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VERS UNE VIGNETTE AUTOMOBILE 
POUR FINANCER L’ENTRETIEN DES 
ROUTES ?
18/12/2017 – leparisien.fr
Un comité d’experts a été chargé de 
plancher sur l’état de nos routes. 
Parmi les pistes envisagées pour 
trouver l’argent nécessaire à leur 
entretien : la création d’une nouvelle 
vignette automobile.

FAUTE D’INVESTISSEMENTS, L’ÉTAT 
DU RÉSEAU ROUTIER FRANÇAIS A 
DÉRAPÉ
18/12/2017 – lexpress.fr
Alors que le gouvernement écarte 
la piste d’une vignette pour financer 
l’entretien des routes, automobilistes 
et professionnels s’inquiètent de la 
chute des investissements publics.

ROUTES : QUE FAIRE POUR LES 
REMETTRE EN ÉTAT ?
18/12/2017 – francetvinfo.fr
Sur le plateau du 19/20 de France 3, 
Claudine Gilbert expose les différentes 
solutions envisagées pour remettre les 
routes françaises en état.

L’ÉTAT SOLDE LE FIASCO ÉCOTAXE 
PAR UN AMENDEMENT À 339 
MILLIONS D’EUROS
05/12/2017 – lemonde.fr
Adopté par l’Assemblée, cet amende-
ment prévoit le remboursement de 
339 millions d’euros de la dette de la 
société Ecomouv’ chargée de collecter 
la taxe, avant son abandon en 2014.

LES PÉAGES URBAINS PEUVENT ILS 
ÊTRE SOCIALEMENT ACCEPTABLES 
ET NON DISCRIMINATOIRES ?
10/12/2017 – linkedin.com
Alors que la régulation du trafic routier, 
par une tarification adaptée est théori-
quement justifiée depuis très longtemps 
par les économistes, elle reste très peu 
mise en pratique.

L’ÉTAT PUBLIE LES PREMIÈRES 
CARTES DES FRACTURES TERRI-
TORIALES POST-CRISE
14/12/2017 – lesechos.fr
Le commissariat général à l’égalité des 
territoires a dévoilé la première mou-
ture d’un baromètre des inégalités                                                     
territoriales. Concertées avec les élus lo-
caux, ces cartes veulent dépassionner les 
clivages métropoles-ruralité.

POUR UN BILAN CARBONE DES 
PROJETS D’INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT
26/12/2017 – lesechos.fr
Si nous avons l’objectif de faire                   
baisser les émissions de CO2,                         
est-ce alors raisonnable de mettre en 
chantier des infrastructures qui nous 
conduisent à l’exact inverse ?

ROUTES DU FUTUR : L’ADEME RE-
TIENT QUATRE PROJETS
11/12/2017 – actu-environnement.com
L’appel à projets vise à développer des 
solutions industrielles « innovantes et 
ambitieuses » pour réduire l’impact             
environnemental des infrastructures 
routières.

GRÂCE À L’ÉNERGIE SOLAIRE, 
CETTE ROUTE SE DÉNEIGE TOUTE 
SEULE
05/12/2017 – latribune.fr
Eurovia, filiale de Vinci, teste dans le 
Doubs et les Yvelines un revêtement 
qui, en captant l’énergie du soleil,           
parviendra à se déneiger tout seul… 
et à même chauffer les bâtiments qui 
l’entourent.

FLOWELL, UNE ROUTE INTELLIGENTE, 
TESTÉE EN VENDÉE PAR COLAS
21/12/2017 – lerevenu.com
Colas a présenté en Vendée une route 
intelligente baptisée Flowell, basée sur un 
système de marquage au sol lumineux et 
dynamique pouvant être piloté à distance.

Infrastructures

LA « SMART CITY » CHERCHE DES            
DIPLÔMÉS
12/12/2017 – lemonde.fr
Alors que les villes intègrent de plus en 
plus de technologies à tous les niveaux, 
les profils mêlant compétences urbaines 
et numériques sont très recherchés.

GESTION DU PATRIMOINE               
ROUTIER : RETOUR SUR LA             
JOURNÉE TECHNIQUE DU CERE-
MA
21/12/2017 – cerema.fr
Le Cerema a organisé le 30 novembre 
2017 une journée technique sur le thème 
de la gestion du patrimoine routier.  Retour 
en vidéos sur les échanges de la journée.

40 LIEUES SOUS LA TERRE AVEC 
LES TUNNELIERS DU GRAND       
PARIS EXPRESS
26/12/2017 – lemonde.fr
D’ici à 2020, une vingtaine de trains-usines 
vont ronger simultanément le sous-sol de 
la métropole pour forer les 170 kilomètres 
de réseau souterrain du futur métro auto-
matique.

LYON DÉCLASSE L’A6 ET L’A7 
INTRAMUROS, LE TRANSIT DES        
+ 7,5 T INTERDIT
15/12/2017 – actu-transport-logistique.fr
Les 16 km d’autoroute A6 (au nord) et A7 
(au sud), qui traversent la ville via le tunnel 
de Fourvière, ont été déclassés pour être 
transformés en boulevard urbain.

VIADUC D’OLÉRON : LE PROJET 
DE PÉAGE EST REPOUSSÉ
14/12/2017 – leparisien.fr
Un droit de passage devait être instauré 
à l’entrée du viaduc. Faute de majorité, le 
vote a été repoussé.
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NOUVELLE-AQUITAINE : L’ACTIVITÉ 
DES AUTOROUTIERS EN FORTE 
HAUSSE EN 2016
06/12/2017 – latribune.fr
Les sociétés gestionnaires des autoroutes 
en Nouvelle-Aquitaine continuent d’afficher 
une très bonne santé portée par un trafic 
dynamique et des hausses de tarifs.

VENT DE FRONDE CONTRE LES 
ROUTES PAYANTES ALLEMANDES
14/12/2017 – lesechos.fr
Les Pays-Bas s’allient à l’Autriche pour 
contrecarrer le projet de Berlin d’instaurer 
des routes payantes outre-Rhin.

ÉTATS-UNIS : LE CASSE-TÊTE DE 
L’HARMONISATION DES TÉLÉPÉAGES
23/11/2017 – wired.com
Why can’t America have a single          
tolling system ? Because bureaucracy.

BOSTON TESTE UN COULOIR DE 
BUS TEMPORAIRE EN HEURES DE 
POINTE
09/12/2017 – bostonglobe.com

Infrastructures

EGIS, 1ER EXPLOITANT AUTOROUTIER 
INDÉPENDANT DU MEXIQUE
19/12/2017 – constructioncayola.com
Egis a pris une participation majoritaire 
dans la société mexicaine Operación y 
Conservación de Autopistas Concesionadas 
(Ocacsa), spécialisée dans l’exploitation 
principal exploitant autoroutier indépendant 
au Mexique.

Automobile

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/12/2017 – ccfa.fr
1 917 383 voitures neuves ont été       
immatriculées depuis le 1er janvier 
2017, en hausse de 5,3 % par rapport 
à la même période de 2016. Les ventes 
de VUL ont quant à elles augmentées 
de 8,2 %, à 399 069 unités, tandis que 
celles des véhicules industriels de plus 
de 5 t ont augmenté de 7 %, à 46 106 
unités.

LA FISCALITÉ AUTOMOBILE EN 2018
22/12/2017 – OVE
Les entreprises sont juste portées par 
la conjoncture sans exploiter de réelle        
dynamique intrinsèque. Les PME et ETI 
sont les maillons les plus fragiles de la 
chaîne.

LE GOUVERNEMENT ÉCARTE 
L’IDÉE D’UNE NOUVELLE VIGNETTE           
AUTOMOBILE
18/12/2017 – sudouest.fr
Un comité d’experts planche sur l’état 
des routes françaises. Ses propositions   
« n’engagent pas le gouvernement »,           
affirme le ministère des Transports.

POUR LE SÉNAT, L’EUROPE N’EST 
PAS PRÊTE À FAIRE FACE AU       
VÉHICULE AUTONOME
11/12/2017 – caissedesdepotsdester-
ritoires.fr
Parmi les questions encore en suspens : 
l’étendue territoriale de l’usage des véhi-
cules sans chauffeur et le financement 
de la rénovation des infrastructures rou-
tières que cette révolution des mobilités            
impliquera.

UNE SUPERVISION EUROPÉENNE 
DES CONSTRUCTEURS AUTOMO-
BILES SE DESSINE
08/12/2017 – euractiv.fr
Malgré l’opposition féroce de           
l’Allemagne, les pays européens se 
sont accordés sur un mandat de                
négociation permettant à une auto-
rité basée à Bruxelles de superviser 
le travail des autorités nationales 
d’approbation des voitures.

LE DIESEL DIVISE LES PATRONS 
AUTOMOBILES ALLEMANDS
14/12/2017 – lesechos.fr
La proposition surprise de Volkswagen 
d’abandonner l’avantage fiscal sur le   
diesel a suscité une réaction de Bosch.

MERCEDES JUGE LES LIMITES DE 
CO2 DE L’EUROPE « TRÈS DIFFICILES » 
À ATTEINDRE
14/12/2017 – caradisiac.com
Mercedes s’apprête à mettre des 
batteries dans l’ensemble de ses modèles 
d’ici 2025 pour tenter de passer sous 
la barrière imposée par l’Europe en 
ce qui concerne la moyenne d’émission 
de CO2.

L’AUTOPARTAGE ATTEND LA       
VOITURE CONNECTÉE POUR              
PASSER LA SECONDE
06/12/2017 – journaldunet.com
Les boîtiers et véhicules connectés 
facilitent l’accès aux services d’auto-
partage en supprimant la remise des 
clés. Mais sans standard technolo-
gique, cette opportunité pourrait ne 
pas suffire au secteur.

https://objectifaquitaine.latribune.fr/infrastructures/2017-12-06/nouvelle-aquitaine-l-activite-des-autoroutiers-en-forte-hausse-en-2016-760630.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/infrastructures/2017-12-06/nouvelle-aquitaine-l-activite-des-autoroutiers-en-forte-hausse-en-2016-760630.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/infrastructures/2017-12-06/nouvelle-aquitaine-l-activite-des-autoroutiers-en-forte-hausse-en-2016-760630.html
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0301020996390-ca-se-passe-en-europe-vent-de-fronde-contre-les-routes-payantes-allemandes-2138399.php
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0301020996390-ca-se-passe-en-europe-vent-de-fronde-contre-les-routes-payantes-allemandes-2138399.php
https://www.wired.com/story/national-tolling-system/?mbid=social_twitter_onsiteshare
https://www.wired.com/story/national-tolling-system/?mbid=social_twitter_onsiteshare
http://www.bostonglobe.com/metro/2017/12/08/boston-will-test-bus-only-lane-roslindale-tuesday/dTTD6r9pjVrFcw4hrhBf6M/story.html?event=event25
http://www.bostonglobe.com/metro/2017/12/08/boston-will-test-bus-only-lane-roslindale-tuesday/dTTD6r9pjVrFcw4hrhBf6M/story.html?event=event25
http://www.bostonglobe.com/metro/2017/12/08/boston-will-test-bus-only-lane-roslindale-tuesday/dTTD6r9pjVrFcw4hrhBf6M/story.html?event=event25
https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2017/12/19/116563/egis-1er-exploitant-autoroutier-independant-mexique.php
https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2017/12/19/116563/egis-1er-exploitant-autoroutier-independant-mexique.php
https://www.ccfa.fr/focus-presse
http://www.observatoire-vehicule-entreprise.info/content/la-fiscalit%C3%A9-automobile-en-2018
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PSA VEUT REPRENDRE LA MAIN 
SUR SES MOTEURS ÉLECTRIQUES
04/12/2017 – lesechos.fr
Le constructeur va réinternaliser cette 
technologie avec l’aide du groupe         
japonais Nidec-Leroy Somer.

LA VOITURE, LE NOUVEAU RING 
DE LA BATAILLE DES CONTENUS
13/12/2017 – lesechos.fr
Après les géants de la Tech, les 
constructeurs automobiles lorgnent 
sur les médias à destination des         
automobilistes.

RENAULT PREND 40 % DE 
CHALLENGES POUR METTRE DES 
CONTENUS DANS LA VOITURE 
AUTONOME
13/12/2017 – latribune.fr
Cette participation est justifiée par une 
stratégie innovante : proposer la lecture 
des contenus du journal dans ses voitures 
autonomes.

LES VOITURES AUTONOMES 
ÉTRANGÈRES INTERDITES EN 
CHINE
14/12/2017 – leblogauto.com
Les clients chinois semblent plutôt       
favorables à la voiture autonome. Les 
constructeurs chinois mettent donc 
les bouchées doubles pour répondre 
à la demande. Et les constructeurs 
étrangers voient leur tests sur place 
purement et simplement bloqués…

LE GÉANT CHINOIS DE LA            
VOITURE ÉLECTRIQUE BYD VA 
S’INSTALLER AU MAROC
09/12/2017 – liberation.fr
Le Maroc a signé un protocole             
d’accord avec le constructeur automo-
bile chinois BYD pour l’implantation 
d’une usine de voitures électriques 
près de Tanger.

Infrastructures

VOITURE ÉLECTRIQUE : LE PARI 
FOU DE L’INDE
03/12/2017 – lesechos.fr
Le gouvernement indien a lancé un 
véritable défi aux industriels : électrifier à 
100 % le parc automobile d’ici à 2030. 
De ce fait, les initiatives des construc-
teurs bourgeonnent. Mais la question 
des infrastructures reste encore en 
suspens.

DES VOITURES AUTONOMES DE 
NISSAN MOTOR EN ASSOCIA-
TION AVEC UN ÉDITEUR DE JEUX               
VIDÉO
06/12/2017 – sciencesetavenir.fr
Un test grandeur nature va avoir 
lieu en mars 2018 à Yokohama.                           
Nissan fournit les voitures équipées 
de capteurs tandis que DeNA développe 
une application et un système de       
pilotage utilisant une intelligence      
artificielle.

Automobile

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
14/12/2017 – ufip.fr
En novembre 2017, les livraisons de        
carburants routiers sur le marché fran-
çais ont augmenté de 1,2 % par rapport 
à novembre 2016 pour un total de 4,172 
millions de m3. Les livraisons d’essence 
ont augmenté de 3,8 % et celles de gazole 
ont augmenté de 0,6 %. La part du gazole 
s’établit à 81,1 % en novembre 2017.

L’ASSEMBLÉE ADOPTE DÉFINI-
TIVEMENT LA LOI INTERDISANT 
LA PRODUCTION D’HYDROCAR-
BURES D’ICI 2040
19/12/2017 – actu-environnement.com
Réelle avancée ou simple symbole 
pour une loi portée par Nicolas Hulot ?

L’HYDROGÈNE EST-IL VRAIMENT 
L’ÉNERGIE DU FUTUR ?
14/12/2017 – lefigaro.fr
Utilisé par des voitures, des bateaux 
ou des trains, l’hydrogène est souvent 
présenté comme un pilier de la transition 
énergétique mondiale. Le Figaro fait le 
point sur les avantages et les inconvé-
nients de ce vecteur d’énergie.

AVEC YAMAL, TOTAL PARIE 
SUR LE GAZ LOW-COST DANS              
L’ARCTIQUE
08/12/2017 – lesechos.fr
Le site de production de gaz naturel 
liquéfié à 23 milliards d’euros est inau-
guré ce vendredi. Il permet au pétro-
lier français, actionnaire à hauteur de 
20 %, de se renforcer dans les hydro-
carbures à bas coût.

GNL : L’IMPÉRATIF DE LA                 
COMPÉTITIVITÉ
08/12/2017 – lesechos.fr
La production de gaz naturel liquéfié 
va fortement progresser d’ici à 2020. 
Le GNL doit rester compétitif face aux 
charbon et à l’énergie solaire pour 
s’imposer en Asie. 

PÉKIN EN GUERRE CONTRE LA 
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
26/12/2017 – lemonde.fr
En Chine, les autorités ont pris des 
mesures fortes pour améliorer la qualité 
de l’air dans vingt-huit grandes villes 
du pays.

Énergie & environnement
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LE NOMBRE DE MORTS SUR LA 
ROUTE EN HAUSSE DE 8,9 % EN 
NOVEMBRE
11/12/2017 – lemonde.fr
Selon l’ONISR, 281 personnes ont 
perdu la vie sur les routes de France              
métropolitaine, soit une augmentation 
de la mortalité routière de 8,9 % par 
rapport au mois de novembre 2016. 

VITESSE LIMITÉE À 80 KM/H SUR 
LES ROUTES SECONDAIRES : LE 
GOUVERNEMENT RELANCE UN 
DÉBAT PASSIONNÉ
13/12/2017 – lepoint.fr
Efficacité en débat, impopularité à 
surmonter : le gouvernement a relancé 
un débat lancinant dans l’univers de 
la sécurité routière en envisageant 
une baisse de la vitesse maximale à 
80 km/h sur certaines routes secon-
daires.

VITESSE LIMITÉE À 80 KM/H SUR 
LES ROUTES : L’ARGUMENTAIRE 
EN SIX POINTS
21/12/2017 – leparisien.fr
La sécurité routière détaille aux préfets 
les arguments à mettre en avant pour 
justifier une baisse de la limitation. 
Un pas de plus en faveur de cette me-
sure... tranchée en janvier.

LE VÉRITABLE COÛT DU REMPLA-
CEMENT DES PANNEAUX 90
20/12/2017 – challenges.fr
Échaudé par la gabegie des portiques 
construits pour une écotaxe poids 
lourds mort-née, le contribuable      
s’inquiète du coût de remplacement 
des panneaux de limitation de vitesse.

80 KM/H SUR ROUTE: UN                   
JACKPOT POUR L’ÉTAT !
22/12/2017 – autoplus.fr
Si le gouvernement décide effectivement 
de passer la vitesse de 90 à 80 km/h sur 
les routes, cela représentera surtout une 
belle nouvelle rente ! Explications...

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : DÉLOGEZ 
LES POINTS NOIRS
18/12/2017 – lepoint.fr
Les usagers sont appelés par une association 
à indiquer sur leur mobile les zones 
dangereuses du réseau routier. Au 
moment où la vignette annonce son 
possible retour.

LES ACCABLANTES STATISTIQUES 
DES PASSAGES À NIVEAU
15/12/2017 – capital.fr
Malgré de nombreux plans d’action, 
de lourds investissements et la réduction 
du nombre de passages à niveau, la 
situation peine à s’améliorer

LA SOMNOLENCE PEUT ÊTRE 
DÉSORMAIS DÉTECTÉE DIRECTE-
MENT DANS LA SALIVE
22/12/2017 –europe1.fr
Selon une étude menée par le Centre 
du Sommeil de l’Hôtel-Dieu et par 
la Fondation Vinci, des marqueurs       
spécifiques de la somnolence sont         
visibles dans les analyses salivaires.

L’E-CONSTAT AUTO ENCORE 
BOUDÉ PAR LES FRANÇAIS
01/12/2017 – argusdelassurance.com
Trois ans après sa création, près de 38 
000 e-constats ont été envoyés. Si son 
usage est grandissant, cela ne représente que 
près de 0,8% du nombre de constats 
amiables réalisés chaque année...

LES AUTOMOBILISTES EN PANNE 
DE CARTES GRISES
12/12/2017 – ouest-france.fr
Des centaines d’automobilistes ne 
peuvent pas faire leurs cartes grises 
ou leurs permis de conduire. La faute 
à un bug informatique de l’Agence          
nationale des titres sécurisés (ANTS).

VÉHICULES À CONDUITE DÉLÉGUÉE : 
QUELLES RESPONSABILITÉS ?
28/11/2017 – tribune-assurance.fr
En mode de délégation de conduite, 
la personne assise derrière le vo-
lant sera-t-elle toujours considérée 
comme le conducteur du véhicule et 
à ce titre responsable des dommages 
causés ou provoqués par le système 
de conduite ?

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LA 
HAUTE-GARONNE EXPÉRIMENTE 
DES VÉHICULES CONNECTÉS
14/12/2017 – ladepeche.fr
Le Conseil départemental s’est en-
gagé à expérimenter un dispositif 
de véhicules connectés développé 
par Continental et Météo France, qui 
permettra à terme de fournir aux au-
tomobilistes une information précise 
sur les conditions de circulation et 
météorologiques.

POURQUOI LES PASSAGES À NIVEAU 
FRANÇAIS SONT DANGEREUX
15/12/2017 – lesechos.fr
L’an dernier 111 collisions se sont 
produites sur des passages à niveau. 
Le dramatique accident de Millas 
les place à nouveau sous les feux de              
l’actualité.

Sécurité routière
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L’USAGE DE LA VOITURE DE 
NOUVEAU EN PROGRESSION
12/12/2017 – futuribles.com
Après une pause, l’usage de l’automobile 
recommence à progresser en France. 
Entre le début des années 2000 et le 
milieu des années 2010, le nombre de 
kilomètres parcourus a stagné, mais 
depuis 2013, le chiffre a augmenté de 
43 milliards de kilomètres (+ 6 %).

OUIBUS CRÉE UN RÉSEAU              
EUROPÉEN DE CARS
13/12/2017 – lesechos.fr
La filiale de la SNCF a noué des par-
tenariats avec trois compagnies, au 
Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, 
pour bâtir une offre commune cou-
vrant 10 pays et 300 destinations.

270 VILLES FRANÇAISES                               
DESSERVIES PAR LES CARS 
MACRON
20/12/2017 – ville-rail-transports.com
2,16 millions de personnes ont utilisé 
les cars Macron au 3e trimestre 2017, 
a indiqué l’observatoire mis en place 
par l’Arafer.

QUELLES SOLUTIONS POUR LA 
MOBILITÉ DU QUOTIDIEN SUR 
LES DISTANCES INTERMÉDIAIRES 
(ENTRE 10 ET 100 KM) ?
20/12/2017 – Fabrique de la cité
7 constats pour 14 propositions.

L’ÉTAT, LES OPÉRATEURS ET 
LES COLLECTIVITÉS REPENSENT 
L’AVENIR DU COVOITURAGE
18/12/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Dans le cadre des Assises nationales 
de la mobilité, les propositions de  mesures 
visant à booster le covoiturage, no-
tamment celui dit de proximité, ont 
afflué de toutes parts.

LES SOCIÉTÉS VTC CRAIGNENT 
UNE BAISSE MASSIVE DU 
NOMBRE DE CHAUFFEURS
08/12/2017 – lemonde.fr
Le gouvernement nie que l’application 
de la loi Grandguillaume puisse induire 
10.000 pertes d’emplois. Les syndicats 
demandent la création d’un tarif mini-
mum.

COUP DUR POUR UBER, CONSIDÉRÉ 
COMME UN TRANSPORTEUR PAR 
LA JUSTICE EUROPÉENNE
20/12/2017 – lemonde.fr
Les États membres de l’Union pourront 
donc réglementer le service de réservation 
de voitures avec chauffeur comme les 
sociétés de taxi.

DAIMLER RACHÈTE CHAUFFEUR 
PRIVÉ, LE NUMÉRO DEUX DES 
VTC EN FRANCE
21/12/2017 – lemonde.fr
Après l’américain Uber, le chinois Didi 
avec sa filiale estonienne Txfy, le fran-
çais Renault, par le biais des marques 
Marcel et Karhoo, c’est au tour de 
Daimler de s’installer dans l’Hexa-
gone.

LA MINISTRE DES TRANSPORTS 
ANNONCE LE LANCEMENT D’UN 
PLAN VÉLO
15/12/2017 – actu-environnement.com
La France va se doter d’une réelle po-
litique en faveur du vélo. C’est ce qu’a            
annoncé Elisabeth Borne en  clôture 
des Assises de la mobilité. Ce nouveau 
plan vélo ambitionne d’aborder toutes 
les facettes du sujet.

LE COVOITURAGE COURTE-DISTANCE 
DOPÉ PAR LES SUBVENTIONS 
FRANCILIENNES
13/12/2017 – journaldunet.com
Alors que le financement du covoiturage 
courte-distance en Ile-de-France vient 
d’être renouvelé pour six mois, les ac-
teurs du secteur tirent le bilan de ces 
trois premiers mois de subventions.

LA MAIRIE DE PARIS VA SUBVEN-
TIONNER L’ACHAT D’AUTOCARS 
ÉLECTRIQUES… CHINOIS
12/12/2017 – mobilicites.com
La maire de Paris a annoncé de nou-
velles aides à l’achat de véhicules et 
motorisations propres. Parmi les 
bénéficiaires, les autocaristes qui 
recevront jusqu’à 9.000€ pour l’achat 
d’autocars au GNV ou électriques. 
Ce qui revient, dans ce dernier cas, à 
subventionner le constructeur chinois 
Yutong.

L’ONTARIO VEUT AMÉLIORER LE 
TRANSPORT SCOLAIRE
16/12/2017 – radio-canada.ca
La province veut entendre les sugges-
tions du public et consultera aussi les 
conseils scolaires et les organisations 
qui s’occupent du transport scolaire.

QUAND UBER ET LYFT                  
CONGESTIONNENT NEW YORK
26/12/2017 – lesechos.fr
Les services de VTC sont censés améliorer la 
mobilité urbaine. Mais, dans le centre 
de Manhattan, ils entraînent surtout 
une hausse des embouteillages,           
déplore The Atlantic.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
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ASSISES DE LA MOBILITÉ : TROIS 
LEVIERS D’ACTION POUR LA          
LOGISTIQUE URBAINE
28/11/2017 – actu-transport-logistique.fr
Lutter contre le morcellement des          
réglementations locales, endiguer 
l’étalement logistique et verdir les 
flottes de véhicules.

ÉCOCOMBIS : APRÈS LA 
FLANDRE, LA WALLONIE TESTE 
LES GIGACAMIONS
19/12/2017 – actu-transport-logistique.fr
Près de trois ans après la Flandre, 
la Wallonie vient de délivrer sa pre-
mière dérogation pour autoriser la                  
circulation d’un ensemble routier de 
25,25 m de long.

LES ROBOTS DE LIVRAISON 
CHASSÉS DU CENTRE DE SAN 
FRANCISCO
08/12/2017 – lemonde.fr
Ces petits robots à roulettes,                          
capables de porter un colis, sont 
testés dans des dizaines de villes. La             
capitale de la Silicon Valley leur inter-
dit ses trottoirs.

LE CANADA IMPOSE LA                        
SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE 
DES HEURES DE CONDUITE
19/12/2017 – routiers.com
Les dispositifs de consignation                
électroniques conformes à une 
nouvelle norme technique du Code            
national de sécurité deviendront obli-
gatoires en 2020.

UPS COMMANDE 125 CAMIONS 
ÉLECTRIQUES TESLA
20/12/2017 – lepoint.fr
Tesla est-il en train de réussir une percée 
sur le marché du poids lourd électrique ?
 
THOR ET-ONE : UN NOUVEAU 
CONCURRENT POUR LE TESLA 
SEMI
14/12/2017 – automobile-propre.com
Souhaitant surfer sur le succès du Tesla 
Semi, le Thor ET-One annonce jusqu’à 
480 km d’autonomie et sera lancé en 
2019.

Transports de marchandises & logistique

LE GOUVERNEMENT VEUT                 
REMÉDIER AUX « INJUSTICES » 
EN MATIÈRE DE MOBILITÉ
13/12/2017 – lesechos.fr
La ministre des Transports a présenté 
les « convictions » qui structureront 
la loi annoncée pour 2018.

ASSISES DE LA MOBILITÉ :                  
CE QU’IL FAUT EN RETENIR
14/12/2017 – lemoniteur.fr
Après 3 mois de concertation, les Assises 
de la mobilité se sont achevées le 13 
décembre. Avant la prochaine étape, 
un « projet de loi mobilité » qui sera 
présenté début février.

LES VILLES MOYENNES FACE 
AUX NOUVEAUX DÉFIS DES                         
TRANSPORTS DU QUOTIDIEN
19/12/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Villes de France vient de publier 
un document destiné aux respon-
sables élus et exécutifs des villes et                   
intercommunalités de taille moyenne 
qui veulent se familiariser avec les 
nouveaux enjeux en matière de mobilité 
propres à ces collectivités.

L’UE JUGE QU’UBER DOIT SE 
PLIER AUX MÊMES RÈGLES QUE 
LES TAXIS
20/12/2017 – bfmtv.com
La justice européenne a estimé 
qu’Uber n’était pas un intermédiaire 
mais une société de transports. Et 
qu’à ce titre, il devait respecter la 
même réglementation à laquelle sont 
soumis les taxis.

LE GOUVERNEMENT IMPOSE 
PLUS DE RIGUEUR COMPTABLE 
À SNCF MOBILITÉS
13/12/2017 – lesechos.fr
Une décision de l’Arafer lui impose 
le cloisonnement comptable des           
différentes activités. Objectif : prévenir 
les risques de discrimination, de sub-
ventions croisées et de distorsion de 
concurrence.

LES TRANSPORTS AU CŒUR 
DE LA BATAILLE ENTRE LA 
VILLE DE PARIS ET LA RÉGION                                
ILE-DE-FRANCE
23/12/2017 – lemonde.fr
La maire de la capitale plaide pour 
que la Métropole du Grand Paris 
puisse « agir directement » sur l’offre 
de transports.

Gouvernance des transports et de la mobilité
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ILE-DE-FRANCE : DEUX JEUNES 
SUR TROIS SE DISENT PÉNALISÉS 
PAR LES TRANSPORTS
10/12/2017 – leparisien.fr
Selon une étude sur la mobilité, 
une majorité de jeunes Franciliens                         
renoncent à une activité de loisirs et 26 
% à un travail. En cause, les difficultés 
liées à la mobilité.

PARIS  :  LE  BIG-BANG DU 
STATIONNEMENT ARRIVE 
LE  1 ER JANVIER 2018
10/12/2017 – lexpress.fr
Les automobilistes qui rechignent 
à payer leur stationnement, soit 90 
% des visiteurs à Paris, devront y               
réfléchir à deux fois car les pénalités 
vont exploser.

À PARIS, LES POLICIERS MAL 
GARÉS DEVRONT PAYER 
LEURS AMENDES
23/12/2017 – caradisiac.com
Les policiers de la capitale ont été              
invités à la plus grande rigueur en 
matière de stationnement avec les 
véhicules de service. Les non-respects 
qui ne sont pas justifiés seront sanc-
tionnés.

PARIS : BIENTÔT UNE REDEVANCE 
POUR LES OPÉRATEURS DES VÉ-
LOS EN LIBRE-SERVICE
13/12/2017 – leparisien.fr
Les vélos sans borne envahissent les 
trottoirs de la capitale. La Ville souhaite 
davantage de civisme et réfléchit à 
une nouvelle taxe pour les opérateurs.

ÎLE-DE-FRANCE : 562 KM DE BOUCHONS, 
RECORD ABSOLU
21/12/2017 – leparisien.fr
A 17h54 le 21 décembre, il y avait 
562 km de bouchons cumulés sur 
les routes d’’Île-de-France. Le record           
« absolu » a été « battu », selon Radio 
France Mobilité.

BORDEAUX MÉTROPOLE MISE SUR 
LA ROUTE ET LES TRANSPORTS 
POUR FAIRE SAUTER LES BOU-
CHONS
22/12/2017 – lemoniteur.fr
La priorité pour Alain Juppé est        
d’apporter des réponses concrètes 
et rapides aux habitants de la                   
métropole, pénalisés par la situation 
de la troisième agglomération la plus 
embouteillée de France.

LES   SAOUDIENNES SERONT   BIEN-
TÔT AUTORISÉES À CONDUIRE 
DES MOTOS ET DES CAMIONS
16/12/2017 – lemonde.fr
Outre apporter de millions de             
nouvelles automobilistes sur les 
routes, la décision de Riyad pourrait 
avoir un impact significatif sur l’économie 
saoudienne.
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

LE POIDS DE L’INDUSTRIE               
CONTINUE À BAISSER EN 
FRANCE
13/12/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Depuis 2000, et malgré un léger rebond 
en 2015, le poids économique de     
l’industrie est en baisse : de 14,1% 
du PIB à 10,2% en 2016  d’après les 
chiffres clés 2017 de la DGE.

LES GAFA, SEULS MAÎTRES DE 
NOTRE AVENIR ?
10/12/2017 – meta-media.fr
Le dernier numéro des Cahier de tendances 
médias de France Télévisions.

LA BLOCKCHAIN AU SERVICE DE 
LA MOBILITÉ DE DEMAIN
13/12/2017 – atelier.bnpparibas
La technologie à l’œuvre derrière le 
Bitcoin pourrait bien, à l’avenir, servir 
à la mise en place d’un écosystème de 
taxis autonomes, électriques et partagés. 
Décryptage.

LES TECHNOLOGIES ONT UN IM-
PACT SUR LES DÉPLACEMENTS
28/11/2017 – innovation-mobilite.fr
L’accessibilité, l’inclusion de tous les 
publics et le design universel sont    
essentiels à un système de transport 

JUSTBIP : L’APPLICATION GRATUITE 
POUR AIDER LES PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE
16/12/2017 – rtl.fr
Créée par un jeune Français de                   
34 ans, la start-up propose des ser-
vices pour améliorer le quotidien des           
personnes handicapées.

DES PUBLICITÉS DIFFU-
SÉES DANS LES VOITURES                                               
AUTONOMES ? INTEL Y SONGE 
DÉJÀ
30/11/2017 – numerama.com
Intel vient de signer un partenariat 
avec Warner Bros. pour développer 
des « expériences immersives dans l’ha-
bitacle des voitures autonomes ». Des 
expériences qui pourraient accueillir 
des… publicités.

CES DOMAINES OÙ L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE DÉPASSE DÉJÀ 
L’HOMME
02/12/2017 – lesechos.fr
Selon le rapport de l’Artificial                        
Intelligence Index, les machines sont 
désormais capables de nous surpas-
ser sur plusieurs points.

LA CNIL EXHORTE L’HUMAIN 
À GARDER LA MAIN SUR LES        
ALGORITHMES
15/12/2017 – acteurspublics.com
Dans un rapport sur l’éthique de              
l’intelligence artificielle, la Cnil engage 
la puissance publique à créer une 
plate-forme nationale d’audit des          
algorithmes et à lancer une « grande 
cause nationale » pour dynamiser la 
recherche.

L’ITALIE ADOPTE UNE TAXE             
NUMÉRIQUE
20/12/2017 – lesechos.fr
L’imposition sera de 3 % pour les         
entreprises réalisant plus de 3.000 
transactions en ligne par an. Le fisc 
s’attend à encaisser 190 millions  
d’euros.

ISRAËL VEUT INTERDIRE LE 
COMMERCE DE BITCOINS ET DE 
CRYPTOMONNAIES
26/12/2017 – lexpress.fr
L’autorité chargée de veiller sur le 
commerce des valeurs financières 
veut interdire les transactions liées 
aux cryptomonnaies en attendant 
une réglementation.
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