
Club Ecomobilité – Message du 12 mai 2019 
 
L'actualité nous invite à une réflexion sur le développement durable:  
 
Prévision Climatique. Dans son rapport  daté du 6 mai le très sérieux Institut IPBES annonçait que 
le 10 mai serait le jour où  l'Europe aurait produit plus de gaz à effet de serre que ce que la 
planète ne pourrait en absorber pendant l'année entière. Manière imagée de dire que l'Europe 
vit à crédit sur les droits futurs qu'elle s'est donnée à elle même. Ou de faire comprendre que nos 
modes de vie ne sont pas en rapport avec les paroles que nous prononçons ou celles que nous 
entendons. En  cette période pré-électorale les mots que nous entendons ont été choisis pour 
nous plaire ! Peut-on par ce moyen convaincre les élus que notre bonheur réside dans la frugalité ? 
On ne sait jamais.  http://www.urba2000.com/urba21/?Empreinte-ecologique-l-Europe-doit-
faire-mieux 
 
Véhicules en partage à Paris.  La Ville de Paris a choisi la nouvelle organisation des véhicules en 
autopartage (car sharing). Les opérateurs ont été désignés et pourront se partager les places 
disponibles en voirie. Certaines seront munies de borne de recharge pour les véhicules électriques, 
d'autres non. Elle a aussi approuvé les tarifs, y compris des abonnements. L'organisation facilite 
les déplacements “en boucle” ( prendre une voiture quelque part et la remettre à la station où on 
l'a prise). Les usagers s'enregistreront sur le système global et ensuite téléchargeront les 
applications des opérateurs qui leur indiqueront où sont les véhicules proposés.   
http://www.urba2000.com/urba21/?Le-nouvel-Autolib-a-Paris-sera-une-filiale-d-Europcar 
 
Innovation en Bretagne. Crisalide Ecoactivités est le nom d'un concours régional qui récompense 
des innovations utiles à la fois pour l'environnement et la création d'emploi. L'édition 2019 a 
sélectionné  6 dossiers répondant à ces critères  dans le domaine de la mobilité (dossiers 
candidats) qui ont été classés lauréats.  H2X-Systèmes  (Ingénierie d'écosystèmes territoriaux 
associant des collectivités, des entreprises et des services) avec un premier premier projet de 
démonstration à Redon est lauréat. Pour consulter la liste des innovations 
http://www.urba2000.com/urba21/?Crisalide-eco-activites-l-edition-2019-recompense-les-
mobilites  
 
Services de transport de marchandises . Fretlink est une startup dans le domaine de l'information 
sur le fret, qui annonce une levée de fonds de 25 M€ pour développer sa plateforme 
d'optimisation des transports de marchandises. L'enjeu est d'éviter de faire rouler des camions 
vides, dans un environnement où les entreprises ont de la peine à coopérer. Surtout quand elles 
sont petites et que la concurrence est très vive, le partage d'une parcelle d'activité n'est pas un 
réflexe naturel. http://www.urba2000.com/urba21/?Fretlink-leve-25-millions-d-euros-pour-
numeriser-le-monde-du-transport 
 
Développement durable, coopération franco chinoise. AFCDUD , Association Franco-Chinoise 
pour le Développement Urbain Durable, organise des ateliers d'échange entre des professionnels 
des deux cultures sur les thèmes de la conception et de la gestion de la ville de façon globale. Le 
19 ème atelier s'est tenu le 20 mars à Paris. Il était animé par Pierre Bordeaux, ethnosociologue 
des territoires  qui retrace ses expériences d'enseignant, d'élu et de consultant sur les 
métropoles dans le monde d'aujourd'hui. Cette vision concrète est éclairante pour ceux qui 
recherchent ce qui se passe vraiment quand un agglomération veut devenir une métropole. Quels 
sont les enjeux pour les acteurs ? Quels sont les critères qui seront déterminants dans le monde 
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de demain ? Est-ce que le développement durable pourra devenir un critère essentiel de cette 
compétition  mondiale? http://www.urba2000.com/urba21/?19e-atelier-de-l-AFCDUD 
  
 
A vos agendas:  
Un congrès International se tiendra à Bordeaux au Centre des Congrès de la Cité Mondiale du 17 
au  18 septembre 2019 sur les transports intelligents au profit de la Mobilité Durable. Il s'agit de 
lancer un évènement récurrent sous le nom  ITS4C 2019  pour faire la promotion des solutions 
numériques afin de prévenir ou réduire les effets du changement climatique (et les moyens de 
mesurer l'efficacité de ces outils) . Pour la première édition, on attend 300 experts du monde 
entier (Collectivités, Industriels, Organismes de formation et Experts)   
http://itsforclimate.org/en/its4c-congress-2019/  
 
Bien à vous  
JF JANIN 
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