
Club Ecomobilité – Message du 18 novembre 2018 
Le Journal Le Monde avec  la Fabrique de la Cité (Fondation du groupe VINCI) organisent à 

l’Auditorium du Monde (80 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris) une réunion sur les Mobilités , 

explosion des possibles, le 21 novembre de 8h30 à 12h. Le programme comporte notamment  une 

réflexion sur le partage de la rue et les plans piétons, dimension qui semble oublié par ceux et celles 

qui s’engagent résolument contre la domination de la voiture dans les villes au nom de l’effet de 

serre. Les plans directeurs des chemins pour piétons nous viennent de Suisse, pays bien rangé où les 

voitures laissent passer les piétons, et où on a réfléchi à rendre les réseaux de cheminement 

cohérents et attractifs http://www.urba2000.com/urba21/?Le-Monde-et-la-Fabrique-de-la-cite-

Mobilite-l-explosion-des-possibles   

La RATP lance sur le tramway TVM les essais de  l’appli SAM qui a pour but de sauver les piétons qui 

sont munis d’un baladeur et n’entendent pas et ne voient pas les tramways qui arrivent sur eux. 

Lorsque le piéton mélomane a chargé son application et l’a activée, le Klaxon du bus équipé 

émettra des ultrasons qui interrompront le son  de l’appareil lorsque le chauffeur l’aperçoit et 

identifie le danger. http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/sam-l-appli-de-

la-ratp-qui-peut-vous-eviter-un-accident-12-11-2018-7940967.php 

 

SNCF vend sa filiale Ouibus à Blablacar. La SNCF entrera comme observateur au capital de Blablacar 

et ne sera que très minoritaire  dans la levée de fonds de 100 M € qui est nécessaire pour 

reconstituer les comptes de Ouibus,  très déficitaire depuis sa création. 

http://www.urba2000.com/urba21/?La-SNCF-vend-Ouibus-a-Blablacar 

Le Welcome City Lab recrute ses jeunes pousses. Comme chaque année depuis 2013, l’incubateur 

de start-up, cherche la relève en matière de tourisme. Un appel à candidature a été lancé pour une 

intégration du programme en mars 2019. Cette opération est soutenue par les Aéroports de Paris, 

Air France, Direction Générale des Entreprises (DGE), Galeries Lafayette, Skyboard, RATP, Sodexo 

Prestige, Viparis, Mairie de Paris, Bpifrance, Office du tourisme et des Congrès de Paris, Paris Inn 

Group, La Caisse  des dépôts et la Compagnie des Alpes. Les startup intéressées ont jusqu’au 17 

décembre pour candidater et constituer l’argumentaire  prouvant le caractère innovant du projet, le 

potentiel de développement économique, la crédibilité du business plan, la contribution à 

l’attractivité touristique de Paris, le potentiel de diffusion de l’innovation à l’échelle internationale 

et la complémentarité des porteurs de projet : 

https://candidatures.incubateurs.parisandco.com/fr/challenges/appel-a-candidatures-welcome-city-

lab-2019?lang=fr 

Le Forum THNS s’est tenu à Shanghai  le week-end dernier, dans une formule nouvelle incluant une 
vidéoconférence. Cette formule devra permettre à l’avenir de faire  des réunions plus fréquentes et 
moins coûteuses en temps, en argent … et en énergie dépensée. La tenue de ce Forum juste à la fin 
d’une Exposition Internationale sur les importations et les exportations n’a pas permis de réaliser le 
programme prévu. Voici une photo prise à Shanghai avant la vidéoconférence avec Paris et la 
Bretagne. http://www.urba2000.com/club-ecomobilite-DUD/#2018 
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Bien à vous 

JF Janin 

 

 

 

  


