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La COP 26 et le G20 qui l’a précédée ont focalisé beaucoup de discussions politiques sur beaucoup 
d’enjeux. L’activité de réunions et colloques repart également, pour évoquer beaucoup d’idées qui 
n’avaient pas encore pu s’exprimer dans les entreprises  ni par elles ... 
 
COP26 : financements internationaux des installations de combustion d’énergies fossiles. Une 

alliance a été signée entre une quarantaine de pays (dont le Canada et les États-Unis) et  5 

banques (dont l’Agence Française de Développement ) pour l’arrêt des investissements 

internationaux dès 2023 de centrales brûlant du pétrole, du gaz ou du charbon – à l’international. 

Ce qui permet de réorienter une quinzaine de milliards d’euros par an vers les énergies 

renouvelables. 

Cet accord est une étape importante, mais il ne concerne pas les investissements nationaux et n’a 

pas été signé par les trois plus gros investisseurs dans les énergies fossiles à l’étranger (Chine, 

Japon et Corée du Sud) ni par  la  majorité des pays de l’Union Européenne, dont la France. Article 

(urba2000.com)  

Téléphone Mobile : Le Grand Paris Express sera composé à terme de 200 km de voies et de 68 

gares (nouvelles lignes 15, 16, 17 et 18) dans lesquelles 175 000 km de fibre optique seront 

déployés. L’exploitation, la commercialisation et la maintenance de ce réseau numérique et du 

développement de petits datacenters viennent d’être attribuées à la filiale du groupe RATP 

appelée RATP Solutions Ville.  

La RATP exploite déjà 170 000 km de fibre optique sur son réseau et apportera ainsi une aide 

précieuse à sa filiale. Article (urba2000.com)  

Vitesse et Développement Durable dans le Commerce Électronique: La livraison à domicile, 
domaine où la concurrence pour aller le plus vite là où se trouve le client semblait l’enjeu, n’est 
peut-être pas ce qu’il faut rechercher.  
Ainsi Picnic, un e-commerçant alimentaire, déjà implanté 

aux Pays-Bas, vient d’achever une phase pilote à 

Valenciennes pour des livraisons gratuites alimentaires 

à domicile avec des camionnettes électriques qui 

circulent dans les quartiers (une tournée par jour). Le 

client peut, au moment de la commande, choisir d’être 

livré plusieurs jours plus tard. Il faut pour cela que 

l’équipe commerciale soit mieux au fait des attentes réelles des clients en ce qui concerne leur 

emploi du temps. Cette expérience, observée par la Voix du Nord (où a été publiée la photo), 

devrait être tentée maintenant  dans la métropole de Lille. Article (urba2000.com)  
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Salon professionnel : sous le titre "Horizons hydrogène 2021", les acteurs publics et privés de 
l’écosystème de ce nouveau vecteur énergétique se rencontreront au Pullman Paris Bercy (1 rue 
Libourne - 75012 PARIS) les 29 et 30 novembre 2021, de 8h30 à 18h30. (Entrée payante). Une 
partie des acteurs du living lab ’Ar Nevez’ seront présents à ce salon. Article (urba2000.com)  

Webinaire « Véhicule automatisé: une mobilité facilitée pour tous » : organisé  par l’ATEC ITS 

France la réunion portera sur les enjeux de cette technologie émergente ainsi que les orientations 

politiques qui ont été prises en France et à l’étranger en la matière. Le Mardi 16 novembre 2021 - 

17h00 . Durée 1h30. Inscription gratuite mais obligatoire Article (urba2000.com)  

Séminaire en 4 visioconférences:  « Mobilités quotidiennes et études urbaines - Les mobilités à 
l’épreuve de l’environnement ». Organisé par le  laboratoire Environnement Ville Société, qui 
dépend de l’Université Louis Lumière de Lyon, cette visioconférence se déroulera le vendredi 12 
novembre 2021 de 14h à 16h . Pour montrer comment les études urbaines peuvent aider à 
comprendre les mobilités quotidiennes et s’en nourrir, des études de cas seront présentées par  
des chercheurs du laboratoire, à l’intention des actants des mobilités (qui produisent les 
aménagements, lois, procédures, réseaux, informations, catégories de pratiques et de politiques 
publiques, … )  et par leurs acteurs ( qui se déplacent, parlent et s’efforcent de s’organiser et d’agir 
pour leur mobilité et celles des autres…) Prochaine conférence le 7 décembre. Pour s’inscrire  et 
consulter l’ensemble de la liste : Article (urba2000.com)  
 

 

Le  forum d’échanges académiques entre des Ecoles et Universités françaises et l’Université de 

TONGJI à Shanghai s’est terminé vendredi. Au cours de la conclusion les professeurs de 

l’Université de TONGJI et Fabien LEURENT, en tant que président de la Délégation française ont 

constaté que les 4 sessions ont réuni au total 200 participants de 7 pays différents. 59 

présentations et 6 conférences-Keynotes. La qualité générale des présentations a été soulignée et 

un « award » a  été décerné aux meilleures d’entre elles.  Il a été décidé de poursuivre ces 

échanges interdisciplinaires, particulièrement nécessaires aujourd’hui où se multiplient les risques 

de bouleversement des activités et des certitudes sur lesquelles sont fondés nos comportements. 

Nous vous tiendrons au courant de la publication des résumés des présentations et des actions de 

l’association  T-puissance3 à la suite de ce THNS 2021. 

 

Bien à vous 

Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT 

 

THNS (for our English speaking readers) 
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