Club Ecomobilité – Message du 11 octobre 2020

Cette semaine où les médias disent que la crise sanitaire s'est installée pour longtemps et qu'il faut
apprendre à vivre tous les jours avec, nous avons reçu des informations sur les réflexions de fond
de ceux qui sont en train de préparer activement les services de mobilité du « monde d'après ».
Qualité de service des transports. L'Autorité Française de la Qualité de Service dans les
transports AQST est naturellement en contact avec tous ceux qui sont en charge de produire
cette qualité : transporteurs, autorités organisatrices, entreprises, aménageurs, associations
d'usagers... Elle ne se contente pas d'observer et de comprendre ce qu'ils font, elle organise des
échanges d'information entre eux et fait des recommandations. La préface du rapport annuel,
signée par le Ministre des Transports Jean-Baptiste DJEBBARI, souligne l'importance de cette
plateforme dans le nouveau paysage décentralisé de la mobilité, dessiné par la loi LOM. Son
directeur Alain SAUVANT, qui est l'un de nos lecteurs, donne sa vision sur les besoins de qualité
dans le monde de demain. https://www.urba2000.com/urba21/?Rapport-annuel-2019-de-lAutorite-de-la-qualite-de-service-dans-les-transports
Organisation de la mobilité : L’ADEME, le CEREMA et le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) ont organisé le webinaire qui s'est substitué aux 7èmes Journées Nationales
d’étude sur le Management de la Mobilité (JNMM) des 30 juin et 1er juillet 2020 qui devaient se
tenir à Lille. Pour consulter les résumés, les présentations et les enregistrements (captations) des
débats :
https://www.urba2000.com/urba21/?Ateliers-virtuels-de-la-mobilite-des-journeesnationales-du-management-de-la

Design : Il s'agit d'un élément important de l'expérience
de la mobilité en transport public. L'Agence RCP dirigée
Régine Charvet Pello , l'une de nos lectrices, a pu présenter
le travail de conception de l'aménagement du nouveau
métro Grand Paris Express. Pour lire son commentaire

Adaptation au changement climatique : L’ADEME vient de faire paraître un petit livre ( 11 pages)
de sensibilisation (tous publics) sur ce que l'on peut faire pour s'adapter au changement
climatique. Partant des évolutions prévues du climat, il analyse les évolutions qui sont en route
dans la nature (végétaux, monde animal, ressources en eau, inondation, incendie) et l’impact sur
les activités humaines. Quelles solutions commencent à se mettre en place à certains endroits ?
Recommandée pour susciter les imaginations https://www.urba2000.com/urba21/?S-adapter-auchangement-climatique

Sécurité routière : le pôle de compétitivité Mov’eo (Normandie, Ile de France) organise un
séminaire en ligne sur la Sécurité des Usagers de la Route et Solutions de Mobilité Intelligente
dans le contexte de la crise sanitaire. Les contraintes imposées à la mobilité ont eu des
conséquences sur les habitudes en matière de mobilité et ont perturbé les réflexes de conduite,
ce qui n'est pas sans conséquences sur la sécurité routière. Pour voir le programme et participer
le 27 novembre 2020 – 9h/11h https://www.urba2000.com/urba21/?Mobilite-et-securite-encontexte-de-crise-quel-impact-du-Covid-19-et-quels
Transition Energétique : Le forum européen Energy for Smart Mobility (E4SM) 2020 est organisé
par le pôle de compétitivité Capenergies (Aix en Provence, Régions PACA et Corse), en liaison
avec le média spécialisé dans les métiers de l'énergie et de la mobilité GreenUnivers. Il est destiné
à faire le point sur les solutions électrique, hydrogène et biogaz pour une mobilité décarbonée
les 13 et 14 octobre 2020 . Pour consulter le programme et s'inscrire à ces webinaires :
https://www.urba2000.com/urba21/?European-Forum-Energy-for-Smart-Mobility
Economie circulaire : Le cluster eau milieu sol organise un atelier en visioconférence sur la
valorisation des eaux urbaines le 13 octobre à partir de 13h30. Il s'agit d'une réflexion globale sur
la gestion de l'eau, partant de la notion de valorisation des eaux usées. Comment traiter ces eaux,
pour quoi en faire et pour qui ? Comment gérer la qualité des réserves d'eau urbaine, quelles
contraintes
techniques, réglementaires, économiques, sociales et environnementales ?
https://www.urba2000.com/urba21/?Economie-circulaire-et-valorisation-des-eaux-urbainesdans-les-projets-d-1211
Échanges académiques franco-chinois: les résumés des communications et les biographies des
orateurs confirmés aujourd'hui pour les 4 demi-journées organisées les matins des 22,23,29 et 30
octobre sont téléchargeables ici . Il est possible dès maintenant de s'inscrire comme auditeur,
pour voir et participer par des questions à ces échanges. Attention, le programme n'est pas
encore définitif !

Bien à vous
Jean-François Janin et Philippe Delcourt
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