
Club Ecomobilité – Message du 8 septembre 2019 

 

Nous vous avions dit la semaine dernière que le Parlement n'avait pas encore terminé l'examen de 
la loi Mobilité. Cela devrait intervenir dans le courant du mois de septembre, cette fois-ci ce sera 
l'Assemblée qui votera la première un texte que les Sénateurs pourront amender: 
http://www.urba2000.com/urba21/?Energie-mobilite-economie-circulaire-les-3-dossiers-chauds-de-
la-rentree 
 
La Métropole de ROUEN Normandie  a commencé l'expérimention de véhicules autonomes 
(VA) sur son territoire. Le transport à la demande (TAD)  est certainement l'un des cas d’usage 
les plus prometteurs du VA car le coût du service est nettement moins élevé que le TAD 
classique avec un conducteur. Ce système est plus souple pour la réservation en raison de la 
connectivité.  
Ce cas de figure a été étudié par le bureau de recherche 6-t avec 27 usagers résidents sur la 
zone d’expérimentation. [6-t] se situe à l'interface de la recherche académique et de l'étude 
appliquée pour comprendre et analyser les modes de vie et les modes de ville. Pour voir les 
résultats de la première phase: http://www.urba2000.com/urba21/?La-voiture-autonome-est-elle-l-
avenir-du-transport-a-la-demande 
 
Google s'y met: une nouvelle application permettant d'intégrer tous les nouveaux modes de 
transport, et en priorité bien sûr ceux de la Galaxie des GAFA, sera disponible dans les 
prochaines semaines dans 30 pays. Mais bien sûr il faudra fournir vos données de localisation 
pour obtenir un service de qualité. Les autorités de mobilité sont les bienvenues pour apporter 
les données sur les services qu'elles vont mettre en place.... et par la même occasion fournir les 
données de leurs usagers-clients-consommateurs-contribuables et électeurs. De vrais 
débats  en perspective...http://www.urba2000.com/urba21/?Google-Maps-vous-permet-
maintenant-de-mixer-velo-et-transports-en-commun 
 
 
Une Réunion des startup spécialisées dans les applications pour les transports fondées sur 
les applications libres (Open source). Profitant de la présence à Paris pour la Semaine de la 
mobilité des spécialistes de la micromobilité (vélos et patinettes et de leur complices téléphones 
mobiles qui ne sont pas encore dans le champ des autorités de déplacement qui régulent 
l'utilisation de l'espace public. Un événement réservé aux exposés sur les applications ouvertes 
et les services de données ouvertes que les transporteurs doivent créer (19 h-20 h15)  avec un 
temps d'échange pour la communauté. Le 19 septembre à Paris, 9 rue d'Alexandrie 75002. Pour 
vous y rendre http://www.urba2000.com/urba21/?Meetup-Open-Transport-Paris 
 
  
 
Télécom Evolution, la formation continue des Ecoles d'ingénieurs IMT Atlantique, Télécom 
Paris et Télécom SudParis vous propose une mise à niveau numérique dans les domaines 
des transports qui évoluent très vite: des formations de un à cinq jours sur les nouvelles 
solutions techniques et les nouveaux services: https://www.telecom-evolution.fr/fr/formations-
courtes. Egalement une formation certifiante (Certificat d'études spécialisées), pour apprendre 
ce que sont aujourd'hui les systèmes de transports intelligents (ITS) . Ce programme permet 
d'acquérir une compétence nouvelle et de faire valider cette acquisition par un travail 
personnel soutenu devant un jury. Cela représente un programme de 23 jours  répartis sur 10 
mois, bien adapté à une activité en alternance: https://www.telecom-evolution.fr/fr/formations-
certifiantes 
 
Nous vous avions indiqué la semaine dernière que l'Université de TONGJI à Shanghai organise 
cette année un voyage en France pour le THNS 2019. Vous avez pu télécharger le programme 
des journées du 4 au 8 novembre 2019.  Merci à ceux qui ont manifesté leur intérêt. Vous pourrez 
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trouver aujourd'hui sur notre site la liste des professeurs de Tongji qui ont prévu de participer au 
voyage avec leurs spécialités, qui permet d'organiser plus précisément les thèmes de cette 
conférence. Nous leur proposons le sous-titre “New concerns linked with the deployment of 
sustainable mobility” . Vous pouvez bien entendu proposer des thèmes et des projets de 
communication comme les années précédentes dans ce cadre général.   
http://www.urba2000.com/club-ecomobilite-DUD/#2019  

 

Bien à vous 

JFJ 
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