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Cette semaine où le déconfinement devient une réalité, nous avons reçu des nouvelles de ceux qui 
sont en train de préparer activement les services de mobilité pour le « monde d'après », 
notamment pour la politique de l'énergie.  
 
Aéronautique : Le Ministre de l'économie, a lancé le 9 juin 2020 le plan de relance de la filière 
aéronautique, pour aider les transporteurs et les constructeurs d'avions à affronter les nombreux 
problèmes liés à la chute du transport aérien de voyageurs, dont on ne sait pas à quel niveau et 
quand il va se reconstituer. Pour préparer l'avenir, 10% de l'enveloppe totale, soit 1,5 milliard 
d'euros est affecté à un projet de recherche géré par le Conseil pour la Recherche Aéronautique 
Civile (CORAC) sur l'électrification des appareils et les expérimentations de carburants neutres en 
carbone comme l' hydrogène. www.urba2000.com/urba21/?Plan-de-relance-aeronautique-la-
France-mise-sur-l-hydrogene 
 

 
 

Sécurité routière- Nouveaux engins de 
déplacement.  Pour comprendre les causes 
d'accidents impliquant les vélos et trottinettes 
qui se déploient dans l'espace public et faire en 
sorte de les prévenir, l'Association pour la 
Gestion Indépendante des Réseaux de 
Transport Public (AGIR),  organise des 
« Webinaires lives » (en priorité pour les 
collectivités locales) ce mois-ci (17 et 23 juin 
après midi)  
http://www.urba2000.com/urba21/?Webinaire-
sur-la-securite-des-velos-et-des-nouveaux-
engins-de-deplacement 
 

 
Véhicules électriques : Les constructeurs chinois  AIWAYS et BYD de véhicules électriques visent 
le marché européen.  AIWAYS pense livrer en France les premiers véhicules fabriqués en Chine 
qui seront proposés à la location par Hertz cet été en Corse. Ces 4x4 avec une autonomie de 
400km auront un prix avantageux. Le bilan environnemental dépendra de la nature du type 
d'électricité (plus ou moins carbonné) de l'endroit où ils seront utilisés, mais ils n'émettront pas de 
particules et feront moins de bruit que leurs concurrents diesel. BYD (Build Your Dreams) a aussi 
annoncé des SUV électriques en Norvège. A noter que BYD construit deux usines de construction 
de  bus électriques, l'une à  Beauvais, l'autre en Hongrie. 
http://www.urba2000.com/urba21/?Mobilite-electrique-les-voitures-chinoises-arrivent-en-
Europe 
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Réseau de transport d'électricité. ENEDIS (ex ERDF) en tant que garant du réseau électrique, dans 
un entretien avec Automobile Propre, explique le rôle d'anticipation qu'il propose de jouer pour le 
déploiement des bornes de recharge qui fait partie de la politique nationale de mobilité dé-
carbonée. Il peut être partenaire des transporteurs, notamment pour équiper leurs dépôts de bus 
avec les équipements nécessaires à l'électrification progressive de leur flotte. Il peut aussi 
proposer aux collectivités locales de co-construire avec elles le réseau qui correspondra aux 
besoins des habitants, d'autant qu'un certain nombre de décisions impliquent les collectivités 
elles-mêmes.  www.urba2000.com/urba21/?Enedis-et-l-integration-de-la-mobilite-electrique 

 
Blablacar , dans le cadre d'un accord avec l’entreprise suédoise Voi Technology, offre depuis 
quelques jours le service BlaBla Ride de location de trottinettes électriques. Les utilisateurs de 
l'application Blablacar de covoiturage longue distance ou de bus (BlaBlaBus) qui connaissent déjà 
le covoiturage domicile-travail (BlaBlaLines) pourront découvrir la micro-mobilité urbaine avec 
BlaBla Ride. https://blog.blablacar.fr/newsroom/news/blablaride 

 

La société Usbek & Rica qui publie des textes vient de mettre en ligne une petite synthèse sur les 
files d'attente qui fait l'historique de la notion de file d'attente (queuing en anglais ) et de gérer 
ce phénomène vu du client des magasins. Sujet renouvelé pendant la crise sanitaire où ces 
phénomènes de concentration de personnes qui attendent a dû inclure la distanciation sociale. 
https://usbeketrica.com/article/comment-la-file-d-attente-est-devenue-un-enjeu-marketing 

 

Demain la ville, Blog de la Fondation Bouygues immobilier, publie un texte sur les bonnes 
pratiques du point de vue du développement durable de la gestion de l'eau dans l'espace urbain. 
Des exemples à suivre : Lyon, Mérignac, Narbonne : www.urba2000.com/urba21/?Les-bonnes-
pratiques-des-villes-francaises-en-matiere-de-gestion-de-l-eau 

 

Pour nos lecteurs intéressés par l'Europe Centrale et Orientale, nous recommandons la lecture de 
la Veille Mensuelle effectuée par Kamila Pluciennik-Zawieska  de l'Ambassade de France à 
Varsovie, montrant une intense activité pour la transition énergétique afin de sortir du charbon 
pendant toute la période, marquée par ailleurs par une sécheresse et un incendie de forêts. (veille 
de mai 2020 et de mars-avril 2020).  
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