »
Eurocode 8 - Zone 5 (Antilles) 
édition 2020

Lire le guide

http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/guide-de-construction-parasismique-pour-les-a1557.html
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031640/LOGL2031538A-guide.pdf
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bois | équipements

LIMITER L’USAGE DES 
ÉQUIPEMENTS
QUELLES SOLUTIONS 
POUR LA CONSTRUCTION 
BOIS ?
« Loin d’être un retour vers le 
passé, ce guide recense les 
nombreuses réponses frugales, 
passives, issues de principes 
physiques ou naturels, expé-
rimentées et simples à la mise 
en œuvre comme à l’usage, la 
maintenance et à la gestion de 
la fin de vie. »

Lire le guide

terre cuite

FAÇADE EN TERRE CUITE
NOUVELLES EXPRESSIONS
VOL. 2
Le magazine D’A présente dans 
ce 2e volume 5 projets d’archi-
tecture contemporaine mettant 
en oeuvre ce matériau naturel.

Lire le guide

ressources
 monde

https://www.codifab.fr/sites/default/files/guide_bbse_nov20.pdf
https://www.darchitectures.com/flipbook/FFTB-2021/#p=19
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savenergy | Guyane

TECHNICO-COMMERCIAL.E 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Savenergy Guyane recherche 
un(e) technico-commercial(e) 
efficacité énergétique pour dé-
ployer le programme SEIZE en 
Guyane.

Consulter l’offre

emploi 
ville de Morne-à-l’Eau | 
Guadeloupe

CHARGÉ.E DE MISSION 
BIODIVERSITÉ - TEN 
(TERRITOIRES ENGAGÉS 
POUR LA NATURE)
Descriptif de l’emploi : coordi-
nation et mise en œuvre du pro-
jet Territoires engagés pour la 
nature (TEN) et de la stratégie 
communale de biodiversité

Missions : réalisation et anima-
tion de l’atlas de la biodiversité 
communale - suivi de projets 
relatifs à l’alimentation durable 
(PAT) - suivi de l’aménagement 
des sites - élaboration de pro-
jets, animation et suivi des ac-
tions «nature en ville» - jardins 
partagés
pilotage, mise en œuvre, ani-
mation d’actions relatives aux 
sciences participatives à des 
destinations du public scolaire 
et du grand public.

Consulter l’offre

ville de Lyon | Rhône

CHARGÉ.E DE PROJETS 
D’AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS
Placé-e sous l’autorité du chef 
du service études et travaux 
au sein du PAPU, vous avez en 
charge la conception et réalisa-
tion (maîtrise d’œuvre interne), 
de certaines opérations d’amé-
nagement du plan de mandat 
et d’opérations annualisées 
confiées au pôle, ainsi que l’éla-
boration d’études préalables 
d’aide à la décision.

Consulter l’offre

ADEME | Valbonne, Alpes-
Maritimes

INGÉNIEUR.E BÂTIMENT 
SERVICE BÂTIMENT
Vous avez en charge le suivi et 
l’animation de la thématique « 
certificats d’économie d’énergie 
» au sein du service bâtiment et 
vous êtes le relais et interface 
de la Direction Aménagement 
Adaptation Trajectoires Bas 
Carbone, Direction en charge 
de l’animation CEE au sein de 
l’Agence. En lien étroit avec les 
Directions du Ministère de la 
Transition Ecologique, vous as-
surez le suivi de programmes 
spécifiques à la filière bâtiment, 
comme le programme PRO-
FEEL, ainsi que le programme 
FEEBAT.

Vous apporterez également de 
l’expertise technique et veillez à 
ce que ces programmes pour-
suivent les objectifs fixés par les 
pouvoirs publics.

Consulter l’offre

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6759465345649639424/
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o971210100206388-charge-e-missions-biodiversite-ten-territoires-engages-pour-la-nature
https://emploi-mairie.lyon.fr/fr-FR/job/charge-e-de-projets-d%E2%80%99amenagements-paysagers/J3V41B768CJXWDKC5RK
https://recrutement.ademe.fr/fr/offres-emploi/168299-ingenieur-batiment-f-h-service-batiment
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la newsletter

suivez-nous !
actualités, évènements, ressources
découvrir

actualités & évènements
découvrir

replays
découvrir

actualités & évènements
découvrir

https://www.kebati.com/
https://www.facebook.com/Kebati-399822247144294
https://www.youtube.com/channel/UCcKiATrsp4riGb_BmPvJFUQ
https://www.linkedin.com/company/kebati

