Club Ecomobilité – Message du 5 avril 2020
Cette troisième semaine de confinement a été aussi celle où l'on commence à réfléchir à la sortie
de crise et sur ce que sera ensuite l'état du monde.
Le gouvernement français a communiqué sur les mesures nécessaires pour éviter la résurgence
de foyers d'infection à la fin de la période de confinement. Il a aussi parlé des réflexions en cours
sur ce qui va se passer après. www.urba2000.com/urba21/?Informations-gouvernementalesCoronavirus
Contre-choc pétrolier. Le professeur Philippe Chalmin, économiste et spécialiste des questions
pétrolières, répond aux questions de Techniques de l’Ingénieur, sur la chute historique du cours
du pétrole le mois dernier. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle a priori pour les pays
importateurs, dont nous sommes. Leur industrie est à l'arrêt en ce moment. Quand elle repartira,
la géopolitique de l'énergie aura changé. www.urba2000.com/urba21/?Contre-choc-petrolier-unprix-du-baril-au-plus-bas-depuis-2002
Protection de l'environnement : Interrogé par le Figaro, François Gemenne, chercheur à
l'université de Liège et membre du GIEC redoute que les photos de villes vides dans lesquelles la
nature « reprend ses droits » induise de faux espoirs par rapport aux engagements de long terme
dont a besoin la planète : www.urba2000.com/urba21/?La-nature-est-elle-vraiment-la-grandegagnante-de-la-pandemie-de-Covid-19
Evolution des métiers de conducteur-conductrice professionnelle et de la logistique. Le projet
européen FUTURE DRV qui s'est achevé en 2019, auquel a participé l'AFT a identifié les
références des compétences que devront acquérir les candidats à ces métiers et les entreprises
qui les emploieront. Ces candidats seront responsables des véhicules qu'ils piloteront et de
l'organisation de leur formation et de celle de leurs collègues chargés de surveiller et de piloter à
distance des engins automatisés. http://www.urba2000.com/urba21/?L-evolution-des-metiersdu-Transport-et-de-la-Logistique-suite-a-l-introduction
Un exemple de ces évolutions nous est donné par les photos d'un poste de pilotage à distance
d'une société minière de Mongolie qui pallie le manque de personnel par l'utilisation de camions
robots en Chine sur des voies d'exploitation dédiées www.urba2000.com/urba21/?Coronavirusune-societe-chinoise-teste-les-camions-pilotes-en-5G-pour-eviter-la
Innovation-Création d'entreprise: Pour les idées adaptées aux besoins de la société future qui
pourraient se transformer en projets si elles étaient portées par une communication adaptée, le
Prix start-up EDF Pulse a retardé la date limite de dépôt des dossiers de son concours annuel au
15 avril. Pour lire les conditions du Prix 2020 et déposer sa candidature :
https://www.edf.fr/pulse/prix-start-up-2020#je-candidate
Bien à vous
Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT
Nous vous recommandons de prendre soin de vous et vous souhaitons tout le courage nécessaire
pour résister à ces évènements qui nous dépassent.
The next documents are for our english speaking readers
French people are confined at home. In the morning, School Children do their homework on
distance learning platforms linking them with their teachers. Some of their parents are helping
them, some others are working remotely, and many are trying to do so with huge difficulties, in a
stressing context for themselves and for their companies. All of them can see and listen on

wednesday the Prime Minister explaining the evolution of the pandemia, what is mandatory
required for the next weeks to avoid gatherings, reduce travel and contacts. He speaks also
about
what
is
under
discussion
and
will
be
decided
after.
http://www.urba2000.com/urba21/?Coronavirus-information-from-the-French-Government
Trade Battle USA -China consequences : Qwant, the French INTERNET search engine whose
results are not based, unlike Google' Android, on use of personal data of the users. It will become
the search engine of the new Huawei smartphone P40.
http://www.urba2000.com/urba21/?Qwant-is-becoming-the-search-engine-in-the-Huaweismartphone
In China, Saturday April 4th was declared national day of mourning in honour of the victims of
Covid-19. https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/video-trois-minutes-de-silence-etjournee-de-deuil-national-en-chine-6800259
Pray for health of Everybody !

