
Bonjour,  

Les nouvelles de cette semaine porte sur la politique énergétique européenne et les projets français 

pour l’hydrogène. Le numérique avance aussi en Europe et en France, avec des cas d’utilisation 

dans le domaine social, du calcul de l’empreinte carbone et même artistique.  

 

Règlement européen sur les plateformes numériques. Sous le nom de DSA (Digital Services Act),  

le Parlement européen a voté en juillet un texte à adopter formellement dans les prochains jours 

auquel les plateformes devront se conformer d’ici 2024. GAFAM ( Google, Apple, Facebook, 

Amazon et Microsoft) , fournisseurs d’accès Internet (FAI) et les très grands moteurs de recherche, 

doivent prendre leurs responsabilités sur le contenu des informations et messages qu’ils 

transmettent. Le but est de protéger aussi dans le monde devenu numérique les victimes des 

actes qui étaient répréhensibles dans le monde d’avant. Article (urba2000.com)  

 

Hydrogène : financement de grands projets industriels de la filière Hydrogène : La Première 

Ministre a annoncé cette semaine l’acceptation de 10 projets par la procédure européenne  

Projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC). Soit au total 5,3 milliards d’euros pour 

renforcer la production d’hydrogène vert par électrolyse d’eau avec une électricité décarbonée 

d’origine renouvelable ou nucléaire. Article (urba2000.com)  

 

Carburants alternatifs : projets européens pour la décarbonation du secteur des transports.  La 

Commission Européenne a retenu 6 projets français parmi 24 projets : 

 Bornes de rechargement électrique pour les avions sur l’aéroport de Montpellier 

Méditerranée 

 200 bornes de rechargement électrique dans le dépôt de bus de Malakoff. 

 2 stations de production et distribution d’hydrogène vert à Dijon (véhicules municipaux) 

 4 stations hydrogène Air Liquide  (Vitry-sur-Seine (94), Plan d’Orgon (13), le port de 

Marseille Fos et Lyon-Saint-Exupéry (69) 

 10 stations Hype Assets  ( Paris et sa banlieue ) 

 4 stations Hynamics (filiale d’EdF )dédiées aux transports publics (Dunkerque, Vallée Sud 
Grand Paris, Cannes) 

 Article (urba2000.com)  

 

Fracture Numérique : Un livre blanc  "Data & Quartiers" sur l’introduction du numérique dans la 

vie quotidienne des quartiers défavorisés s’appuie sur  plusieurs années d’expérimentations en 

Bretagne et Loire Atlantique.  La politique de la Ville, notamment celle des quartiers prioritaires 

(QPV) ne peut pas ignorer le numérique. Le livre décrit la manière dont ont été mis en œuvre les 

outils d’analyse de données ouvertes dans plusieurs domaines :  la formation, le recours aux 

dispositifs de santé publique,  l’accès aux droits . Pour l’emploi, un site spécifique combinant les 

données de mobilité et de localisation des offres d’emploi a été réalisé par le Mastère SIGAT de 
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l’Université de Rennes 2, avec des cartes interactives pour plusieurs QPV Mobilités - Data & 

Quartiers (resovilles.com)  On regardera avec profit l’émission de France Culture où les objectifs de 

ce programme expérimental et ses résultats ont été présentés Article (urba2000.com)  

Empreinte carbone :  Calcul des émissions de gaz à effet de serre au niveau des territoires ( de la 

commune à la région en intégrant aussi des données à l’échelle nationale). Pour guider les 

décisions locales qui ont un effet sur les émissions, il est utile d’avoir une vue des émissions locales 

liées à chacun des grands secteurs émetteurs (transport, bâtiment, agriculture .…).  Concepteur et 

administrateur du site Agir Local, notre lecteur Jean-Michel VINCENT , propose une méthode de 

calcul à partir des données INSEE. Pour faire cet exercice :  Article (urba2000.com)  

 

Marcher ou Pédaler en ville… avec son GPS pour 

dessiner.  Prenant exemple sur les dessins de NAZCA 

au Pérou, et sans nécessairement vouloir entrer en 

relation avec les puissances de la terre et du ciel 

dans les territoires, le club StravArt réunit  des 

spécialistes du dessin de traces GPS ( marche et  

vélos)  En anglais, on appelle cette activité GPS 

drawing.  On voit sur le site que les intentions des 

dessinateurs sont loin d’être anodines, car la 

mobilité active est un exercice mental. Ci-contre un 

dessin réalisé au Centre et au Sud-Est de Berlin, 

l’une des 3000 œuvres du site.  

https://www.strav.art/home. Pour voir la chronique 

d’ARTE sur ce nouveau sport :Article (urba2000.com)  

 

Bien à vous 

Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT  

 

https://www.resovilles.com/mobilite/index.html
https://www.resovilles.com/mobilite/index.html
https://www.urba2000.com/urba21/?Smart-Cities-quand-la-data-eclaire-les-quartiers-prioritaires
https://www.urba2000.com/urba21/?Empreinte-carbone-de-votre-commune
https://www.strav.art/home
https://www.urba2000.com/urba21/?L-art-de-dessiner-sur-une-carte-avec-son-GPS

