Club Ecomobilité – Message du 9 février 2020
Une bonne nouvelle pour le climat: la Renault ZOE était le mois dernier la troisième voiture la
plus vendue en France.
Émissions de CO2 des voitures neuves. La réglementation européenne applicable aux
constructeurs automobiles fixe un seuil (à ne pas dépasser sous peine d'amende) de 95 grammes
de CO2 par kilomètre pour l'ensemble des véhicules vendus dans l'année 2020. Le taux atteignait
113 grammes de CO2 en 2019. Dans les immatriculations de janvier le CCFA (Comité des
constructeurs français d'automobiles) compte 8 % de véhicules électriques. Voilà qui augure
bien d'un décollage tant attendu du marché des voitures électriques et des modèles hybrides
rechargeables. http://www.urba2000.com/urba21/?Nouvelle-reglementation-europeenne-et-baissedes-emissions-de-CO2-des-voitures
Mobilité décarbonée. Nous vous avons déjà parlé de l' Association loi 1901 intitulée “The Shift
Project” qui oeuvre pour une économie libérée de la contrainte carbone. Elle vient de faire
paraître un guide et sa synthèse sur le report modal de la voiture (autosoliste) vers des modes
actifs ou partagés, et réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre. L’étude a été réalisée avec
le soutien de l’ADEME, de KEOLIS, de l’ASFA, et le concours de l’UTP.
http://www.urba2000.com/urba21/?Guide-pour-une-mobilite-quotidienne-bas-carbone
Hydrogène vert. L’hydrogène, pour être le carburant de l'avenir, doit être fabriqué à partir
d’énergies renouvelables. C'est donc des filières qui commencent à se mettre en place. Il faut
aussi apprendre à utiliser ce nouveau vecteur énergétique. Cette semaine sur France Inter des
acteurs des territoires sont venus parler de leurs projets : La Roche-sur-Yon en Vendée mise sur
l'énergie des éoliennes et l'eau de mer pour produire de l'hydrogène, Bruay-la-Buissière dans le
Pas-de-Calais s'organise pour exploiter 6 bus à hydrogène. Nous vous avons déjà parlé du projet
H2X né à Redon, en Bretagne. Ce projet propose aux territoires d'utiliser des voitures hybrides
fonctionnant à l'énergie solaire et à l'hydrogène pour une mobilité durable et décentralisée.
http://www.urba2000.com/urba21/?Et-si-l-hydrogene-vert-fabrique-a-partir-d-energiesrenouvelables-etait-le
Vélo et mobilités actives. Ce Plan mis en oeuvre par France Mobilités a été présenté en septembre
2018 pour faire du vélo un mode de transport à part entière. Un premier appel à projet visait
l’objectif de tripler la part modale du vélo (de 3% à 9 %) dans les déplacements du quotidien d’ici
2024. Le second appel à projets « Continuités cyclables 2020 » qui vient d'être lancé vise à
soutenir le déploiement d’itinéraires cyclables continus entre des territoires voisins, pour
surmonter des discontinuités (rocades urbaines, voies ferrées, etc.) qui peuvent être dangereuses
et découragent de nombreux cyclistes. Les candidats sont invités à déposer leur projet jusqu’au 31
mai 2020 inclus. http://www.urba2000.com/urba21/?Second-appel-a-projets-Fonds-mobilitesactives-Continuites-cyclables
Action Cœur de Ville : Cette action de la Banque des Territoires pour la revitalisation des villes
moyennes concerne aujourd'hui 222 communes. Il s'agit d'augmenter l'attractivité du commerce et
des services de centre ville. L'une des pistes d'innovation passe par l'ouverture des données
publiques (politique OPENDATA) et d'encourager leur réutilisation par les acteurs publics et privés
pour mieux définir et suivre le pilotage des politiques publiques et mieux communiquer sur les
initiatives privées qui génèrent des flux commerciaux. Avec le soutien de la Banque des Territoires
et d' OpenDataFrance, douze collectivités ont lancé des expérimentations en janvier 2020 pour une
période de 6 mois. Digne-les-Bains, Dunkerque, Soissons, La Roche-sur-Yon, Saint-Quentin, Tulle.
Avignon, Dunkerque, Belfort, Carene (St Nazaire Agglomération), Grand Poitiers, Thionville/
Saint-Avold. http://www.urba2000.com/urba21/?Experimentation-Action-Coeur-de-Ville-Data

Dates à noter:
Le Cluster Eau Milieux Sols organise un atelier sur Eau et Biodiversité, en tant que chemin de
l'innovation vers l'aménagement durable. Le programme de recherche appliquée ECOCIT’EMS
vise à renouveler l'écologie urbaine, notamment en développant l'échange de bonnes pratiques
notamment pour le dialogue avec le public. Le 27/02/2020 (13:00 à 18:00), dans les locaux de
l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et de l’EPA Orly Rungis Seine Amont; 2 avenue Jean Jaurès
94600 Choisy le Roi (côté gare RER C) http://www.urba2000.com/urba21/?Chemin-de-linnovation-eau-et-biodiversite-dans-les-operations-d-amenagement
inOut : Salon organisé à l'initiative de Rennes Métropole.Vitrine des innovations régionales, cet
évènement se veut aussi la rencontre annuelle d'un réseau d’acteurs professionnel, – le [IN] – , avec
une plate-forme d’expérimentation qui diffuse ses résultats au grand public – le [OUT] –
(manifestation gratuite), pour tous ceux qui souhaitent explorer les mobilités de
demain.https://inout.rennes.fr/
SITL, Semaine de l'innovation transport et logistique, 2020 Paris Nord Villepinte - Hall 6 17 20 MARS 2020 https://www.sitl.eu/fr-fr/le-salon.html
Bien à vous
JF JANIN

