Club Ecomobilité – Message du 3 mars 2019
Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) recommande dans un rapport que
l'on prenne mieux en compte la pollution lumineuse dans les risques pour la biodiversité et la santé. Les auteurs
recommandent une campagne de sensibilisation pour que le phénomène soit mieux compris, un plan d'action pour
moderniser l'éclairage public et un observatoire pour mesurer les progrès accomplis. Ce sujet pourrait être intégré
dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ou
les plans locaux d’urbanisme intercommunal (PLUI).
http://www.urba2000.com/urba21/?Prevention-de-lapollution-lumineuse-les-propositions-du-CGEDD
Le Plan Batiment Durable a 10 ans. Dans son rapport annuel 2018, le Président Philippe PELLETIER fait un bilan de la
méthode d'expérimentation et de la stratégie mise en place pour réduire la consommation énergétique des
logements et des bâtiments tertiaires, notamment publics. Politique mondiale (portée par la Global Alliance for
Building and Construction GlobalABC lors de la COP21), elle vise à rassembler les acteurs du bâtiment et de la
construction vers des bâtiments à faibles émissions et à haut rendement énergétique: sensibilisation et éducation,
politiques publiques, transformation du marché, finance, systèmes de mesure et systèmes d'information. Le
réseau
faire
(www.faire.fr)
regroupe
tous
les
acteurs
d'information
et
de
conseil.
http://www.planbatimentdurable.fr/publication-du-rapport-d-activite-2018-la-filiere-a1348.html
Le CEREMA ouvre sa plate-forme sur les données ouvertes. Sur son site on trouve des outils gratuits pour se former
sur les données ouvertes et on peut accéder à des jeux de données. Un catalogue permet de chercher les séries de
données produites par lui-même ou ses partenaires sur les problématiques d'environnement, d'infrastructure, de
climat et d'énergie.
http://www.urba2000.com/urba21/?CeremaData-la-plateforme-open-data-du-Cerema-est-en-ligne
Dans le même esprit VALEO organise un Hackaton les 21-22 mars sur la thématique de la gestion des flottes. Les
données proviennent de l'entreprise de télématique embarquée de Kuantic, spécialiste des services connectés
Machine to Machine (M2M) L'équipe gagnante touchera un prix de 5000€ ainsi que la possibilité de continuer à
travailler sur le projet en partenariat avec Valeo si c'est son souhait. Les Inscriptions sont ouvertes sur le site
internet de l'événement : https://mobility-hackathon.valeo-kuantic.bemyapp.com/
La Fabrique de la Cité, initiée par VINCI, rénove son site et publie un premier article abondamment documenté sur
les embouteillages. Quand le numérique promet l'impossible, où l'on voit que dans les métropoles à la mode
américaine où personne ne compte l'énergie, les transports intelligents (ITS) permettent d'occuper toutes les rues
avec des voitures et de généraliser la congestion alors que leurs promoteurs promettaient de la supprimer. (Affaire
à suivre) http://www.urba2000.com/urba21/?Embouteillages-quand-le-numerique-promet-l-impossible
Développement des véhicules à Hydrogène. La société Hype qui exploite déjà des taxis à hydrogène à Paris,
participe à un consortium avec ses fournisseurs asiatiques, Air Liquide et Idex pour l'extension de sa flotte et du
réseau
de
fourniture
de
ce
carburant
pour
l'Ile
de
France.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/21/toyota-va-deployer-500-nouveaux-taxis-a-hydrogene-aparis-d-ici-a-2020_5426442_3234.html
REDON Agglomération dans son débat d'orientation budgétaire a pris la mesure de ses nouvelles compétences dans
le domaine de la mobilité et des initiatives lancées par le plan Hydrogène. La Conférence intermétropolitaine
Bretagne Atlantique qui réunit les 13 Intercommunalités qui se trouvent entre Rennes, Angers, Nantes, SaintNazaire et Vannes aura son siège à Redon et représentera 570000 habitants. L'enjeu est de créer ensemble un
projet commun pour avoir une visibilité et une attractivité du territoire. (Ouest France du 27 février)
Bien à vous
JF Janin

