Club Ecomobilité – Message du 4 février 2018
Cette semaine les nouveautés qui ont été présentées au salon CES de Las Vegas sont analysées et
commentées dans la presse. Voir notamment les idées lancées pour les livraisons urbaines : robots
porteurs de colis, magasins ambulants, transport de pièces aménagées comme bureaux … Les
conditions de circulation dans les villes, d’occupation des voiries, d’aménagement des lieux d’accueil
et de stockage de tous ces objets intelligents sont à imaginer.
http://www.urba2000.com/urba21/?CES-Las-Vegas-les-robots-et-vehicules-autonomes-hybrides

Il n’est pas inutile de se rappeler que les groupes de travail qui ont réfléchi sur la ville décarbonnée
depuis la COP de Paris recommandent que les véhicules autonomes, au moins dans les villes, soient
gérés dans une logique de flottes partagées, de manière à ce qu’ils soient entretenus et surveillés, au
niveau matériel comme pour les logiciels, par des professionnels
http://www.urba2000.com/urba21/?Principes-de-mobilite-partagee-pour-les-villes-vivables-lancespar-un

Maître Geneviève MAILLET , Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille, organise un petit
déjeuner à la Maison de l’Avocat sur les échanges économiques franco-chinois dans la perspective de
la Civilisation Ecologique sous le titre « Route de la Soie » le 21 février 2018. Cette réunion est
destinée à lancer un travail multidisciplinaire : Art et filière de l’image / Climat et environnement
/ Économie (commerce extérieur, tourisme) / Numérique /Prospective et Développement / Santé/
Sécurité juridique / Transports internationaux. Une conférence sera donnée à partir de 14 heures à
la Faculté d’Aix en Provence avec Corinne LEPAGE.
Le Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés ( LATTS, UMR 8134), laboratoire de l’Ecole des
Ponts ParisTech publie un livre collectif sur « Les métamorphoses des infrastructures, entre béton et
numérique ». On désigne aujourd’hui comme infrastructures non seulement des routes, des ponts,
des réseaux de voies ferrées, d’eau et de téléphone mais aussi de fermes de serveurs informatiques.
Les auteurs (Konstantinos Chatzis, Gilles Jeannot, Valérie November, Pascal Ughetto) sont des
chercheurs impliqués dans les domaines traditionnels et les domaines nouveaux. Ils abordent ce
qu’il y a de commun entre ces métiers qui n’ont pas beaucoup réfléchi ensemble, même s’ils
emploient parfois les mêmes mots. En particulier ils font apparaître des éléments nouveaux, qui
auront certainement une importance croissante : l’affirmation de l’individu d’une part, la dimension
politique d’autre part.
https://www.peterlang.com/view/product/83115
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