
Club Ecomobilité – Message du 10 mai 2020 

 
Cette dernière (8 ème) semaine de déconfinement fut celle où les français se sont préparés, 
collectivement et individuellement à la présence de cette nouvelle menace sanitaire dans leur vie 
quotidienne.  
 
Protection collective des salariés dans les entreprises : Le Ministère du Travail, sur la base d'une 
concertation avec les fédérations professionnelles de 48 métiers différents a défini la doctrine 
générale que les entreprises doivent appliquer pour la protection de la santé de leurs salariés.  
Règles, Protocole national de déconfinement pour les entreprises. Ce texte a déjà fait l'objet de 
discussions par téléconférences entre représentants syndicaux et patronaux à tous les échelons 
pour les modalités d'application. Dans les grandes entreprises et les  établissements publics qui 
appliquent aussi cette doctrine, les discussions continuent, au-delà des questions d'aménagement 
et de nettoyage des locaux, sur l'organisation du télétravail et les situations individuelles.  

http://www.urba2000.com/urba21/?Protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises 

 
Organisation des transports :  nous vous avions dit la semaine dernière que les grandes villes 
préparaient des aménagements provisoires de pistes cyclables. Par exemple à Lille, et dans les 
communes de Roubaix et Tourcoing, la Métropole européenne de Lille a préparé, en concertation 
avec les entreprises et les services publics, notamment les écoles et lycées, les rues commerçantes 
piétonnières, des pistes cyclables temporaires.  Nous regarderons avec intérêt ce qui se passe à 
Paris la semaine prochaine. www.urba2000.com/urba21/?Les-voies-cyclables-et-rues-pietonnes-
amenagees-a-Lille-pour-le-deconfinement 
 
Echange d'expériences entre collectivités et acteurs de la mobilité : le CEREMA  a publié un Guide 
des aménagements cyclables provisoires contenant notamment des recommandations techniques 
pour la sécurité et l'acceptabilité de ce mode de déplacement. Le Cerema organise un webinaire le 
19 mai à 14h . Pour consulter le guide et s'inscrire.http://www.urba2000.com/urba21/?Guide-des-

amenagements-cyclables-provisoires-publie-par-le-Cerema 

 
Incitation à l'utilisation du vélo et plus spécialement à leur réparation :  la plateforme 
"coupdepoucevelo.fr" fait partie d'un plan de l'ADEME pour les économies d'énergie. Elle vient 
d'être mise en ligne et doit permettre aux particuliers de bénéficier d'un forfait de 50 euros pour 
faire réparer leur vélo chez un réparateur affilié sur la plateforme. 
www.urba2000.com/urba21/?Lancement-de-la-plateforme-coupdepoucevelo-fr, 
 
Identification des personnes  diagnostiquées positives :   Cedric O, Secrétaire d’Etat au 
Numérique a annoncé que l’application StopCovid, qui permet de tracer les contacts avec des 
personnes diagnostiquées positives au coronavirus, sera disponible le 2 juin 2020. Son utilisation 
est encore soumise à l'autorisation de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) qui 
doit se prononcer avant la fin du mois sur sa conformité au règlement européen RGPD. 
http://www.urba2000.com/urba21/?L-application-StopCovid-prete-le-2-juin 
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Confiance des voyageurs dans le transport 
public. Les chemins de fer sont restés très 
actifs pendant la crise pour le transport de 
marchandises. Leur organisation 
internationale (UIC) vient de publier un 
document pour prévenir la défiance des clients. 
Il s'agit de montrer l'importance des mesures 
prises pour éviter la propagation de la 
contamination. Notamment le nettoyage, la 
gestion des foules (voir photo sur la confiance 
en Chine) et l'information à distance en temps 
réel sur l'occupation des trains et  des gares. 
http://www.urba2000.com/urba21/?Nouvelle-
traduction-UIC-potential-measures-to-restore-
confidence-in-rail-travel 

 

 

For our English readers 

Our reader Marc Guigon (International Union of Railways - UIC) provides us the just published 
guidelines to communicate about the measures taken by the railways to reduce the spreading 
infection and to reassure the public customer confidence in rail transports.  
A chapter is devoted (what, where, how  ?) to communicate. www.urba2000.com/urba21/?UIC-
potential-measures-to-restore-confidence-in-rail-travel-following-the-Covid  

 

Pray for health of Everybody ! 
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