Club Ecomobilité – Message du 30 septembre 2018
A l’approche du Mondial de l’Automobile vous pourrez mettre dans vos références les notes de
synthèse suivantes :
La note de France Stratégie sur la place de la Chine dans le marché du véhicule électrique. Compte
tenu de son poids dans le marché automobile qui lui a permis de mettre sur son sol des usines de
tous les constructeurs et de tous les équipementiers qui veulent exporter, elle a développé une
filière
industrielle
sur
la
batterie
et les
installations
de
recharge.
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-na70-avenir-de-la-voitureelectrique-septembre2018.pdf
Le Conseil Français de l’Energie publie les actes de son 7ème Forum Européen. 70 participants et des
orateurs venus de Russie, d’Arabie Saoudite, d’Algérie, de Norvège ou encore des États-Unis étaient
réunis autour de la question de l’évolution des industries du pétrole et du gaz dans un contexte de
transition bas carbone. Des représentants des compagnies pétrolières internationales ou nationales
ont exposé leur vision et leur stratégie ; quelques pays exportateurs ont présenté leurs choix
politiques dans ce contexte. La table ronde finale a porté sur les investissements et leur
financement. http://wec-france.org/forumEuropeen2018-presentations.php
French Mobility, présentation du plan d’action. Le 26 septembre matin , une réunion a eu lieu au
Ministère des transports au cours de laquelle ont pu s’exprimer les acteurs de la mobilité au plan
national. La Ministre a présenté les mesures déjà décidées par le gouvernement pour
accompagner le projet de loi sur la Mobilité qui a été transmis au Conseil d’Etat avant sa
transmission au Parlement : Nomination d’un facilitateur pour les démarches des territoires,
augmentation du seuil des achats publics en matière d’innovation, appels à projets en cours ou en
projets, projet de plateforme coopérative, organisation de l’Ingénierie territoriale, formation ,liste
des
26
premiers
projets
retenus
dans
l’appel
d’offres
TENMOD.
http://www.urba2000.com/urba21/?Evenement-French-Mobility
Les Ateliers de Cergy ont organisé un atelier sur la vie dans les Métropoles au XXIéme siécle. C’est
l’histoire de cette organisation
que retrace Jean Michel VINCENT sur son site
http://agirlocal.org/un-feuilleton-pour-lete-latelier-la-vie-dans-les-metropoles-au-xxieme-siecle
sous la forme amusante d’un feuilleton illustré dans lequel on voit des «étudiants » et des
« sachants » explorer l’Ile de France pour en décrypter ce qui va advenir de la vie dans cet ensemble
tellement grand et varié … qu’il décourage ceux qui osent y penser. Eux ne se sont pas découragés,
ils ont suivi la méthode des Ateliers ( qui a déjà fonctionné 37 fois en Ile de France et 43 fois à
l’étranger au cours des 37 dernières années pour proposer des idées simples en face de questions
tellement complexes que les « décideurs » pensent à autre chose ) jusqu’au Jury qui a eu lieu cette
semaine. Nous vous tiendrons informés dès que possible du résultat de cette aventure …

Sous l’impulsion de Mme le bâtonnier Geneviève Maillet, l’Ordre des avocats au barreau de Marseille
et l’association Santé Droit et Société, représentée par son président Jean Gabert, professeur de
biochimie et biologie moléculaire à l’hôpital Nord, organisent un colloque le 12 octobre à la Maison
de l’Avocat et proposent une approche pluridisciplinaire de la prévention sociétale, sous le patronage
du ministère de la Santé et de l’APHM. Programme et inscription: https://lc.cx/mbA6
Deux manifestations sur la Chine qui vont se dérouler à URBA 2000 à Paris en prévision du THNS qui se
tiendra les 10 et 11 novembre à Shanghai :
-

Le mardi 2 octobre, 16 ème atelier DUD sur l’eau
Le lundi 15 octobre avec des représentants du Ministère des Transports chinois (en cours
d’organisation, inscriptions à prendre ici)

La brochure de présentation du Forum THNS est sortie : Vos communications sont attendues (voir la
rubrique contact dans le bas de la brochure)
JF Janin

