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Ce dimanche avant la rentrée des classes est le moment où l’on doit prendre de bonnes résolutions. 

Mobilisation pour la lutte contre le réchauffement  climatique : organisé par l’Agence Parisienne 

du Climat et coordonné par le CLER, Réseau pour la transition énergétique, le programme Declics 

porte pour Paris sur les énergies renouvelables, la réduction des déchets, les économies d’eau, la 

maîtrise de l’énergie.  Entre le  1er septembre et le 31 octobre, la plateforme Déclics permet de 

s’inscrire, de choisir le défi que l’on veut relever et de recevoir la documentation nécessaire pour 

participer à une action concrète. Article (urba2000.com)  

 

AR NEVEZ : Université d’été à Brennilis (Finistère) : 

Ce territoire s’est consacré depuis des siècles 

à la production d’énergie. Dans cette 

commune peu dense, EdF prépare 

actuellement la  déconstruction d’une petite 

centrale nucléaire exploitée de 1966 à 1985.  

Un échange a eu lieu entre les acteurs du 

site et ceux qui sont réunis par le concept 

d’AR NEVEZ, qui apporte une méthode pour 

créer une dynamique d’intelligence 

collective pour la transformation des territoires.  Le pari consiste à faire confiance à ceux qui 

vivent dans le territoire pour choisir les priorités tout en leur apportant des pistes de solutions à 

leurs difficultés. Article (urba2000.com)  

INCLUSION : La Société de transport de Laval (STL)  au Québec, lance une application compagnon 

de guidage dans les autobus. Elle est destinée aux personnes ayant une déficience intellectuelle 

légère et pourraient s’égarer dans les transports publics ou se tromper de direction.  En fonction 

d’un trajet préétabli, l’application donne des directives précises (écrites, vocales, pictogrammes) à 

la personne handicapée tout au long du voyage. Un agent du service clientèle de la STL peut 

entrer en contact téléphonique avec la personne en cas de difficulté, en particulier si la trace GPS 

s’éloigne du trajet planifié. Article (urba2000.com)  

Étude : Grand Paris : l’exode urbain du au télétravail ne devrait être que très limité 

The Conversation, média en ligne et association à but non lucratif, a réalisé une enquête et publie 

un  article sur le télétravail et sur un possible exode des habitants du Grand Paris. Les nouvelles 

formes d’organisation de l’espace de travail influencent le management, la performance des 
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employés, et les stratégies des entreprises. L’enquête révèle que la taille du logement est un 

facteur explicatif du désir de déménager. L’exercice du télétravail dans un logement exigu crée 

des tensions entre les occupants. En Ile de France 46 % des cadres, 49 % des employés et 52 % 

des techniciens ou agents de maîtrise souhaitent déménager, ce qui semble lié à l’expérience de 

télétravail. Article (urba2000.com)  

Livre sur la mobilité : « Pour en finir avec la vitesse, plaidoyer pour la vie en proximité » est un 

manifeste sur les contradictions de nos modes de vie, fondés sur la vitesse. Alors que nous 

connaissons ses multiples inconvénients, individuels et collectifs, nous continuons à vouloir nous 

déplacer de plus en plus et de plus en plus vite. Les auteurs sont  Vincent Kaufmann (Sociologue 

suisse, un des pionniers de la recherche sur la mobilité et une équipe du Forum Vies Mobiles :  

Tom DUBOIS, Christophe GAY et Sylvie LANDRIÈVE.  Article (urba2000.com)  

Colloque « Protéger la biodiversité pour préserver notre santé. Quels retours d’expérience et 
quelles propositions ? » . Organisé par Green Cross France et Territoires, la Fabrique Ecologique 
et le Barreau de Marseille, ce colloque se tiendra à Marseille le 7 septembre 2021, de 17h15 à 
19h15, dans les locaux de la Maison de l’Avocat de Marseille (Salle Albert Haddad) .Orateurs  
annoncés :  Isabelle DELANNOY, Fondatrice et dirigeante de Do Green-Economie symbiotique ; 
Julien FOSSE, Directeur adjoint du département développement durable et numérique de France 
Stratégie  ; Géraud GUIBERT, Président de La Fabrique Ecologique ; Nicolas IMBERT, Directeur 
exécutif Green Cross France et Territoires, Annie LEVY-MOZZICONACCI, Médecin et généticienne ; 
Geneviève MAILLET, Avocate, justice climatique ; Jakob ZINSSTAG-KLOPFENSTEIN, Docteur et 
spécialiste européen en santé publique vétérinaire. Pour s’inscrire ; Article (urba2000.com)  
 
Bien à vous 
Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT 
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