Club Ecomobilité – Message du 23 février 2020
Cette semaine les sujets dont nous vous parlons habituellement sont bien proches des
préoccupations des candidats aux élections municipales.
Les transports et la mobilité enjeu des élections municipales. A Paris un premier débat public
entre les représentants des partis qui préparent les campagnes électorales a été été organisé par
l’Union routière de France (URF) et le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) à
l'Hôtel de Ville. Le compte rendu confirme que les transports et la mobilité concernent tous les
citoyens-usagers-électeurs et que les candidats ont bien entendu l'interpellation qui leur est faite.
http://www.urba2000.com/urba21/?La-mobilite-enjeu-majeur-des-elections-municipales-2020-aParis
L' Etat montre l'exemple: La Ministre de la transition écologique et solidaire Élisabeth Borne a
présenté, le 12 février dernier, 20 mesures destinées à accélérer la transition écologique des
services de l’État. Ces mesures seront obligatoires pour tous les services de l’État, ses
établissements publics et ses opérateurs, et seront proposées aux collectivités territoriales et à
leurs établissements publics ainsi qu’aux hôpitaux sur la base du volontariat. Pour lire la liste de
ces mesures d'écoresponsabilité: http://www.urba2000.com/urba21/?Des-mesures-obligatoires-demobilite-durable-pour-les-services-publics
Gratuité des transports: l'Association carfree mène des études et fait une veille sur la notion de
gratuité comme incitation à l'usage du transport public. L'Association considère qu’un réseau est
gratuit si au sein de celui-ci tous les usagers, sans distinction, bénéficient sans payer des services
réguliers de transport public, sur le périmètre d’une commune ou d’une intercommunalité
pendant la majorité du temps. Chaque pictogramme de la carte est interactif et fournit les
caractéristiques du réseau concerné. http://www.urba2000.com/urba21/?L-Observatoire-des-villesdu-transport-gratuit
Fiscalité écologique : Une note de Vie Publique diffuse des chiffres qui permettent de mieux
comprendre comment la fiscalité peut influencer les comportements. Celui des individus au
quotidien, celui des ménages qui investissent et s'organisent pour se loger et se déplacer, celui
des entreprises mais aussi ceux des responsables publics, qui ont à gérer des budgets dont les
ressources proviennent de ces impôts et taxes. Les montants sont importants et les modes de
calcul peuvent varier. Mais les comparaisons internationales permettent de voir où en est la
France. La part des recettes fiscales consacrées à l'environnement (2,4% du PIB) nous place 19e
des 28 États membres de l’Union européenne, malgré un progrès de 40% de ce taux entre 2007 et
2016 http://www.urba2000.com/urba21/?Fiscalite-ecologique-ou-en-est-la-France
Fusion Alstom-Bombardier: l'accord signé entre l'entreprise française et son concurrent canadien
vise à constituer le numéro 2 mondial de l'industrie ferroviaire, face au géant chinois CRRC. La
Commission européenne doit maintenant se prononcer. Les 2 sites les plus importants sont
situés près de Valenciennes. Les syndicats rappellent que la Commission avait refusé récemment
la fusion entre Siemens et Alstom et demande des garanties sur les restructurations
http://www.urba2000.com/urba21/?Alstom-futur-champion-de-la-mobilite-durable-avec-le-rachatde-Bombardier
Concours d’innovation: L’ ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), dans
le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) accompagne et finance les PME et startups qui veulent contribuer à accélérer la transition énergétique et environnementale (énergie,

transport, industrie, agriculture, eau, biodiversité…). Pour vous préparer au concours d'innovation
i-Nov
qui
sera
lancé
le
24
mars
2020
à
11:00
à
Ivry-sur-Seine.
http://www.urba2000.com/urba21/?Concours-d-innovation-a-Ivry-sur-Seine
Formation- France: Le Centre National de la Formation Publique Territoriale (CNFPT) avec l'appui
du Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) et du CEREMA organise pour les
agents de collectivités locales deux webinaires les 5 et 26 mars 2020. Il s’agit d'apprendre à
utiliser les outils de la loi LOM et à suivre leur mise en oeuvre. Le 1er webinaire portera sur la
gouvernance des mobilités (titre 2 de la loi). Le second sur les titres 3 et 4 (nouvelles mobilités et
transition écologique). Inscription par courriel. http://www.urba2000.com/urba21/?WebinairesDecryptage-de-la-loi-LOM
Formation - International. France Mobilités patronne le développement de l'action de Netexplo,
association qui travaille auprès de l’UNESCO. Il s'agit de développer une compréhension de la
manière dont les technologies numériques s'insèrent de par le monde dans les problématiques
urbaines et de favoriser des échanges entre celles et ceux qui participent à cette évolution, avec
le soutien d'Universités ou Ecoles de Paris, Montréal, Pékin et Shanghai.
https://smartcities2020-03.invitation-netexplo.org/#/form/5d72156e082c29415fd0398b
Bien à vous
JF JANIN

