
Club Ecomobilité – Message du 13 Janvier 2019 

 

Bonjour,  

 

Voici les informations concrètes sur des résultats de recherche et des informations pratiques sur 
la formation que nous avons reçues cette semaine : 
 
Hydrogène pour les trains.  ALSTOM annonce son partenariat avec Eversholt Rail, opérateur 
ferroviaire pour reconditionner des rames automotrices qui circulent sur des lignes non 
électrifiées avec des piles à combustible (PAC) alimentées à l'hydrogène. 
http://www.urba2000.com/urba21/?Breeze-Le-train-a-pile-hydrogene-par-Alstom-pour-le-
Royaume-Uni  
 

Le CES de Las Vegas de 2019 fait la démonstration de l'imagination des start-up autour de la 
notion de véhicules à moteurs et communicants pour tous les usages, individuels ou collectifs et 
dans toutes les circonstances. Adaptabilité de l'aménagement des véhicules pour servir d'espace 
de travail, de réunion, de divertissement … ou de cabine de sauvetage dans des endroits 
difficilement accessibles http://www.urba2000.com/urba21/?CES-2019-le-futur-de-l-automobile-
est-electrique-autonome-voire-sauveteur   Pour connaître les start-up françaises qui exposent 
dans les domaines de la mobilité urbaine http://www.urba2000.com/urba21/?CES-2019-les-start-
up-supply-chain-transport-francaises  
 

L'IFORE, Institut de formation de l'Environnement est un service à compétence nationale du 
Ministère chargé de l'environnement, qui accueille en priorité les personnes directement en 
charge des missions publiques, mais ouvre aussi ses ressources pédagogiques à d'autres publics 
(cadres ou chercheurs des associations ou des entreprises) Il est préférable d'ouvrir un compte 
pour consulter le catalogue et recevoir des informations. Une demi journée pour tout public se 
déroulera à la Défense le mercredi 23 janvier 2019 de 9h30 à 12h30, sur l'intelligence artificielle, 
de la fiction à la réalité. https://catalogue.ifore.developpement-
durable.gouv.fr/content/intelligence-artificielle-de-la-fiction-la-realite  
 
La station biologique de Paimpont et le développement durable. Cette station biologique, qui 
est un service commun aux entités de l'Université de Rennes 1 a progressivement élargi ses 
missions pour innover en faveur de la transition écologique : elle veut dépasser les frontières 
disciplinaires traditionnelles des connaissances et des compétences, donner à son accueil une 
prospective holistique, développer une compréhension de ses activités pour les personnes qui 
vivent dans son territoire immédiat et dans les deux communautés de communes où elle se 
trouve. Elle souhaite développer des stages pour des groupes internationaux et participer à la 
diffusion numérique de ses savoir faire.  https://station-biologique-paimpont.univ-rennes1.fr/  
 

A vos agendas : 

ATEC organise les Journées de la Mobilité les 23 et  24  janvier au Beffroi de Montrouge 
https://congres.atec-its-france.com/   
IN-OUT Explorateur des nouvelles mobilités se tient les 28 et 29 mars pour les professionnels (IN) 
et les 30 et 31 (OUT) pour les citoyens dans les rues de Rennes https://www.inout2019.com/  

Nantes accueillera les 1er au 3 octobre 2019 les  27e Rencontres nationales du transport public. Ce 
rendez-vous bi-annuel organisé par le GART et l'UTP est l'événement incontournable des 
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collectivités organisatrices de la mobilité et de leurs opérateurs http://www.rencontres-transport-
public.fr/  
 

Bien à vous 
JF Janin 
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