
Club Ecomobilité – Message du 2 aôut 2020 

 
En ce début d'août qui pourrait être caniculaire, ce sont les questions d'énergie qui semblent 
inquiéter les esprits.  

Gouvernement : Les nouveaux Secrétaires d'Etat et Ministres délégués sont maintenant connus. 
Dans nos domaines, Bérangère Abba est nommée secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité, 
Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, 
chargée du logement. Jean-Baptiste Djebbari, reste Ministre délégué, chargé des transports, de 
même que  Cédric O, chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. 
http://www.urba2000.com/urba21/?Jean-Baptiste-Djebbari-nouveau-gouvernement-Castex  

Energie des Véhicules :  la prime à la conversion, destinée à inciter au renouvellement du parc 
automobile change le 3 août. La formule exceptionnelle du plan de relance a permis à 200 000 
Français d'acheter un véhicule récent et de faire repartir les entreprises de production et 
distribution après le confinement. http://www.urba2000.com/urba21/?Prime-a-la-conversion-ce-

qui-va-changer-a-compter-du-3-aout  

Mobilité électrique : Le cabinet de conseil en management et digital Wavestone vient de publier 
sous le nom TransportShaker un dossier sur la mobilité électrique, qui est une réflexion actuelle 
sur les profondes évolutions de tous les acteurs du transport face à la transition énergétique. Tous 
types de transport et de mobilité, dans tous les modes, de la trottinette partagée à l'avion gros 
porteur. Où seront les emplois de demain ? De quoi réfléchir pendant les vacances. Pour 
télécharger http://www.urba2000.com/urba21/?Dossier-mobilite-electrique-de-TransportShaker  

Evènements à venir : logistique et transport eco-responsables.  Les acteurs du transport routier 
et de la chaîne logistique impliqués dans les questions environnementales,  EVE (ADEME, AUTF, 
CGI, FNTR, FNTV, OTRE, UNION-TLF). Le programme comportera des interventions de l'ADEME, 
des organisations professionnelles de transporteurs, commissionnaires et des chargeurs engagés 
pour la réduction des émissions de C02 liées au transport et à la mobilité. Réunion le mardi 6 
octobre 2020 de 8h30 à 14h à Paris. http://www.urba2000.com/urba21/?La-transition-ecologique-

du-transport-et-de-la-logistique-une-opportunite-pour  

Territoires intelligents : On a parlé depuis longtemps de Smart cities. Le Comité 21 Grand Ouest 
lance les Smart villages, pour parler des territoires et du numérique dans les territoires peu 
denses, de leurs besoins et de l'utilisation qu'ils peuvent faire du numérque. Pour lire le 
programme et participer au webinar le mardi 29 septembre à 10h30 : 
http://www.urba2000.com/urba21/?Smart-cities-smart-villages-penser-le-territoire-intelligemment  

Economie circulaire, Valorisation des eaux urbaines et projets d’aménagement : Le Cluster Eau-
Milieux-Sols organise un atelier sur les solutions innovantes pour valoriser les eaux urbaines. 
Quels usages pérennes peut-on viser ? Comment développer ces solutions ? Comment peut-on 
assurer le bon état écologique et chimique de l’eau des étangs, mares, bassins à ciel ouvert ou 
enterrés ? Quelles contraintes ? Pour se renseigner sur cet atelier qui se déroulera à Choisy-le-Roi, 
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le 13/10/2020 à partir de 13:30 : http://www.urba2000.com/urba21/?Economie-circulaire-et-

valorisation-des-eaux-urbaines-dans-les-projets-d  

 

For our English readers, writers and people who are ready to prepare and to participate to an 
English Webconference with TONGJI University 

Forum THNS: “Transports à Haut Niveau de Service” (The International Symposium on 
Sustainable Development of Urban Transport Systems) was jointly initiated by Tongji University, 
ParisTech and French Ministry for the Environment, Energy and the Sea in 2008. This project was 
encouraged by an agreement signed in 2007 between the Chinese Ministry of Housing, Urban 
Planning and Rural Construction and the French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable 
Development and Sea, which was renewed in 2015 between the Chinese Ministry of 
Transportation and the French Ministry for the Ecological and Solidary Transition. 
 
THNS2020 
Forum THNS2020, entitled "Great Events in the Metropolis after the PANDEMIA", initially 
planned to take place in Shanghai, will take place online jointly with forum T2M (18th 
International Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility). Both coordinated 
conferences  THNS-T2M will be open to participants all over the world in October 2020.  
 
Call for paper 
Recommended topics are as following, other topics relevant to the theme of the forum are also 
welcome: 
 

1. Transport across Borders: the differentiation and cooperation between territories.  
2. Wide Economic  Cost and Benefits of Great Events 
3. Politics of Mobility and Immobility 
4. Street for People: COVID influence on mobilities and green urban transport  
5. Urban mobilities in the post-pandemic era 

 
Abstracts for your papers are waited for 29th of August.  
 

Bien à vous 

Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT 
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