
Club Ecomobilité – Message du 18 mars 2018 

Bonjour 

Les véhicules communicants occupent une grande partie des réflexions sur la mobilité :  

Formation 

L’Institut VEDECOM propose des formations sur les différents  aspects de la technologie des 
véhicules autonomes et de leurs usages : http://www.vedecom.fr/for-programme/ . La recharge 
intelligente des véhicules électrique sera par exemple un point crucial pour les territoires qui 
voudront mettre en œuvre ces véhicules.  Une session de démonstration a été co-organisée 
récemment par VEDECOM et les services de recherche et développement d’EDF pour une vingtaine 
de personnes. D’autres formules de formation peuvent être organisées sur les thèmes de l’Institut : 
aspects fonctionnels et techniques, facteurs humains : comportements et usages, enjeux sociétaux, 
aspects juridiques et réglementaires, émergence de nouvelles solutions de mobilité et modèles 
économiques associés, aménagement des infrastructures, lien avec les politiques publiques, 
accessibilité et insertion sociale 

Conférence 

L’Iddri organise depuis  début 2017 des séminaires sur le futur de la mobilité durable. La réunion du   
20 mars autour de Jean-François SENCERIN, directeur du programme « véhicule autonome » au sein 
de la plateforme interministérielle NFI permettra d’envisager sous quelles conditions l’utilisation de 
ces nouveaux véhicules va permettre de rendre les villes plus durables. Heure et lieu de la réunion : 
12h30 à 14h00 ; 4, rue de Chevreuse 75006 Paris. 
S’inscrire sur http://www.iddri.org/Projets/Seminaire-Developpement-durable-et-economie-de-l-
environnement/Vehicule-autonome-en-route-pour-la-mobilite-durable  

Relations entre la Chine et l’Afrique  

La présentation de   Christophe GRANIER , Conseiller du Commerce extérieur de la France, dans le 

cadre du Séminaire EHESS du 15 novembre 2017 , organisée par  Thierry PAIRAULT Directeur de 

Recherche émérite  au CNRS http://pairault.fr/sinaf/doc/granier.pdf  donne une synthèse de la 

vision chinoise de l’Afrique, de ses objectifs dans le continent et des moyens qu’elle y engage.  

Xavier Auregan chercheur indépendant affilié au Centre de recherches d’analyses géopolitiques de 

l’Institut français de  Géopolitique  (Université Paris 8  Saint Denis) , associé au Conseil québécois 

d’études géopolitiques  prépare les 5èmes Rencontres des études africaines en France, qui se 

dérouleront à Marseille du 9 au 12 juillet 2018. La liste des panels 

https://reaf2018.sciencesconf.org/resource/page/id/13   donne la perspective de ce colloque orienté 

vers les relations Sud-Sud , comme « les enjeux environnementaux des villes durables » , les « 

chantiers de santé en Afrique» .. 

Start Up 

We Now, a été lauréate du concours organisé par le Journal de l’auto pour son application de 

formation / incitation à l’éconduite. https://www.wenow.com/  Les flottes de véhicules connectés 
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remontent des données pour permettre au gestionnaire d’accompagner les conducteurs dans la 

démarche d’écoconduite de l’entreprise par des bilans mensuels et des concours.  L’entreprise peut 

améliorer son bilan carbone et même compenser ses émissions en finançant des projets.   

La réunion IN-OUT de Rennes est encore dans sa phase OUT au moment où ce message  vous 

parvient.  Il faudra attendre la semaine prochaine pour commencer à en tirer les enseignements.  

Bien à vous 

JF Janin 

 


