
Club Ecomobilité – Message du 16 février 2020 

 
Nous avons appris cette semaine la confirmation de grands programmes nationaux et européens. 
Nous vous recommandons des conférences qui préparent le déploiement... 
 
Programmes nationaux de transition énergétique : l’Etat soutient 12 nouveaux programmes 
d’économies d’énergie et notamment d'énergies fossiles, dans le cadre du dispositif des 
Certificats d’économies d’énergie. Ces programmes sont financés par les fournisseurs d'énergie 
et mis en oeuvre en partenariat avec les collectivités locales: rénovation énergétique, logistique 
urbaine durable, vélo, micro-mobilité, accompagnement au changement de comportements des 
citoyens. Liste et noms des 12 programmes et des organismes qui les gèrent: 
http://www.urba2000.com/urba21/?Transition-energetique-l-Etat-soutient-12-nouveaux-
programmes-d-economies-d 

 

Production de batteries: c'est le point faible de la politique de promotion du véhicule électrique. 
Elles représentent 30 à 40% de la valeur des véhicules et 85% sont produites en Asie (Chine, 
Corée, Japon).  7 pays européens (Allemagne, Belgique, Finlande, France, Italie, Pologne, Suède) 
se sont mis d'accord en 2019 pour cofinancer les investissements industriels de l'AIRBUS des 
batteries, autrement dit PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen) . La construction de l'usine 
pilote du programme, qui en comportera 20 ou 30 en Europe, a commencé sur le terrain de l’usine 
SAFT en Charente. http://www.urba2000.com/urba21/?Vehicule-electrique-un-projet-europeen-
pour-la-production-de-batteries 

 

Industrie automobile: le rapport sur l’attractivité et la compétitivité de la France dans 
l'automobile de Patrick PÉLATA, ancien directeur général de Renault propose des actions pour  
que nous restions l'un des pays leaders de l'offre de mobilité propre, autonome, partagée... Pour 
faire décoller le marché des véhicules électriques il faut répondre à l'inquiétude des clients en ce 
qui concerne la disponibilité des points de recharge publics. Autre enjeu auquel il faut 
collectivement se préparer, l'arrivée des véhicules autonomes, dont la logistique et le transport à 
la demande partagé seront les premières applications de masse. 
http://www.urba2000.com/urba21/?Renforcer-l-attractivite-et-la-compe-titivite-de-la-France-
dans-l-automobile-et 

 

Instituts Carnot: le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
attribue ce label après appel d'offres à des établissements de recherche organisés pour le 
transfert de technologies vers les acteurs économiques. Ce label est valable 4 ans. A la suite de 
l’appel de 2019, le Ministère a publié la liste des 37 Instituts Carnot. 
http://www.urba2000.com/urba21/?Appel-a-labellisation-37-Instituts-Carnot-seront-labellises-
pour-4-ans 

 

Un colloque sur le cadre juridique des véhicules autonomes se déroulera le jeudi 20 février 2020 
de 9h à 17h à la Faculté de sciences économiques, sociales et juridiques Amphi 4, 16 rue de la 
Fonderie à Mulhouse. Inscription obligatoire (50€).http://www.urba2000.com/urba21/?Les-
vehicules-autonomes-a-la-recherche-d-un-cadre-juridique 
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Un colloque sur la mobilité dans les zones peu denses est organisé à l'Université de St Quentin 
en Yvelines, Guyancourt, le 27 février, 9h-18h, dans le cadre du projet CONDUIRE, financé par 
l'Ademe. Gratuit sur inscription préalable http://www.printemps.uvsq.fr/laboratoire-professions-
institutions-temporalites-/langue-fr/le-laboratoire/actualites/colloque-peut-on-se-passer-de-la-
voiture-hors-des-centres-urbains--430491.kjsp?RH=1309785047867  

Forum Eau Ile de France  organisé par le Cluster Eau-Milieux-Sols  au Pavillon de l’eau, 77 

avenue de Versailles 75016 le 23 mars 2020 (13h30 à 19h00). Présentation de l'offre des 

entreprises innovantes et échanges B to B: Production et traitement des eaux urbaines 

/Optimisation des consommations d'eau /Valorisations matière et énergétique des eaux 

urbaines /Gestion alternative des eaux pluviales /Interfaces dynamiques entre eaux pluviales et 

sols urbains /Qualité des milieux aquatiques urbains/Îlots de fraîcheur urbains. Gratuit. 

Inscription obligatoire https://www.weezevent.com/forum-eau-2020-2 

Bien à vous 

JF JANIN 
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