Club Ecomobilité – Message du 4 avril 2021

Au fur et à mesure que les déséquilibres auxquels l’ancien monde nous avait sournoisement
habitués se traduit par des dysfonctionnements imprévus, comme celui du blocage du canal de
Suez heureusement résolu, on mesure les efforts qu’il va falloir faire, à tous les niveaux, pour
repenser plus durablement et revisiter les évidences dans lesquelles nous vivons, qui au fond ne
sont peut-être que des habitudes. Heureusement, nous voyons aussi qu’il y a des progrès rapides
dans cette prise de conscience.
Politique Européenne : les 27 États membres du Conseil Européen viennent de valider les
caractéristiques d’un certificat vert numérique qui permettra aux personnes vaccinées et à celles
qui auront des anticorps Covid-19 de le justifier pour prendre l’avion ou se rendre dans certains
lieux contrôlés. Il ne sera disponible qu’en juin et ne sera pas obligatoire. Pour voir l’interview de
Thierry Breton Commissaire Européen : Article (urba2000.com)
Région Bretagne Appel à projets Hydrogène : deux types de projets d’hydrogène renouvelable
pourront être aidés dans le cadre du programme 2021 (date limite de dépôt 31 mai au soir) : les
études préalables sur la définition de la stratégie d’un projet (Aide de 50 % des coûts d’étude,
plafonnés à 50000 €) et la réalisation d’un projet avancé (aide de 65 % du montant de
l’investissement, plafonné à 1M€) Article (urba2000.com)
Territoires en transformation. Nous souhaitons vous annoncer la création du Living Lab Ar Nevez
dont URBA 2000 est membre fondateur, qui regroupe des territoires périurbains et ruraux qui
souhaitent fonder leur projet de développement sur le développement durable, les formes
avancées d’économie symbiotique qui conduisent à repenser les stratégies des fabrications
industrielles et agricoles et le développement des énergies renouvelables. Le nom breton signifie
le« regain » c’est à dire l’herbe qui repousse dans les prairies après la fauche, tout un programme
d’espoir pour des territoires que l’on pensait devoir quitter pour travailler et élever une famille,
mais qui notamment grâce au numérique et à la formation tout au long de la vie, pourront
demain rester inclusifs et apprenants pour tous leurs habitants de tous les âges. Article
(urba2000.com)
Conduite Connectée et Automatisée : Une étude de l’Union internationale des transports
routiers (IRU qui regroupe les fédérations professionnelles des entreprises de transport routier de
voyageurs et de marchandises) permet de mesurer l’impact sur l’emploi de la transformation
numérique qui est à l’œuvre dans ce secteur. Ce secteur est actuellement dans une période de
pénurie de conducteurs et cette situation pourrait se poursuivre jusqu’à ce que de nouveaux
emplois liés à la mobilité (relation avec les clients, supervision à distance de systèmes numérisés,
prévention et sécurité…) soient identifiés et pourvus, ce qui nécessite des efforts importants des

professions concernées, des pouvoirs publics et des usagers pour construire ensemble une vision
réaliste et partagée de la mobilité numérique Article (urba2000.com)
Conférence : Hydrogène : Comment sera-t-il produit et pour quels usages ? La Chaire Energy for
Society de l’École de Management de Grenoble organise une web conférence le 8 avril à 16
heures sur les initiatives en cours pour la production d’hydrogène bas carbone et sur les
échéances en France et à l’étranger. Pour consulter le programme et s’inscrire :
Article
(urba2000.com)

Conférence sur la mobilité en Chine vers 2050.
Nous vous avons invité la semaine dernière à cette
conférence du 8 avril prochain sur la méthode qu’ils
utilisent pour la planification des infrastructures et
la régulation des services de mobilité. Nous pensons
que, compte tenu de la taille du pays et de ses
ambitions, ce qui s’y passera nous concerne tous.
Parviendrons-nous à trouver des méthodes pour
évaluer d’une façon convaincante ces effets ? Nous
comptons sur votre participation active Article
(urba2000.com) . Lien pour le 8 avril prochain à 18 heures 30:
https://meet.jit.si/NarrowTeachersBecomeAlone

Bien à vous
Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT

