Club Ecomobilité – Message du 8 avril 2018
Bonjour,
Nous saluons l’ouverture du site Internet du Campus International pour une Civilisation Ecologique
CICE, http://www.civilisationecologique.org/
L’Association CICE inscrit son action dans le cadre des 17 Objectifs du Développement Durable,
adoptés par l’Assemblée Générale de l’ONU en 2015 :







Participer activement à une meilleure compréhension des enjeux civilisationnels globaux par le
dialogue entre les cultures.
Favoriser une coopération scientifique et sociétale au meilleur niveau d’efficacité dans la lutte
contre les changements climatiques et ses effets négatifs.
Innover en investissant dans des écosystèmes intégrés et transdisciplinaires qui ont un pouvoir
d’agir en commun pour la qualité de vie planétaire.
Promouvoir la justice climatique dans le cadre d’une gouvernance environnementale qui
sauvegarde les grands équilibres de la planète : climat, biodiversité, océans, vie humaine, vie
animale, vie végétale…
Faire émerger une expertise citoyenne et responsable.

Pour vous inscrire et découvrir les partenaires
http://www.civilisationecologique.org/contact-2/

et

les

actions

inscrivez-vous

Schneider Electric a réalisé à Paris son Innovation Summit à Paris (porte de Versailles) les 5 et 6
avril. Destinée à l’échange et à la formation de ses équipes et de ses partenaires, cette réunion a
présenté une vision globale et durable de leurs métiers, appuyée notamment sur la formation
ouverte. Partant du principe que les 2/3 des économies d’énergie dans le monde sont encore
inexplorées et ne pourront l’être que si un nombre croissant de citoyens de la planète prennent
conscience des réalités de ces sujets, Schneider a mis en ligne, sous forme de cours gratuits (13
langues) les savoirs de base des équipements destinés à la distribution d’énergies et à sa régulation,
en coopération avec des établissements d’enseignement du monde entier, qui peuvent ainsi
participer à l’acquisition de compétences concrètes qui ne sont pas liés à des produits propriétaires.
Pour
consulter
le
catalogue :
http://www.schneideruniversities.com/energyuniversity/?tsk=&pc=&keycode=&promocode=&promo_key=
TELECOM ParisTech a fêté le 20éme anniversaire du Prix des Technologies Numériques le 4 avril,
avec comme thème « Transport et Mobilité » . Le jury a attribué 3 prix pour récompenser




la Croissance : Société NAVYA , dont les navettes autonomes évoluent aujourd’hui dans
différents contextes et sur différents continents. 65 véhicules dont certains sont maintenant
de véritables robot-taxis, ont déjà transporté 280 000 passagers
l’Innovation : Société PROPHESEE, fondée en 2014 pour valoriser les résultats de l’Institut de
la Vision (CNTS, UPCM, INSERM) et du CERN sur le fonctionnement de l’oeil humain et du
cerveau. Outre des applications de restauration de la vue pour des personnes malvoyantes,



des innovations sont en vue pour augmenter la capacité des caméras et des logiciels
d’analyse d’images.
Le Manager : c’est Jean-Stéphane ARCIS qui a eu le prix cette année pour la création de
TALENTSOFT, outil pour les responsables des ressources humaines qui leur permet de
détecter et de valoriser les talents de leurs entreprises, notamment par la formation.

Un séminaire sur les logiciels liés à l’usage des véhicules autonomes, organisé par Laurent DUNYS le
18 avril prochain https://www.meetup.com/fr-FR/MeetupVoitureConnecteeAutonome . Orateurs :



Félix Hénon, Polyconseil (Blue Solutions) Technologies pour les flottes de véhicules
connectés, d'Autolib à l'autopartage de demain.
Olivier Grondin DRIVEQUANTrivequant, Technologies logicielles et algorithmes d'analyse du
comportement des conducteurs et des véhicules.

Congrès mondial sur la Haute vitesse ferroviaire, organisé par l’Union Internationale des Chemins de
fer : . Ankara 8-11 May 2018. 25 sessions parallèles. 150 orateurs dont 50 chinois. www.uichighspeed2018.com Ce congrès verra la présentation de l’Alliance des Universités Haute vitesse
ferroviaire, présidée par le Professeur NING (Beijing Jiaotong University)

Bien à vous
JF Janin
PS: pour vous inscrire ou inscrire une autre personne ou vous désinscrire, aller sur abonnement au bulletin

du Club Ecomobilité
Ensemble des bulletins d'information déjà produits : cliquer ici

Se désabonner

