Club Ecomobilité – Message du 15 juillet 2018
Bonjour,
Assistances à la conduite et sécurité routière
L’assureur MAIF a examiné, avec le centre d’essais Utac-Ceram, les fonctions d’assistance à la
conduite des véhicules actuellement sur le marché qui constituent les « briques » de
l’autonomisation des véhicules, ainsi que leurs cas d’usage, sur routes ouvertes et sur pistes
d’essais. Ces dispositifs pris isolément peuvent contribuer au confort du conducteur, diminuer sa
fatigue et atténuer les effets d’un manque de vigilance, principalement sur autoroute et sur des
tronçons simples et à vitesse modérée. La coordination de ces systèmes est encore incomplète et
leur adaptation aux conditions météorologiques particulières et aux évènements de la route est
encore trop limitée pour qu’on puisse considérer que le véhicule sache identifier son environnement,
le comprendre et y réagir correctement. Sauf à laisser se développer des situations de sur-confiance
dans lesquelles le conducteur abandonne même la supervision, le grand chantier des années qui
viennent, dans un monde globalisé où l’industrie automobile est devenue mondiale, pourrait bien
être l’apprentissage de la conduite: qui doit savoir quoi avant d’entrer dans un véhicule ? que doiton expliquer aux enfants qui vont à l’école ? … On sait que les politiques nationales de sécurité
routière sont loin d’être uniformes, c’est un domaine où les territoires ont certainement beaucoup
à faire et beaucoup à gagner à prendre des initiatives et à coopérer.

Le développement durable
Un livre dont je vous conseille la lecture: Le Printemps des Millennials de Gilles Vermot Desroches ,
éditeur Débats Publics
Directeur du Développement Durable chez Schneider Electric, l’auteur attire notre attention sur
l’évolution de la compréhension du monde du fait du numérique et des conséquences à en tirer
pour la gestion des entreprises et des territoires. Son livre est un témoignage tout autant qu’une
prospective et qu’une feuille de route pour ceux qui ont déjà des responsabilités sur l’atteinte des
fameux ODD ou qui sont prêts à en prendre. Il contient donc des exemples pratiques d’engagement
et de projets qui vous attendent pour la biodiversité, l’inclusion, la mobilité soutenable, la frugalité
énergétique, mieux manger avec les conséquences que l’on peut en espérer pour le climat, la paix et
le vivre ensemble. Le livre est habité d’une certitude : parier sur cette jeunesse qui sait se servir
d’objets numériques bien avant d’apprendre à utiliser un crayon pour écrire, c’est faire un pari
raisonnable, le seul pari raisonnable comme l’a démontré en son temps Blaise Pascal : celui que l’on
est sûr de gagner. Accepter de ne pas raisonner dans la seule logique du profit qui limite la vie à un
court terme comptable dont l’innovation est exclue, écouter les besoins qu’expriment les clients
nouveaux qui raisonnent autrement que ceux auxquels on s’était habitués, prendre des risques et
coopérer avec d’autres pour gagner sur le long terme. Voilà ce à quoi Gilles Vermot Desroches nous
invite. Mais dans ce monde si complexe, les décisions humaines sont soumises à de
surprenantes pesanteurs : « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. »

http://www.debatspublics.com/fiche.php?EAN=9782375090459
Bonnes vacances !
Bien à vous
JFJ

