
Club Ecomobilité – Message du 17 février 2019 
 
L'Ecole d'Urbanisme de Paris a accueilli des personnalités qui ont vécu de l'intérieur les processus 
structurants de ses 10 dernières années pour la constitution d'un projet métropolitain dans la 
région parisienne. Les structures qui portent ces événements ont une durée de vie variable et sont 
marquées par l'influence d'un individu qui magnétise son environnement relationnel. Le compte-
rendu de cette journée est très instructif sur la manière dont ont été prises ces décisions 
stratégiques sur l'aménagement et les transports. 

Sécurité informatique. A l’occasion du Forum international de la cybersécurité qui s’est déroulé à 
Lille les 22 et 23 janvier, l’INRIA, l’institut national de recherche en sciences du numérique, a 
présenté un livre blanc identifiant cinq des grands défis scientifiques et technologiques à relever 
pour la cybersécurité : augmentation de la puissance instantanée des ordinateurs, traitement de 
données en plus grand nombre, multiplication des objets intelligents, élaboration de preuves, 
protection de la vie privée http://www.urba2000.com/urba21/?Cybersecurite-Inria-livre-5-defis-
technologiques  
 

Le Cluster Eau, Milieux, Biodiversité et Sols (EMS) organise jeudi 14 mars 2019  des ateliers pour 
comprendre les Nouveaux usages et aménagement des parcs et espaces végétalisés urbains, 
intégrant une gestion innovante des sols et de l’eau et le développement des écosystèmes 
naturels.  
L'atelier sera accueilli par l'Établissement Public Territorial EPT Grand Orly Seine Bièvre, bâtiment 
Askia Cœur d’Orly, 11 avenue Henri Farman, 94 398 Orly Aérogare Cedex. Programme et inscription 
(gratuite dans la limite des places disponibles) ici 
https://www.weezevent.com/atelier-confluence-parcs-et-espaces-de-loisir  
 
 

Kisio (filiale Solutions et Services de KEOLIS) organise sa prochaine réunion le mercredi 21 février 
2019 de 19h à 22h au Liberté Living-Lab, 9 Rue d’Alexandrie, 75002 Paris  pour parler d’initiatives 
autour de la mobilité : robotique, IoT, Big Data, services de mobilité, voiture autonome, train, 
API... Pour voir le programme et s'inscrire (gratuit) . http://www.urba2000.com/urba21/?Meetup-
Open-Transport  
 

VEDECOM.  Nous vous avons parlé de  l'Institut VeDeCom ( Véhicule Décarboné et Communicant)  
qui a inauguré son nouveau siège  à Versailles. Vous pouvez noter la date du 11 avril 2019 où se 
dérouleront les Portes Ouvertes du nouveau MOBILAB:   Présentation des projets de recherche et 
démonstrations de véhicules communicants dont des véhicules autonomes. 
http://www.urba2000.com/urba21/?Journee-portes-ouvertes-VEDECOM   
 

 

Notre base de données s'est considérablement enrichie. Vous voulez retrouver une information 
que nous vous avons envoyée ? Ou vous voulez savoir si nous aurions trouvé des choses que l'on 
ne vous avait pas dites à l'époque ?  N'hésitez pas à utiliser nos outils de recherche textuel ou de 
recherche par mot clés. http://www.urba2000.com/urba21/spip.php?page=veille  
 

Bien à vous 
JF Janin 
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