
Club Ecomobilité – Message du 3 juin 2018 
Bonjour, 

Outre les informations issues de notre veille habituelle, nous vous signalons des occasions de faire connaître vos  

idées et vos  projets aux pouvoirs publics qui ont mis en place des moyens juridiques, techniques et financiers pour 

donner suite aux suggestions et mobiliser les bonnes volontés dans les jours qui viennent.  

Covoiturage :  

Une plateforme de type blockchain va être utilisée en région Rhône Alpes pour avoir  accès à l’ensemble de l’offre 

proposée par tous les opérateurs. Le trafic pourrait en être fluidifié du fait d’un meilleur remplissage des véhicules. 

C’est  une utilisation intéressante du numérique pour la lutte contre le réchauffement climatique : 

https://www.futurelearn.com/courses/new-energy-technologies  

Formation :  

Un MOOC sur la transition énergétique commence en ce moment et va  durer 9 semaines. Pour s’inscrire: 

https://www.futurelearn.com/courses/new-energy-technologies  c’est gratuit, 34 experts en matière d’énergie vous 

parlent.  

Une information  qui nous vient de Berlin: l’Institut MERCATOR pour les études franco-chinoises, qui mène des 

programmes d’échanges culturels,  linguistiques et de recherche appliquée, publie une statistique sur le 

pourcentage des élèves de l’enseignement secondaire qui apprennent le chinois. La France a beaucoup plus de 

jeunes apprenant le chinois que l’Allemagne. Le pourcentage augmente régulièrement en France, ce qui ne semble 

pas encore le cas en Allemagne.  Cela montre que tous les espoirs sont permis pour une meilleure compréhension 

bilatérale, d’autant que nous n’en sommes encore qu’à 0,7 % .  https://www.merics.org/de/china-monitor/china-

kompetenz 

CONSULTATIONS : 

Pour la Cohésion des territoires,  Politique portée  par le Ministre Jacques Mézard et son secrétaire d’Etat Julien 

Denormandie, une Banque des Territoires vient d’être lancée pour regrouper différents outils sous l’égide de la 

Caisse des Dépôts et Consignation. http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/discours-de-jacques-mezard-

lancement-de-la-banque-des-territoires. Une concertation vient de s’ouvrir : 

https://concertation.banquedesterritoires.fr/banquedesterritoires/home. N’hésitez pas à vous manifester pour 

parler des actions que vous voudriez lancer pour des territoires plus durables, plus connectés, plus inclusifs, plus 

attractifs … (jusqu’au 14 octobre) .  

En matière de mobilité, et  notamment de mobilité durable et de promotion internationale de nos idées, produits et 

services, la Ministre des Transports a lancé un questionnaire sur les acteurs, leurs souhaits, leurs besoins et leur 

capacité de mobilisation pour des actions coopératives. Derniers jours pour vous manifester : 

https://fr.research.net/r/RSKCP3M   

La Ministre a prévu de tirer les conclusions de cette enquête le 12 juin à l’occasion de sa venue au Salon européen 

des transports publics. (12 – 14 juin Porte de Versailles) www.transportspublics-expo.com   Si vous souhaitez  

rencontrer URBA 2000 et ses partenaires sur ce Salon, je vous recommande de prendre rendez-vous par la plate-

forme http://www.transportspublics-expo.com/en/business-appointments ou de m’envoyer un mail : 

janinjf@wanadoo.fr  

Bien à vous 

JF Janin 
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