
Club Ecomobilité – Message du 10 juin 2018 
 

Bonjour, 

Je voudrais vous donner des nouvelles de la préparation du Forum THNS 2018 (10-11 novembre 2018) : l’appel à 
communications a maintenant une version française :   

La transition numérique, qui modifie profondément et rapidement l’organisation de la mobilité  et des transports, 
ouvre de nouvelles perspectives pour trouver des solutions à des problèmes que se posent depuis longtemps les 
responsables des villes, les urbanistes et les ingénieurs qui planifient les systèmes de transport , les architectes, 
l’industrie automobile, les fournisseurs  d’énergie,  les experts qui observent , prévoient et proposent de réguler la 
pollution atmosphérique, la biodiversité, le climat, l’eau, les ressources agricoles. 

L’intelligence artificielle pour la mobilité durable  

Si les toutes les activités humaines emploient toutes de grandes quantités de données, ce sont les choix 
d’indicateurs associés aux objectifs de la société, la manière de les calculer, l’usage  qui en est fait au moment où se 
prennent les décisions et ce qui en est conservé qui deviennent des éléments majeurs  de la gouvernance des 
territoires. L’acceptabilité des politiques en la matière sera un élément important de la qualité de la vie ressentie par 
les habitants. La  norme ISO 37120 décrit les objectifs du développement durable (ODD) tels qu’ils ont été décidés 
par les Nations Unies en 2012. Des travaux internationaux ont été menés pour identifier les sources de données 
permettant de calculer des indicateurs pour ces objectifs. On trouve sur le site du WCCD, créé en 2014 
http://www.dataforcities.org/publications/ les résultats obtenus par 77 territoires pour 100 indicateurs. Il est clair 
cependant que cette liste ne couvre pas tous les besoins des territoires qui ont entamé une démarche de ville 
durable sur la base de la norme ISO 37101 et qui ont pu ainsi prendre conscience de l’écart entre les possibilités 
considérables des nouvelles technologies et la réalité des usages qui en sont faits aujourd’hui. Le développement des  
villes dans le monde entier crée la nécessité d’améliorer la gouvernance des  territoires qui ont à faire face à des défi 
globaux comme le climat. L’utilisation de méthodes certifiées, sur la base de normes en cours de constuction 
apparaît comme le bon moyen de convaincre les acteurs à participer aux efforts collectifs qui vont leur être 
demandés.  

 

Le site Internet http://www.urba2000.com/club-ecomobilite-DUD/ vient de changer de présentation. Vous y 
retrouverez le contenu structuré des articles des trois dernières sessions. L’ensemble des sessions sera accessible 
dans les prochains jours. Toutefois le contenu de toutes les communications est accessible via la recherche textuelle.  

Je serai à votre disposition la semaine prochaine au  Salon européen des transports publics. (12 – 14 juin Porte de 
Versailles) www.transportspublics-expo.com  pour parler avec vous de votre participation aux activités du Forum 
THNS 2018.  
N’hésitez pas à m’envoyer un mail pour que nous prenions rendez-vous le jour où vous passerez. 

janinjf@wanadoo.fr  

Bien à vous 

JF Janin 
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