Club Ecomobilité – Message du 19 janvier 2020
Maintenant que les métros et les trains remarchent, n'oubliez pas que le Congrès ATEC-ITS qui
est le rendez vous annuel de la communauté francophone du numérique dans les transports
vous a donné rendez vous mercredi 22 et jeudi 23 janvier au Beffroi de Montrouge (Métro ligne
4) Pour consulter le programme et s'inscrire (pass gratuit pour les collectivités locales)
https://congres.atec-its-france.com/
Formation: Nous saluons une initiative nouvelle en matière de formation continue pour les
aménageurs et organisateurs de transport. Sous le titre Les Essentiels, l’Institut Paris Region (ex
IAURIF, 15 rue Falguiére 75015 Paris) organise un cycle de conférences d'une journée pour
faire le point sur les bonnes pratiques et sur les cas concrets d'aménagement. La première journée
aura lieu le 30 janvier sur les quartiers de gares, dans lesquels se posent les questions de
rabattement et de diffusion des flux
lorsqu'on veut promouvoir l'intermodalité. Quels
aménagements faut-il faire pour maintenir la fluidité lorsque des flux qui peuvent être très
importants viennent se croiser ? Pour s'inscrire http://www.urba2000.com/urba21/?L-InstitutParis-Region-centre-de-formation
Télécommunications. Une fiche Réseau 5G est disponible sur le site Vie Publique, au moment où
l'ARCEP (régulateur français) lance la procédure de sélection des opérateurs qui utiliseront les
fréquences qui ont été réservées. La fiche donne des réponses aux questions que le public se
posent sur l'intensité du rayonnement, les effets des antennes sur la santé puisqu'elles vont se
multiplier et sur la protection des données. http://www.urba2000.com/urba21/?Six-questions-surle-lancement-de-la-5G
Drones: Airbus, Groupe ADP et le groupe RATP ont constitué un consortium pour faire des
essais de drones dans des zones urbanisées. Une démonstration de ce transport rapide (30 km à
vol d'oiseau en une quinzaine de minutes) pourrait avoir lieu à l'occasion des Jeux Olympiques
de 2024. Au salon de Las Vegas qui vient de se terminer, la société coréenne Hyundai a annoncé
qu'elle allait produire des véhicules pour Uber qui les exploiterait en taxis partagés. La société
chinoise Ehang a aussi fait des essais à Raileigh, en Caroline du Nord. L'évaluation de ce type de
service ne sera pas simple, pas plus que son analyse de risques ou son évaluation environnementale.
http://www.urba2000.com/urba21/?City-Airbus-le-taxi-volant-qui-interesse-la-RATP-a-pris-sonenvol
TGV des Jeux Olympiques d'hiver à Zhangjiakou (Chine) en 2022. Canal+ n'est pas expert en
sécurité ferroviaire et ce TGV chinois entre Pékin et le Hebei n'est peut être pas différent du point
de vue des conducteurs. Par contre l'utilisation des nouvelles technologies par les usagers sera
certainement très différente. Salle de médias à bord, accès à la vidéo à la place, de quoi faire
oublier la reconnaissance faciale https://detours.canal.fr/et-pendant-ce-temps-la-la-chine-lance-sonpremier-tgv-sans-conducteur/
Paris 2024, premiers Jeux alignés avec les objectifs de l’Accord de Paris. C'est le sens de
l'accord signé en 2016 par le Comité de candidature avec le WWF. Il s'agit maintenant de mettre
en pratique 80 propositions, téléchargeables avec l'accord http://www.urba2000.com/urba21/?Paris-

2024-premiers-Jeux-alignes-avec-les-objectifs-de-l-Accord-de-Paris Nous vous avons informé de la
manière dont le Village Olympique est conçu et va être construit. Nous ne manquerons pas de vous
parler de ce qui se prépare sur d'autres sujets, notamment la mobilité.
La conférence internationale sur la biodiversité (COP15 de la Convention de l'ONU sur la
biodiversité) se tiendra à Kunming, en Chine en octobre 2020, sur le modèle des Conférences
contre le réchauffement climatique, dont la réunion prochaine se tiendra en novembre à Glasgow
(COP26). Selon Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts, qui se pose en référent de l'évaluation des
pratiques de finance durable, cette conférence sera une occasion de sensibiliser le système financier
à la réalité concrète pour les entreprises des bénéfices et des risques liés à la biodiversité.
www.urba2000.com/urba21/?COP15-sur-la-biodiversite
Bien à vous
JFJ

