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En cette semaine où les orages ont calmé la température, nous avons recueilli des éléments d’aide 
à la réflexion sur les territoires, leur fonctionnement, leur histoire et la manière de représenter ce 
qu’ils signifient. On sent qu’il y a encore beaucoup de travail devant nous pour fabriquer une vision 
partagée de ces éléments.  

  

Taxe carbone aux frontières de l’Europe: le projet adopté par le Parlement européen vise à 
préserver les industries européennes et éviter les délocalisations. Ce texte devrait entrer en 
vigueur en  2027.  Il prévoit  l’élargissement du marché carbone et la suppression graduelle entre 
2027 et 2032 des quotas d’émissions gratuits alloués aux entreprises, à mesure qu’entrera en 
vigueur la taxe carbone aux frontières de l’UE. Article (urba2000.com)  

 

Atlas des mobilités : Dans le cadre de la fondation allemande Heinrich Böll, forte d’un réseau de 
plus de trente bureaux dans le monde, a été publié la semaine dernière un ensemble de cartes et 
de graphiques regroupés par le Bureau de Paris auquel ont participé en 2022, l’Académie des 
mobilités actives (ADMA), la Fondation pour la nature et l’homme (FNH) et le Forum vies 
mobiles . Les commentaires portent sur les différents modes de transport et leurs usages (avion, 
train, vélo, marche, transports publics, automobile) depuis le 19ème siècle et sur les 
problématiques des déplacements dont les décideurs sur la mobilité doivent tenir compte 
aujourd’hui: les inégalités territoriales et sociales, la question du genre, la santé, l’emploi . 60 
pages, librement disponibles en ligne : Article (urba2000.com)  

 

Pesticides : carte de la fréquence d’utilisation : publié par l’association Solagro la carte 
communale de la fréquence de traitement phytosanitaire des surfaces agricoles. Le Ministère de 
l’Agriculture publie un Indice de Fréquence de Traitements phytosanitaires (IFT). Comme l’indique 
Philippe Delcourt dans son commentaire, ces données ne sont pas faciles à interpréter lorsqu’on 
ne tient pas compte de la proportion de  surface agricole utile (SAU) dans le territoire agricole. 
Article (urba2000.com)  

 

Cartographie ouverte : dans le cadre du programme 
10 %,  qui regroupe, pour le dixième de leur temps 
des agents publics de différents ministères et  visant 
à rassembler dans un point d’entrée clair et 
normalisé (catalogue et API) les données 
géographiques de l’IGN et les référentiels 
administratifs de l’INSEE  pour faciliter l’utilisation 
de ces données. Le porteur de projet est Lino 

https://www.urba2000.com/urba21/?Le-Parlement-europeen-adopte-le-projet-d-une-taxe-carbone-aux-frontieres
https://www.urba2000.com/urba21/?L-atlas-des-mobilites
https://www.urba2000.com/urba21/?Carte-Adonis-d-utilisation-des-pesticides-en-France


GALIANA de l’INSEE. Si vous souhaitez vous-même sélectionner des données et les travailler à 
l’échelle des territoires de votre réflexion, n’hésitez pas à nous le faire savoir, car nous sommes 
très intéressés par cette innovation et ne manquerons pas de vous signaler quand elle sera 
disponible.  Article (urba2000.com)  

 

Webinaire sur  l’énergie et à la mobilité  lundi 4 juillet 2022 de 14h à 16h:  une Journée 

européenne de la mobilité est organisée à Strasbourg par le CEREMA, et ses partenaires ( GART, 

UTP, CNFPT). Il s’agit de la première séquence d’un cycle de 5 séquences sur les visions publiques 

et privées que provoquent en ce moment les incertitudes sur l’approvisionnement énergétique, 

les tensions sociales et les coûts de la mobilité en Europe Pour consulter la liste des intervenants 

et le programme avant de s’inscrire Article (urba2000.com)  

 

Bien à vous, 
Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT 
 

https://www.urba2000.com/urba21/?Faciliter-l-association-de-sources-de-donnees-geographiques-issues-de-divers
https://www.urba2000.com/urba21/?Journee-europeenne-de-la-mobilite-a-Strasbourg-l-energie-et-la-mobilite

