Club Ecomobilité – Message du 2 mai 2021

Cette semaine où le calendrier du déconfinement et celui de la vaccination sont précisés par le
gouvernement, nous avons reçu des nouvelles orientées vers le pouvoir régional, en cours de
renouvellement et le rôle qu’il jouera pour la maîtrise de la mobilité et de l’énergie.
Territoires peu denses : Le Rapport d’information du Sénat signé par Olivier Jacquin (Sénateur de
Meurthe et Moselle) décrit les mécanismes dans lesquels se trouvent pris les habitants des
territoires peu denses en matière de mobilité. Pour sortir de l’exclusivité de la voiture et
développer l’accessibilité et l’attractivité des petites villes et des villages tout en luttant pour le
climat, les territoires doivent innover et valoriser leurs atouts spécifiques. Il décrit les 8 scénarios
possibles pour la mobilité dans les territoires peu denses et spécialement ceux qui sont très peu
denses. Pour consulter le rapport : Article (urba2000.com)
Eclairage intelligent des routes: Le remplacement
des lampes au sodium par des LED permet des
économies d’énergie importantes et réduit la
pollution lumineuse des autoroutes. La Région
Wallonne montre l’exemple et en même temps
exploite d’autres avantages d’une numérisation de
cette infrastructure qui permet de gérer la
luminosité de chaque lampadaire. En devenant
intelligents, ceux-ci font remonter au centre de
contrôle des « évènements » anormaux de la
chaussée, en particulier la circulation d’un véhicule à contre-sens, qui peut déclencher la mise en
clignotement des lampadaires en amont de ce danger. Pour voir la Vidéo Article (urba2000.com)
Débat sur la politique de mobilité en Ile de France. Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique
Écologique a proposé aux têtes de liste à l’élection régionale de parler de leurs programmes en ce
qui concerne la mobilité, les modes de vie et la transition écologique. L’organisation de la
mobilité est une compétence majeure du Conseil Régional. Quelles solutions sont défendues par
les 3 femmes et les 3 hommes qui représentent les options politiques pour la mandature qui
s’ouvre en juin prochain ? Et derrière ces options quels sont les choix de société que les candidats
proposent ? Pour savoir comment suivre ce débat le mardi 4 mai à 18h et lire le document qui
leur a été proposé : Article (urba2000.com)
Webinaire sur la transition énergétique dans le bâtiment. Organisé pour la région Île-de-France
où le bâti est le 1er émetteur de gaz à effet de serre, ce séminaire peut être utilement suivi par
des acteurs d’autres régions prêts à s’investir et à faire investir pour réduire cette cause du
réchauffement climatique (au niveau national 67% des émissions de GES). Cet enjeu est celui des
ménages lorsqu’ils habitent dans des logements qui ont des consommations trop élevées, mais
aussi des territoires qui doivent réfléchir à ce qu’il peuvent faire pour réduire l’impact carbone de

leur parc de logements public et privé : usage des bâtiments, réemploi des matériaux, matériaux
biosourcés, vecteurs énergétiques liés au chauffage… Le webinaire portera sur les outils qui sont à
leur disposition. Pour s’inscrire et participer le 6 mai 2021 - de 10h à 12h30 en présence d’acteurs
économiques, de collectivités et de chercheurs Article Urba 2000
Visioconférence : Séminaire de recherche sur l’Histoire des transports et de la mobilité :
L’association P2M (Passé Présent Mobilité) organise un programme intitulé « Métropoles et
mobilités : stop ou encore ? » avec une présentation de l’ouvrage Métropoles Mobiles qui vient
de sortir. La problématique des territoires ruraux que le mouvement de métropolisation a
empêché de se développer ou a « oublié » de développer sera identifié par les tensions qu’elle
crée dans les pratiques de mobilité. Référence des documents et liens de connexion pour le 6 mai
2021 (14h-17h) Article (urba2000.com)
Visioconférence de Nicolas Baverez sur les relations entre la Chine et l’Europe. Organisé par
EMLyon à l’occasion de la sortie de son nouveau livre sur l’économie Chinoise et les grands
équilibres politiques mondiaux, Nicolas Baverez présentera ses réflexions sur le contexte des
relations Chine-Etats Unis et des possibilités qui s’ouvrent aujourd’hui à l’Europe pour faire
évoluer ses échanges avec la Chine. Pour participer le 12/05/21 18h – 19h30 (heure française) 45
mn de conférence et 45 mn de questions. Webinar | Club Chine | Conférence : "Comment
repenser les relations entre Chine et Europe ?" | par David Baverez* le 12/05/2021
(emlyonforever.com)
Webinaire Ar Nevez 18 mai 2021 de 14H à 16H30: Ce webinaire qui a été annoncé la semaine
dernière est dédié aux territoires en transformation. Son programme a été établi.
Une série de webinaires mensuels sont programmés le troisième mardi du mois.
- Ce premier webinaire (18 mai) est dédié aux territoires
- Le deuxième webinaire (15 juin) pourrait être dédié à l’économie symbiotique et aux
compétences
- Pour le troisième en juillet ce pourrait être l’énergie décarbonée et les mobilités
- Et le quatrième, de rentrée, se tiendrait le 21 septembre
Par ailleurs une université d’été est en préparation pour le vendredi 27 août qui serait précédée le
jeudi 26 par au volet « Compétences » pour ceux que ça intéresse
L’inscription est gratuite et à faire via l’adresse contact@ar-nevez.org
Bien à vous
Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT

