
Club Ecomobilité – Message du 6 juin 2021 

 
Les nouvelles de cette semaine montrent que les questions qui intéressent les villes et les territoires 

ont évolué très vite depuis le choc de 2020.  

 

Échanges économiques franco-chinois : le Comité d’organisation du Forum annuel THNS 2021 

annonce le programme et lance un appel à communication sur les thèmes suivants : 

Des transports résilients pour des villes résilientes  

La sélection des communications se fera sur la base des résumés que nous attendons pour le 30 

juin 2001 (document de 2 pages maximum (plus références) en anglais, français ou chinois) sur 

les thèmes suivants :  

1 : Transport et résilience de l’économie 

2 : Intelligence artificielle et transport 

3 : Résilience du transport public 

4 : Petits véhicules intelligents 

5 : Gestion de l’espace public des rues 

Dates des 4 demi-journées de conférence : 28 octobre, 29 octobre, 4 novembre, 5 novembre 

Heures à Paris en octobre : 10h-12h30 , en novembre 9h-11h30 

Merci de nous faire savoir si vous vous êtes intéressés en particulier si vous être orateur, si vous 

êtes prêt à modérer une session et si votre organisation serait prête à soutenir le Forum. Article 

(urba2000.com)  

Dirigeables gros porteurs : nouveau projet sur une idée ancienne : Interviewé par le magazine 

Actu.Chartres, le manager de l’équipe Varialift Airships explique à quoi pourra servir le nouvel 

aérostat composé de sacs d’hélium dans une coque en aluminium doté d’un ballast sur lequel il 

reste discret. On peut imaginer que la surface de la coque permettra de produire l’électricité dont 

il aura besoin pour se déplacer avec sa charge (50 tonnes pour le premier prototype, 250 tonnes 

pour les modèles industriels). Ceci évoque pour Urba 2000 la mémoire d’un de ses membres, dont 

l’intuition et la persévérance avait permis d’obtenir le financement d’une étude d’avant-projet de 

démonstrateur sur la base d’idées de l’ONERA et de l’EPFL Lausanne en 2004. Malheureusement la 

maladie a eu raison de ses efforts. Nous souhaitons que le nouveau projet puisse conduire à une 

solution durable à un problème qui reste encore devant nous. Article (urba2000.com)   

 

https://www.urba2000.com/urba21/?THNS-2021-Des-transports-resilients-pour-des-villes-resilientes-appel-a
https://www.urba2000.com/urba21/?THNS-2021-Des-transports-resilients-pour-des-villes-resilientes-appel-a
https://www.urba2000.com/urba21/?Chateaudun-les-dirigeables-geants-une-solution-ecologique-pour-le-transport-aux


Hydrogène : Une note de référence sur le stockage de 

l’électricité à grande échelle vient de sortir dans la 

bibliothèque ouverte de The conversation.  Panorama 

des énergies renouvelables et des moyens qui ont été 

utilisés pour stocker et transporter  l’électricité. Les 

progrès dans les matériaux qui permettent de stocker 

plus d’énergie dans un même volume améliorent la 

performance du  transport (ci joint train à hydrogène)  

mais aussi de l’industrie. Article (urba2000.com)  

Webinaire le Mardi 8 juin 2021 de 14h30 à 17h sur l’énergie et des gaz à effet de serre en Ile de 

France : organisé par le ROSE (Réseau d’observation statistique de l’énergie) il s’agira d’apprendre 

à connaitre l’outil ENERGIF du ROSE sur les chiffres-clés franciliens et de répondre aux questions 

sur les données, leur diffusion et leur utilisation. Sont concernées les collectivités territoriales qui 

sont engagées dans l’élaboration ou la révision d’un Plan climat air énergie territorial (PCAET), 

d’un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ou d’un Plan local d’urbanisme (PLU). Pour s’inscrire 

et participer : Article (urba2000.com)  

Webinaires  en juin et cet été sur les enjeux techniques et économiques de la filière hydrogène. 

Léonard (Vinci), la Fondation Energy Observer et la Société pour l’Encouragement de l’Industrie 

Nationale organisent une série de webinaires : 

 Le mercredi 9 juin, de 8h30 à 10h, ce sera sur les enjeux de l’infrastructure de l’hydrogène -

 stockage et distribution de l’hydrogène. 

 Mercredi 7 juillet, 8h30 : Mobilité routière : le vecteur énergétique d’une révolution de la route ? 

 Mercredi 8 septembre, 8h30 : Mobilité aérienne et décarbonée : un nouvel âge décarboné 

 Mercredi 6 octobre, 8h30 : Usages industriels : une molécule à tout faire ? 

Pour s’inscrire et participer : Article (urba2000.com)  

Webinaire le 17 juin matin  sur le suivi et l’évaluation des démarches de transitions. Dans le cadre 

du CERDD (Centre Ressource du Développement Durable), l’Observatoire Climat, Atmo HdF 

(Hauts-de-France) et les partenaires institutionnels (DREAL, Région, ADEME), organisent un 

webinaire le 17 juin matin. Il s’agit de construire un socle commun pour anticiper les phases 

d’évaluation des plans d’action en faveur de l’air, du climat et de l’énergie. 

Pour s’inscrire et participer : Article (urba2000.com)  

Webinaire Mob’In le lundi 21 juin de 14h30 à 16h30: sur le thème de l’écomobilité inclusive. 

Organisé par la fondation Mob’In  avec le programme suivant : 

 les enjeux de l’écomobilité 

 écomobilité et écomobilité inclusive : de quoi parle-t-on exactement ? 

 présentation d’actions concrètes d’écomobilité inclusive 

Pour s’inscrire et participer :Article (urba2000.com)  

 

https://www.urba2000.com/urba21/?Comment-l-hydrogene-peut-contribuer-a-stocker-l-electricite-a-grande-echelle
https://www.urba2000.com/urba21/?Le-ROSE-au-service-des-territoires
https://www.urba2000.com/urba21/?Les-enjeux-des-infrastructures-de-l-hydrogene
https://www.urba2000.com/urba21/?Webinaire-Construisons-les-bases-pour-mesurer-l-impact-de-vos-demarches-de
https://www.urba2000.com/urba21/?Webinaire-Mob-In-L-ecomobilite-inclusive

