
Club Ecomobilité – Message du 26 mai 2019 
 
Pendant cette semaine, nous avons reçu des informations sur la préparation de nombreux 
évènements qui se rapportent au numérique en action pour la mobilité, l'énergie, la formation, 
avec ses impacts pour l'environnement.  
 

Et des informations sur des territoires:  
 
REDON (Ile et Vilaine): Associés dans le cadre d’un groupement de commande, REDON 
Agglomération , dont nous vous avons déjà parlé ( taper “REDON” dans le moteur de recherche 
http://www.urba2000.com/club-ecomobilite-DUD/ ) poursuit l'étude de préfiguration d’un 
écosystème de mobilités décarbonées s’appuyant sur la production et la distribution d’hydrogène 
(projet H2X) en association avec les syndicats des énergies d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.  
 
À terme, cet écosystème doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre liés aux transports 

 Réduction de la dépendance énergétique du territoire de REDON Agglomération 

 Développement d’une nouvelle offre de services de mobilités  
 
Cette approche nécessite aujourd'hui d'approfondir deux aspects:  le rôle du numérique dans la 
mobilité des moyens de déplacement eux-mêmes (“autonomisation” des mobilités en milieux 
semi-urbains et peu denses et l'acceptation sociale des nouvelles mobilités quant aux risques 
perçus sur le véhicule autonome et l’usage de l’hydrogène.  
 
NANJING (Jiangsu, Chine) , est la ville avec laquelle SFACS (Sino-French Architectural 
Communication Society) était partenaire pour l'organisation de son 6ème Colloque annuel. SFACS 
a été fondée par Thierry MELOT et LI Liguo Architectes. Leurs colloques sont organisés à chaque 
fois à la demande des Municipalités qui les accueillent. Ils reflètent les thèmes et les orientations 
politiques de ces responsables territoriaux. Ils sont donc intéressants à la fois par le contenu des 
communications et par ce qu'elles ne disent pas. Le prochain colloque est prévu à Chengdu à 
l'automne.  
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur les problématiques de ces  territoires, 
merci de nous consulter.  
 
EUROPE En ce jour où tous les médias se penchent sur les sentiments des citoyens vis à vis d'elle, 
nous rappellerons qu'elle a pris en 2009 une Directive sur les énergies renouvelables. Surnommée 
20-20-20 elle prévoit que les Etats doivent d'ici 2020, c'est à dire l'année prochaine, avoir intégré 
20 %  d'énergies renouvelables dans leur mixte énergétique, réduit de 20% les émissions de CO2 
et augmenté de 20 % leur efficacité énergétique. EUROSTAT collecte des données et publie des 
indicateurs. Pour voir où nous en sommes en France et dans les autres pays: 
http://www.urba2000.com/urba21/?L-Europe-atteindra-t-elle-ses-objectifs-en-matiere-d-
energies-renouvelables 

    
 

Manifestations à venir 

18 au 21 juin 2019, IDNEUF4 - Initiatives pour le Développement du Numérique dans l’Espace 

http://www.urba2000.com/club-ecomobilite-DUD/
http://www.urba2000.com/urba21/?L-Europe-atteindra-t-elle-ses-objectifs-en-matiere-d-energies-renouvelables
http://www.urba2000.com/urba21/?L-Europe-atteindra-t-elle-ses-objectifs-en-matiere-d-energies-renouvelables


Universitaire Francophone organise ses rencontres à Bucarest en Roumanie. Pour en savoir plus 
sur ces rencontres et sur les aspects techniques, organisationnels et financiers du numérique dans 
l’espace universitaire francophone: http://www.urba2000.com/urba21/?Les-4emes-Rencontres-
de-l-Initiative-pour-le-Developpement-du-Numerique-dans-l 

24 juin 2019:  Le  Comite Mondial pour les Apprentissages Tout Au Long De La Vie (CMA), en 
partenariat avec l’Association pour la promotion du label APP (APAPP), organise le séminaire « LE 
Pari Gagnant Des Compétences Clés Pour Tous » à la CITE DES METIERS ( 9h – 16h30) à la Villette. 
Pour s'inscrire: contact@cmatlv.org   

22 et 23 janvier 2020:  Congrès International francophone sur les Transports Intelligents à Paris 
(Beffroi de Montrouge ) L'ATEC ITS France vient de lancer l'appel à communications. Pour 
connaître les thèmes et commencer à réserver des espaces et des temps de parole: 
http://www.urba2000.com/urba21/?ATEC-ITS-France-appel-a-communications-pour-le-congres-
2020 

  

Bien à vous 
JF Janin 
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