Club Ecomobilité – Message du 26 septembre 2021

Les congrès et manifestations reprennent et reconstruisent peu à peu les échanges qui vivifient la
vie sociale.
Gestion de l’eau : C’est à la Communauté Urbaine de
Dunkerque que s’est tenue le 16 septembre la conférence sur la
ressource en eau de Green Cross France et Territoires, ONG
internationale à but environnemental, avec le soutien du
Syndicat de l’Eau du Dunkerquois, avec l’Agence de l’Eau
Artois-Picardie, l’AGUR (entreprise alternative et collaborative
qui gère les services de l’eau de 300 collectivités en Nouvelle
Aquitaine) le Centre international UNESCO dédié à l’eau,
récemment
créé
à
Montpellier.
Cette conférence-débat a été animée par Nicolas IMBERT,
directeur exécutif de Green Cross, dont le but est de sensibiliser
et faire participer plus largement les acteurs des territoires et
notamment les jeunes à la politique de l’eau dans les années
futures, qui seront marquées par le réchauffement du climat et l’élévation du niveau de la mer.
Un document comportant 14 propositions, structuré en 3 axes a été adopté à cette occasion par
les acteurs politiques et experts du domaine présents. Ce document sur la gestion de la ressource
en eau de nos territoires sera proposé à la COP 26 de Glasgow (31 octobre- 12 novembre 2021)
pour discussion et si possible intégration dans les documents de cette conférence, qui font l’objet
d’un suivi international.
Philippe DELCOURT, qui participait à la conférence, a bien noté que Patrice VERGRIETE, Maire de
Dunkerque, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque et de France Ville Durable, qui a
cosigné le document avec Madame Hasmik BARSEGHYAN, Présidente du Parlement européen des
Jeunes pour l’Eau a souligné qu’il était directement concerné par ce problème puisque le territoire
dunkerquois ne possède pas de ressources en eau potable (le territoire est alimenté par le
territoire audomarois). L’élévation du niveau de la mer aura des conséquences sur l’ensemble des
besoins en eau de la Région. Sur la photo de gauche à droite : Nicolas IMBERT, Hasmik
BARSEGHYAN, Patrice VERGRIETE Article (urba2000.com)
Évènement en présentiel (à Lyon) et à distance : Rencontres de la Cyclo-logistique. Ce terme
nouveau en logistique urbaine, désigne tous les flux de transport de marchandises qui se
réalisent par le biais d’un vélo, vélo-cargo, bi-porteur, triporteur, etc. Avec une capacité d’emport
pouvant atteindre jusqu’à 500 kg, cette alternative décarbonée devient une vraie concurrente des
véhicules utilitaires. Cet évènement fait partie des Rencontres de la filière vélo organisées par le
CARA (European Cluster for mobility solutions), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le cluster

MAD (Mobilité Active et Durable) le lundi 27 septembre 2021, à 14h. Pour consulter le
programme et s’inscrire : Article (urba2000.com)

Congrès IDRRIM : L’IDRRIM (Institut des Routes, des Rues, et des Infrastructures pour la Mobilité)
organise son Congrès les 4 et 5 octobre 2021 au Couvent des Jacobins, à Rennes.
Nous vous avons déjà parlé des objectifs de cette réunion et particulièrement: Partager entre élus,
décideurs politiques et experts du domaine, une vision stratégique de l’avenir des infrastructures
de mobilité. Mais aussi, associer la société civile à ces échanges. Pour consulter le programme des
conférences la liste des exposants et s’inscrire : Article (urba2000.com)
Séminaire « se préparer à la robomobilité » : Nous vous avons parlé à plusieurs reprises de
l’Atelier prospectif de robomobilité, initiative internationale du Ministère des Transports, que coanime Hervé PHILIPPE. Il nous informe qu’un Guide est en cours de préparation avec des fiches
thématiques couvrant différents champs de compétence des territoires (transports publics, voirie,
logistique urbaine, stationnement, etc.) sur la base d’un travail collectif et prospectif sur des cas
concrets d’utilisation de véhicules autonomes dans le but d’éclairer les politiques territoriales
d’aménagement et de développement. Une version de travail du Guide sera communiquée en
amont à tous les participants pour les faire réagir au cours du séminaire qui se déroulera le 18
octobre 2021 en distanciel. Inscription
Usages numériques citoyens : organisé à Rennes, le 12 octobre 2021, la quinzième édition de
cette rencontre annuelle de l’ADCET est accueillie à l’Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue Henri
Fréville. On abordera les projets numériques de Rennes et de la Bretagne et des études de cas de
l’utilisation de la norme AMC (Application Multi-services Citoyenne) qui se développe au fur et à
mesure des projets de « plateformes multiservices » qui décident d’adhérer au système de
confiance que gère l’ADCET. Une participation aux frais est demandée, avec des conditions
particulières pour les entreprises et collectivités adhérentes à l’ADCET. Article (urba2000.com)
Visioconférence sur la nature et la biodiversité urbaine le 14 octobre 2021 de 13h30 à 18h30
organisé par ECOCIT’EMS : Comment intégrer la nature et la biodiversité dans les projets
d’aménagement urbain? Et pour quelles fonctions et quels usages ? Quelles méthodes et quels
outils pour conduire ce changement ? Exemples, témoignages et bonnes pratiques. Article
(urba2000.com)
Forum THNS : ces demi-journées des 28-29 octobre et 4-5 novembre (4 demi-journées) vous
permettront de voir et participer à plus de 50 présentations françaises et chinoises et quelquesunes d’autres pays que l’Université de TONGJI a pu recueillir, sur le thème de la résilience urbaine.
La langue de la conférence est l’anglais. Les heures précises de passage sont en train de se
confirmer avec les auteurs. Nous vous tiendrons informés des heures où vous pourrez vous
connecter si vous voulez suivre une session spécifique. L’évènement est gratuit, mais avec
inscription préalable. Voici le site de TONGJI sur lequel certains d’entre vous se sont déjà inscrits :
Inscription (tongji.edu.cn) . Merci de prendre contact avec nous pour toute précision.

