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Les Rencontres de la Mobilité Intelligente ont été un grand succès pour le nouveau concept de
Mobilité. Ce dernier élargit considérablement le domaine du transport et des applications
numériques qui accompagnent et soutiennent les infrastructures, les véhicules et les services du
transport à l'ensemble des activités et des systèmes d'information qui utilisent ou créent des
besoins de déplacement de personnes et de marchandises.
Dans un discours très attendu des professionnels, Madame la Ministre des Transports
Elisabeth BORNE a fait part des enseignements tirés des Assises de la Mobilité qui a généré un
grand nombre de contributions sur la base desquelles un projet de loi sera déposé. Elle a
également rappelé les éléments de la politique d'innovation du gouvernement mise en place par
l'ADEME et BPI.
Au cours de la présentation de ses voeux, Jean-François MARY, Président de la
Communauté de communes du pays de Redon a rappelé les objectifs que s'est fixé le
territoire, notamment l'accent mis sur le développement durable et sur l'acquisition de
compétences de toutes natures par les habitants de ce territoire et les personnes qu'il souhaite y
accueillir. La politique d'attractivité s'appuie notamment sur les travaux déjà accomplis en
matière de politiques de formation professionnelle et de mobilité et sur les travaux de recherche
lancés par la structure GIP Campus sur les nouveaux services de transport utilisant les avancées
du numérique et les techniques coopératives pour l'éducation.
Nous avons appris que Cécile MATTOUG, doctorante qui travaille en lien avec la Chaire IMM a
posé sa candidature pour participer aux Ateliers de Cergy 2018 sur la vie dans les Métropoles.
Si vous souhaitez participer ou qu'une personne de votre équipe participe, il n'y a plus de temps
à perdre: https://ateliers.org/media/workshop/documents/affiche_v9.pdf
Nous vous avons informé des accords conclus par le CSTB avec des organisations nationales
chinoises pour les villes durables et de la remise de prix à certaines villes le 2 avril 2016 à
Zhuhai. Une délégation de plusieurs villes rencontrées par le CSTB doit venir en France, en
prinicipe en mars. Si vous êtes intéressé pour rencontrer cette délégation (voire l'accueillir) ou
participer à un stand à Zhuhai ? Merci de nous le faire savoir ainsi qu'à Cristiana Garces au
CSTB.

