
Club Ecomobilité – Message du 27 Janvier 2019 

Nous sommes à la période des vœux et tous les responsables en profitent pour faire connaître et si 

possible faire partager leurs bonnes résolutions.  

La Ministre des Transports Elisabeth BORNE au cours des journées de l'ATEC a souhaité que la 

plate-forme coopérative que la DGITM a mise en place dans le cadre de la démarche France 

Mobilités recense et valorise les initiatives relatives à la mobilité du quotidien dans les territoires 

ruraux. http://www.urba2000.com/urba21/?Une-plateforme-pour-recenser-les-projets-de-mobilite  

Redon, territoire d'innovation pour la mobilité et l'hydrogène.  Au cours de ses vœux, Jean-

François Mary  a présenté les défis que veut relever la Communauté d'agglomération qu'il 

préside : création d'emplois et attractivité, urbanisme et développement de la ville-centre, 

environnement et numérique.  Il a donné des précisions sur le projet hydrogène : d’ici 2 ans, une 

usine pourrait produire de l’hydrogène à partir des énergies renouvelables du Pays de Redon 

et une seconde usine pourrait fabriquer le matériel permettant de stocker et transporter 

l'hydrogène en toute sécurité. Il compte sur la formation, la recherche et les actions que 

développent le Campus E.S.P.R.I.T Industries pour que cette nouvelle filière énergétique 

permette d'acquérir des compétences pour occuper les emplois, apporte des revenus 

supplémentaires aux familles du territoire et soit favorable à l'environnement. 

http://www.urba2000.com/urba21/?Redon-agglomeration-investit-dans-l-hydrogene-un-projet-

porteur-d-avenir  

Sécurité routière. Arnaud HARY, président de l'Association française des sociétés 

gestionnaires d'autoroutes s'est félicité de l'amélioration des chiffres des accidents impliquant 

les personnes qui travaillent sur la route, grâce aux efforts de tous pour sensibiliser les 

conducteurs à la présence de ces agents. Il a rappelé cependant les risques insensés que des 

comportements irresponsables leur font courir. 132 accidents, en 2018, contre 187 en 2017 (-

30%) .   Cette amélioration est sensible mais mais on ne peut d'en contenter. L’ASFA a lancé une 

étude sur l'utilisation des écrans par les automobilistes dont les résultats seront prochainement 

disponibles. Nous verrons ce qu'il est advenu de la «bulle de sécurité artificielle » que les 

chercheurs pressentaient risquer d'enfermer les conducteurs dont l'attention serait captée par la 

technologie. https://www.autoroutes.fr/fr/actus-asfa.htm  

Formation professionnelle et apprentisssage. En ce début d'année, la réforme de 2018 (Loi du 5 

septembre 2018) commence à entrer en vigueur. L'établissement public  France compétences, 

devient l’unique instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage.Les entreprises de plus de 50 salariés restent soumises aux mêmes obligations 

fiscales mais ne pourront plus mutualiser leurs versements dans des OPCA de branches 

auxquels on a reproché de proposer aux salariés et aux jeunes des stages qui ne les préparent pas 

suffisamment à l'emploi. Les salariés bénéficiaires d'un CPF (compte personnel de formation) 

pourront choisir des parcours qualifiants proposés par des organismes tenus d'organiser une 

politique de certification de compétences. L'argent de la formation professionnelle sera géré par la 

Caisse des Dépôts et orienté vers l'acquisition de compétences (et pas seulement de connaissances, 

dont l'utilisation doit être maîtrisée en tenant compte du contexte) 

https://www.francecompetences.fr/  

Puissent ces vœux être exaucés ! 

Bien à vous 

Jean-François Janin 
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