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Cette semaine, nous voyons les institutions et les acteurs des territoires se mobiliser sur les enjeux 
de la transformation : vers où vont-ils aller concrètement, avec qui et pour qui vont-ils se mobiliser ?  
Comment l’écologie et le développement durable vont-ils entrer dans le débat politique français au 
moment des prochaines élections départementales et régionales ? 
 
Plan Vélo : le Gouvernement renforce son engagement pour le développement du vélo. La plate-
forme coupdepoucevelo.fr  a reçu des financements complémentaires pour les cyclistes ( prime 
pour la remise en état d’un vélo, formations gratuites) , pour les collectivités locales (subventions 
pour les places de stationnement vélos) et les employeurs sont incités à encourager les 
déplacements domicile-travail en vélo avec le Forfait Mobilité Durable) Article (urba2000.com)  
 
Territoires : Attractivité et Economie Circulaire en  Bretagne Centrale :   

Les Conseils de Développement de Loudéac 
Communauté Bretagne Centre (LCBC), de Pontivy 
et du Pays Centre Ouest Bretagne (COB) ont lancé 
une réflexion autour de l’attractivité, en 
particulier sur la jeunesse, des politiques durables 
d’alimentation, de santé, d’agriculture et 
d’économie circulaire. 
Les représentants des trois structures, se sont 
rassemblés à Saint-Caradec (Côtes-d’Armor) afin 
de présenter ce projet qui pourrait se traduire 

d’abord par un Campus Connecté dans le Centre Bretagne. L’enjeu est de faire comprendre et vivre 
ces concepts que personne n’a appris à l’école. Article (urba2000.com)  
 
Territoires : Economie Sociale et Solidaire sur le Triangle de Gonesse ( Nord de l’Ile de France) : 

Le débat est lancé au niveau politique pour les 
élections prochaines entre les tenants et les 
opposants du projet CARMA (Coopération pour 
une Ambition agricole, Rurale et Métropolitaine 
d’Avenir)  à la suite de l’abandon par le 
Gouvernement  du projet Europacity qui 
prévoyait un développement de zones d’activités 

de loisirs et de commerces. Jean-Michel Paumier, administrateur d’URBA 2000 nous rappelle que 
le Comité Economique et Social d’Ile de France (CESR)  a en 2019 recommandé que cette zone 
devienne le modèle d’une « Métropole Nature » qui rompe avec les tendances d’artificialisation 
des sols et de réduction de la Biodiversité.   
Pour lire l’avis du CESR et l’argumentaire du projet CARMA : Article (urba2000.com)  

https://www.urba2000.com/urba21/?Plan-velo-des-mesures-concretes-pour-faciliter-l-usage-du-velo
https://www.urba2000.com/urba21/?Un-campus-connecte-dans-le-Centre-Bretagne
https://www.urba2000.com/urba21/?Le-projet-Carma


 
Paris : Reconquête de l’espace public occupé par le stationnement des véhicules à moteur. La 

stratégie de la Ville de Paris est d’améliorer le cadre de vie en limitant la place de la voiture dans 

l’espace public. Dans le cadre du PCAET (Plan climat-air-énergie territorial) l’objectif est de faire 

muter 50 % de la surface du stationnement en voirie vers d’autres usages (espaces de vie, de 

végétation ou de mobilité douce ) Une enquête a été menée au dernier trimestre 2020 et des 

ateliers sont organisés pour trouver des solutions plus durables et plus valorisante de l’utilisation 

de l’espace public, notamment pour des modes de déplacements actifs et partagés de personnes 

ou de marchandises. Article (urba2000.com)  

Enseignement supérieur : Transformation des Universités et Grandes Ecoles :   Dans le cadre de la 
Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD), l’Université Gustave Eiffel et l’École 
des Ponts ParisTech  avec le  REseau Français Etudiant pour le Développement Durable (REFEDD), 
organisent  une Semaine Étudiante du Développement Durable (SeDD) du 29 mars au 2 avril (sous 
forme de webinaires) sur la thématique du bien-être étudiant. Cet évènement est une des actions 
de la Mission Développement Durable et Responsabilité Sociétale de cette Nouvelle Université 
qui organise également le Plan de Mobilité de ses  cinq campus. Ambitieux pour cette Mission 
composée de 4 personnes animées par Clémence GARNIER.  Nous leur souhaitons à toutes les 4 
une bonne chance dans ce domaine difficile de la transformation de l’apprentissage des concepts 
et de l’acquisition des compétences en maîtrisant les outils numériques et la mobilité des 
étudiants et des enseignants. Article (urba2000.com)  
 
Webinaire : Aménagements cyclables : La transformation de la ville pour restreindre la circulation 
automobile et permettre le développement du vélo est une action de moyen terme qui implique 
beaucoup d’acteurs. Comme nous vous l’avions indiqué la semaine dernière, une étude en trois 
volets avec des questionnaires sur les  aménagements cyclables et piétons a été réalisée par le 
Club des villes et territoires cyclables. Un webinaire de présentation aura lieu le 23 février 2021 
de 14h à 15h30. Pour consulter le programme et s’inscrire : Agenda (villes-cyclables.org)    
 
Bien à vous 
Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT 

https://www.urba2000.com/urba21/?Stationnement-et-nouveaux-usages-durables-a-Paris
https://www.urba2000.com/urba21/?Semaine-Etudiante-du-Developpement-Durable
https://www.villes-cyclables.org/agenda

