
Club Ecomobilité – Message du 1er novembre 2020 

 
Cette semaine, le couvre-feu est transformé en reconfinement reconductible. Les informations que 
nous avons reçues confirment des éléments importants de la transformation qui s'est opérée 
brutalement dans notre société.  
 
 
Sécurité routière : Les statistiques d'accidents mortels de 2020 sont en baisse du fait du 
confinement. Par contre la mortalité des cyclistes a fortement augmenté en septembre 2020, du 
fait de l'augmentation de la pratique cycliste. Cette augmentation concerne des cyclistes moins 
expérimentés dans des zones qui restent dangereuses malgré l'aménagement de parcours 
cyclables au moment du déconfinement. Les collectivités membres du Club des villes et Territoires 
souhaitent renforcer les réseaux cyclables et favoriser l'acquisition de compétences collectives 
des cyclistes, qui sont beaucoup plus visibles par les automobilistes et donc mieux protégés s'ils 
circulent en groupes.  https://www.urba2000.com/urba21/?Securite-routiere-hausse-du-nombre-
des-accidents-de-velos-en-septembre  
 
 

 

 
 

Opérateurs de Transport :  Dans les TER, il 
manque toujours 25 % des voyageurs en 
moyenne, le Transilien en est à 30 % de clients 
en moins et la RATP constate 30 à 40 % en moins 
par rapport à ce qui pouvait être normal.  Bonne 
ou Mauvaise Nouvelle ? Cette « démobilité » a 
poussé les usagers vers d'autres moyens de 
transport y compris la voiture ou les deux-roues, 
ou à s'organiser pour moins ou ne pas se 
déplacer du tout. A quel niveau doit-on fixer les 
prévisions budgétaires pour les entreprises et les 
autorités organisatrices qui financent le déficit 
de ces services ? 
https://www.urba2000.com/urba21/?Le-
confinement-une-mauvaise-nouvelle-pour-les-
operateurs-de-transport 
 

 
 
Intermodalité : la politique européenne des transports intelligents a permis le développement du  
MaaS (Mobility as a Service) c'est à dire de la mobilité servicielle qui est considérée par les 
spécialistes de la mobilité comme l'avenir parce qu’elle met l'usager des transports en situation de 
consommateur pouvant décider d'utiliser tel ou tel mode de déplacement au moment où il en a 
besoin. Pour lire le dossier sur cette innovation qui peut être considéré comme l'avenir des 
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transports, nous vous conseillons de télécharger le dossier de Transport Shaker, le blog des 
consultants de Wavestone, qui a rencontré Laurent  Briant, fondateur de CityWay en tant que 
start-up il y a 19 ans, aujourd'hui intégrée dans le groupe TRANSDEV  
https://www.urba2000.com/urba21/?L-integration-multimodale-des-transports-au-service-des-
usagers 

 
 
Numérique : La répartition des fréquences 5G a été faite par le gouvernement en octobre dernier 
mais les collectivités locales qui vont être appelées, comme les autres acteurs des territoires à 
évaluer cette technologie par rapport à leurs besoins, sont encore loin d'en mesurer les enjeux. 
L'industrie automobile est-elle le secteur qui aura le plus besoin de cette application qui augmente 
la connectivité de tous les objets communicants ? Débat organisé par MobilityTV. Pour voir le 
débat  entre Marc Charlet (Mov’eo), Tony Jaux (Vedecom), Didier Ledain (YoGoKo), Nicolas 
Rebierre (Nokia Bell Labs France) : https://www.urba2000.com/urba21/?5G-et-voitures-ultra-
connectees   
 
Stratégie d'entreprise: Total, dont la stratégie était généralement jugée comme peu durable, 
accélère  sa diversification vers la mobilité électrique et la production d’électricité renouvelable. 
Il vient ainsi d’acquérir les réseau de 1.600 points de recharge pour véhicules électriques du 
groupe Bolloré à Londres. Il a également remporté le marché de 20 000 nouveaux points de 
recharge pour véhicules électriques de la Région Métropolitaine d’Amsterdam. Total s’est 
également associé à PSA pour produire des batteries de véhicules électriques haute performance 
en Europe. Diminuant sa production de pétrole, Total investira 2 milliards de dollars par an dans 
l’éolien et le solaire. https://www.urba2000.com/urba21/?Total-assure-sa-transition-vers-les-
technologies-vertes 
 
Véhicules électriques : Dans le cadre de la politique nationale IRVE (Installation des Bornes de 
Recharge pour Véhicules Électriques), le bureau d'études d'ingénierie EPI 94 organise une série de  
séminaires. Pour découvrir ce qu'il faut savoir pour les installer dans les espaces publics, sur la 
voirie ou dans les ERP, les ERT ou en zone résidentielle vous pouvez vous connecter le jeudi 26 
novembre de 9h00 à 10H30.  https://www.urba2000.com/urba21/?Seminaire-sur-l-Installation-
des-Bornes-de-Recharge-pour-Vehicules-Electriques 
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