
Club Ecomobilité – Message du 8 mai 2018 
 

Bonjour,  

La RATP utilise WeChat pour donner des informations aux touristes chinois qui visitent Paris.  Comme 

le système de messagerie instantané chinois s’est beaucoup développé  notamment pour faciliter la 

mobilité de ses utilisateurs en Chine, il est aussi utilisable pour préparer un voyage à Paris en utilisant 

les transports en commun.  https://www.numerama.com/tech/347692-comment-la-ratp-utilise-

wechat-pour-accueillir-les-touristes-chinois.html   

La sécurité routière à Paris s’est améliorée en 2017. La mairie de Paris attribue ce résultat à la 

réduction de la vitesse, notamment à la politique de zones 30.  Sur l'année 2017, 31 personnes ont 

trouvé la mort sur le réseau routier de Paris (chiffre en baisse de 23% par rapport à l’année 

précédente).  On recense 13 piétons, 13 usagers de deux-roues motorisés, 3 usagers de 4 roues et 2 

cyclistes. https://www.paris.fr/actualites/les-accidents-de-la-circulation-en-baisse-a-paris-en-2017-

5765 

Véhicules partagés à Bordeaux.  L’offre de véhicules se différencie pour s’adapter à des besoins 

différents : Avec une durée d’utilisation moyenne de 4 heures 15 pour 26 km, l’offre YEA !  qui a été 

lancée il y a un an par la société coopérative CITIZ  a pris une place intermédiaire entre  l’offre 

préexistante de CITIZ ( 9 heures pour 70 km) et celle de Bluecub (Bolloré ) qui est utilisée en 

moyenne 30 minutes pour faire 7 km. https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2018-05-

02/quel-bilan-pour-le-systeme-d-autopartage-yea-a-bordeaux-777290.html  

L’OMS indique que la pollution atmosphérique est en hausse dans un grand nombre de villes. Celles 

qui sont les plus pauvres du monde sont évidemment touchées, mais l’analyse faite par l’OMS sur sa 

base de données, qui couvre maintenant 3000 villes dans 103 pays, montre que 80 % des personnes 

vivant dans des zones urbaines où la pollution urbaine est surveillée sont exposés à  des niveaux de 

qualité de l’air ne respectant pas les limites de petites particules et de particules fines. 

http://www.who.int/fr/news-room/detail/12-05-2016-air-pollution-levels-rising-in-many-of-the-

world-s-poorest-cities  

Les 4 pôles de compétitivité Mov’eo, ID4CAR, CARA et Véhicule du Futur organisent pour leurs 

membres une mission collective pour rencontrer des partenaires technologiques et industriels sur 

l’hydrogène à Shanghai, Wuhan et Canton (25-29 juin 2018).  https://pole-

moveo.org/evenements/mission-hydrogene-chine-moveo-emmene-a-rencontre-acteurs-de-

lhydrogene-de-lempire-milieu/  

La revue TEC publie un numéro sur les infrastructures et leurs nouvelles fonctions dans le monde 

connecté.  (35 € pour le numéro, conditions spéciales pour les membres de l’association)  

https://www.revuetec.com/boutique/tec-231/  

 

Bien à vous 

JF JANIN 
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