Club Ecomobilité – Message du 17 janvier 2021

Cette semaine a vu la généralisation du couvre-feu à 18 heures au niveau national pour 15 jours. Outre
l’annonce du nouveau plan de Renault, de nombreuses informations portent sur la transformation de la
filière automobile.
Véhicules autonomes : Dans le cadre de la politique nationale rappelée dans notre article pour développer
l’usage de ces nouveaux véhicules, a été publié le 2 décembre dernier le Décret n° 2020-1495 du 2
décembre 2020 modifiant le décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à
délégation de conduite sur les voies publiques - Légifrance (legifrance.gouv.fr) . Les conditions de 2018
avaient permis de faire des démonstrations de navettes en France. Celles-ci ont pu cohabiter avec les
utilisateurs habituels des voiries réservées à la circulation de piétons et de cyclistes, mais ce cas d’usage
gratuit représentait un coût pour la collectivité. La nouvelle réglementation permet d’expérimenter
d’autres cas d’usage répondant à des demandes solvables des utilisateurs. Article (urba2000.com)
Politique Zero Emissions Nettes (ZEN) : Nous vous avons parlé de la conférence organisée par l’Institut
Paris Région le 12 janvier sur les atouts de l’Ile de France en matière de réduction des émissions de
carbone (Politique ZEN) . C’est la seconde des trois réunions organisées sur cette politique ambitieuse.
L’exemple a été donné par l’agglomération de La Rochelle, qui a lancé en 2019 une stratégie visant à
atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2040. Elle implique des acteurs du bâtiment, de la mobilité, de
la production de l’énergie et de l’industrie pour la réduction des émissions et l’atténuation des effets du
réchauffement climatique, ainsi que l’utilisation de la capacité de séquestration du carbone par les milieux
naturels du territoire. Outre les 28 communes de l’agglomération, qui regroupent 170 000 habitants,
l’initiative a été étendue à 8 autres intercommunalités représentant un total de 500 000 habitants Article
(urba2000.com)
Pôles de compétitivité : Pour accélérer l’innovation dans la filière automobile en Ile de France et en
Normandie le pôle Mov’eo fusionne avec Ravi et Aria Normandie sous l’entité NextMove présidée par
Remy BASTIEN Article (urba2000.com)
Sécurité routière : l’application mobile COOPITS , permet à l’usager de la route des recevoir des
informations temps réel du centre de gestion de trafic :
disponibilité des parkings, vitesse optimale pour arriver
au feu au vert, panneaux à messages variables,
position en temps réel des chantiers, …
L’automobiliste peut aussi signaler une difficulté (panne,
accident…) au gestionnaire routier pour une
intervention plus rapide. Cette application est
compatible avec les navigateurs déjà installés et peut se
superposer à eux. Soutenue par la Délégation à la
Sécurité Routière, disponible depuis quelques jours à Bordeaux et environs. Pour télécharger l’application :
Article (urba2000.com)

Visio conférence d’Open Transport le mercredi 27 janvier à 18h00 :
-

Handimap, comment faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite et
améliorer l’accessibilité ? (Bertrand Gervais – Someware)

-

Mobilité électrique : mieux comprendre son usage grâce à ses propres données de
déplacement pour choisir le meilleur véhicule et améliorer sa conduite (Julien VaissetteDoctorant en mécanique à l’INSA de Toulouse)

-

Observatoire des mobilités émergentes (Laurent Jégou Auxilia-Chronos) Evolution de la
mobilité pendant la crise sanitaire, anticipation sur les évolutions des comportements et
aspirations en matière de mobilité
Pour s’inscrire Article (urba2000.com)

Hydrogène : Synthéses d’état de l’art et des projets par les Instituts Carnot travaillant avec
la filière automobile CARNAUTO les 21 janvier, 28 janvier et 4 février 2021 de 13h à 13h30
Ces conférences sont conçues pour aider les PME-PMI à identifier les opportunités de
développement dans ce domaine où les investissements prévus sont très importants. Pour
lire les documents de synthèse et participer aux conférences : Article (urba2000.com)

Bien à vous
Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT

