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Dans cette semaine de rentrée, et à l’approche de la Semaine Européenne de la Mobilité (16-22 
septembre), les nouvelles montrent que les initiatives des territoires se multiplient.  
 

Mobilité Inclusive : La Délégation Ministérielle à l’Accessibilité aura un stand au salon Autonomic, 

à la Porte de Versailles (Hall 3) du mardi 12 au jeudi 14 octobre. Des conférences sont en cours 

d’organisation sur la mobilité numérique et l’accessibilité pour tous (degré de facilité d’accès aux 

services de transport, accessibilité de la voirie, du logement et des ERP) .Article (urba2000.com)  

Innovation : La nouvelle Agence de l’Innovation pour les Transports (AIT) du Ministère des 

Transports, lance un programme d’accompagnement et d’accélération de l’innovation (nommé 

« Propulse »). Avec 4 appels à projets : Transports durables, Communautés de 

données, Intrapreneuriat, U-Space Together Article (urba2000.com)  

 

Paris passe à 30km/h :  

Étape réglementaire d’un long processus pour réduire la place de 

la voiture en ville et ses nuisances,  les rues de Paris sont limitées 

à 30 km/h depuis le 30 août.  On attend de cette mesure, une 

meilleure sécurité, et une “ville moins bruyante”  par l’atténuation 

des accélérations. .Article (urba2000.com)  

 

 

 

La Rochelle évalue l’empreinte carbone des déplacements de ses usagers : La  Rochelle  (Ville et 

Agglomération) lancent une action  de sensibilisation et de communication pour accompagner les 

changements de comportements vers une mobilité durable. Les personnes qui se déplacent sont  

invitées  à recueillir, qualifier et analyser les traces de leur mobilité sur une application (nommée 

TRACEMOB). Cette action se déroule jusque fin 2022 et vise à engager les citoyens vers une 

transformation de leur territoire, pour laquelle La Rochelle a développé de nombreux outils. 

Article (urba2000.com)  

 

Intermodalité vélo : L’association Vélo & Territoires a réalisé en 2020 et 2021 une étude pour 

favoriser le développement de l’intermodalité entre le vélo et les transports terrestres. Le rapport 
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complet de ce travail soutenu par l’ADEME et le Ministère de la Transition écologique est en ligne. 

Il identifie les pistes d’actions pour intégrer efficacement le vélo dans le système de transport en 

particulier pour  la mobilité quotidienne, le tourisme à vélo et le cyclisme de loisirs. Article 

(urba2000.com)  

Livre : Confrontées aux perturbations du monde, certaines entreprises auraient-elles oublié une de 

leurs missions fondamentales ?  Orchestrer l'intelligence collective de Charlotte du 

Payrat,  Consultante, formatrice, conférencière, nous rappelle que cette « orchestration » ne va 

pas de soi, et que la transformation culturelle de nos sociétés nécessite une plus grande attention 

aux logiques humaines en entreprise. Des recettes de management qui ont mené au succès par le 

passé se révèlent aujourd’hui inefficaces pour donner du sens au travail. Persister dans cette 

erreur risque fort de produire des effets inverses : désengagement ou surmenage. L’auteure 

recommande de se former à de nouvelles méthodes de travail collaboratives. Orchestrer 

l'intelligence collectivre - Charlotte Du Payrat - Librairie Eyrolles  

 
For our English speaking readers : POLIS, the leading network of European cities and regions 
working together to develop innovative technologies and policies for local transport  organize a 
roundtable ‘Reimagining Urban Mobility: A Shared Journey’, taking place online on 21 September 
2021, 16.30 -17.30 , during the European Mobility Week. As Europe builds back from the Covid-19 
pandemic, cities now have a once-in-a-generation opportunity to build greener, smarter, safer, 
and more accessible urban mobility networks. To discover the list of speakers and register : 
Inscription au webinaire - Zoom  
 

Congrès mondial des Transports Intelligents: Organisé par l’association ERTICO, ITS World 2021 

aura lieu du 11 au 15 octobre 2021 à Hambourg : il est axé sur la mobilité intelligente et la 

numérisation des transports et réunira les décideurs publics et privés de ces domaines ainsi que 

les scientifiques et les « influenceurs » qui les conseillent. Audience annoncée : 15000 personnes 

venant de 100 pays. Article (urba2000.com)  

Colloque à Marseille : le Barreau de Marseille  accueille avec Green Cross France et Territoires et 

La Fabrique Ecologique le colloque« Protéger la biodiversité pour préserver notre santé. Quels 

retours d’expérience et quelles propositions ? » Maison de l’Avocat de Marseille (Salle Albert 

Haddad), le 7 septembre 2021, de 17h15 à 19h15. Pour consulter la liste des orateurs et s’inscrire :  

Article (urba2000.com)  

WEBINAIRE à Orléans : le Centre d’Études sur le Développement des Territoires et 

l’Environnement (CEDETE) qui dépend de l’Université organise une conférence sur « Mobilité, 

choix résidentiels, pratiques sociales et politiques publiques : la ville intermédiaire comme 

modèle de durabilité ? ». Cet « objet géographique durable » qu’est la « ville intermédiaire » fait 

suite à un programme de recherche financé par le Conseil Régional Centre-Val de Loire. Pour 

consulter la liste des orateurs et s’inscrire : Article (urba2000.com)  

Bien à vous 
Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT 
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