Club Ecomobilité – Message du 10 novembre 2019
La LOM et l'inclusivité des territoires. Une conférence sur les nouveaux outils que la Loi
d'Orientation sur la Mobilité a prévu pour donner aux collectivités la possibilité d'utiliser l'espace
public pour “faire société”. Une journée complète à l'Arche de la Défense le 28 novembre pour
connaître et comprendre ce qui est en cours et projeté dans les territoires. Organisation conjointe
des Ministères de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales et
du Secrétariat d’État, chargé des Transports: http://www.urba2000.com/urba21/?Les-mobilitesen-mouvement-une-opportunite-pour-une-Cite-inclusive
Cette journée des Ministères sera précédée par les Ateliers Collaboratifs organisés par l'ATEC : les
zones peu denses et les données partagées & données routières du MaaS au Beffroi de
Montrouge.
Pour
télécharger
le
programme:
https://atec-its-france.com/wpcontent/uploads/2019/10/programmev2.pdf et pour s'inscrire (tarif spécial pour les membres de
l'ATEC) https://atec-its-france.com/boutique/inscription-seminaire-m3-0/
Civilisation Ecologique: Au moment où les autorités françaises et chinoises ont conclu un accord
pour promouvoir les échanges commerciaux et culturels, l'association CICE-Académie a labellisé
l'exposition organisée par l'une de ses membres, Shuo YU, Directeur d'Etudes. Elle a réussi à
aider 10 artistes français et chinois “engagés” pour le développement durable à réunir leurs
oeuvres à Tainan, l'ancienne capitale de l'Ile de Taiwan. Vous pouvez télécharger le programme et
les textes de présentations de l'exposition : A Wink for Billion Years préface 1 et A Wink for
Billion Years préface 2.
Le THNS 2019 consacré aux échanges académiques franco-chinois s'est tenu la semaine dernière à
Lyon, Versailles,Paris et Valenciennes. Cette 23 ème édition annuelle a fait apparaître des
images nouvelles sur les véhicules autonomes et sur les quartiers durables dans les villes
françaises et chinoises. Par exemple celle des robomobiles qui rangent les voitures des usagers
du nouvel aéroport de Pékin, et celle des pelotons de poids lourds automatisés qui augmentent
la capacité du pont de 30 km par lequel on accède au nouveau port à conteneurs de Shanghai.
Pour consulter le programme de cette visite des professeurs de l'Université de TONGJI en France
http://www.urba2000.com/club-ecomobilite-DUD/#2019
Nous placerons sur ce site, au fur et à mesure de leur consolidation, les compte rendus de ces
échanges, notamment les coopérations qui pourront en découler pour l'étude de cas pratiques et
la formation. Le THNS 2020 se déroulera le 22 octobre 2020 à Shanghai, avec des visites avant et
après à Shanghai et dans d'autres villes pour ceux qui le souhaitent. Date à noter dans vos
agendas !
Nous vous avons fait part des initiatives de Redon Agglomération pour la mise en oeuvre de son
projet de territoire incluant une mobilité durable. Nous avons appris qu'un poste vient d'être
ouvert
au
service
mobilités
de
l'intercommunalité:
https://redonagglomeration.bzh/recrutement-responsable-transports-mobilites
N'hésitez pas à en parler autour de vous aux personnes qui peuvent être intéressées.
Bien à vous

JF JANIN

