Club Ecomobilité – Message du 8 juillet 2018
Bonjour,
Prenez de bonnes résolutions pour la rentrée : informez-vous de ce qui est en train de se passer autour
de vous et formez-vous pour y prendre votre place !
Information
 En préambule aux Journées européennes de la mobilité (16 au 22 septembre ), le GIE Objectif
transport public organise le 15 septembre la Journée Nationale du Transport Public
http://www.journeedutransportpublic.fr/ dont l’objectif est de sensibiliser les citoyens à ces
services, notamment pour leur santé (avec le thème du sport comme élément attractif) et des
offres promotionnelles annoncées par les autorités organisatrices pour des entreprises exploitant
des réseaux de transport. http://www.journeedutransportpublic.fr/sites/default/files/files/JTP%20%20Mode%20d'Emploi.pdf (s’inscrire avant le 10 août 2018)
 Les 15 et 16 septembre sont aussi les journées du patrimoine, destinées à faire connaître les lieux
patrimoniaux partout en France, en y organisant notamment des visites gratuites.
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Participer-a-l-evenement-2018
 Des nouvelles sur les transports à Paris. Après la fin du contrat AUTOLIB, la ville de Paris précise
son
plan
pour
les
véhicules
électriques
en
location
de
courte
durée
(https://www.paris.fr/actualites/nouveaux-systemes-d-autopartage-de-bonnes-nouvelles-pour-lesfranciliens-5978 ) et son plan pour l’électromobilité (subventions pour l’achat de vélos
électriques, bornes de recharge.. ) https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/deplacementset-stationnement/deplacements/vehicules-electriques-2776#belib-et-autolib-les-bornes-derecharges-pour-vehicules_1
 Alibaba, le géant chinois du e-commerce va utiliser un véhicule autonome pour transporter des
colis : le G Plus , qui circulera à 15 Km/h avec une technologie lidar de l’entreprise Robosense,
située à Harbin. Ce robot est destiné à des missions très spécialisées ( sur un site industriel ou une
plateforme logistique) http://www.urba2000.com/urba21/?Alibaba-a-un-vehicule-autonomepour-livrer-des-colis

Formation
 L’Ecole Supérieure de Logistique Industrielle fait partie du Campus ESPRIT, situé à Redon. Elle
offre des formations initiales (de BAC + 3 à BAC + 5) et des formations continues (pour les salariés
des entreprises et les demandeurs d’emploi). Cette variété lui permet d’aborder des sujets
complexes qui sont en général traités dans des enceintes spécialisées auxquelles il n’est pas
possible d’avoir accès lorsqu’on monte un projet. Sur le thème de la vulnérabilité des systèmes
logistiques et achats, grâce aux partenariats avec les entreprises, le Conseil National des Achats
et le Centre de Recherche des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan, élèves et professeurs ont pu faire
le tour en une journée des menaces et des méthodes à appliquer pour y faire face et si possible
prendre de l’avance sur ses concurrents pour apporter aux clients des services moins vulnérables.
www.campus-redon-industries.com
 Le cluster Eau-Milieux-Sols, à la frontière entre la sensibilisation, la formation, la recherche et le
conseil, travaille pour la qualité de l’Urbanisation en prenant comme indicateur la biodiversité. En
essayant d’améliorer cet indicateur, les territoires sont amenés à développer des réflexions et à
mettre en œuvre des écotechnologies pour qu’une eau et que des sols de qualité permettent une
végétalisation urbaine et que les villes soient des milieux riches en biodiversité. Pour connaître les

activités du premier facilitateur d’économie durable du Grand Paris et participer à ses activités,
rendez-vous sur cluster http://clusterems.org/



Certificat d’Etudes Spécialisées «Systèmes de transport intelligents (STI) et mobilité dans les
transports» il s’agit d’une formation en alternance diplômante qui porte à la fois sur les évolutions
techniques des métiers des transports et de la mobilité, mais aussi des questions de financement et
de gouvernance de l’économie numérique. Cette formation, qui comporte la rédaction et la
soutenance d’un mémoire professionnel permet d’acquérir les bases nécessaires pour jouer un
rôle moteur dans la transformation des territoires aussi bien que dans la création de start-up pour
répondre aux besoins croissants de services de mobilité des personnes et des marchandises.
http://www.telecom-evolution.fr/fr/formations-certifiantes/ces-systemes-de-transportintelligents-sti-et-mobilite-dans-les-transports

Bien à vous
JF Janin

