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L’ÉTAT FRANÇAIS PRIÉ DE 
MIEUX ENTRETENIR LES 
ROUTES
08/03/2017 – boursier.com
Un rapport du Sénat relève une dé-
gradation du réseau routier national 
et du réseau autoroutier français ces 
dernières années. L’État est sommé de 
dégager les moyens financiers pour 
assurer le bon état du réseau.

L’ESPAGNOL ABERTIS CROIT 
AUX AUTOROUTES FRANÇAISES
27/02/2017 – lefigaro.fr
Le leader mondial des voies rapides 
investit aussi de nouveaux pays 
comme l’Inde et l’Italie.

DE L’INTELLIGENCE DANS LE 
BITUME
08/03/2017 – inriality.fr
Comment le numérique et le big data 
aident à la gestion du trafic automobile ?

BIENTÔT DES FEUX TRICOLORES 
À L’ENTRÉE DES AUTOROUTES ?
13/03/2017 – francetvinfo.fr
Un dispositif, déjà testé dans la                  
région lilloise, sera bientôt testé en 
Ile-de-France. Il s’agit d’installer des 
feux rouges au niveau des bretelles 
d’accès à l’autoroute.

L’AUTOROUTE ÉLECTRIQUE : UNE 
VOIE INNOVANTE POUR RÉDUIRE 
LES ÉMISSIONS DE CO2 DU 
TRANSPORT DE MARCHANDISES
21/03/2017 – carbone4.com
Le développement de solutions bas 
carbone ne peut pas faire l’impasse 
sur le transport routier de marchan-
dises. Carbone 4 a étudié une op-
tion novatrice qui ne nécessite qu’un 
faible stockage d’électricité à bord des 
camions.

L’A13, PREMIÈRE AUTOROUTE 
ÉLECTRIQUE DE FRANCE ?
27/03/2017 – ouest-france.fr
Une étude de faisabilité vient d’être lan-
cée pour définir le potentiel d’une électri-
fication de l’autoroute A 13, sur 200 km, 
entre Caen et Paris.

PREMIÈRE OPÉRATION DE 
DÉMONTAGE D’UN PORTIQUE    
ÉCOTAXE
21/03/2017 – francetvinfo.fr
Dans la nuit du 20 au 21 mars, un pre-
mier portique a été retiré à Charnay-
lès-Mâcon, en Saône-et-Loire.

À LONDRES, DES LAMPADAIRES 
RECHARGENT LES VOITURES 
ÉLECTRIQUES
26/02/2017 – lefigaro.fr
Le gouvernement britannique 
cherche à étendre le nombre de 
points de recharge dans les quartiers 
résidentiels.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES : 
300 BORNES DE RECHARGE 
SUPPLÉMENTAIRES DANS DES 
PARKINGS D’ICI 2019
03/03/2017 – 
Après un premier contrat de coo-
pération signée en 2014 (pour 126 
bornes de recharge), Sodetrel, fi-
liale d’EDF dédiée à la mobilité 
électrique et Indigo, (ex-Vinci Park) 
spécialisé dans le stationnement, 
renouvellent leur partenariat com-
mercial.

VÉHICULES AUTONOMES : QUEL 
IMPACT ATTENDU SUR LES 
VILLES ET LEURS INFRASTRUC-
TURES DE TRANSPORT ?
14/03/2017 – frenchweb.fr
Arcadis a développé un modèle ma-
thématique permettant d’évaluer 
l’impact des nouvelles formes de mo-
bilité sur les ventes de véhicules indi-
viduels.

COMMENT VALÉRIE PÉCRESSE 
VEUT DIMINUER LES BOUCHONS 
EN ILE-DE-FRANCE
06/03/2016 –bfmtv.com
La présidente de la région Ile-de-
France a détaillé son plan anti-bou-
chons : avec une enveloppe de 250 
millions € consacrés à des investisse-
ments routiers ou au développement 
du covoiturage, elle espère réduire 
les embouteillages dans la région.

LA LGV TOURS-BORDEAUX, PRE-
MIÈRE LIGNE FERROVIAIRE SOUS 
CONCESSION PRIVÉE
01/03/2017 – lemonde.fr
L’inauguration de la LGV Tours-Bor-
deaux fera date dans l’histoire des 
chemins de fer.

LE PARLEMENT EUROPÉEN JUGE      
« DISCRIMINATOIRE » UN PRO-
JET ALLEMAND DE PÉAGE POUR 
ÉTRANGERS
15/03/2017 – lalsace.fr
Le projet allemand est «discrimina-
toire» puisqu’imposé aux seuls au-
tomobilistes étrangers, et a donc été 
approuvé sans « motif valable » par 
la Commission européenne, selon les 
eurodéputés.

AUTOROUTES ALLEMANDES : 
LE BUNDESTAG INSTAURE UNE 
VIGNETTE DÈS 2019
24/03/2017 – republicain-lorrain.fr
Le principe d’une vignette pour cir-
culer sur les autoroutes allemandes 
a été adopté à une large majorité 
au Bundestag. L’appel à l’exemption 
pour les frontaliers, notamment en 
Sarre, n’a pas été entendu.

LE CONTOURNEMENT DE STRAS-
BOURG CONFIRMÉ EN JUSTICE
29/03/2017 – lemoniteur.fr
Le tribunal administratif de Stras-
bourg a rejeté le recours de l’associa-
tion Alsace Nature contre le contrat 
de concession du groupe Vinci pour 
la construction du contournement 
ouest de Strasbourg. 
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Automobile

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/03/2017 – ccfa.fr
314 931 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des deux pre-
miers mois de 2017, en hausse de 3,2 
% par rapport à la même période de 
2016. Les ventes de VUL ont quant 
à elles augmentées de 7 %, à 65 536 
unités, tandis que celles des véhicules 
industriels de plus de 5 t ont augmen-
té de 7,6 %, à 7 514 unités.

LES PATRONS DE L’AUTOMOBILE 
STARS DU CAC 40
15/03/2017 – lepoint.fr
Les dirigeants de Valeo, Renault, Mi-
chelin et PSA trustent les quatre pre-
mières places du classement VcomV 
des meilleurs patrons du CAC 40.

L’AUTOMOBILE, SECTEUR D’ACTIVITÉ 
PARMI LES PLUS INNOVANTS
27/03/2017 – auto-infos.fr
L’INPI (institut national de la proprié-
té industrielle), a dressé le palmarès 
2016 des déposants de demandes de 
brevets en France. Une nouvelle fois, 
le secteur automobile s’illustre, Valeo 
en tête.

ÉMISSIONS DE CO2 : LA GUERRE DES 
GRAMMES FAIT RAGE DANS L’AUTO-
MOBILE
03/03/2016 – lepoint.fr
Moteurs améliorés, pièces allégées, 
accessoires mis au régime et solu-
tions innovantes : la guerre de la ré-
duction des émissions de CO2 fait 
rage dans l’automobile à l’approche 
d’échéances réglementaires.

LES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS SOU-
TIENNENT LE SYSTÈME DE NOTATION 
C40
29/03/2017 – auto-infos.fr
Un système de notation des véhi-
cules, baptisé C40, à l’initiative des 
villes de Paris, Londres et Séoul va 
être mis en place afin de mieux éva-
luer la contribution du trafic rou-
tier aux émissions de polluants. 

DIESEL : CHEZ QUI LES VENTES S’EF-
FONDRENT LE PLUS ?
14/03/2017 – 
Le plongeon des ventes de diesels 
neufs s’amplifie : leur part n’est plus au-
jourd’hui que de 47,9 %! Mais selon les 
marques, cette part varie de 83 à... 9 %!

CONTRÔLE TECHNIQUE : L’EXPÉRI-
MENTATION EST PROLONGÉE
27/02/2017 – actu-environnement.com
Le ministère de l’Environnement 
a publié un décret qui prolonge, 
jusqu’au 30 avril 2017, l’expérimen-
tation visant à renforcer les mesures 
des émissions de polluants atmos-
phériques des véhicules particuliers 
et utilitaires légers, réalisées par dix-
sept centres de contrôle technique.

BERCY SOUTIENT L’ÉCOSYSTÈME DU 
VÉHICULE CONNECTÉ
17/03/2017 – mobilicites.com
Le secrétaire d’État à l’Industrie a 
engagé une action pour faire de la 
France un pays pionnier du véhi-
cule connecté. Il a annoncé le lance-
ment d’un volet dédié au véhicule 
connecté dans le cadre des appels 
à projets I-PME opérés par l’Ademe.

LA 5G, NOUVELLE PRIORITÉ DE L’IN-
DUSTRIE AUTOMOBILE
01/03/2017 – observatoire-vehicule-entreprise.info
A Barcelone, pendant le Mobile Wor-
ld Congress, on ne parle que d’elle. 
Il s’agit de la 5G. Le futur réseau à 
très haut débit mobile sera déter-
minant pour assurer le déploie-
ment des véhicules autonomes.

LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA                       
CARTOGRAPHIE ROUTIÈRE POUR LES 
VOITURES AUTONOMES
12/03/2017 – lemonde.fr
Les capteurs des voitures sans conduc-
teur ne suffisent pas. Pour qu’elles 
trouvent leur chemin, il leur faut des 
cartes d’une très grande précision.

PLUS DE 100 000 VÉHICULES 100 % 
ÉLECTRIQUES SUR LES ROUTES EN 
FRANCE
24/03/2017 – latribune.fr
Depuis le début de l’année, le marché 
affiche une progression de 24 %. En 
proportion, les véhicules électriques 
restent quasi anecdotiques, environ 
0,25 % du parc total de voitures et 
d’utilitaires.

ÉLECTRIQUE + HYDROGÈNE : UNE 
FORMULE GAGNANTE ?
03/03/2017 – observatoire-vehicule-entreprise.info
Un utilitaire électrique de Nissan 
avec une autonomie de 500 km vient 
d’être présenté au Japon. Ce n’est pas 
le fruit d’une nouvelle batterie, mais 
de la combinaison de la propulsion 
électrique et d’une pile à combustible. 
Une technologie…. française.

À BORDEAUX GREENSPOT CRÉE 
LA PREMIÈRE STATION POUR VOI-
TURES ÉLECTRIQUES
08/03/2017 – latribune.fr
Greenspot se propose de recharger n’im-
porte quel type de voiture électrique ou 
hybride en 20 minutes et prend en charge 
toutes les opérations dans sa station-service.

PSA PUBLIE LA CONSOMMATION 
DE 58 MODÈLES EN CONDITIONS 
RÉELLES
07/03/2016 – challenges.fr
Les essais ont été menés dans le 
cadre d’un protocole défini avec les 
ONG Transport & Environment (T&E) 
et France Nature Environnement 
(FNE), « sous le contrôle de l’orga-
nisme de certification Bureau Veritas, 
qui atteste de la sincérité et de l’inté-
grité des résultats ».

COMMENT LES FRANÇAIS 
VOIENT-ILS LA VOITURE              
AUTONOME ?
05/03/2017 – actuautofrance.fr
Selon un sondage, 80% de la popu-
lation française a déjà entendu par-
ler de la voiture autonome. Parmi 
les personnes questionnées, 41 %                  
seraient prêtent à monter dans l’un 
de ces modèles.
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LA CONSOMMATION FRAN-
ÇAISE DE CARBURANTS
15/03/2017 – ufip.fr
En février 2017, la consommation de 
carburants a atteint 3,768 millions de 
m3, en baisse de 4,1 % par rapport à 
celle de février 2016. Les livraisons de 
supercarburants sont en baisse de 1 % 
et celles de gazole en baisse de 4,7 %. 
La part du gazole dans la consomma-
tion de carburants baisse légèrement 
à 81,8 %.

L’AIE CRAINT UNE PÉNURIE DE           
PÉTROLE À PARTIR DE 2020
07/03/2017 – lesechos.fr
Dans son rapport annuel sur les pers-
pectives à cinq ans, l’Agence inter-
nationale de l’énergie alerte sur un 
possible choc pétrolier dans trois ans. 
Les investissements dans l’explora-
tion-production ont baissé de 25 % en 
2015 et de 26 % en 2016.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
UNE NOUVELLE DÉPENDANCE 
AUX MÉTAUX
29/03/2017 – latribune.fr
Le développement du solaire, de l’éo-
lien ou des batteries de voitures élec-
triques pourrait provoquer une dé-
pendance qui viendrait se substituer 
à celle aux énergies fossiles que nous 
connaissons aujourd’hui.

POLLUTION DE L’AIR : DE COM-
PLEXES INÉGALITÉS SOCIALES
17/03/2017 – journaldelenvironnement.net
La pollution de l’air touche-t-elle avant 
tout les personnes des classes so-
ciales défavorisées ? Selon une étude 
menée dans 16 grandes villes euro-
péennes, la situation est complexe et 
dépend en grande partie des villes.
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LA MORTALITÉ SUR LES ROUTES 
EN BAISSE DE 22,8 % EN FÉVRIER
08/03/2017 – bfmtv.com
En février 2017, 203 personnes ont 
trouvé la mort, soit 60 de moins qu’en 
février 2016, a annoncé l’ONISR. Le 
nombre de décès enregistrés au 
cours des douze derniers mois est 
orienté à la baisse. On recense 3 430 
morts, soit -1 %.

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE 
SONT « UNE PANDÉMIE »
10/03/2017 – europe1.fr
Jean Todt, président de la FIA, a lan-
cé une campagne internationale de 
la sécurité routière. Il assure qu’il faut 
prendre des mesures « encore plus 
drastiques » pour en finir avec « le 
fléau » des morts sur la route.

EUROPE : DES RÉSULTATS EN-
COURAGEANTS POUR LA SÉCU-
RITÉ ROUTIÈRE EN 2016
28/03/2017 – unionroutiere.fr
Les routes européennes demeurent 
les plus sûres du monde: en 2016, on 
comptait dans l’UE 50 victimes de la 
route par million d’habitants, contre 
174 en moyenne dans le monde.

http://www.ufip.fr/actualites/consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-fevrier-2017#news_7118
http://www.ufip.fr/actualites/consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-fevrier-2017#news_7118
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211852860290-laie-craint-une-penurie-de-petrole-a-partir-de-2020-2070274.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211852860290-laie-craint-une-penurie-de-petrole-a-partir-de-2020-2070274.php
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/transition-energetique-une-nouvelle-dependance-aux-metaux-672198.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/transition-energetique-une-nouvelle-dependance-aux-metaux-672198.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/transition-energetique-une-nouvelle-dependance-aux-metaux-672198.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pollution-de-l-air-de-complexes-inegalites-sociales,80607
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pollution-de-l-air-de-complexes-inegalites-sociales,80607
http://www.bfmtv.com/police-justice/securite-routiere-la-mortalite-sur-les-routes-en-baisse-de-228percent-en-fevrier-1117530.html
http://www.bfmtv.com/police-justice/securite-routiere-la-mortalite-sur-les-routes-en-baisse-de-228percent-en-fevrier-1117530.html
http://www.europe1.fr/societe/jean-todt-les-accidents-de-la-route-sont-une-pandemie-2999039#xtor=CS1-16
http://www.europe1.fr/societe/jean-todt-les-accidents-de-la-route-sont-une-pandemie-2999039#xtor=CS1-16
http://www.unionroutiere.fr/actualite/europe-resultats-encourageants-securite-routiere-2016/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/europe-resultats-encourageants-securite-routiere-2016/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/europe-resultats-encourageants-securite-routiere-2016/
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LA PRÉVENTION ROUTIÈRE 
VEUT GÉNÉRALISER L’ÉTHY-
LOTEST ANTIDÉMARRAGE
17/03/2017 – lefigaro.fr
L’association soumet six propositions 
phares aux candidats à l’élection     
présidentielle.

PERMIS DE CONDUIRE : UN 
NOUVEAU COUP DE POUCE 
POUR LE FINANCER
03/03/2017 – bfmtv.com
À partir du 15 mars, salariés et de-
mandeurs d’emploi pourront utiliser 
les heures de formation inscrites sur 
leur compte personnel de formation 
pour payer les heures de formation 
au permis de catégorie B.

EMMAÜS PROPOSE DE PASSER 
LE PERMIS POUR 300 EUROS
07/03/2017 – bfmtv.com
En Charente, l’association a ouvert de-
puis janvier une auto-école à destina-
tion des personnes à faibles revenus. 
L’objectif: leur permettre de passer le 
permis à prix cassé, pour les aider à 
se réinsérer.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

VÉHICULES AUTONOMES À 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
ET RESPONSABILITÉS
02/03/2017 – auto-infos.fr
Une analyse juridique de la respon-
sabilité dans le cadre des véhicules 
dotés d’intelligence artificielle.

NON, LA VOITURE AUTONOME 
NE PEUT PAS ÉVITER TOUTES 
LES ERREURS DES HUMAINS
27/03/2017 – numerama.com
La voiture autonome porte en elle 
la promesse d’une sécurité routière 
renforcée, avec moins d’accident. 
Toutefois, elle n’est pas encore ca-
pable d’éviter les erreurs des autres 
conducteurs.

FAUT-IL ENTRAÎNER LES AU-
TOMOBILISTES À CONDUIRE 
LES VOITURES SEMI-AUTO-
NOMES ?
12/03/2017 – lemonde.fr
Les véhicules partiellement auto-
matisés, proposés par exemple par 
la marque Tesla, posent des ques-
tions en matière de sécurité et de 
formation des conducteurs.

COMMENT LES PIÉTONS VONT 
GAGNER FACE AUX VOITURES 
AUTONOMES
26/03/2017 – slate.fr
La mise en circulation des voitures 
autonomes, programmées pour 
s’arrêter devant les piétons, chan-
gera complètement la vie et les ha-
bitudes des passants.

LES LAURÉATS DU PRIX DE 
L’INNOVATION
01/03/2017 – lesfurets.com
Le jury du premier « Prix innovation 
Sécurité routière » a étudié les pro-
positions d’une centaine d’entre-
prises candidates avant d’en récom-
penser quatre.

LES « CARS MACRON » ONT SÉ-
DUIT PRÈS DE 7 MILLIONS DE 
VOYAGEURS DEPUIS 2015
17/03/2017 – challenges.fr
En 2016, 6,2 millions de personnes 
ont voyagé en autocar et près de 7 
millions depuis l’ouverture du marché 
par la loi Macron, à l’été 2015, d’après 
les chiffres publiés par l’Arafer.

ÉVALUATION DE L’IMPACT EN-
VIRONNEMENTAL DU DÉVELOP-
PEMENT DU TRANSPORT PAR 
AUTOCAR
23/03/2017 – ademe.fr
L’étude présente les résultats de l’en-
quête conduite en 2016 par l’ADEME 
avec l’ARAFER ainsi que les 6 opéra-
teurs de transport régulier interur-
bain de voyageurs.

CRÉATION D’UN STATUT SPÉCI-
FIQUE POUR LES CONDUCTEURS 
DES « CARS MACRON »
10/03/2017 – lemonde.fr
Signé par la CFDT, CFTC et CFE-CGC 
côté salariés, la FNTV et l’Unostra côté 
patronat, l’accord modifie la conven-
tion collective des transports routiers.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/17/01016-20170317ARTFIG00012-la-prevention-routiere-interpelle-les-candidats-a-l-elysee.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/17/01016-20170317ARTFIG00012-la-prevention-routiere-interpelle-les-candidats-a-l-elysee.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/17/01016-20170317ARTFIG00012-la-prevention-routiere-interpelle-les-candidats-a-l-elysee.php
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/permis-de-conduire-un-nouveau-coup-de-pouce-pour-le-financer-1114233.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/permis-de-conduire-un-nouveau-coup-de-pouce-pour-le-financer-1114233.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/permis-de-conduire-un-nouveau-coup-de-pouce-pour-le-financer-1114233.html
http://auto.bfmtv.com/actualite/emmaus-propose-de-passer-le-permis-pour-300-euros-1116637.html
http://auto.bfmtv.com/actualite/emmaus-propose-de-passer-le-permis-pour-300-euros-1116637.html
http://auto-infos.fr/Vehicules-autonomes-a-intelligence,9508?utm_content=bufferc28e2&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://auto-infos.fr/Vehicules-autonomes-a-intelligence,9508?utm_content=bufferc28e2&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://auto-infos.fr/Vehicules-autonomes-a-intelligence,9508?utm_content=bufferc28e2&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.numerama.com/tech/243694-accident-duber-non-la-voiture-autonome-ne-peut-pas-eviter-toutes-les-erreurs-des-humains.html
http://www.numerama.com/tech/243694-accident-duber-non-la-voiture-autonome-ne-peut-pas-eviter-toutes-les-erreurs-des-humains.html
http://www.numerama.com/tech/243694-accident-duber-non-la-voiture-autonome-ne-peut-pas-eviter-toutes-les-erreurs-des-humains.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/12/faut-il-entrainer-les-automobilistes-a-conduire-les-voitures-semi-autonomes_5093235_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/12/faut-il-entrainer-les-automobilistes-a-conduire-les-voitures-semi-autonomes_5093235_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/12/faut-il-entrainer-les-automobilistes-a-conduire-les-voitures-semi-autonomes_5093235_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/12/faut-il-entrainer-les-automobilistes-a-conduire-les-voitures-semi-autonomes_5093235_4408996.html
http://www.slate.fr/story/141911/pietons-pouvoir-voitures-autonomes
http://www.slate.fr/story/141911/pietons-pouvoir-voitures-autonomes
http://www.slate.fr/story/141911/pietons-pouvoir-voitures-autonomes
https://www.lesfurets.com/assurance-auto/actualites/securite-routiere-prix-innovation?utm_content=bufferdb9a8&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.lesfurets.com/assurance-auto/actualites/securite-routiere-prix-innovation?utm_content=bufferdb9a8&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.challenges.fr/entreprise/transports/les-cars-macron-ont-seduit-pres-de-7-millions-de-voyageurs-depuis-2015_461235
https://www.challenges.fr/entreprise/transports/les-cars-macron-ont-seduit-pres-de-7-millions-de-voyageurs-depuis-2015_461235
https://www.challenges.fr/entreprise/transports/les-cars-macron-ont-seduit-pres-de-7-millions-de-voyageurs-depuis-2015_461235
http://www.ademe.fr/evaluation-limpact-environnemental-developpement-transport-autocar
http://www.ademe.fr/evaluation-limpact-environnemental-developpement-transport-autocar
http://www.ademe.fr/evaluation-limpact-environnemental-developpement-transport-autocar
http://www.ademe.fr/evaluation-limpact-environnemental-developpement-transport-autocar
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2017/03/10/creation-d-un-statut-specifique-pour-les-conducteurs-des-cars-macron_5092648_1656994.html
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2017/03/10/creation-d-un-statut-specifique-pour-les-conducteurs-des-cars-macron_5092648_1656994.html
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2017/03/10/creation-d-un-statut-specifique-pour-les-conducteurs-des-cars-macron_5092648_1656994.html
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LA DATA AU CŒUR DU BUSINESS 
DE OUIBUS
23/03/2017 – usine-digitale.fr
La filiale de la SNCF observe de près les 
données notamment fournies par son 
partenaire Google pour ajuster réguliè-
rement son offre.

SUITE À SON PROCÈS, HEETCH 
ROMPT MAIS NE PLIE PAS
02/03/2017 – usine-digitale.fr
La start-up, fondée sur le développe-
ment d’une application de transport 
nocturne entre particuliers, va devoir 
revoir son service en France pour conti-
nuer.

LA SNCF CRÉE DES LIGNES DE CO-
VOITURAGE
16/03/2017 – lesechos.fr
Entre Lyon et Bourgoin-Jallieu, l’entre-
prise publique a organisé l’usage du 
covoiturage comme un transport en 
commun.

POURQUOI LE TGV EST DEVENU UN 
LUXE EN FRANCE
19/03/2017 – slate.fr
La vitesse a un coût, donc un prix. Et 
lorsque la vitesse augmente, les tarifs 
suivent. 

LA MOBILITÉ CONNECTÉE FREINE 
LES MODES DE DÉPLACEMENTS 
PLUS TRADITIONNELS
28/03/2017 – tns-sofres.com
L’Observatoire sur la Mobilité Mon-
diale du BIPE et Kantar TNS sur la 
mobilité dans les grandes capitales 
mondiales révèle à quel point l’adop-
tion de nouveaux services de mobilité 
modifient fondamentalement les dé-
placements à travers le monde.

LES PRIX DU TRANSPORT PRO-
GRESSENT AU 4E TRIMESTRE 2016
23/03/2017 – actu-transport-logistique.fr
En baisse sur les deux premiers tri-
mestres puis stabilisés au 3e trimestre 
2016, les prix du transport ont pro-
gressé au dernier trimestre 2016. Sur 
l’ensemble de l’année, les statistiques 
du ministère chargé des transports 
indiquent une diminution générali-
sée.

LA VIRGINIE, PREMIER ÉTAT AMÉ-
RICAIN À AUTORISER LES RO-
BOTS-LIVREURS
02/03/2016 – atelier.net
Alors qu’aucun État américain n’a 
encore statué sur la livraison de 
marchandises par drone, des robots 
terrestres et autonomes seront offi-
ciellement autorisés à circuler dans 
les rues des villes de Virginie dès l’été 
prochain.

PUBLICATION D’UNE CARTO-
GRAPHIE DES ZONES LOGIS-
TIQUES FRANÇAISES
05/03/2017 – actu-transport-logistique.fr
Le ministère de l’Environnement vient 
de publier le premier « Atlas des en-
trepôts et des aires logistiques en 
France en 2015 ». Une initiative qui 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
nationale « France Logistique 2025 ».

COMMENT UBER COMPTE RÉ-
VOLUTIONNER LE TRANSPORT 
ROUTIER DE MARCHANDISES ?
23/03/2017 – transportshaker-waves-
tone.com
Après avoir transformé le secteur du 
transport de personnes, Uber s’attaque 
désormais au secteur du fret. La socié-
té américaine a lancé aux États-Unis, le 
service Uber Freight dédié à ce marché.

STUART, LA START-UP DE LA          
LIVRAISON EXPRESS URBAINE, 
PASSE SOUS CONTRÔLE DE LA 
POSTE
07/03/2016 – lesechos.fr
L’entreprise publique détenait déjà 
22 % du capital de la jeune pousse 
Stuart. Elle acquiert la totalité du capi-
tal pour se renforcer dans un marché 
en très fort développement.

Transports de marchandises & logistique

http://www.usine-digitale.fr/article/la-data-au-c-ur-du-business-de-ouibus.N518489
http://www.usine-digitale.fr/article/la-data-au-c-ur-du-business-de-ouibus.N518489
http://www.usine-digitale.fr/article/suite-a-son-proces-heetch-rompt-mais-ne-plie-pas.N509349
http://www.usine-digitale.fr/article/suite-a-son-proces-heetch-rompt-mais-ne-plie-pas.N509349
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211881916194-la-sncf-cree-des-lignes-de-covoiturage-2072751.php#xtor=CS1-33
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211881916194-la-sncf-cree-des-lignes-de-covoiturage-2072751.php#xtor=CS1-33
http://www.slate.fr/story/140543/grande-vitesse-ferroviaire-luxe
http://www.slate.fr/story/140543/grande-vitesse-ferroviaire-luxe
http://www.tns-sofres.com/communiques-de-presse/la-mobilite-connectee-freine-les-modes-de-deplacements-plus-traditionnels#
http://www.tns-sofres.com/communiques-de-presse/la-mobilite-connectee-freine-les-modes-de-deplacements-plus-traditionnels#
http://www.tns-sofres.com/communiques-de-presse/la-mobilite-connectee-freine-les-modes-de-deplacements-plus-traditionnels#
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/les-prix-du-transport-progressent-au-4e-trimestre-2016-342693.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/les-prix-du-transport-progressent-au-4e-trimestre-2016-342693.php
http://www.atelier.net/trends/articles/virginie-premier-etat-americain-autoriser-robots-livreurs_445188
http://www.atelier.net/trends/articles/virginie-premier-etat-americain-autoriser-robots-livreurs_445188
http://www.atelier.net/trends/articles/virginie-premier-etat-americain-autoriser-robots-livreurs_445188
http://www.actu-transport-logistique.fr/supply-chain/le-ministere-de-l-environnement-publie-une-cartographie-des-zones-logistiques-francaises-342174.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/supply-chain/le-ministere-de-l-environnement-publie-une-cartographie-des-zones-logistiques-francaises-342174.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/supply-chain/le-ministere-de-l-environnement-publie-une-cartographie-des-zones-logistiques-francaises-342174.php
https://www.transportshaker-wavestone.com/uber-compte-revolutionner-transport-routier-de-marchandises/?utm_content=buffer5bd88&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.transportshaker-wavestone.com/uber-compte-revolutionner-transport-routier-de-marchandises/?utm_content=buffer5bd88&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.transportshaker-wavestone.com/uber-compte-revolutionner-transport-routier-de-marchandises/?utm_content=buffer5bd88&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0211853080690-stuart-la-pepite-de-la-livraison-express-urbaine-passe-sous-controle-de-la-poste-306953.php#xtor=CS1-35
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0211853080690-stuart-la-pepite-de-la-livraison-express-urbaine-passe-sous-controle-de-la-poste-306953.php#xtor=CS1-35
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0211853080690-stuart-la-pepite-de-la-livraison-express-urbaine-passe-sous-controle-de-la-poste-306953.php#xtor=CS1-35
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0211853080690-stuart-la-pepite-de-la-livraison-express-urbaine-passe-sous-controle-de-la-poste-306953.php#xtor=CS1-35
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UN NOUVEL ALGORITHME 
PERMET D’ÉVITER LES EMBOU-
TEILLAGES
28/03/2017 – motherboard.vice.com
Pour que le système fonctionne, il 
suffit que 10% des véhicules soient 
connectés au réseau d’optimisation 
d’itinéraire.

TOUS À 30 MINUTES MAXIMUM 
DE SON EMPLOI : L’HYPOTHÈSE 
DE LA « VILLE COHÉRENTE »
27/03/2017 – forumviesmobiles.org
Jean-Pierre Orfeuil, spécialiste des 
mobilités urbaines, présente les 
conclusions de son étude menée en 
Ile de France pour la transformer en « 
ville cohérente ».

PICS DE POLLUTION : COMMENT 
L’ÉTAT COMPTE INTERDIRE LA 
CIRCULATION DES VÉHICULES 
LES PLUS POLLUANTS
26/03/2017 – actu-environnement.
com
Le plan d’urgence pour la qualité de 
l’air prévoit d’interdire la circulation 
des voitures les plus polluantes lors 
des pics de pollution. Un projet d’ar-
rêté encadre la mesure et prévoit son 
entrée en vigueur le 31 octobre.

VOIES SUR BERGE : VALÉRIE 
PÉCRESSE MET SUR LA TABLE 
DEUX SCÉNARIOS
14/03/2017 – mobilicites.com
La présidente de la région Île-de-France 
a présenté deux scénarios alternatifs à 
la fermeture d’une partie des voies sur 
berge.

LA FERMETURE DES VOIES SUR 
BERGE À PARIS A ENTRAÎNÉ UNE 
AUGMENTATION DES NUISANCES 
SONORES
28/03/2017 – lemonde.fr
Selon une étude de l’organisme fran-
cilien Bruitparif, l’augmentation du 
bruit sur la partie haute des quais doit 
conduire la municipalité à prendre 
des mesures.

L’IDÉE DU « PÉAGE POSITIF »                 
ARRIVE EN ILE-DE-FRANCE
09/03/2017 – lemonde.fr
Faire gagner 2 € aux automobilistes 
qui n’utilisent pas leur voiture aux 
heures de pointe : le « péage positif » 
va être expérimenté en Ile-de-France 
à partir d’avril 2017.

BOULOGNE BILLANCOURT, PRE-
MIÈRE VILLE À TESTER LE PÉAGE 
POSITIF EN FRANCE
15/03/2017 – caradisiac.com
Ce n’est plus une surprise, beaucoup 
de municipalités veulent réduire la 
place de l’automobile. Si certains 
appliquent des mesures restrictives 
plus ou moins bien étudiées, d’autres 
proposent d’inciter les conducteurs à 
laisser leur voiture au garage contre 
rétribution. 

ET SI VOUS ÉTIEZ PAYÉ POUR LAIS-
SER VOTRE VOITURE AU GARAGE ?
24/03/2017 – leparisien.fr
L’idée est de récompenser les auto-
mobilistes qui ne prennent pas leur 
véhicule à des horaires et endroits 
donnés.

Transports de marchandises & logistiqueGouvernance des transports et de la mobilité

https://motherboard.vice.com/fr/article/un-nouvel-algorithme-permet-deviter-les-embouteillages-dans-nimporte-quelle-megalopole?utm_source=mbfrtw
https://motherboard.vice.com/fr/article/un-nouvel-algorithme-permet-deviter-les-embouteillages-dans-nimporte-quelle-megalopole?utm_source=mbfrtw
https://motherboard.vice.com/fr/article/un-nouvel-algorithme-permet-deviter-les-embouteillages-dans-nimporte-quelle-megalopole?utm_source=mbfrtw
http://fr.forumviesmobiles.org/video/2017/03/27/tous-30-minutes-maximum-son-emploi-lhypothese-ville-coherente-3571
http://fr.forumviesmobiles.org/video/2017/03/27/tous-30-minutes-maximum-son-emploi-lhypothese-ville-coherente-3571
http://fr.forumviesmobiles.org/video/2017/03/27/tous-30-minutes-maximum-son-emploi-lhypothese-ville-coherente-3571
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-urgence-pollution-air-batho-arrete-application-18146.php4
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Nouvelle économie

VOITURE VOLANTE : AIRBUS 
PRÉSENTE SA VOITURE DRONE 
POP UP À GENÈVE
09/03/2017 – presse-citron.net
Le transport du futur est l’obsession 
des grandes entreprises ces derniers 
temps. Airbus croit dans la voie des 
airs et proposent une voiture drone, 
baptisée Pop Up.

LES FRANÇAIS ONT PEUR DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE... 
MAIS L’UTILISENT QUAND MÊME
16/03/2017 – usine-digitale.fr
La majorité des Français font usage 
au quotidien de l’intelligence artifi-
cielle. Et s’ils en ont peur, c’est princi-
palement en lien avec la perspective 
d’une automatisation massive qui 
leur ferait perdre leur emploi.

CES DATA-BROKERS QUI FONT 
COMMERCE DE NOS DONNÉES 
PERSONNELLES
17/03/2017 – atelier.net
Seconde dimension de l’espace pu-
blic, où transitent chaque jour des 
millions de données laissées par les 
utilisateurs, le cyberespace est très 
vite devenu un enjeu politique et éco-
nomique majeur.

DÉCLIN DES HYPERMARCHÉS, 
ESSOR DES COMMERCES DANS 
LES GARES : NOUVELLE DYNA-
MIQUE
26/03/2017 – lemonde.fr
Les hypermarchés ont du mal à sur-
vivre et les grandes gares se transfor-
ment en centres commerciaux. Voilà 
qui invite à repenser la dynamique de 
nos villes.

http://www.presse-citron.net/voiture-volante-airbus-presente-voiture-drone-pop-up-a-geneve/
http://www.presse-citron.net/voiture-volante-airbus-presente-voiture-drone-pop-up-a-geneve/
http://www.presse-citron.net/voiture-volante-airbus-presente-voiture-drone-pop-up-a-geneve/
http://www.usine-digitale.fr/editorial/sondage-les-francais-ont-peur-de-l-intelligence-artificielle-mais-l-utilisent-quand-meme.N515394
http://www.usine-digitale.fr/editorial/sondage-les-francais-ont-peur-de-l-intelligence-artificielle-mais-l-utilisent-quand-meme.N515394
http://www.usine-digitale.fr/editorial/sondage-les-francais-ont-peur-de-l-intelligence-artificielle-mais-l-utilisent-quand-meme.N515394
http://www.usine-digitale.fr/editorial/sondage-les-francais-ont-peur-de-l-intelligence-artificielle-mais-l-utilisent-quand-meme.N515394
http://www.atelier.net/trends/articles/data-brokers-commerce-de-nos-donnees-personnelles_445345?utm_content=bufferceb7f&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
http://www.atelier.net/trends/articles/data-brokers-commerce-de-nos-donnees-personnelles_445345?utm_content=bufferceb7f&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
http://www.atelier.net/trends/articles/data-brokers-commerce-de-nos-donnees-personnelles_445345?utm_content=bufferceb7f&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/03/26/declin-des-hypermarches-et-essor-des-commerces-dans-les-gares-pour-une-nouvelle-dynamique_5101097_4811534.html
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/03/26/declin-des-hypermarches-et-essor-des-commerces-dans-les-gares-pour-une-nouvelle-dynamique_5101097_4811534.html
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/03/26/declin-des-hypermarches-et-essor-des-commerces-dans-les-gares-pour-une-nouvelle-dynamique_5101097_4811534.html
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/03/26/declin-des-hypermarches-et-essor-des-commerces-dans-les-gares-pour-une-nouvelle-dynamique_5101097_4811534.html

