Club Ecomobilité – Message du 12 avril 2020
Pendant cette quatrième semaine de confinement, des consultations internationales sur la
manière d'organiser la sortie de crise ont été prises, en particulier pour les transports publics.
Sortie de crise. Jean-Baptiste DJEBBARI, Secrétaire d’Etat français chargé des transports, s’est
entretenu au téléphone avec la ministre coréenne du Territoire, de l’Infrastructure et du
Transport, Kim Hyun-mee. Les deux pays sont convenus de communiquer sur les mesures de
confinement, les mesures dans les transports en commun (distanciation sociale, désinfections) et
les systèmes technologiques mis en place. www.urba2000.com/urba21/?Seoul-et-Paris-discutentdes-moyens-de-lutter-contre-le-Covid-19-dans-le
Limitation des déplacements. Le Ministère de l’Intérieur a créé une application permettant de
charger sur un téléphone le QR code identifiant les attestations de déplacement dérogatoire
correspondant à l'un des 7 motifs acceptés. Parmi ceux ci , on trouve les activités professionnelles
qui ne peuvent pas être organisées en télétravail et les motifs familiaux impérieux, ainsi que la
date et l’heure de génération du document. Comme les taxis, les véhicules de transport en
commun et les véhicules utilisés en covoiturage doivent être désinfectés au moins une fois par
jour. www.urba2000.com/urba21/?L-attestation-numerique-de-deplacement-derogatoire
Distanciation sociale Nous vous avons présenté une application déployée en Chine par Alipay
pour qu'une personne puisse faire savoir aux gens qu'elle rencontre dans la rue si elle a été
contaminée ou si elle vient d'une zone à risque. En France et dans plusieurs pays européens, afin
de protéger les données personnelles une application est en cours d'évaluation sur un thème un
peu différent : faire savoir au propriétaire d'un téléphone si parmi les personnes qu'il a croisées
dans les jours précédents, certaines présentent des symptômes de la maladie. Ce projet semble
soulever des difficultés, en particulier parce qu'il suppose une généralisation des tests dans la
population. http://www.urba2000.com/urba21/?L-application-mobile-StopCovid
Mobilités géographiques à l'échelle du quotidien. Ce phénomène de Mobilité dans lequel nous
avions pris l'habitude de vivre sans pouvoir le remettre en cause a brutalement disparu. Au fond,
quels en sont les mécanismes ? Comment peut-on en mesurer les paramètres ? Le CEREMA a
réuni dans un ouvrage unique des contributions scientifiques originales et des propositions
méthodologiques, qui pourront être bien utiles pour reconstruire un système nouveau. A lire
pendant
la
période
de
confinement.
Téléchargeable
gratuitement.
http://www.urba2000.com/urba21/?Connaissance-des-mobilites-hybridation-des-methodesdiversification-des-sources
Fracture numérique : Le site solidarite-numerique.fr offre une aide aux personnes qui ne savent
pas utiliser les services en ligne. Ceux ci prennent une importance plus grande du fait du
confinement et structurent déjà notre vie sociale. Le numéro (01 70 772 372) met en relation les
utilisateurs avec une plateforme sur laquelle sont connectés 700 médiateurs numériques
bénévoles qui peuvent aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne numérique.
www.urba2000.com/urba21/?Solidarite-numerique-un-nouveau-site-pour-lutter-contre-lillectronisme
Innovation-Création d'entreprise: L'Agence Universitaires de la Francophonie a lancé un plan
d'actions à destination de ses membres et partenaires qui s'appuie sur un appel à projets doté de
500 000 euros pour des solutions à impact technologique et/ou social immédiat. Pour consulter
le
cahier
des
charges
et
répondre
avant
le
3
mai
2020:

https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/?
utm_source=email&utm_campaign=Appel__projets_international_AUF_COVID19&utm_medium=
email
Bien à vous
Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT
Nous vous recommandons de prendre soin de vous et vous souhaitons tout le courage nécessaire
pour résister à ces évènements qui nous dépassent.
The next documents are for our english speaking readers
Electric Trucks: Hydrogen and alternative energies charging points. The European Automobile
Manufacturers’ Association (ACEA) reminds european members states that they are late to
develop the network of charging points they have to put in place according to an European
Directive. What in at stake is the number of carbon-neutral vehicles who will be sold and operated
in 2025. http://www.urba2000.com/urba21/?ACEA-calls-for-90-000-charging-points-for-ElectricTrucks
Pray for health of Everybody !

