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La campagne électorale et les tensions internationales sont dans toutes les têtes. Belle occasion 

pour regarder les nouvelles selon le point de vue de la résilience : Comment allons-nous faire pour 

limiter notre consommation d’énergie et  continuer à faire ce que nous faisions avant ? Comment  

devrions nous changer, et que vont faire les autres ? Pourrions-nous en parler, mais avec qui ?  

Pour ceux qui ont un peu de temps pour réfléchir, nous vous proposons des lectures et des débats. 

Mais ce n’est peut-être pas cela qui vous intéresse. Alors dites-le nous ou protestez !  

Logiciels libres :  Présentant le plan d’action du gouvernement pour soutenir le développement du 

libre dans l’administration, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction 

publique s’est référée à une étude de la Commission Européenne sur les politiques publiques 

nationales pour accroître la part du libre dans le marché du numérique. Avec 10 % de son marché 

informatique occupé par le libre, la France  est en avance en Europe  (Allemagne 7 %, Royaume 

Uni 7,4% ) Ceci correspond à des choix d’ouverture des codes sources publics. L’enjeu est 

aujourd’hui de partager au niveau européen les raisons qui poussent à partager les logiciels et 

réutiliser les codes sources qui fonctionnent. Il s’agit d’allonger la durée de vie des équipements, 

en remettant à jour dans un contexte ouvert les interfaces qui les pilotent. Ce qui contribue à 

réduire l’empreinte environnementale de la Transition Numérique. Article (urba2000.com)  

Documents sur la mobilité décarbonée. Le Cerema 

tente de donner une réponse globale à un problème 

très complexe : un dossier de 32 contributions, issu 

d’une collaboration entre Construction21, le lab 

recherche environnement VINCI et l’Ecole des 

Ponts ParisTech. Pistes de réflexion et solutions, à destination de tous les acteurs et des 

professionnels de la mobilité. Ce dossier est librement téléchargeable sur le site du Cerema Article 

(urba2000.com)  

Webinaire : le mardi 8 février 2022 de 9h30 à 11h30. Prospective 2040-2060 des transports et 

mobilités, organisé par le CGEDD et France Stratégie. Les présentations et les débats traiteront des 

transports de voyageurs et de marchandises par la méthode des scénarios en tenant compte de 

l’urgence climatique. Article (urba2000.com) 

Débat politique à Paris : le mardi 8 février de 12h à 14h à la Maison européenne de la 

Photographie (75004). Le Forum Vies Mobiles organise un débat avec deux femmes politiques 

Delphine Batho, députée des Deux Sèvres et Laura Rossi, députée des Hauts de Seine sous le titre 

« Tout travail mérite galère ? » pour faire apparaître les tensions entre les aspirations des urbains  

qui ne veulent plus vivre dans une logique d’aménagement pour la performance par la vitesse et 

https://www.urba2000.com/urba21/?Les-logiciels-et-open-source-en-France-ou-en-sommes-nous
https://www.urba2000.com/urba21/?Mobilites-decarbonees-Un-defi-global
https://www.urba2000.com/urba21/?Mobilites-decarbonees-Un-defi-global
https://www.urba2000.com/urba21/?Prospective-2040-2060-des-transports-et-mobilites


ce qu’ils espèrent de zones peu denses aménagées pour la mobilité lente et frugale. Pour 

participer (à distance ou sur place) : Article (urba2000.com) 

Réunion débat à Amiens: le jeudi 10 mars de 13h30 à 17h30 dans les locaux d’UniLaSalle . Le 

Labo Jeunesse et climat  du  CERDD (Centre Ressource du Développement Durable) de Loos-en-

Gohelle (Pas-de-Calais) organise une réunion avec  le Comité Régional des Associations de 

Jeunesse et d’Éducation Populaire (Crajep) et la Maison Régionale de l’Environnement et des 

Solidarités (MRES). La question posée est la relation entre la structure de gouvernance d’un 

territoire qui doit développer une action locale ayant un effet sur le climat, qui se conçoit dans la 

durée et les engagements des jeunes qui ont à projeter leurs activités (personnelles ou 

collectives). Formulaire d’inscription (évènement en présentiel) : Article (urba2000.com) 

Fabrique des transitions  Nous vous avons déjà parlé de l’action que mène  cette association pour 

que les territoires prennent conscience de ce qu’ils peuvent faire.  « Osons les territoires ! » est le 

nom d’un chantier auquel participent plusieurs de nos membres et lecteurs.   

C’est ainsi que cette initiative est née au sein du chantier n°5 de la Fabrique des transitions. Elle 

vise à enrichir les débats qui se déroulent actuellement dans le cadre des élections présidentielles 

et a pour objectif que les candidats s’approprient les propositions de ce collectif. Pierre Calame, 

Président de Citego, anime ce collectif « Osons les territoires ! ». Robert Jestin, Président d’Eco-

origin et co président d’Ar Nevez, le « living lab des territoires en transformation » en Bretagne, 

Jacques Brégeon, Fondateur du Collège des Hautes Études de l’Environnement, ou encore Armel 

Huet, Socio-anthropologie, professeur honoraire des Universités participent aussi à ce collectif (cf 

article dans Ouest France). Les propositions qui en découlent placent les territoires au centre des 

préoccupations, le territoire constituant la bonne échelle géographique pour établir les relations 

entre l’écologique, l’économique et le social. Les propositions sont encore générales mais s’affinent 

progressivement. Une pétition est actuellement en ligne pour recueillir les commentaires et les 

adhésions des internautes. Le texte des propositions figure dans un document pdf. Article 

(urba2000.com) 

Bien à vous 

Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT 

 

 

 

Commenter une information de ce bulletin ou d’un bulletin précédent 
Proposer une autre personne pour recevoir les bulletins d'information hebdomadaires 

Se désinscrire pour ne plus recevoir de bulletins d'information. 
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