Club Ecomobilité – Message du 5 mai 2019
Ce sont les outils de la mobilité au quotidien qui sont à l'honneur aujourd'hui:
Le réseau de bus parisien évolue
Il n'avait pas été modifié depuis les années 1950. Les points d'arrêts sont modifiés depuis le 20
avril pour rendre les correspondances plus faciles et l'information plus lisible. Ce sont 10000
agents de la RATP qui ont été mobilisés pour cette modernisation à grande échelle. Île de France
Mobilité, autorité organisatrice, a publié un nouveau plan Interactif pour préparer vos
déplacements: https://www.nouveaureseaubusparisien.fr/fr/

Suzhou - Bruxelles - Uppsala - Nantes – Paris La société RCP (Design Sensoriel à Tours) organise
des rencontres sur la “ville plus aimable” dans 5 métropoles de quatre pays différents. Cette
amabilité est un élément majeur de la santé des habitants puisqu'il réduit le stress dans
l'ambiance parfois très contrainte de la mobilité des voyageurs dans les transports en commun.
Régine Charvet Pello et son équipe viennent présenter leur méthode devant un public
international qui consiste notamment à raisonner en terme de perception pour que chaque client
perçoive qu'il est en sécurité, confortable et considéré comme les autres dans un environnement
chaleureux. Et cela ne coûte pas plus cher ! Rendez vous dans l'une des cinq villes.
https://mailchi.mp/55cb270f5526/lactualit-rcp-design-global-1579937?e=5e131f7676
La Ville de Paris et les trottinettes. Le Service des déplacements, en lien avec la Préfecture de
Paris commencent à communiquer de façon claire sur le partage de l'espace public et la place des
trottinettes électriques. On ne roule pas sur les trottoirs, on s'arrête au feu rouge, on se gare sur
les emplacements vélos s'il y en a à proximité et sans gêner les piétons …
https://www.paris.fr/actualites/le-saviez-vous-on-ne-gare-pas-sa-trottinette-electrique-nimporte-ou-6745
Domotique: Les fournisseurs d'accès Internet Orange et Free intègrent dans leur box une plate
forme de services liés à la maison: en particulier la gestion à distance des fluides et de l'énergie,
détecteurs de présence ou d'ouverture de portes et de fenêtres..Ils pensent que les Français sont
suffisamment sensibilisés au développement durable et que leur offre est suffisamment
simplifiée pour réussir un déploiement. Les concurrents ( Bouygues et SFR) qui s'étaient lancés au
début des années 2010 proposaient des solutions hétérogènes qui n'avaient pas convaincus les
clients. https://les-smartgrids.fr/domotique-fai-transition-energetique/

A vos agendas:
MOV'EO ,pôle de compétitivité, organise le 4 juin 2019 de 9h à 17h dans les loaux de l'Estaca
(Campus Paris-Saclay) une journée sur la mobilité (place et perspectives du numérique et de la
transition énergétique) Imagine Mobility (7ème édition) Pour consulter le programme et
s'inscrire http://www.urba2000.com/urba21/?Imagine-Mobility-Forum-2019
Le Commissariat Général au développement durable (service SEEIDD) présente les modèles de
prévision des flux de transport interurbains (cas français et internationaux) le 19 juin de 9h30 à

17h au Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire Tour Sequoia à la Défense. Pour consulter
le programme et s'inscrire: http://www.urba2000.com/urba21/?Les-modeles-de-transportinterurbain-le-cas-francais-et-des-exemples-a-l
Bien à vous
JFJ

