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Les nouvelles de cette semaine  se rapportent à la logistique et aux initiatives que les acteurs privés 
peuvent prendre pour faire progresser leur transformation et celles des autres acteurs vers des 
comportements plus durables.  
 
La stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC)  examinée par le Conseil économique 

social et environnemental (Cese) : un avis a été voté le 15 février au palais d’Iéna, sur le 

financement des actions de réduction des émissions qui vont être nécessaires pour assurer la 

transition énergétique. Cécilia Berthaud, Secrétaire générale adjointe à la planification écologique, 

a présenté la planification écologique et un 1er diagnostic pour lancer les actions (cf France 

Nation Verte dont nous vous avons parlé).  Compte tenu du contexte d’augmentation des prix de 

l’énergie et de retour de l’inflation, le CESE préconise 15 propositions en amont d’une loi de 

programmation quinquennale. 

Julia Grimault (Groupe Environnement et nature) a listé les acteurs (ménages, entreprises, 

collectivités, établissements financiers ...) et les outils (incitations, réglementations, évaluations) 

qui devront contribuer sur la durée au financement de cette transition qui sera aussi un 

apprentissage collectif de la sobriété. Texte simple et rigoureux, qui appelle des décisions 

ambitieuses à tous les niveaux. Article (urba2000.com)  

Voiture électrique : Comment les constructeurs vont-ils gagner de l’argent ?  Le média 

Automobile propre explique les services et équipements imaginés pour améliorer la rentabilité de 

leur activité au-delà de la vente des véhicules électriques. Les services payants reposent sur les 

technologies embarquées et une connexion permanente à Internet. Ces services numériques 

seront facturés à l’acte, notamment pour les mises à jour d’applications liées au bon 

fonctionnement et à la sécurité du véhicule et de sa conduite et à la demande pour des options 

de confort ou d’assistance. En développant des partenariats avec des opérateurs ils peuvent aussi 

créer un réseau de services autour du véhicule qu’ils ont vendu : bornes de recharge électrique, 

services de mobilité partagée. Article (urba2000.com)  

Logistique durable : Conventions entre La Poste et 

11 Métropoles. D’une durée de 4 ans, ces 

collaborations avec  Toulouse, Bordeaux, Lyon, 

Montpellier, Brest, Clermont-Ferrand, Le Havre, 

Grenoble, Aix-Marseille, Lille et le Grand Paris 

portent sur la décarbonation des flottes de véhicules, 

en particulier des véhicules du dernier km, ici 

représentés par un vélo-cargo. Le développement 
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de la cyclo-logistique électrique nécessite des aménagements adaptés et des lieux de 

livraison/dépôt. Par ailleurs CMA-CGM et La Poste ont signé un accord de coopération entre leurs 

filiales CEVA et  GeoPost  pour valoriser leurs sites de dépôts, stockage et livraisons. Article 

(urba2000.com)  

Appel à Manifestation d’Intérêt : « Numériser la conduite du changement »  Lancé par l’ IRT 

SystemX , il vise à concevoir des solutions numériques pour stimuler les changements de 

comportement.   Les contextes d’application sont assez larges : la sobriété énergétique, 

l’économie circulaire, la décarbonation, la transition environnementale, la Responsabilité Sociale 

et Environnementale (RSE), la résilience des systèmes et des territoires. Les candidats ont 

jusqu’au 31 mars pour envoyer leur dossier de candidature. Article (urba2000.com)  

Webinaire : Système de Route Electrique : Organisé par l’ATEC le Vendredi 10 mars matin. Il y sera 
présenté les techniques de Décarbonation du transport routier qui sont en compétition pour 
construire le Système d’autoroute électrique (ERS) qui fait l’objet d’un programme de recherche-
déploiement européen. Cette conférence est co-organisée par l’Université Gustave Eiffel et le 
Cerema. Pour consulter le programme et s’inscrire : Article (urba2000.com)    
 
Exposition  "Permis de Conduire"  jusqu’au 7 mai 2023, 60 rue Réaumur, Paris 3e: En cette période 
de vacances scolaires petit et grands pourront revisiter les collections du musée des Arts et 
Métiers retraçant l’histoire des transports, à l’occasion d’une exposition sur l’histoire de 
l’automobile et son avenir, qui intègre les aspects sociétaux et l’aménagement des villes et des 
activités qui ont été  façonnés par et pour l’usage des voitures au cours du 20 ème siècle. Elles 
sont aujourd’hui 1,3 milliards à circuler dans le monde. Du mardi au dimanche, Article 
(urba2000.com)  
 

Bien à vous 

Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT  
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