Club Ecomobilité – Message du 16 septembre 2018
Le Premier Ministre a choisi Angers ce vendredi 14 septembre pour annoncer le lancement d’un plan
vélo doté de 350 M€ sur 7 ans pour aider les collectivités locales à réaliser des infrastructures et des
aménagements. L’objectif est de tripler l’utilisation de ce mode de transports d’ici à 2024, pour
atteindre 9 % des déplacements quotidiens. Edouard PHILIPPPE était entouré de la Ministre des
Transports Elisabeth BORNE et du Ministre de la Transition écologique François de RUGY.
http://www.urba2000.com/urba21/?Plan-velo-l-Etat-prevoit-350-millions-d-euros-pour-des-projetsd-infrastructure
La Mairie de Paris a sorti son plan climat. Résumé sous une forme imagée en 6 pages, ce plan veut
être le support d’une mobilisation générale pour une nouvelle gouvernance qui se décline sur :











la trajectoire carbone de Paris,
Energie : ville solaire 100% d’énergies renouvelables
Mobilités : ville aux transports partagés, actifs et propres
Bâtiment et Urbanisme : 100% éco-rénovée et aménagée pour être neutre en carbone
Vers une ville plus juste et équitable, plus sobre en énergie et en carbone
Alimentation : Ville d’alimentation durable.
Déchets : Zéro déchet non valorisé et économie circulaire
Air ; Améliorer la qualité de l’air pour une meilleure santé
Adaptation : adapter la ville aux effets du changement climatique, en particulier
redonner une place plus importante à l’eau dans la ville.

https://api-site-cdn.paris.fr/images/104032 Les volontaires du Climat sont invités à une après-midi
d’échanges le 22 septembre 2018 à l’Hôtel de Ville. Pour s’inscrire https://www.paris.fr/formulairede-pre-inscription-a-la-journee-d-echanges-sur-le-climat-du-22-septembre-2018-6011
Nous apprenons par notre confrère Bus et Car connexion que le Vice-Président Transports de la
Région Bretagne a inauguré le tout premier véhicule au gaz naturel utilisé par la régie régionale des
Transports appelée ILLEVIA. Ce véhicule a été fourni par la société Scania. Des stations
d’avitaillement sont déjà opérationnelles autour de Rennes. Des filières locales sont en réflexion
pour la production de carburants bio en Ile et Vilaine. http://www.busetcar.com/bretagne-illeviareceptionne-son-premier-car-gnv/
Pour les spécialistes de logistique, n’oubliez pas de noter les dates du 11 et 12 décembre 2018
Paris Porte de Versailles pour les conférences organisées par Aslog, association nationale pour la
promotion du Supply Chain Management et de la logistique, l’Institut du Commerce (Ex ECR) et GS1
France.
Pour
commander
son
badge
https://badge.supplychainevent.com/visiteur.htm?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2_Prospects
G_FR_CS_130918_4+carrefoursCC&utm_term=https___badge.supplychainevent.com_visiteur.htm_codePromo_EVF6&utm_content=14111109_1_1192054
Bien à vous
JF Janin

