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En cette période où la liberté de déplacement permet aux familles de se retrouver, des  initiatives  
fleurissent pour que les solutions nouvelles dans  le monde de demain évitent de reproduire les 
effets néfastes provoqués par le monde d'hier.   
 
Sortie de crise. Dans  un entretien à l'AFP, Elisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique, 
évoque un plan gouvernemental pour l'automne. Elle souhaite que l'écologie, perçue 
traditionnellement comme un frein à l'économie, soit l'opportunité de la création d’emplois non 
délocalisables, dans tous les territoires, participant donc au redressement de l’économie. 
http://www.urba2000.com/urba21/?La-transition-ecologique-au-coeur-du-plan-de-sortie-de-crise-

pour-Elisabeth  
 
1000 territoires Nous vous avions parlé de Loos en Gohelle d'où partait l'appel inspiré par Pierre 
Calame. Ce sont aujourd'hui 281 territoires qui se sont inscrits pour participer à la « Fabrique des 
transitions ».  Pour rejoindre le mouvement 
https://www.forums.fabriquedestransitions.net/sympa/subscribe/fablocales  
 
Lille : Les journées nationales du management de la mobilité qui devaient se tenir à Lille les 30 
juin et 1er juillet 2020, se dérouleront sous forme de webinaires aux mêmes horaires sur les 2 
jours http://www.urba2000.com/urba21/?Journees-nationales-du-management-de-la-mobilite   
 
Education à la mobilité.  Partant du fait que la pratique du vélo et l'apprentissage de la sécurité 
routière doivent commencer très tôt, la Métropole Européennes de Lille édite un  kit de 
sensibilisation à la mobilité pour les 6-10 ans et leurs enseignants.  
http://www.urba2000.com/urba21/?Sensibilisation-des-enfants-a-l-ecomobilite 

 
Economies d'énergie  dans le bâtiment non résidentiel. La réglementation énergétique est en 
train d'évoluer pour permettre aux gestionnaires de bureaux ou de commerces d'enregistrer  les 
données et les réutiliser pour eux-mêmes ou les valoriser en les partageant. 
http://www.urba2000.com/urba21/?Valorisation-des-donnees-energetiques-des-batiments  
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Information multimodale. Le service SNCF Connect vise à réunir toutes les offres de transport de 
personnes et propose un outil de paiement des titres de transport. Il est en concurrence avec 
Google et CityMapper. 
http://www.urba2000.com/urba21/?Il-y-a-un-an-la-SNCF-lancait-son-assistant-de  
 

Jeunes entreprises : Epleï, est le nom de la solution innovante du Lab Mobilités Intelligentes, 
projet coopératif  du CNES, Matrice et VEDECOM qui vise à utiliser des outils du spatial  pour la 
mobilité terrestre. Eplei est une  aide à la décision d’implantation des solutions de mobilité grâce 
aux données issues du spatial. Il a été créé en octobre 2019 par le CNES, Matrice et l’Institut 

VEDECOM.  urba2000.com/urba21/?Eplei-la-solution-innovante-du-Lab-Mobilites-Intelligentes  

 

Hydrogène - Ile de France : L'Institut Paris Région anime un Webinaire  pour le lancement du  
Club Hydrogène Île-de-France : le 6 juillet matin de 9 h 30 à 11 h 30.  
http://www.urba2000.com/urba21/?Le-Club-Hydrogene-Ile-de-France-Federer-les-acteurs-et-
initiatives  

 

For our English readers.  

Batteries : Comparison between  Electric cars and  Combustion Engine Cars  .  Life-Cycle 
Assessment under Approximate Real-World Conditions .  This article issued by researchers of the 
University of Applied Sciences of Trier (Germany) is focused on the environmental impact of the  
battery during its life cycle, considering the type of electrity (green or not) used for its production 
and when it is used. It is much better for the environment to produce batteries in the area where 
and when solar or wind energy are available. http://www.urba2000.com/urba21/?L-impact-du-
mix-energetique-sur-la-production-des-batteries-mesure-dans-une  
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