Club Ecomobilité – Message du 23 mai 2021

Cette semaine où la réouverture des cinémas et des terrasses de café laisse penser que la vie urbaine pourrait
reprendre « comme avant » est aussi l’occasion de penser aux équilibres financiers qu’il va falloir rééquilibrer « un jour
ou l’autre ».
Transports publics : GUY LE BRAS, Directeur général du Groupement
des Autorités Responsables de Transport, en avant-première des
Rencontres Nationales des Transports Publics, souligne que la baisse
des recettes tarifaires 2020 par rapport à 2019 est de l’ordre de 32 %
pour les autorités organisatrices de la mobilité urbaines hors Île-deFrance, de 36 % pour Île-de-France Mobilités et de 38 % pour les
autorités organisatrices de la mobilité régionales. Il pense que cette
crise aura des conséquences directes pour les collectivités, leurs opérateurs
voire même les usagers. article

Organisation des transports: la prise de compétence par les autorités locales n’est pas obligatoire : la Région
peut encore jouer ce rôle et c’est le cas encore pour 40 % des intercommunalités. On pourra lire la carte et voir les
données recueillies par le CEREMA sur Article (urba2000.com)
Ville Touristique : Ljubljana, capitale de la Slovénie, ville sans voitures. Reportage de France Info sur
l’aménagement du centre historique en quartier piétonnier. Les taxis ne peuvent pas y pénétrer
et les touristes y pénètrent en voiturettes électriques. Article (urba2000.com)
Mobilités décarbonées enjeux-et-solutions : Dossier de Construction 21. Le premier dossier du Lab
recherche environnement VINCI Paristech et du CEREMA, contient 33 contributions d'experts et
de professionnels. Il a été coordonné par Fabien LEURENT, professeur à l’ENPC. Il contient des
articles sur la pratique des mobilités, leurs déterminants socio-culturels en liaison avec
l’aménagement des territoires et les leviers de la transformation qui commence à se produire
dans ceux-ci, avec des conséquences fortes sur la demande de transport, l’industrie des matériels
de transport, les enjeux énergétiques et climatiques. Le dossier est accessible à partir du dossier
des Mobilités décarbonées de Construction21. Une sélection de 5 dossiers sont présentés dans
l’enregistrement d’une émission (42 minutes) ( Table ronde Mobilités décarbonées : Enjeux et
solutions)

Investissements dans les énergies fossiles : Les dernières recommandations de l’Agence
Internationale de l’Energie reprennent la position des ONG sur l’arrêt des investissements qui
seront à l’origine de gaz à effet de serre pendant plusieurs décennies. En France, la nouvelle
réglementation environnementale (RE 2020) permettra de refuser dès l’été 2021, les permis de
construire de logements individuels, bureaux et bâtiments d’enseignement chauffés au gaz.
Article (urba2000.com)
Webinaire 27 mai 2021 de 9h30 à 12h30 sur le Défi de la neutralité carbone en Île-de-France :
AREC IDF organise la 6ème des rencontres ZEN (Zéro Emissions Nettes) sur la mobilité. Comment
faire baisser nos émissions ? Quelle autre mobilité, plus sobre et décarbonée ? Quelles politiques
publiques pour favoriser la transition du parc de véhicules et la rendre acceptable ? Inscription
sur Article (urba2000.com)
Vidéoconférences 1er au 3 juin 2021 : Territoires ruraux et des petites villes. Organisées par
IdealCo, structure qui propose des activités dans le monde public, les rencontres valoriseront les
initiatives qui ont montré la résilience et le dynamisme des territoires confrontés à la pandémie.
Le programme est axé sur l’économie solidaire (ESS, SCOP, SCIC), la mobilité inclusive, les tiers
lieux et le télétravail ... Pour s’inscrire : Article (urba2000.com)
Information multimodale : Organisée par le CEREMA, sur le déploiement des MaaS, cette visioconférence
permettra aux partenaires techniques de ces constructions territoriales prévues dans la réglementation
européenne et la loi nationale de faire part de leurs orientations et de leurs réalisations. Pour faciliter la présentation,
deux sujets ont été séléctionnés : "MaaS local et MaaS régional" qui traitera de l’évolution des grands
systèmes existants et "MaaS et covoiturage"qui abordera l’intégration des nouvelles mobilités
dont le modèle économique est complètement lié à l’intelligence embarquée sur les téléphones
portables des utilisateurs. Pour lire le programme du 10 juin 2021 de 14h à 16h et s’inscrire Article
(urba2000.com)
Bien à vous
Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT

