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Cette semaine nous avons appris la composition du gouvernement et les priorités qu’il s’est 
données pour répondre aux attentes des citoyens au plus près du terrain.   

Territoires engagés dans la transition écologique:  COMETE ( pour COMmunauté Écologie et 
Territoires)  est le nouveau nom de la plateforme qui consolide depuis 2021 les expériences des 
territoires démonstrateurs de la transition écologique. Elle est portée conjointement par le 
ministère de la Transition écologique (à la tête duquel vient d’être nommée Amélie de 
Montchalin)  et le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales (placé sous la responsabilité de Christophe Béchu, ministre délégué auprès du 
ministre de l'Intérieur). La plateforme est gérée par le Ministère de la transition écologique. Pour 
consulter le site et rejoindre la plateforme Article (urba2000.com)  

Cyber sécurité : Nouvelles menaces, nouvelles réponses : un dossier de Vie-publique, le média de 
la Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA, qui dépend du Premier Ministre) sur 
la cybersécurité, décrit les mesures prises par les États pour agir dans ce champ de bataille 
permanent qu’est devenu le cyberespace. La singularité de ce combat est de concerner de très 
grands acteurs (les géants du net et les plus grandes armées du monde) et de très petits acteurs, 
innombrables victimes, mais aussi attaquants qui peuvent à tout moment découvrir des failles et 
les exploiter dangereusement. Les collaborations existent heureusement, notamment la politique 
européenne contre la cybercriminalité dans laquelle intervient la France. Article (urba2000.com)  

La Métropole Européenne de Lille  (MEL) accueillera prochainement le Centre National de 
Formation Cyber du Ministère de l’Intérieur (CNF-Cyber). Il sera accueilli à EuraTechnologies, 
incubateur numérique, où se trouvent déjà 145 entreprises (3500 emplois).  

Pollution de l’air et égalité des chances : le blog "Demain la ville" (Fondation  Bouygues 
Immobilier) publie un article qui fait état d’études internationales (Australie, Canada, Etats Unis…) 
qui confirment que la pollution de l’air touche particulièrement les populations les plus 
vulnérables (familles défavorisées, enfants, personnes âgées) du fait que le temps qu’elles passent 
dans des lieux où le niveau de pollution est élevé est généralement très important. Depuis le 
début des années 2000 l’UNICEF a recommandé de « renforcer les exigences applicables aux 
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établissements recevant des enfants » en matière de pollution de l’air intérieur et extérieur.  
Réduire la pollution de l'air renforce l'égalité des chances (demainlaville.com)  

Domotique: Les nombreux objets intelligents liés à l’exploitation des bâtiments font appel à des 
réseaux de communications dont le magazine "Les Numériques" publie la liste des standards 
utilisés. Certains comme le Wi-Fi ou le Bluetooth sont bien connus mais d’autres sont plus 
spécifiques. Ces standards sont caractérisés par la consommation d’énergie, le débit de données 
(dans un seul sens ou dans les 2 sens suivant l’interactivité recherchée), la portée, la sécurité ou la  
notoriété des marques qui les choisissent habituellement. L’offre est très importante : capteurs 
(mouvements, ouverture, humidité, fuite d’eau…)  motorisation ( portes de garage, robinets liés à 
un thermostat ou à une programmation...), éclairage, gestion d’énergie … 
On notera que le Matter est le nom d’un futur standard d’interopérabilité pour la maison 
connectée, soutenu par de grands acteurs. Article (urba2000.com)  

Journée Ville et marche le 14 juin 2022, dans les locaux de l’Ecole d’Urbanisme de Paris, à 
Champs-sur-Marne: organisée par l’Académie des Mobilités Actives et le groupe « Mobilités 
Urbaines Pédestres » rattaché au LABEX Futurs Urbains, la journée est consacrée à la marche au 
quotidien. Ouvert aux étudiants et aux professionnels concernés par le rôle de la marche comme 
support de lien social, loisir et mode de déplacement à part entière. Il est possible de consulter le 
programme des tables rondes et ateliers, présenter une contribution, rencontrer des acteurs et 
même participer, assister à la marche collective le long du RER en direction du Château de 
Vincennes: Article (urba2000.com)  

Bien à vous, 
Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT 
 

 

 

https://www.demainlaville.com/reduire-la-pollution-de-lair-renforce-legalite-des-chances/
https://www.urba2000.com/urba21/?Les-reseaux-de-communications-sans-fil-utilises-par-les-objets-connectes
https://www.urba2000.com/urba21/?ADMA-Ville-et-marche-au-quotidien

