
Club Ecomobilité – Message du 13 septembre 2020 

 
Les nouvelles de cette semaine nous montrent les plans industriels qui se dessinent pour permettre 
le développement rapide des véhicules électriques et son accompagnement par la filière hydrogène.  
 
 

 

 
 

Politique Vélo: Le Ministère de la Transition 
Ecologique, en lien avec l'Association Vélos et 
Territoires, a suscité la création d'une plate-forme 
nationale avec les collectivités concernées, pour 
suivre, grâce à des compteurs, la fréquentation des 
pistes cyclables dans les centre-ville. Cette 
méthode, mise au point au moment du 
déconfinement, va permettre de suivre les résultats 
de la politique d'aménagement des pistes 
cyclables.  Note méthodologique et premiers 
résultats http://www.urba2000.com/urba21/   

 
 
Semaine du transport public : 8 régions et 125 réseaux sont impliqués dans cet événement qui vise à 
promouvoir le transport public partout en France. La carte des réseaux participants permet de visualiser 
les informations sur les services offerts sur leurs sites internet. Des événements sont prévus dans la 
semaine du 16 au 25 septembre. http://www.urba2000.com/urba21/?Semaine-du-transport-public  

 
Hydrogène : pour la mise en œuvre du Plan de relance, le Gouvernement a confié à l'ADEME la gestion des 
appels à projets et à l'AFHYPAC la coordination et l'échange d'information entre les territoires qui se sont 
mobilisés. Les transports sont particulièrement concernés (un tiers du budget, pour des aides à l'achat de 
véhicules et les bornes de recharge) 
Pour le développement de l'électricité verte, qui permettra de produire et de stocker l'énergie nécessaire 
pour la mobilité sous forme d'hydrogène, la constitution de consortiums locaux public/privé sera 
encouragée, ainsi que le développement de  « campus des métiers et des qualifications »  
http://www.urba2000.com/urba21/?Plan-de-relance-du-Gouvernement-les-annonces-consacrees-a-la-
mobilite  
 
Coworking et Urbanisme: séminaire en ligne organisé par le PUCA. Patricia LEJOUX chercheuse au  LAET 
(Université de Lyon) présente les résultats de recherche actuels sur les effets urbains et sociaux de la 
multiplication des espaces de coworking. Le 22 septembre 2020 de 14h à 16h30 
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/webinaire-22-09-le-coworking-sous-l-effet-de-mode-a2059.html  
 
Congrès Big Data à Paris : 9ème édition à la Porte de Versailles. Outre les stands, des sociétés qui 
pratiquent ces activités et recrutent des spécialistes, 100 speakers s’exprimeront sur les grands enjeux 
actuels :  Gouvernance et qualité des données, combinaison du Machine Learning et de l'Intelligence 
Artificielle et du Big Data, Industrialisation des projets Big Data. Possibilité d’assister en ligne aux ateliers 
et conférences. http://www.urba2000.com/urba21/?Congres-Big-Data-Paris  
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Transport et Logistique durables :  Les entreprises engagées dans le programme EVE (Engagements 
Volontaires pour l’Environnement organisent leur événement annuel avec et pour  l’ensemble de leurs 
clients et prestataires des chaînes de transport et de logistique, invités à être tous « éco-responsables »,  
le mardi 6 octobre 2020 de 8h30 à 14h00 à PARIS – Maison des Océans. (Possibilité de s'inscrire et de 
suivre à distance) http://www.urba2000.com/urba21/?Le-rendez-vous-du-transport-et-de-la-logistique  

THNS (Transports à Haut Niveau de Services)  Le colloque franco-chinois organisé par URBA 2000 et 
l'Université  de TONGJI (Shanghai) se tiendra les 22-23 et 29-30 octobre. Le programme, en cours de mise 
au point, sera accessible pour toutes les personnes intéressées sur http://www.urba2000.com/club-
ecomobilite-DUD/#2020   Vous pouvez dès maintenant consulter les documents illustrés de la thèse de 
FAN Lang, architecte, qui présente les aménagements au niveau du sol dans les nouveaux quartiers de 
résidence en tours de Shanghai. Ces jardins partagés qui forment le paysage visible des fenêtres des 
appartements, la manière dont ce quartier est habité  et son fonctionnement pendant le confinement de 
la crise sanitaire de 2020 en font-ils des modèles pour la ville durable de demain ?  

 

Bien à vous 

Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT 
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