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Les informations de cette semaine mettent les territoires en première ligne, pour leur rappeler ce 
qu’ils ont à faire dans de multiples domaines.  

Éducation et compétences : c’est un rappel que nous fait le Comité Mondial pour les 
Apprentissages tout au long de la vie CMAtlv, association partenaire de l’UNESCO, après son 
6ème Forum qui s’est tenu à Bruxelles et en vidéoconférence en 4 langues, avec la participation de 
66 experts. Apprendre tout au long de la vie est un droit humain, une solution majeure pour 
construire le monde de demain, et un devoir pour tous ceux qui peuvent faciliter son accès. 
Programme des ateliers et liste des intervenants sur www.cmatlv.org .  

Pollution de l’air : Une seconde décision du Conseil d’État favorable aux ONG sur l’efficacité des 
ZFE constate que cinq agglomérations (Paris, Lyon, Marseille-Aix, Toulouse et Grenoble) sont 
encore au-dessus des seuils de pollution et condamne l’État à une amende de 10 millions d’euros. 
Le montant est réparti entre des organismes publics engagés dans la lutte contre la pollution de 
l’air, des associations régionales de surveillance de la qualité de l’air et les Amis de la Terre. Article 
(urba2000.com)  

Changement climatique : L’Agence Parisienne du Climat (APC) soutenue par la Métropole du 
Grand Paris, la Ville de Paris et l’ADEME lance la plateforme Adaptaville. Elle s’adresse aux 
entreprises, aménageurs, collectivités… et leur fournit des informations, des conseils, des 
solutions résilientes face au changement climatique et à ses conséquences (canicule, intempéries, 
inondation, sécheresse...).Article (urba2000.com)  

Renouvellement des bus de la RATP. Le plan Bus 2025 engagé en 2014 consiste  à remplacer les 
bus diesel qui ne répondent pas aux critères écologiques actuels par des bus 100% électriques 
(1500 bus en 2025), des bus au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) (2200 bus en 2025) et des bus 
hybrides diesel et électrique(1000 bus en 2025), ces derniers ayant vocation à disparaître avant 
2030 car peu performants écologiquement. Aujourd’hui les 3300 bus diesel sont remplacés par 
des bus électriques ou BioGNV au rythme de 600 par an. Ceci implique des travaux 
d’infrastructures dans les dépôts pour le rechargement en gaz ou en électricité. Article 
(urba2000.com)  

Véhicules autonomes : Nous vous avons parlé du 3ème 
Grand Rendez-vous de l’Atelier La vie robomobile, qui 
touche dès maintenant de nombreux aspects de la 
mobilité. Alors qu’on pensait à une arrivée massive des 
robots il y a quelques années, les marchés se sont révélés 
beaucoup plus complexes. En particulier la question des 
modèles économiques est au cœur des questions que se 
posent les collectivités : une table ronde a réuni les experts 
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suivants :  Katherine Kortum, du TRB, à propos des Etats-Unis depuis l’engagement de Google en 
2009, Fabio Antonialli sur le projet européen Avenue, Philippe Clogenson sur les solutions de 
mobilité accessibles et abordables pour les usagers les plus fragiles et Carlos Holguin pour 
l’expérience SuburVan. Visionnez le replay de la table-ronde :Article (urba2000.com)    

 

Mobilités dans les territoires : Cette nouvelle rubrique vise à poser des questions sur les pratiques 
actuelles de mobilité dans les territoires, notamment en matière de transports publics. Nous vous 
parlons cette semaine de La Gacilly.  

Mondialement connue par l’entreprise de cosmétique créée par Yves Rocher (1930-2009) qui y 
est née, cette commune rurale du Morbihan compte 3975 habitants. De nombreux emplois ont 
été créés sur la commune et les communes voisines grâce à la dynamique qu’a créée cette 
entreprise depuis 60 ans avec un réel souci d’être impliquée dans les décisions politiques de son 
territoire. Elle communique aussi à ses clientes et ses clients le désir de se reconnecter à la nature 
qui soigne et qui apaise. Une exposition de photographies de nature « humaniste et engagée » en 
grand format est organisée depuis 18 ans, ouverte tous les jours de juillet à octobre. Elle attire plus 
de 300000 visiteurs. Comment expliquer que la navette qui relie La Gacilly à Redon ( 2,50 € pour 
un trajet de 9 km) ne fonctionne que deux jours par semaine ? Festival Photo La Gacilly — 
Wikipédia (wikipedia.org)  

Journées de formation à la Conduite du changement systémique. Initiative de la  Fabrique des 
transitions, dont nous sommes membres, avec l’appui de La Traverse et du Ministère de la 
Transition Écologique, ces journées porteront sur  la stratégie territoriale de conduite du 
changement systémique.  Les 15 septembre, 12 octobre, 23 novembre et 16 décembre. Article 
(urba2000.com)  

Coopérer dans les territoires : colloque le 23 septembre à Rennes :  L’Eclozr, un écosystème 
d’entrepreneurs du numérique et du design, organise des conférences, ateliers et rencontres pour 
animer et valoriser son espace de coworking.  Pour clôturer la France Design Week 2021, le thème 
de l’évènement sera la coopération, en tant que mode de management et d’application des 
techniques du design pour transformer les territoires qui sont soumis aux multiples transitions qui 
s’imposent à eux et perturbent les certitudes. Un territoire de projets correspond à une 
coopération voulue entre les équipes de plusieurs territoires. La mise en synergie des équipes et 
des idées peut faire découvrir des complémentarités et permettre d’aller plus loin et plus 
durablement. Article (urba2000.com)   

Bien à vous 

Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT  
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