Club Ecomobilité – Message du 7 juin 2020

Cette semaine nous a montré que tous les territoires n'ont pas réagi à la crise sanitaire de la
même manière en France et qu'il faut leur appliquer des mesures de déconfinement différentes.
La réflexion est lancée sur la vie nouvelle, le développement durable, les villes du futur...
Deuxième phase de déconfinement : C'est le 2 juin 2020 que le gouvernement a annoncé la
suppression de l’interdiction des déplacements de plus de 100 km. Les restrictions aux frontières
intérieures sont maintenues en Europe jusqu’au 15 juin 2020. Hors Union européenne, les
frontières restent fermées. Par contre l’attestation employeur reste obligatoire dans les
transports en commun en Ile de France, pour réduire les risques de contamination en période de
pointe. www.urba2000.com/urba21/?2-juin-2020-la-phase-2-du-plan-de-deconfinement
Densité urbaine : l'attractivité des villes qui leur a permis d'attirer des nouveaux habitants doitelle être rejetée parce que la densité des zones urbaines a favorisé la diffusion de la pandémie ?
Ou bien est-ce seulement la densité dans les zones les plus denses des centres urbains ? Devrait
on dès maintenant faire baisser la densité des villes par exemple en favorisant l'agriculture
urbaine jusqu'au plus profond des quartiers ? Est ce nécessaire pour rassurer les habitants ?
www.urba2000.com/urba21/?Entre-durabilite-et-lutte-contre-les-epidemies-les-grandes-villesvont-elles
Transports terrestre de voyageurs. Ferroviaire : la distanciation, si elle est appliquée d'une façon
géométrique sans tenir compte de la qualité de l'air du train, aboutit à un gouffre financier pour
l'exploitant. La SNCF explique que le maintien de la règle de vente d'un siège sur deux n'est pas
tenable.
(Information
de
la
RTBF
(Radio
Télévision
Belge
Francophone)).
http://www.urba2000.com/urba21/?Covid-19-quelle-est-la-qualite-de-l-air-dans-les-trains
Innovation textile : La société lyonnaise Trajet a mis au point un velours intelligent autonettoyant et auto-désinfectant grâce au principe de la photocatalyse. La désinfection des lieux
publics pourrait être moins coûteuse si les surfaces sur lesquelles les personnes s'asseyent
pouvaient être désinfectées par des rayonnements ultra violets, naturels ou artificiels. A Lyon, le
SYTRAL, autorité organisatrice des Transports, a déjà passé commande de fauteuils pour la ligne
C du métro. https://www.leparisien.fr/societe/cette-pme-a-cree-un-tissu-qui-detruit-les-virus-enune-minute-01-06-2020-8327472.php
Innovation numérique : Gaia-X est le nom d'un projet franco-allemand visant à créer une
infrastructure de services cloud européenne interopérable pour s'affranchir de la dépendance
technologique des GAFA dans le secteur des services numériques ? Les intérêts Nord Américains
sont actuellement dominants dans ce secteur stratégique, qui pourrait bien devenir encore plus
important si nous adoptons la téléprésence pour réduire la densité de notre habitat.
www.urba2000.com/urba21/?Gaia-X-l-ecosysteme-cloud-europeen-interoperable

Webinars sur les piétons: Le CEREMA vous donne rendez vous sur les aménagements provisoires
pour les piétons le 11 juin de 14h à17h.
L'Institut Paris Région vous parlera de la marche à pied en Ile de France : ( Comment construire
une bonne stratégie ? ) le 17 juin, 9h à 10h30

NOUVEAU-URGENT
URBA 2000 a reçu des informations très inquiétantes pour l'avenir sur les difficultés des étudiants
qui se trouvent bloqués dans la poursuite de leur cursus parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux
stages qu'ils devaient faire ou à la partie pratique de la formation théorique qu'ils viennent
d'acquérir. Si vous aviez l'habitude d'accueillir des stagiaires dans votre un domaine , ou si vous
avez besoin maintenant d'étudiants pour vous aider éventuellement à distance, Merci de prendre
contact avec nous pour nous expliquer quels profils vous recherchez et comment vous pourriez les
encadrer avec l'aide de notre nouvelle plateforme ?
For our English readers
Our colleague Marc GUIGON, Head of the UIC special task force Covid-19 sent us the report called
Railsilience on the measures taken during the lockdown by the railways companies and the actors
of the rail sector. To download the report:
http://www.urba2000.com/urba21/?How-the-rail-sector-fought-Covid-19-during-lockdowns

