Club Ecomobilité – Message du 5 janvier 2020
En cette période de voeux, nous vous présentons les nôtres en vous recommandant de prendre de
bonnes résolutions. Nous vous souhaitons d'avoir le courage et la santé pour pouvoir les tenir...
Il semble que c'est ce que font beaucoup d'institutions par rapport au développement durable: nous
avons reçu des informations sur des regroupements, pour faire mieux, ce qui veut dire souvent
faire autrement. Nous comprenons les difficultés de ceux qui sont dans l'action et sont obligés
de réinventer ce qu'ils font et nous leur souhaitons de ne pas se décourager et de regarder leur
situation avec confiance et lucidité.
Environnement: Le gouvernement annonce des nouveautés de la vie quotidienne pour réduire
notre consommation de produits à usage unique, d'énergie, de produits phytosanitaires et de
produits chimiques. Ce sont des mesures déjà prises, dont certaines au niveau européen et au niveau
international,
qui
ont
une
application
dès
le
début
de
cette
année.
http://www.urba2000.com/urba21/?Transition-ecologique-ce-qui-change-au-1er-janvier-2020
Ce sont aussi des nouveautés dans l'organisation des pouvoirs publics et des services publics, dont
dépendent les Ministères de la Transition Ecologique et Solidaire, le Ministère des Transports et le
Ministère de la Cohésion des Territoires. Les subtilités de dates et de compétences sont très
importantes puisque, au delà des décisions déjà prises et qui s'imposent de fait, certaines vont
donner lieu à des textes d'application à prendre par des agences, puis des décisions de police
administrative qui doivent être correctement justifiées par des textes applicables pour éviter que les
intérêts lésés puissent obtenir une annulation par une action en justice.
Transports: Nous vous avons parlé des décisions qui ont porté sur la loi LOM. Les micromobilités
sont maintenant un sujet pour les territoires, et pas seulement pour les plus denses. Vous pouvez
noter déjà la date du 21 janvier et la ville de Nantes où se tiendra le matin un atelier sur les
questions de sécurité, modèle économique de ces nouveaux modes de transport, ainsi que leur
complémentarité avec les autres modes, qui sont encore loin d'être validés
http://www.urba2000.com/urba21/?Les-micromobilites-nouvelle-donne-pour-le-partage-de-lespace-public-urbain
Eau, Biodiversité, Agriculture et Agroindustrie L’Office français de la biodiversité (OFB)
regroupe, depuis le 1er janvier, les missions de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) tandis que l'INRAE (Institut
national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), résulte de la
fusion de l’Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture)
et
l’Inra
(Institut
national
de
la
recherche
agronomique)
http://www.urba2000.com/urba21/?Naissance-de-deux-nouveaux-etablissements-publics-l-OFB-etl-INRAE
Ces fusions se font au moment où la Banque Mondiale publie un rapport alarmant sur la gestion
insuffisante de l'eau, qui provoque une pollution chronique qui rend l'eau impropre à la
consommation et à la production de nourriture. http://www.urba2000.com/urba21/?La-pollution-del-eau-va-devenir-une-menace-reelle-pour-la-croissance
Le cluster Eaux-Milieux-Sols organise le 22 janvier après midi un atelier sur les solutions
numériques qui peuvent soutenir les politiques de l'eau: qualité et quantité de l'eau dans les
milieux qu'elle parcourt au cours de son cycle, gestion des données, anticipation des
dysfonctionnements et réduction des risques. http://www.urba2000.com/urba21/?Metrologie-etinnovations-numeriques-dans-la-gestion-urbaine-de-l-eau

Il est rappelé que l'initiative Nature 2050 permet aux territoires qui ont des projets sur l'eau et la
biodiversité de déposer un dossier de financement à la Caisse des dépôts.
http://www.urba2000.com/urba21/?Colloque-annuel-Nature-2015
Tous nos voeux aussi à la jeune start up de Florian Blanchet qui s'appelle ANDYAMO. Il l'a fondée
à Grenoble avec ses copains Sébastien Guillon et Marco Petito, à la suite d'un accident de ski dont
il est sorti tétraplégique. Voilà un évènement qui perturbe les projets de vie. Mais qui fait réfléchir
les 12 millions de français qui sont aujourd'hui en mobilité réduite, pour des raisons diverses,
souvent pour une courte durée heureusement. Leur site génère des itinéraires 100 % gratuits et 100%
accessibles. http://www.andyamo.fr/#nav-contact . Il permet à tous les territoires de rendre service
à leurs habitants. Aujourd'hui 4 villes ont été réalisées. Il y encore tant à faire !
Bien à vous
JF JANIN

