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En cette semaine où il a été décidé qu'il fallait porter des masques dans toutes les rues de Paris, on voit que 
le numérique aide à s'adapter aux contraintes de la nouvelle planète  

 
Sécurité routière : Intermodalité avec le ferroviaire. Les passages à niveau sont des points critiques où 
chaque année on déplore des accidents dans tous les pays. L'ouverture des données, à laquelle sont tenus 
les réseaux ferroviaires européens, permet  de développer des applications mobiles pour avertir les 
automobilistes qui approchent une zone dangereuse. Waze annonce qu'il intègre maintenant ces données 
dans son application aux  États-Unis, au Canada, au Mexique, ainsi qu’en France et en 
Belgique.http://www.urba2000.com/urba21/?Waze-avertit-pour-des-passages-a-niveau-avec-la-
contribution-de-la-SNCF  

 
  

 

Partage des véhicules : Les politiques de réduction de coûts 
de mobilité, notamment les plans de mobilité d'entreprise, se 
traduisent par des applications qui se sont développées dès le 
déconfinement et la reprise de l'activité économique.  En 
particulier le covoiturage domicile-travail  Klaxit et la location 
de courte durée de véhicules utilitaires électriques Clem's 
voient leur chiffre d'affaires augmenter.  
http://www.urba2000.com/urba21/?Le-covoiturage-et-l-
autopartage-B2B-boostes-par-la-crise  

 

Hydrogène : L’Association française pour l’hydrogène et les piles à combustible AFHYPAC lance sous le sigle 
Mouv’Hy un magazine vidéo dédié aux solutions hydrogène qui est diffusé sur la chaîne YouTube. Le but 
est de faire connaître largement ces solutions et les acteurs qui les industrialisent et les déploient en 
France. La mobilité hydrogène y est déjà abordée. http://www.urba2000.com/urba21/?Une-chaine-
Youtube-pour-decouvrir-les-solutions-et-les-acteurs-de-l-hydrogene  

Développement durable en ville et numérique: TransportShaker, le blog de consultants Wavestone, sur le 
thème des Smart City qui ont fait rêver beaucoup de gens depuis bien longtemps en oubliant qu'il s'agit 
d'une marque réservée d'IBM, met en évidence que les objectifs économiques et environnementaux font 
consensus.  Au moins quand on les exprime de façon globale. Ce qui n'exclut pas que les déploiements 
concrets d'innovations sur un territoire donné se heurtent à des difficultés majeures. L'exemple de la zone 
de Confluences à Lyon montre qu'un quartier (et non pas une ville entière) peut, à condition que les 
pouvoirs publics le décident et maintiennent fermement le cap (objectifs et méthode) pendant de 
nombreuses années, obtenir des résultats vérifiables. http://www.urba2000.com/urba21/?Smart-city-et-
developpement-durable-quels-liens  

Qualité de l'air : La Journée nationale de la qualité de l’air a lieu le 16 septembre 2020. Ces journées visent 
à faire s'exprimer tous les acteurs sur cette question de société qui a pour résultat l'air que nous respirons 
tous. Organisme gouvernemental, collectivité, association, entreprise, établissement scolaire, musée, 
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fondation, ou encore citoyen. Nous sommes tous invités à ce rendez-vous et à y présenter nos projets. 
Pour s'inscrire en ligne http://www.urba2000.com/urba21/?Journee-nationale-de-la-qualite-de-l-air  

Salon européen de la mobilité: sous le nom EUROPEAN MOBILITY EXPO, le Salon européen de la mobilité 
qui se tenait traditionnellement en juin, se tiendra cette année du 15 au 17 décembre 2020, à Paris, Porte 
de Versailles. Il est organisé conjointement par le GIE Objectif transport public, qui réunit les organisations 
représentatives des collectivités organisatrices de mobilité  durable et des transporteurs en France, avec le 
soutien des organisations équivalentes en Europe et aux Etats Unis.  
http://www.urba2000.com/urba21/?Salon-europeen-de-la-mobilite  

 
Bien à vous 

Jean-François JANIN et Philippe DELCOURT 

 

  

 

 

 

 

http://www.urba2000.com/urba21/?Journee-nationale-de-la-qualite-de-l-air
http://www.urba2000.com/urba21/?Salon-europeen-de-la-mobilite

