Club Ecomobilité – bulletin d’information du 18 décembre 2017
La 10ème session annuelle du Forum THNS s'est déroulée dans le centre Franco - Chinois de l'Université de
TONGJI les 18 et19 novembre 2017. Le thème général portait sur la Mobilité et la Gouvernance pour une
Nouvelle Urbanisation. Cette réunion se plaçait dans le cadre des deux accords de coopération Franco-Chinois
sur le Développement Durable et les Transports. Pour les gestionnaires des villes qui se veulent durables, et
dans la perspective de la norme ISO 37101 sur le management des villes durables, les transports et la Mobilité
apparaissent comme des thèmes d'action majeurs. Le Forum a donné l'occasion d'exprimer les points de vue des
différents modes de transport( routes et rues, ferroviaire à grande vitesse, métro et tramway, bus et vélos) et
d'aborder des visions transversales sur les formes urbaines, l'intégration des différents usages du sol dans
l'urbanisme. Les exemples des présentations ont été pris à Shanghai, Zhuhai, Chongqing, Kunming, Suzhou,
Paris, Rennes, Tours, et Strasbourg. Les avancées du numérique pour l'automatisation et la sécurité des
systèmes ferroviaires, les données massives, mais aussi la contribution des sciences humaines à l'attractivité, à
la compréhension des territoires et à la santé ont été également présentées.
La constitution des actes est en cours. Vous pouvez télécharger le compte rendu des présentations faites en
français dans le Forum sur la page http://www.urba2000.com/club-ecomobiliteDUD/spip.php?page=forum_2017&id_rubrique=161 ( cliquez sur: THNS Report)
L'Université de TONGJI et URBA2000 ont décidé, pour que le THNS soit plus proche des évolutions de la
mobilité, de l'aménagement, des besoins de l'écologie et des technologies, de faire tout au long de l'année, sous
le nom THNS, des évènements en Chine et en France, et le cas échéant dans des lieux différents. Nous
sommes preneurs de partenariats et d'idées pour réaliser une programmation de ces évènements et, sans
attendre, nous vous invitons à l'Atelier suivant organisé en partenariat avec l'AFCDUD le 17 janvier prochain à 19
heures à URBA 2000, 20 rue de Boulainvillers:

Atelier sur les véhicules autonomes
le 17 janvier 2018 à 19 h
Exposé de Hervé de Tréglodé,
Ingénieur général des mines
CGEDD (Conseil général de l'environnement et du développement durable)

À la fin de 2016 et au début de 2017, à la demande du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur,
cinq hauts fonctionnaires de deux inspections générales ont étudié avec attention la délégation de conduite en
France. Il leur était demandé de proposer au gouvernement les mesures à même de faciliter les recherches et le
déploiement des véhicules dits autonomes : voitures, bus, camions notamment. La mission portait sur les trois
niveaux d'autonomie (3, 4 et 5).
Membre de cette importante mission, Hervé de Tréglodé présentera le 17 janvier 2018 les analyses alors faites et
les recommandations alors présentées.
Les analyses ont été notamment le résultat de nombreux entretiens avec les instituts de recherche, les ministères
et l'industrie automobile en France. Les rapports publiés en France comme à l'étranger ont été lus avec soin. Des
données importantes ont été recueillies dans les pays où les travaux sont les plus nombreux, où l'ambition est la
plus grande : Allemagne, Chine, États-Unis, Japon, etc. Les questions juridiques ont été l'objet d'une attention
particulière.
Les recommandations ont notamment porté sur la mobilisation nécessaire des ministères en France, sur la
difficile question de la sécurité et de la cybersécurité, sur l'harmonisation nécessaire en Europe, sur les
précautions indispensables lors des expérimentations, sur l'adaptation des infrastructures routières, sur la
modification du code de la route, sur la formation et l'information des conducteurs.
Cet Atelier se tiendra à URBA 2000, 20 rue de Boulainvilliers le 17 janvier 2017 à 19 heures.

