Club Ecomobilité – Message du 25 juillet 2021

Les décisions politiques de cette semaine, nationales et européennes, sont d’une grande
importance pour préparer les réponses aux défis de l’environnement et du climat. Il reste à espérer
que tous les responsables concernés sauront avancer ensemble dans les directions ainsi tracées.
Europe : Politique commune dans les zones rurales : Le plan d’actions de la Commission
européenne présenté fin juin 2021 vise à répondre aux besoins des citoyens européens, qui vivent,
séjournent ou traversent les zones rurales. Cette vision à l’horizon 2040 appelle à trouver des
solutions pour l’accès aux services de proximité, la connectivité numérique et les services en
ligne.
Voici quelques initiatives du plan d’actions :
 créer un écosystème d’innovation
 aider les communes à développer des services de mobilité durable
 renforcer la résilience au changement climatique
 assurer le bien-être social et diversifier les activités économiques
Article (urba2000.com)
Projet de loi climat et résilience : L’adoption définitive le 20 juillet par l’Assemblée Nationale et le
Sénat du texte commun a été saluée par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique :
« Avec plus de 305 articles et un champ d’action qui touche tous les domaines de la vie
quotidienne, de la consommation au logement, en passant par les déplacements, il s’agit de la
plus grande loi écologique du quinquennat ». Parmi les mesures pour la décarbonation des
transports, on notera en particulier la création de 33 nouvelles ZFE d’ici fin 2024, l’arrêt de la
vente des voitures émettant plus de 95 gCO2/km en 2030 et l’interdiction des liaisons aériennes
quand il existe une alternative en train en moins de 2h30. Article (urba2000.com)

Du côté des Start Up

Flying
Whales
relance
le
dirigeable pour révolutionner le
transport de marchandises. Nous
vous avons déjà présenté des
projets sur ce thème, notamment
Varialift Airships à Chateaudun et
Voliris à Izeure près de Moulins. En
Nouvelle Aquitaine, la startup
Flying Whales(baleines volantes)

installée à Laruscade, compte faire voler son premier dirigeable en 2023. Baptisé LCA60T, cet
objet de 200 mètres de long et 50 mètres de diamètre, pourra déplacer des charges lourdes (60
tonnes) pour différentes missions. Pour voir la présentation animée et le responsable de la
communication de ce projet soutenu par de sérieux partenaires. Article (urba2000.com)
Hydrogène : Les recherches avancent sur la conception des électrolyseurs. L’objectif serait de
pouvoir faire des électrolyseurs de petite puissance permettant aux particuliers de produire leur
propre hydrogène à partir de panneaux solaires. L’hydrogène pourrait être un moyen plus efficace
que les batteries, en particulier pour répondre aux besoins de mobilité. Sur ce sujet l’Université
Bretagne Sud (UBS) travaille sur des pistes d’optimisation du fonctionnement des électrodes, en
association avec Alca Torda Applications, une société d’expertise en hydrogène. Un prototype va
être construit dans le cadre d’un travail de thèse. Article (urba2000.com)

Colloque : date à réserver

Numérique pour la vie quotidienne : Colloque de l’ADCET le 12 octobre 2021 à Rennes. La
journée sera accueillie par la Ville de Rennes, fondatrice de cette association qui réunit depuis 15
ans les acteurs des usages numériques citoyens : transporteurs, collectivités, industriels, experts
des réseaux, du paiement dématérialisé et des services à la personne. Le sujet central
aujourd’hui est la norme AMC (Application Multiservices Citoyenne) qui sera décliné notamment
dans :


Les projets numériques de Rennes Métropole et de la Bretagne



Des Tables ronde des territoires membres de l’ADCET sur le déploiement de la norme,



L’open Payment et la dématérialisation de l’AMC sur mobiles

Participation payante, avec des facilités pour les membres de l’association. Article (urba2000.com)

Bien à vous
Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT

