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Les pros de la performance énergétique 

Ce site propose des informations concernant la performance énergétique. Des dossiers d'actualité sont accessibles sur les 
diagnostics énergétiques, les financements et les aides possibles, les travaux de rénovation ou d'isolation, les thèmes 
développés par le Grenelle de l'environnement. Un annuaire, sous forme de carte, recense les professionnels par région, par 
département et par métier. 
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr 

 
 

Loi de finances pour 2011 et loi de finances rectificative pour 2010  

Les principales mesures de ces lois sont présentées sous la forme d'un tableau 
comparatif entre l'ancien régime et les aménagements apportés. 
  
Télécharger le document 

 
 

Sécurité des travailleurs : publication d'une circulaire  
 La Direction générale du travail (DGT) publie une circulaire (DGT/2011/02 du 21 janvier 2011) concernant les obligations de 
l'employeur en matière de sécurité des travailleurs. Elle concerne plus particulièrement les ascenseurs, monte-charge et 
équipements assimilés sur les lieux de travail et leur utilisation. 
Circulaire n° 2011/02 du 21/01/11  

 
 

Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France en 2010 

L'Agence Bio (Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique) vient de publier les 
résultats de son baromètre annuel. Malgré le contexte de crise, l'agriculture bio a poursuivi son développement en 2010. 
La consommation de produits bio par les Français a également augmenté. 
 

Le marché des cosmétiques retrouve enfin son éclat 

Le marché des produits de beauté vendus en parfumerie a progressé de 3% l'an passé et dépassé 2,8 milliards d'euros. 
Maquillages et crèmes anti-âge lui ont redonné des couleurs, grâce à des prix plus doux. 
Source : Article signé Annelot Huijgen ς Le Figaro Economie ς 15/02/2011 

 

Vins et spiritueux : forte reprise des exportations en 2010 

Selon les derniers chiffres de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (Fevs), les exportations de 
vins et spiritueux en 2010 ont augmenté de 18,3 % par rapport en 2009. Selon la Fevs, ce résultat reflète la sortie de crise 
sur l'ensemble des continents et la reprise générale de l'activité économique mondiale. Cependant, celle-ci se fait à des 
niveaux très différents selon les zones géographiques : les marchés asiatiques sont restés très dynamiques, alors que la 
récupération des marchés traditionnels ne s'opère que progressivement, notamment aux Etats-Unis et, dans une moindre 
mesure, sur les marchés de l'Union européenne. 
Source : Communiqué ς Fevs ς 14/02/2011 

 

Calcul de la réduction Fillon pour l'année 2011 

Depuis le 1er janvier 2011, pour les rémunérations versées au titre de 2011, les modalités de calcul de la réduction 
générale de cotisations dite "Fillon" sont modifiées. L'Urssaf a mis en ligne sur son site un outil qui permet d'évaluer le 
montant de cette réduction. 
https://www.declaration.urssaf.fr 

 

Economie résidentielle : du diagnostic à la stratégie 

Cette note en ligne, publié par ETD (Entreprises territoires et développement), propose une présentation du concept 
d'"économie résidentielle". 

 

http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_24%5d-20110203-%5bwww.performance-energetique.lebatiment.fr%20:%20Les_pros_de_la_performance_energetique%5d&url=http://www.performance-energetique.lebatiment.fr
http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_33%5d-20110216-%5bhttps:%20:%20Calcul_de_la_reduction_Fillon_pour_l'ann%5d&url=https://www.declaration.urssaf.fr/calcul/
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Depuis quelques ann®es, le concept dô ç ®conomie r®sidentielle è est sorti de la sph¯re acad®mique pour devenir un 
élément de vocabulaire désormais couramment mobilisé par les acteurs du développement territorial. Pourtant, si sa 
diffusion a permis dô®clairer et de rendre compte de dynamiques territoriales jusquôalors largement occult®es, cette notion 
suscite, dôune part, encore de vives r®actions traduisant une certaine confusion, voire une incompr®hension. Les 
approches mobilis®es restent, dôautre part, souvent cantonn®es ¨ la mesure du ç poids è de lô®conomie r®sidentielle 
dans les ®conomies locales, d®bouchant rarement sur de v®ritables strat®gies visant ¨ tirer parti du potentiel quôelle 
recèle. Cette situation, r®v®latrice dôun d®faut de r®f®rences et de m®thodes a conduit Etd - dans le cadre du Réseau 
Rural National, et en partenariat avec le Collectif Ville Campagne et avec lôappui du cabinet OPC - à mener une réflexion 
visant à :  
- clarifier les termes de la r®flexion pour lever les ambiguµt®s et proposer un cadre dôanalyse reposant sur des ®l®ments 
de méthode simplifiés ;  
- définir des pistes de traduction de ce potentiel de développement en termes de stratégies publiques, en fonction de « 
figures » territoriales de développement contrastées.  
La synth¯se de cette d®marche, est restitu®e dans le cadre dôune note dôanalyse exploratoire, nourrie de lôobservation et 
de lôanalyse dôun panel dôune quinzaine dôexp®riences de territoires de projet ruraux et p®ri-urbains (communautés de 
communes, pays, parcs naturels r®gionaux et communaut®s dôagglom®ration).  

Télécharger le document 

Le Premier ministre a présidé une réunion de ministres consacrée à la méthanisation et à l'électricité d'origine 
photovoltaïque 

Le Premier ministre François Fillon a présidé ce mardi 22 février 2011 une réunion de ministres consacrée à la 
méthanisation et à l'électricité d'origine photovoltaïque, en présence de Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Ecologie, 
du Développement durable, des Transports et du Logement et de François Baroin, ministre du Budget, des Comptes 
publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat. Le nouveau dispositif de soutien entrera en vigueur le 10 mars 
prochain. Il s'agit d'un dispositif qui concerne entre autres l'électricité d'origine photovoltaïque. Il doit viser un équilibre entre 
la hausse du coût pour les consommateurs d'électricité et l'émergence d'une véritable filière industrielle aujourd'hui encore 
trop peu développée sur le territoire. Le développement du photovoltaïque devra tenir compte davantage de critères 
environnementaux, notamment par l'instauration d'une obligation de recyclage en fin de vie des installations. 
Source : Communiqué ï Gouvernement ï 22/02/2011 

 

Compte pro : un nouvel espace en ligne au service des entreprises 

"Votre compte pro", construit sur le même modèle que "mon service public.fr", s'adresse aux entreprises et plus 
particulièrement aux PME. Son objectif est de devenir le point unique d'entrée vers les partenaires majeurs des démarches 
administratives en ligne des entreprises. Parmi les services proposés figurent : le stockage des documents dématérialisés 
en toute sécurité, l'obtention d'une information personnalisée grâce aux sites des partenaires et l'accès à des démarches 
en ligne. L'accès au site nécessite la création d'un identifiant et d'un mot de passe. 
connexion.mon.service-public.fr 

 

L'Observatoire des usages internet : 2001-2010, de 16 à 38 millions d'internautes en France 

L'Observatoire des usages internet de Médiamétrie propose pour la première fois de retracer sur une décennie la 
progression du nombre d'internautes en France. Au 4ème trimestre 2010, près de 38 millions de Français se sont 
connectés à Internet au cours du dernier mois soit plus de 7 Français sur 10 contre 3 sur 10 en 2001. Les internautes sont 
2,5 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans, soit 22 millions d'internautes supplémentaires. En 2001, Internet était l'apanage 
des jeunes : les Français de moins de 25 ans représentaient 40 % de la population internaute. Ils représentent aujourd'hui 
25 % des internautes. La dernière décennie est surtout marquée par l'avènement des "silver-surfer". Cette catégorie 
d'internautes âgés de 50 ans et plus connaît un véritable boom sur le net. 
Source : Communiqué ï Médiamétrie ï 09/02/2011 

 
Signature d'un partenariat entre l'Inpi et le Centre technique du cuir (CTC) 

Le CTC et l'Inpi ont signé une convention ayant pour objectif de promouvoir la propriété industrielle auprès des entreprises 
du secteur du cuir. Cette convention prévoit de développer des actions de promotion de la propriété industrielle au profit 
des entreprises de la filière cuir autour de six axes : la diffusion d'informations sur l'Inpi et sur la propriété intellectuelle, les 
pré-diagnostics propriété industrielle en direction des entreprises du secteur, les audits de propriété industrielle, la 
formation à la propriété industrielle du personnel CTC, les prestations de veille de l'Inpi et les permanences d'agents de 
l'Inpi dans les locaux de CTC. 
Source : Communiqué ï Inpi/CTC ï 15/02/2011 

 

La lettre économique de l'Institut français de la mode 

L'Institut français de la mode publie chaque mois une lettre de conjoncture sur le secteur de la mode. Dans ce numéro, il 
fait un point sur la consommation française d'habillement et dresse les perspectives pour 2011. 
Télécharger le document 

 

http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_35%5d-20110218-%5bconnexion.mon.service-public.fr%20:%20Compte_pro_:_un_nouvel_espace_en_ligne_a%5d&url=connexion.mon.service-public.fr/auth/1?spid=http://portail.pro.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0

