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Tandis que les projets de réorganisation du secteur de l’énergie commencent à se structurer, cette 
semaine le beau temps semble avoir incité les organisateurs de manifestations à renouer avec leurs 
annonces pour redévelopper leurs activités et faire avancer la réflexion technologique.  

Plan européen REPowerEU :  La Commission Européenne a présenté le 18 mai un plan d’ensemble 
sur l’ énergie (économies d’énergie, diversification des approvisionnements, augmentation de la 
part des renouvelables) qui se traduit par une modification des objectifs, des recommandations 
aux Etats et un budget d’intervention de 225 milliards d’euros. Presse Commission européenne 
(europa.eu)   

Eoliennes en Mer : le Danemark , allié avec l’Allemagne, les Pays Bas et la Belgique, prévoit 
d’augmenter ses capacités de production d’énergie renouvelable (65 Gw en 2030 et 150 Gw  en 
2050) avec un financement européen. Il s’agit d’une réponse d’urgence au conflit sur le gaz russe 
Article (urba2000.com)   

Agriculture urbaine : Une exploitation maraîchère de Seine Saint-Denis a installé une serre sur le 
toit d’un bâtiment dont elle récupère une partie de l’énergie de chauffage et produit des légumes 
pour le marché local.  Cette opération est menée dans le cadre d’un projet européen. Article 
(urba2000.com)  

Bornes de rechargement : Les constructeurs automobiles ont attiré l’attention à de nombreuses 
reprises sur le décalage entre le déploiement des véhicules électriques et celui des bornes de 
recharge. Il va devenir possible de suivre où en sont ces deux évolutions sur le site national 
CHARGEMAP  qui permet de localiser les prises et de voir leur disponibilité. Cela va aider les 
utilisateurs, qui auront à modifier leurs habitudes de préparation des déplacements. Article 
(urba2000.com)  

Logiciels libres : un projet lancé en 2016 par Roberto Di Cosmo (Inria et Université de Paris) et 
Stefano Zacchiroli (Télécom Paris) en collaboration avec l’Inria et l’UNESCO sous le nom de 
Software Heritage constitue aujourd’hui une archive de 10 milliards de fichiers de code source 
uniques et les révisions de ces logiciels. Il s’agit d’un patrimoine scientifique et technique qui est 
ouvert à l’usage des chercheurs et des développeurs. Article (urba2000.com)  

 

Appel à communications de l’Université de TONGJI (Shanghai) pour le Forum THNS 2022 (en 
téléconférences entre le 14 et le 18 novembre) .  Le thème sera la réorganisation de la mobilité 
du fait des transformations technologiques et sociales. 8 sous thèmes de haut niveau en anglais : 
Low Carbon Vehicle in the Future /Connected Mobility: Technologies and Applications /Shared 
Mobility Services: Supply and Performances  /Reshaping Mobility Eco-systems /Territorial 
Planning and Mobility Management /Humanities with Transport /Social Impact of Transport 
/Mobility and Safety  L’inscription pour un projet de communication doit se faire par le 
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site  https://thns.tongji.edu.cn avant le 15 juillet prochain. Une actualisation de ces informations 
sera disponible sur le site THNS. 

Appel à communications  de l’ATEC 2023 pour le Congrès des 17,18 et 19 janvier à Montrouge.  
Sur le thème des Transitions, et avec en référence les politiques publiques qui concernent la 
mobilité, les orateurs sont invités à présenter des résultats de recherche, des idées, des produits 
innovants et des retours d’expérience en cours : Pour lire cet appel et envoyer un résumé avant le 
7 septembre : AAC 2023 (3).pdf - Google Drive  

Congrès européen ITS à Toulouse : 30 mai-1er juin :  L’évènement permettra de faire le point sur 
les technologies numériques pour la mobilité et sur leur déploiement dans les différents 
contextes européens. Un accent sera mis sur les MaaS, qui concernent à la fois les transporteurs, 
les autorités publiques et les usagers. Plusieurs sessions par jour porteront sur ce thème  Article 
(urba2000.com)  

Colloque recherche: Esch-sur-Alzette (Luxembourg)  8 au 10 juin: Les 4 èmes Rencontres 
Francophones Transport et Mobilités (RFTM) se tiendront au  Centre de recherche socio-
économique LISER. Situé dans une zone en reconversion, ce  centre, est spécialisé sur les 
questions du marché du travail, des conditions de vie, du développement urbain et de la mobilité, 
notamment transfrontalière. Pour consulter les publications du centre, les évènements qu’il 
organise et s’inscrire: Article (urba2000.com)  
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