
Club Ecomobilité – Message du 19 septembre 2021 

 
Cette semaine de rentrée qui précède la Semaine de la Mobilité, nous permet d’annoncer à 

nouveau des évènements réunissant des participants dans des expositions avec des stands où il est  

possible de rencontrer des futurs fournisseurs ou clients.  

Plan Fret ferroviaire : annoncé par Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux transports, le 

plan 2021-2024 comporte une aide de 170 millions d’euros par an d’aide aux opérateurs et un 

plan d’investissement d’un milliard d’euros dans le cadre du plan de relance.  La part du 

ferroviaire dans les transports intérieurs de marchandises n’est que de 9 % en France (contre 18 % 

à l’échelle de l’Union européenne) et l’objectif du Gouvernement est de doubler cette part d’ici à 

2030. Article (urba2000.com)  

Transports publics : la communication des acteurs du transport urbain, 

synchronisée au niveau européen en semaine européenne de la 

mobilité, a lieu du 16 au 22 septembre 2021, avec notamment 

la journée sans voiture  qui aura lieu le 22 septembre. Il s’agit 

d’appeler le grand public à privilégier les déplacements doux et 

alternatifs à la voiture particulière. Le thème en 2021 : En sécurité & 

en bonne santé avec les mobilités durables. Article (urba2000.com)  

 

PUBLICATION du CEREMA : Un petit Ouvrage vient d’être publié sur la mobilité dans les territoires 

peu denses. Face à la diversité des territoires il n’existe pas de solutions clé en main. Avant de 

mettre en place des solutions, il faut d’abord analyser les besoins des usagers et faire un 

diagnostic des offres existantes. Pour créer des solutions de mobilité alternatives à la voiture 

particulière il faut associer l’ensemble des parties prenantes ainsi que les usagers en vue de 

hiérarchiser les actions dans le cadre d’une actualisation des documents de planification dont 

dispose le territoire  en fonction de sa situation, de ses volontés et de ses moyens. Article 

(urba2000.com)  

GUIDE et WEBINAIRE : Organisé par  Laboratoire de la Mobilité inclusive à l’occasion de la sortie 

du guide numérique « Tout comprendre des plateformes de mobilité », publié en partenariat avec 

le Ministère de la Transition écologique et de France Mobilités.  Que sont ces plateformes de 

mobilité ? Leur cadre réglementaire ? À quels besoins répondent-elles ? Qui les utilise aujourd’hui ? 

Quel est le modèle économique ? Quel avenir ? Pour s’inscrire et participer le mardi 21 septembre 

2021 de 14h à 15h30 :  Article (urba2000.com)  

 

https://www.urba2000.com/urba21/?Fret-ferroviaire-le-gouvernement-prolonge-une-aide-annuelle-de-170-millions-d
https://journeesansvoitures.wordpress.com/2021/09/13/journee-sans-voiture-2021/
https://www.urba2000.com/urba21/?Semaine-europeenne-de-la-mobilite
https://www.urba2000.com/urba21/?La-mobilite-dans-les-territoires-peu-denses
https://www.urba2000.com/urba21/?La-mobilite-dans-les-territoires-peu-denses
https://www.mobiliteinclusive.com/guide-des-plateformes/
https://www.urba2000.com/urba21/?Comprendre-les-plateformes-de-mobilite


FORMATION : Pour tout public, en français; le MOOC sur FUN s’intitule « Comprendre l’économie 

collaborative ». Son  objectif est de permettre d’expliciter  les principes de la transition 

numérique de l’économie et de faire percevoir les mécanismes sociaux-économiques qui 

permettent de créer la coopération et de l’entretenir. Il se déroule du 23 septembre 2021 au 10 

décembre 2021. Inscription jusqu’au 1er novembre 2021. Mobilité 3.0 (fun-mooc.fr)  

SALON PROFESSIONNEL :Les rencontres Flotauto  sur la gestion des flottes de véhicules et 

solutions de mobilité. Cette activité en développement dans les entreprises nécessite des 

compétences nouvelles pour les véhicules connectés : Règles de la fiscalité environnementale, 

comment utiliser la connexion pour mesurer l’empreinte carbone de sa flotte, quelle place 

donner aux deux-roues, vélos,  véhicules électriques ? Pour consulter la liste des (plus de ) 200 

exposants et choisir parmi les 20 conférences celles auxquelles vous participerez  à Paris Event 

Center (station Porte de La Villette)  jeudi 7 octobre 2021 de 8h30 à 19h00 Article (urba2000.com)  

 

Bien à vous 

Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT 

 

 

 

 

 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mobilite-30/
https://www.urba2000.com/urba21/?Les-rencontres-Flotauto

