Club Ecomobilité – Message du 31 mai 2020

En cette troisième semaine de déconfinement, nous avons vu les mesures, notamment financières,
prises par les autorités nationales et européennes pour faire face aux crises sur l'économie et
l'emploi qui s'annoncent. Parallèlement les nouveaux élus des territoires se sont mis au travail.
Le plan de relance pour l'automobile, annoncé par le Président de la République, représente un
soutien de 8 milliards d'euros. Sont concernés la production de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables et l'installation de bornes de recharge (objectif 100.000 fin 2021). Par ailleurs, tous
les acheteurs de ces véhicules neufs bénéficieront d'un bonus écologique et les ménages
modestes bénéficieront d'une prime à la conversion pour le remplacement de leur vieux véhicule
par un neuf. L'Etat va garantir un prêt à Renault avec des engagements sur l'emploi.
www.urba2000.com/urba21/?Le-plan-de-relance-du-President-Macron-pour-l-automobile
Traçage numérique : L'Application StopCovid développée par l'INRIA entrera en application le 2
juin, en complément des autres mesures destinées à contrôler la circulation du virus. Elle est
censée permettre d'identifier les contacts qui ont pu contaminer une personne malade.
www.urba2000.com/urba21/?Application-StopCovid-position-du-Gouvernement
Gouvernance des territoires: Les conseillers municipaux élus au premier tour le 22 mars se sont
réunis et ont désigné les maires et les adjoints. Il s'agit maintenant de faire avancer leurs dossiers.
http://www.urba2000.com/urba21/?Installation-des-conseils-municipaux-elus-au-premier-tour
A Redon la signature par l'Etat du Contrat de transition
écologique permet de lancer le projet H2X qui est un
« écosystème » de production et distribution d'
hydrogène vert incluant des innovations en matière de
mobilité, notamment la voiture ci-contre qui sera
exploitée comme un service partagée , en synergie avec
d'autres services existants dans ce territoire peu dense.
www.urba2000.com/urba21/?Bretagne-hydrogene-vertet-production-d-une-voiture-H2-en-autopartage-a-Redon
A Rennes et Marseille , villes dans lesquelles il y aura un second tour des élections municipales le
28 juin, les maires en place ont pris des décisions sur les aménagements provisoires pour la
circulation vélos . Renforcement à Rennes, arrêt de l'expérience à Marseille.
www.urba2000.com/urba21/?Rennes-renforce-ses-amenagements-transitoires-en-faveur-desdeplacements

Trains à hydrogène : Les essais de trains à hydrogène d’Alstom ont été satisfaisants après 18 mois
de fonctionnement et plus de 180 000 km parcourus. Dès 2022, 14 trains à hydrogène entreront
en exploitation sur deux lignes régionales en Basse-Saxe (Allemagne). Alstom en assurera
l’exploitation pendant 30 ans www.urba2000.com/urba21/?Essais-reussis-pour-les-trains-ahydrogene-d-Alstom
Innovation : La société Khimod indique avoir atteint un rendement intéressant dans la synthèse
d'un carburant avion, après une campagne de tests effectués avec le CEA. Ce kérosène de
synthèse serait obtenu à partir de CO2 et d’hydrogène. Ce processus permettrait d'utiliser par
exemple des rejets industriels en CO2.www.urba2000.com/urba21/?Kerosene-de-synthese-apartir-de-CO2-et-d-hydrogene
Etudes sociales. Nous avons reçu une étude du « Forum Vies Mobiles » sur la mobilité et le
numérique pour les jeunes adultes qui ont à accomplir un déplacement inhabituel dans le cadre
d'une
démarche
d'insertion
sociale
et
professionnelle.
https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2019/03/11/mobilite-et-recherche-demploi-frontieredigitale-3143
Coopération internationale. L'un de nos lecteurs, Hervé de Tréglodé nous envoie l'interview qu'il
a donnée à la chaîne de télévision chinoise (CGTN) sur l'intérêt qui s'attache à comprendre les
mécanismes de développement du numérique dans d'autres civilisations que la nôtre.
www.urba2000.com/urba21/?La-Chine-et-les-nouvelles-technologies-du-numerique

For our English readers
European Commission President Ursula von der Leyen, has presented to the European
Parliament the recovery plan agreed by the Member States. Called Next Generation EU, this plan
of €750bn aims to accelerate the green and digital transitions and to boost economic growth and
jobs. Clean hydrogen economy in Europe is a key pillar of this plan and will activate the demand in
the different fields where the green energy is necessary (heavy industry, transport..)
www.urba2000.com/urba21/?EU-rescue-plan-paves-the-way-for-hydrogen-infrastructureinvestment
U.K. transport secretary Grant Shapps ,has annouced a £2 billion plan to help local authorities to
pay cycling and walking infrastructure to favor for physical distancing during the lockdown. The
government expects local authorities will improve their roads and streets to give more space to
cyclists and pedestrians. http://www.urba2000.com/urba21/?U-K-Government-Boosts-BicyclingAnd-Walking

