Club Ecomobilité – Message du 26 avril 2020

Pendant cette sixième semaine de confinement, le gouvernement a annoncé les mesures permettant de
faire repartir la machine économique nationale en évitant de recréer des foyers de contagion au moment
de la rentrée du 11 mai.
Déconfinement : Le Premier Ministre et le Ministre de la Santé ont insisté sur le caractère progressif des
mesures envisagées pendant cette période de confinement dont la durée dépendra de la situation
internationale. Pour maintenir la distanciation sociale à laquelle nous ne sommes pas du tout habitués, le
télétravail est préconisé lorsqu'il est possible. Les entreprises auront à réorganiser leurs activités pour
garantir la sécurité de leur personnel, ainsi que de leurs clients et de leurs fournisseurs. Les transports en
commun, comme les services publics, sont concernés, à la fois pour leurs agents, le nettoyage et
l'entretien des stations et arrêts, des trains et des véhicules ainsi que pour les voyageurs qui pourraient
être obligés de porter un masque. La production de masques de toutes catégories devient de ce fait une
industrie
à
relancer
de
toute
urgence
pour
tous
les
secteurs.www.urba2000.com/urba21/?Deconfinement-en-France-le-gouvernement-presente-uneebauche-de-sa-strategie
Bonnes pratiques dans les entreprises de transport de marchandises : les Plans de Continuité de l'Activité
(PCA) de ces professions détaillent les dispositions qui doivent être prises pour que la distanciation sociale
soit réelle, y compris dans les circonstances où des objets doivent être touchés par plusieurs personnes.
Cela concerne les entrepôts, les véhicules, les lieux de prise en charge et de livraison des colis et les zones
où le personnel travaille et se repose. Les fédérations professionnelles ont rédigé un guide pour leurs
adhérents, dont doivent en fait s'inspirer toutes les autres professions qui sont concernées par l'envoi ou la
réception de colis dans leurs locaux par leur personnel. http://www.urba2000.com/urba21/?Guide-debonnes-pratiques-pour-les-entreprises-et-les-salaries-du-transport-de
Bonnes Initiatives dans les mobilités : La plate-forme ministérielle FRANCE-MOBILITÉS lance une bourse
en ligne des initiatives qui émergent pendant la crise sanitaire et peuvent être partagées. Sont concernées
la santé, la distribution alimentaire, le maintien des services de base (eau, énergie, télécom...)
http://www.urba2000.com/urba21/?France-Mobilites-Boite-aux-bonnes-initiatives-dans-les-mobilitespendant-la
Prix du pétrole en négatif : La chute de la demande pendant la pandémie se traduit par une valeur
négative des contrats à terme puisque les pays importateurs ont rempli leurs capacités de stockage.
Comme il est coûteux aussi de fermer des puits de pétrole, on peut s'attendre à des conséquences sur les
marchés d'autres énergies dont il serait moins coûteux de réduire la production.
www.urba2000.com/urba21/?Le-prix-du-petrole-en-negatif
Innovation robotique : La société Robosoft produit des robots dans le domaine du transport, de la santé,
de la défense et du nettoyage. Elle a créé en 2016 le robot Kompaï, un robot compagnon qui fournit des
services aux personnes dépendantes/handicapées en EHPAD. La conception modulaire de ce robot lui
permet de s'adapter à des missions multiples. Dans une période exceptionnelle il peut répondre à de
nouveaux besoins (désinfecter les locaux, suivre les constantes physiologiques des personnes, sans
interrompre la téléprésence avec les familles qu'il assure pour éviter leur isolement)
https://kompairobotics.com/fr/un-robot-multifonctions-pour-la-vie-quotidienne-reconfigurable-en-cas-decrise-sanitaire/

For our English riders
The automakers are looking for help to innovation for recharging electric vehicles. The Chinese company
Aiways has imagined a robot that can come to your vehicle to recharge its batteries. The robot is called by
your smartphone. When it has finished recharging your vehicle (approximately 50 minutes), the robot
returns to its location to recharge itself. The robot is equipped with a movable arm, but the access hatch to
the vehicle connector must be easily accessible. The route between the car and the recharge point of the
robot need to be controlled. http://www.urba2000.com/urba21/?A-robot-will-charge-your-electric-vehicle

Sustainable Development : European Sustainable Development Week (ESDW) 2020 is a
European-wide initiative to stimulate and make visible activities, projects and events that
promote sustainable development and the Sustainable Development Goals (SDGs). It is scheduled
from September 18th to October 8th , with the core of the ESDW 2020 taking place September 20th
– September 26th

