Club Ecomobilité – Message du 6 décembre 2020

Les informations de cette semaine concernent des outils pour se déplacer mieux : outils pour les
politiques de mobilité, être mieux informés et mieux préparés aux contraintes du développement
durable et aux perspectives de la transition énergétique.
Plan de Mobilité simplifié : la Loi d’orientation des mobilités (LOM) prévoit que les agglomérations
de moins de 100.000 habitants se dotent d’un plan de mobilité simplifié (PdMS). Le Cerema a créé
une fiche de méthode : quand lancer la démarche ? Quelles sont les différentes étapes ? Combien
coûte l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié? Quels sont les grands principes à avoir en tête ?
Article (urba2000.com)
Coût des politiques vélo : Le Club des villes et territoires cyclables vient de publier un Guide pour
évaluer le coût des infrastructures et le financement des services nécessaires au développement
du cyclisme comme moyen de transport urbain, sur la base d’une enquête auprès de 31 de ses
collectivités membres, avec le soutien de l‘ADEME et du CEREMA. Pour télécharger ce document
qui permet de chiffrer les coûts de la politique vélo de votre territoire, y compris les études
préalables, l’accompagnement et les frais d’entretien et de communication évènementielle pour
faire vivre cette politique de façon pérenne : Article (urba2000.com)
Politiques Energétiques : Le Conseil Mondial de l’Énergie (World Energy Council) a cherché à
évaluer la pertinence et la lisibilité des politiques énergétiques des différents pays du Monde, en
tant que structure agréée auprès de l’Organisation des Nations Unies. Cette question importante
se pose aujourd’hui de façon urgente par rapport aux critères de développement durables. Le
Conseil Français de l’Énergie (CFE) réunit nos acteurs publics et privés de ce domaine, qui
identifient trois dimensions dans ces politiques : l’accessibilité, la disponibilité et l’acceptabilité.
En positionnant les pays par rapport à ces trois axes, on peut suivre leurs trajectoires. Voir lettre
du CFE dernière de novembre-décembre 2020 Article (urba2000.com)
Recharge des véhicules par induction : Nous vous avons déjà parlé des projets expérimentaux
d’EUROVIA (Groupe VINCI) pour déployer cette technologie qui est coûteuse mais peut éviter de
déplacer la masse des batteries des véhicules électriques. Pour connaître l’état de l’art et les
objectifs du projet de Karlsruhe : Article (urba2000.com)

Batteries :
La startup Nawatechnologies,
annonce une technologie de nanotubes de
carbone qui pourrait avoir des applications très
intéressantes pour le stockage de l’électricité
(super condensateurs puis batteries). Issue des
recherches du CEA (Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives) cette
innovation provient de l’écosystème industriel de
Rousset à côté d’Aix en Provence. Article (urba2000.com)
Données environnementales Transport- Logistique : le Ministère de la transition écologique, les
Organisations professionnelles du secteur Transport- Logistique et l’ADEME ont suscité la création
du Programme EVE (Engagements Volontaires pour l’Environnement) et de l’éco-entreprise
EcoCO2. Un outil a été créé pour faciliter le partage des informations environnementales entre
les transporteurs et leurs clients (donneurs d’ordre). Cette plateforme permet en outre de
renseigner et d’échanger des informations sur la quantité des émissions de GES émises lors des
transports. Un webinaire est organisé le mardi 8 décembre 2020 à 14h30. Pour s’inscrire : Article
(urba2000.com)
Données ouvertes Transport de personnes : Pour la mise en œuvre de votre politique de mobilité,
que vous soyez entreprise ou collectivité locale, les réunions Meetup Open Transport peuvent
vous apporter des idées : Comment utiliser les données ouvertes pour faire rapidement un Plan
de Mobilité d’Entreprise ? Comment partager des données personnelles ? Que fait au juste
TicTacTrip pour vous proposer des billets pas chers? Qu’est-ce que le registre de disponibilité des
taxis en France ? Prochaine réunion sur Internet le jeudi 10 décembre à 18h00 : Article
(urba2000.com)

Bien à vous
JFJ

