
Club Ecomobilité – Message du 7 octobre 2018 
 

La piétonnisation du centre de Paris sera effective un dimanche par mois à partir du 7 octobre 2018 : 

l’arrêté municipal ci-joint permet de voir exactement les limites de ce nouvel espace de ballades 

dominicales http://www.urba2000.com/urba21/?les-4-premiers-arrondissements-de-Paris-seront-

pietons-le-7-octobre  

Les métros de 4 grandes villes de France seront accompagnés par RCP Design Global et Certesens.  

Spécialisée en design sensoriel et experte en design de transport public, RCP est assistant au maître 

d’œuvre pour définir les lignes directrices du design des prochains métros du Grand-Paris et de 

Marseille, ainsi qu’assistant au  à maître d’ouvrage des métros de Lyon et de Rennes.  Belle 

reconnaissance pour cette entreprise située à TOURS. 

Billettique.  L’ADCET  organise à Lille la 13 ème édition de ses Assises, en partenariat avec la 

Métropole Européenne de Lille, le 16 octobre 2018. Cette réunion devient la première édition des 

Assises des Usages Numériques citoyens. L’Application Multi Services Citoyenne AMC constitue une 

solution stable pour les services du quotidien : périscolaire et petite enfance, restauration, sports et 

loisirs, culture et tourisme, stationnement, fidélité au commerce de centre-ville, contrôle d'accès 

physique et logique. Elle est utilisée par de nombreux territoires : la métropole Européenne de Lille, 

Rennes Métropole, la métropole de Bordeaux. l'île de France, le Grand Lyon , Le Grand Poitiers , la 

région Normandie, la Métropole de Lille, le Grand Avignon, le Pays basque, Strasbourg, 

Evreux....  http://www.adcet.org/inscription-assises-2018 

Information Voyageur Augmentée en Ile de France.  Il s’agit d’un projet pour lequel l’autorité 

organisatrice Ile de France Mobilités a missionné en 2017  l’Institut de Recherche Technologique 

(IRT) SystemX.  Il s’agit d’intégrer les conditions de trafic en temps réel à l’information voyageur en 

incluant tous les modes de déplacement et si possible de donner aux voyageurs des informations 

pertinentes en cas de perturbation. Résultat final en 2021. http://www.urba2000.com/urba21/?L-

information-voyageur-augmentee-en-Ile-de-France  

InOut, l’évènement qui a réuni à Rennes 900 professionnels et 20000 citoyens se tiendra en mars en 

2019 du 28 au 31 mars. C’est Emmanuel COUET, Président de Rennes Métropole qui le dit, en nous 

invitant à un voyage inédit au cœur des nouvelles mobilités. 

https://www.inout2019.com/actualites/emmanuel-couet-en-2019-l-aventure-inout-continue_743  

Bien à vous 

JFJ 
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