Club Ecomobilité – Message du 12 août 2018
Bonjour,
Voici un produit développé par l’IFPEN (IFP Energies Nouvelles, établissement public, acteur majeur de la
recherche, de la valorisation et de la formation). Cette application sur smartphone, appellée Geco air est
destinée à sensibiliser chacun d’entre nous aux émissions polluantes liées à notre mobilité. L’objectif est
d’aider chaque utilisateur à améliorer au quotidien, l’impact environnemental de ses déplacements à partir
de la géolocalisation par satellite https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mobilite-plus-propre-geco-airdeveloppe-application-smartphone Pour connaître les bases de la mesure et les protections prises pour
protéger les données personnelles: http://www.gecoair.fr/2017/01/16/comment-ca-marche/
Le sommet d’Abidjan de Climate Chance (28-29 juin 2018) qui réunit les acteurs non étatiques, a confirmé
leur engagement pour lutter contre le dérèglement climatique (atténuation
et adaptation).
http://www.placetob.org/2018/07/01/climate-chance-afrique-declaration-dabidjan-adoptee/
Cette
déclaration propose une méthode à adopter pour relever les défis:







renforcer les stratégies territoriales, (plans climat territoriaux faits par les gouvernements locaux en
associant la société civile , adhésion à la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie)
faciliter l’accès au financement pour les acteurs non étatiques de taille modeste
intégration des femmes et de jeunes aux processus de décision et d’actions, notamment pour la
formation et l’éducation tout au long de la vie, qui est une priorité. Les filières de formation
professionnelles dédiées devraient pouvoir bénéficier d’une partie des financements climat
les problématiques de l’eau, de la mobilité, de l’énergie et de l’agriculture (dont la lutte contre la
dégradation des terres) sont essentielles pour le continent africain.
la collecte et l’analyse des données sont un des aspects de la transition numérique. Elles sont
indispensables pour réévaluer les contributions nationales des pays signataires de l’Accord de Paris.
https://www.climate-chance.org/wp-content/uploads/2018/07/fr-declaration-du-sommet-climatechance-afrique.pdf

La Fondation Ellen MacArthur est une association caritative britannique créée en 2009 pour la promotion
d’une économie circulaire. Elle réunit des industriels dont Renault (recyclage des matériaux constituant
les véhicules en fin de vie) et des consultants comme McKinsey (études techniques et économiques des
filières) Un accord Europe-Chine a été signé le 16 juillet dernier pour établir un dialogue politique
permettant de consolider des accords industriels par des actions réglementaires (par exemple interdiction de
l’importation de déchets de plastiques en Chine en 2017) Les études montrent des avantages socioéconomiques importants, une réduction des économies d’énergie et des gaz à effet de serre.
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-would-increase-europeancompetitiveness-and-deliver-better-societal-outcomes-new-study-reveals
Le district de Caidian et le Consulat général de France à Wuhan vous invitent à participer au 5ème forum
franco-chinois de Wuhan sur la ville durable les 29 et 30 octobre. Vous savez que la planification générale de
la ville durable franco-chinoise à Wuhan a été validée en février 2017. La définition de projets opérationnels
ainsi que l'approbation prochaine des cahiers de prescriptions et des planifications sectorielles vont tracer
l’avenir de l’éco-cité. De nombreuses opérations urbaines et d’infrastructures ont d'ores et déjà débuté et
seront inaugurées au cours de ce grand rendez-vous. Le forum permettra de rassembler les entreprises, les
experts et les universitaires, qu’ils soient français ou chinois. L’édition précédente ayant rassemblé plus de
500 personnes, cet événement constituera un temps fort d'échanges et de discussions pour avancer sur les
différents projets de développement urbain (énergie, transports, bâtiment, environnement, eau et gestion des
déchets) ainsi que des secteurs d’activités prioritaires (IT, culture, santé, économie verte, mobilité intelligente
et entrepreneuriat). Pour participer, merci de renseigner le formulaire ci-dessous avant le 30 septembre 2018.

https://framaforms.org/5eme-forum-ville-durable-franco-chinoise-a-wuhan-di-wu-jie-wu-yi-zhong-fa-shengtai-cheng-lun-tan/
Le forum se déroulera sur le site de la ville durable franco-chinoise, dans le district de Caidian à Wuhan. Pour
toute information complémentaire, veuillez contacter M. Li Yinghao (yinghao.li@expertisefrance.fr), Expert
Technique International pour le projet ville durable ou M. TA Van-Bao (van-bao.ta@dgtresor.gouv.fr), Attaché
développement durable au Consulat général de France à Wuhan.
Nous vous avons parlé il y a quelques semaines du Sommet des villes sur les problèmes de l’eau, qui devait se
tenir à HANGZHOU en septembre et qui se tiendra en fait les 14 et 15 novembre 2018. La qualité de l’eau des
estuaires est en cause, et également les rejets de pollution en mer par les deltas. Juste avant, les 10-11
novembre 2018, nous tiendrons le Forum THNS à TONGJI comme vous le savez. On nous annonce une
semaine au Palais des Expositions de Shanghai sur les exportations également à Shanghai dans la semaine
qui précède. Nous vous reparlerons de ces 3 semaines d’échanges franco-chinois.
JF Janin

