
Club Ecomobilité – Message du 18 juillet 2021 

 
A l’heure où les autorités françaises mettent tous les moyens pour accélérer les vaccinations des 
français, les décisions politiques annoncées cette semaine sur le développement durable sont 
ambitieuses et exigeantes.  
 
Voiture électrique : Ainsi que nous vous l’avions laissé prévoir, le programme « zéro émission » 

adopté par la Commission Européenne  le 14 juillet 2021, impose l’arrêt de la production des 

véhicules à moteur thermique, y compris l’hybride, dès 2035. Les discussions qui vont 

commencer entre la Commission, le Parlement et les États membres vont porter sur les calendriers 

et les mesures destinées à permettre ces transformations de l’appareil industriel de la filière 

automobile et du parc de véhicules. On pense que ces négociations pourraient se dérouler 

pendant le premier semestre 2022. Article (urba2000.com)  

Ille-et-Vilaine : des projets routiers abandonnés… Au profit du vélo. La victoire des écologistes 

dans plusieurs cantons du département s’est traduite par l’arrêt de plusieurs projets routiers qui 

étaient présentés par des cantons devenus minoritaires dans la configuration politique de 

l’assemblée départementale. Ces projets devront être réétudiés avec de nouveaux critères 

comme leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Les budgets qui n’iront 

pas aux projets abandonnés devraient profiter au plan vélo. Article (urba2000.com)  

Accessibilité dans les villes : Un guide de bonnes pratiques vient d’être publié par  le Forum 

européen des personnes handicapées avec l’aide de la Commission européenne qui organise 

chaque année l’Access City Award qui récompense les villes qui ont travaillé à devenir plus 

accessibles pour leurs citoyens. Le guide présente des exemples de bonnes pratiques en matière 

d’accessibilité dans les villes de l’Union européenne :  bâtiments et rues, bus et métros, 

automates permettant d’acheter des tickets et distributeurs de billets, sites internet et autres 

technologies utilisées pour communiquer, informations faciles à lire et à comprendre pour tous. 

Les villes gagnantes de 2021 ont été Jönköping (Suède), Bremerhaven (Allemagne), Gdynia et 

Poznań (Pologne),  Komotini (Grèce), Florence (Italie). Article (urba2000.com)  

Références sur les données Energie-Climat : Le Réseau d’Observation Statistique  sur l’Énergie et 

les Gaz à effet de Serre en Île-de-France (ROSE) est désormais disponible ! Avec l’appui de ses 

partenaires, AREC et Airparif,   l'Institut Paris-Region qui anime ce réseau a consolidé les données 

de production et consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre et a recalculé  

l’historique de ces données de référence.  Un premier webinaire de présentation de ces inventaires 

et de leur usage par un territoire est disponible en replay avec les supports de présentation  sur le 

site de ce réseau d’observation  

https://www.urba2000.com/urba21/?Voiture-electrique-L-Europe-imposera-le-zero-emission-en-2035
https://www.urba2000.com/urba21/?Ille-et-Vilaine-Les-grands-projets-routiers-abandonnes-Au-profit-du-velo
https://www.urba2000.com/urba21/?Guide-de-bonne-pratique-des-villes-en-Europe
https://www.roseidf.org/ressources/actualites/le-rose-publie-son-nouvel-inventaire-2018-et-actualise-energif/
https://www.roseidf.org/ressources/actualites/le-rose-publie-son-nouvel-inventaire-2018-et-actualise-energif/


Mobilité Durable : Challenge régional de la mobilité 2021 dans les Hauts-de-France.  Destiné à 

promouvoir dans les entreprises les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle : 

marche, vélo, transports en commun, covoiturage, ainsi que le télétravail ... auprès des actifs, 

pour leurs trajets domicile-travail, le challenge met en situation les personnes en leur demandant 

d’expliquer ce qu’elles ont fait pendant les journées du 20 au 25 septembre 2021,  comment elles 

ont fait pour se déplacer autrement et de faire leurs commentaires sur la manière dont cela s’est 

passé. Pour en savoir plus et participer.  Article (urba2000.com)  

 

Transport Public : Les Rencontres Nationales  2021 organisées par l’UTP et le GART, se 

dérouleront à Toulouse les 28, 29 et 30 septembre 2021.  

Ce sera l’occasion de découvrir les réalisations de 

Tisséo Collectivités, et le nouveau Téléo, le plus 

long téléphérique urbain de France. En parallèle 

du salon d’exposition, des conférences et des 

ateliers sont proposés durant ces 3 jours : 

transition énergétique, la mobilité durable, les 

smart cities ..., et leurs déclinaisons territoriales.  

Pour voir le programme  du congrès, s’inscrire, 

recevoir les informations et réserver son pass : 

Article (urba2000.com)  

 

Du côté des start up : Mobilité durable : Dans le mouvement qui glisse peu à peu de la notion de 

propriété vers la notion de service, l’entreprise GreenMoov’, lancée en 2020, propose de  louer la 

trottinette, le vélo ou le longboard (planche à roulettes) qui se trouve dans le garage de votre 

voisin et qu’il n’utilise pas.  A l’image des services de location de voitures entre particuliers 

(comme ouicar.fr) GreenMoov a développé une application, qui est aujourd’hui disponible avec 

plusieurs centaines d’offres et de demandes de locations. Article (urba2000.com)  

 

Bien à vous 

Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT 

 

 

 
 

https://www.urba2000.com/urba21/?Challenge-de-la-mobilite-2021-dans-les-Hauts-de-France
https://www.urba2000.com/urba21/?Les-Rencontres-Nationales-du-Transport-Public
https://www.urba2000.com/urba21/?Mobilite-durable-et-si-vous-louiez-votre-trottinette-velo-ou-longboard-a-des

