
Club Ecomobilité – Message du 10 mars  2018 
 
Voici des évènements qui montrent l’importance que nos autorités accordent aux sujets relatifs à la 
mobilité, qui devient un thème dont on parle de plus en plus. 
 
Le Président de l’Assemblée Nationale  patronnera le 4 avril 2018 à 18H, dans les salons de l’Hôtel 
de Lassay (128 rue de l’Université – 75007 Paris)  la remise du Prix des Technologies Numériques, 
organisée par l’Ecole Télécom ParisTech et l’association Télécom ParisTech Alumni 
Pour demander une invitation : www.prixtechnologiesnumeriques.org 
 
Le MOOC sur la Mobilité 3.0  est accessible gratuitement sur  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04015+session03/about 
Télécom Paris Tech qui en est l’organisateur nous signale que de nouveaux experts ont accepté de 
participer à l’enregistrement de ce cours, dont Louis Fernique, chef de la Mission Transports 
Intelligents au Ministère de la Transition écologique et solidaire.  
 
Rennes Métropole et son territoire organisent deux évènements complémentaires : IN c’est une 
rencontre professionnel sous forme de keynotes, workshops et conférences; OUT est le terrain 
d’expérimentation destiné aux professionnels et usagers pour des tests grandeur nature, du 16 au 18 
mars 2018 à Rennes    https://www.inout2018.com/grand-public 
 
L’association ATEC-ITS France organise, en partenariat avec SETEC-ITS une journée (formation)sur la 
Mobilité Electrique (enjeux, innovations et usages dans les territoires) le 5 avril prochain à 9H au 42-
52  Quai de la Rapée, Paris  Pour consulter le tarif et s’inscrire : https://atec-its-
france.com/agenda/accelerer-mobilite-electrique-enjeux-innovations-usages-territoires/   
 

La Société du Grand Paris qui gère la construction du nouveau réseau de métro GRAND PARIS 

EXPRESS a modifié le calendrier des travaux, compte tenu des décisions budgétaires du 

gouvernement. On sait maintenant où en sera le nouveau métro en 2024, au moment des Jeux 

Olympiques.  https://www.societedugrandparis.fr/gpe/actualite/2024-ou-en-sera-le-nouveau-metro-

1687 

La Ville de Paris va examiner un nouveau plan pour la Biodiversité et va lancer un programme pour la 

biodiversité pour répondre aux attentes d’un nombre croissant d’habitants pour le calme et la 

verdure. Une trentaine d’actions seront présentées pour préserver et développer la biodiversité et 

sensibiliser les habitants. Un des grands objectifs est de passer de 30 à 50% la part de « surfaces 

perméables »hors bâti en ville faisant resurgir la terre de trottoirs et chaussées aujourd’hui 

recouverts de bitume ? Une journée « Faites le Paris de la biodiversité » aura lieu du 22 avril au 10 

juin avec animations, visites, ateliers pédagogiques .https://www.paris.fr/actualites/un-nouveau-

plan-biodiversite-pour-paris-5594 

JF Janin 

Président d’URBA 2000 
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