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Cette semaine où nous commençons à compter les médailles olympiques est aussi celle où l’idée 

que la vaccination est un moyen de protéger les autres et de contribuer à une vie meilleure de 

l’humanité semble bien avoir fait son chemin. Espérons que ce mouvement altruiste en déclenchera 

d’autres...  

Empreinte écologique mondiale : Selon les calculs de l’ONG « Global Footprint », la totalité des 

ressources que notre planète est capable de produire en un an ont été cette année consommées 

au 29 juillet par l’humanité. Dit autrement les consommations de ressources naturelles  

représentent  1,75 fois les capacités offertes par la planète. Outre l’accord de Paris, qui vise à 

mesurer les écarts aux objectifs, l’augmentation de la part des énergies renouvelables est un 

phénomène favorable. Article (urba2000.com)    

Eco-anxiété : Des études  australiennes ReachOut et Student Edge en 2019 et l’étude américaine 

du The Washington Post-Kaiser Family Foundation font apparaître qu’un grand nombre 

d’adolescents sont anxieux face à la crise climatique, qui pourraient perturber les éléments dans 

lesquels ont vécu leurs parents. Ils ne voient pas quels adultes pourraient leur donner des 

explications utiles pour construire leur avenir et certains psychologues constatent que ces 

questions sans réponse qui reviennent en boucle se traduisent par une perte de sommeil et des 

troubles du comportement. Info produite par le  média BASTA ! (Association Alter-médias)  

Article (urba2000.com)  

Systèmes de Transport Autonome pour les JO 2024 :  

Le choix de France Mobilités pour un service de 

navettes autonomes entre le Village Olympique 

et la gare Pleyel s’est porté sur Transdev STA qui 

est en groupement avec Lohr, EasyMile et 

VEDECOM. Quatre navettes autonomes, pouvant 

accueillir entre 12 et 16 passagers seront 

supervisées par un Poste de Commande 

Centralisé. Article (urba2000.com)  

Place de la voiture en ville ? Replay d’une émission de France Inter (54 minutes) : les évolutions de 

la voiture thermique,  sa disparition programmée dès 2035. Les politiques publiques s’attaquent à 

un élément de la vie  quotidienne :  40 millions de véhicules en France.  Comment réduire le trafic 

pour réduire les émissions de GES ?  Peut-on les remplacer par des véhicules plus propres ?   Ces 

https://www.urba2000.com/urba21/?A-partir-d-aujourd-hui-l-humanite-vit-a-credit
https://www.urba2000.com/urba21/?Les-adolescents-de-plus-en-plus-anxieux-face-a-la-crise-climatique
https://www.urba2000.com/urba21/?Transdev-Systemes-de-Transport-Autonome-va-lancer-des-navettes-electriques-et


intentions sont-elles justes socialement ? Les mesures prises seront-elles efficaces ? Y a-il des 

alternatives ? Des experts de la mobilité urbaine répondent aux questions des auditeurs. Article 

(urba2000.com)  

Transition des territoires ruraux : Une présentation du domaine de Villarceaux dans le Val d’Oise, 

donne un exemple d’aménagement écologique et durable au sein du Parc Naturel Régional du 

Vexin français.  Les principes de gestion ont été fixés et sont maintenant déclinés par l’association 

Centre Ecodéveloppement de Villarceaux (CEV) soutenue par la fondation Charles Léopold Mayer 

pour le Progrès de l’Homme (FPH). L’association CEV assure la réflexion prospective, notamment 

sur les aspects énergétiques, agronomiques et biologiques, avec des capacités d’études pour 

d’autres territoires. Article (urba2000.com)  

 
Derniers jours : Nous vous avions présenté l’Atelier francilien 2021 de Cergy Pontoise. Les 
étudiantes/étudiants ou jeunes professionnels de moins de 30 ans sont appelés à candidater pour 
l’Atelier du 30 août au 17 septembre 2021, sur le thème « Choisir la ville, Pour une ville vivable, 
habitable, désirable » Article (urba2000.com)  
 
Derniers jours : Vos résumés de communications pour le Forum  THNS 2021 (300 mots en anglais + 
références) sont attendus pour le 15 août 2021 ; Thème : Des transports résilients pour des villes 
résilientes.  THNS (urba2000.com)  
 
Webinaire  organisé par le Laboratoire de la Mobilité inclusive sur le thème “Tous Mobiles” le 21 

septembre 2021 sur la base du   guide numérique « Tout comprendre des plateformes de 

mobilité », conçu en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique et France Mobilités. 

Les réflexions porteront sur : qu’est-ce qu’une plateforme de mobilité ? Quel cadre réglementaire ? 

À quels besoins répondent-elles ? À qui sont-elles destinées ? Quel est leur écosystème ? Quel 

modèle économique ?Article (urba2000.com)  

 

Bien à  vous 

Jean-François Janin et Philippe Delcourt 
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