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Les documents et les initiatives que nous avons vus apparaître cette semaine montrent que les 
acteurs se préparent à construire une nouvelle économie, qui sera bien différente de celle que nous 
connaissions.  

Transports fluvial : les trafics ont progressé en 2021. Voies Navigables de France (VNF) a présenté 
l’évolution des tonnes-km (+4% ) et des volumes (+3,1% ) transportés par rapport à 2020. La filière 
des matériaux de construction est en forte progression (+16,8%) ce qui compense le faible niveau 
de la campagne céréalière. Le fluvial est particulièrement actif sur le bassin de Seine 
(accroissement dans Paris et sa couronne), sur l’axe Rhénan, le bassin Mosellan et sur les Hauts-
de-France où le port de Lille enregistre une hausse du trafic vers Dunkerque et Anvers. Ce moyen 
de transport a des capacités inemployées et c’est une bonne nouvelle car il consomme moins 
d’énergie que les autres moyens de transport de marchandises. Article (urba2000.com)   

Compétences et Emplois dans le Transport et la Logistique : une étude prospective de l’AFT 
menée avec 80 professionnels vient d’être publiée. Elle met en évidence des besoins de 
rénovation profonde de 7 grands métiers transversaux que l’on retrouve dans toutes les 
entreprises : maintenance, opérateur logistique, études & méthodes, systèmes d’information, 
conduite (y compris les aides à la conduite et la supervision des véhicules autonomes), 
exploitation transport, exploitation logistique.  Dans chacun de ces métiers les entreprises 
devront améliorer leur performance pour rester attractives vis à vis de leurs clients et de leurs 
employés. Pour lire un résumé et/ou télécharger l’étude : Article (urba2000.com)   

H2 : Efficacité comparée des filières de production. La commission chargée par France Stratégie 
de préciser la méthodologie d’évaluation économique des actions possibles pour lutter contre le 
changement climatique, vient de sortir son rapport.  Présidée par Patrick Criqui (CNRS laboratoire 
GAEL, Université Grenoble-Alpes), elle  analyse les « coûts d’abattement » des processus 
industriels de fabrication de l’hydrogène, simplifiés par des couleurs (noir et gris, bleu et 
turquoise, vert et violet).  Ces « coûts d’abattement » pourront être utilisés aussi bien pour 
évaluer des stratégies nationales (la Stratégie Nationale Bas Carbone SNBC , dont la 
réactualisation est prévue l’année prochaine) , qu’européennes (Energy Roadmap 2050, Plan 
REPowerEU) que territoriales en France (Plans Climat Air Energie Territoriaux). Pour la 
présentation du contexte et télécharger le rapport  Article (urba2000.com)  

Economie Circulaire en Ile de France : Lancement le 21 juin 2022 de 9h00 à 17h00, au siège de la 
Région Île-de-France, 8 boulevard Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine de la  Communauté 
des territoires circulaires. Ce lieu d’échanges et d’accompagnement vise à réunir des acteurs 
publics et privés territoriaux engagés dans des stratégies, feuilles de route et/ou actions en 
matière d’économie circulaire sur leur territoire. Cette communauté réunit l’ADEME Île-de-France, 
la DRIEAT Île-de-France, la Banque des Territoires, le SYCTOM et l’AREC ÎdF qui en assure la 
coordination Article (urba2000.com)  

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/empreinte-carbone/transports/transports-les-peniches-fortement-plebiscitees_5172658.html
https://www.urba2000.com/urba21/?Le-transport-fluvial-en-hausse
https://www.urba2000.com/urba21/?Transport-logistique-besoins-et-competences
https://www.urba2000.com/urba21/?Changement-climatique-le-cout-de-l-hydrogene-vert
https://www.urba2000.com/urba21/?Lancement-de-la-communaute-des-territoires-circulaires


Colloque national à Lille 21-22 juin 2022 sur le Management de la Mobilité :  organisées par le 
CEREMA, l’ADEME, le CNFPT et la Métropole Européenne de Lille, ces IX èmes Rencontres 
Nationales sur le Management de la Mobilité (RNMM) auront pour thème « Le nouveau monde du 
management de la mobilité ? ».  Le programme détaillé et les inscriptions seront bientôt 
accessibles  Article (urba2000.com)  

Semaine européenne du développement durable 
qui se tiendra du 18 septembre au 8 octobre 2022.  
L’objectif est d’augmenter la visibilité des 
initiatives de sensibilisation aux  17 objectifs de 
développement durable (ODD) 

La plate forme d’inscription des manifestations  
(évènement, projet éducatif, conférence, 
expositions, marchés de producteurs locaux, 
ateliers créatifs, jardins partagés...) est ouverte: 
elle permet dès maintenant aux acteurs qui le 
souhaitent d’inscrire une activité, ou un projet  afin de bénéficier au moment de la session 2022  
de la communication organisée depuis 2015 dans tous les pays européens  Article (urba2000.com)  

  

https://www.urba2000.com/urba21/?IXemes-Rencontres-nationales-du-management-de-la-mobilite-a-Lille
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.urba2000.com/urba21/?Inscription-pour-la-semaine-europeenne-du-developpement-durable

