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LE PLUS GRAND CHANTIER                                                    
AUTOROUTIER DE FRANCE 
S’ACHÈVE
15/12/2016 – lesechos.fr
La nouvelle autoroute A9, longue de 
25 km, sera mise en service au sud de 
Montpellier avant l’été.

LA COMMISSION EUROPÉENNE 
VEUT HARMONISER LES PÉAGES
05/12/2016 – euractiv.fr
Après un long débat avec l’Allemagne, 
la Commission songe à uniformiser 
les systèmes de péage en Europe.

POURQUOI LES BORNES DE CHARGE 
ARRIVENT SUR AUTOROUTE ?
09/12/2016 – challenges.fr
L’ASFA a annoncé que 200 bornes de 
recharge électrique rapide allaient 
être installées l’an prochain, tous les 
80 kilomètres sur autoroute.

QUAND SANEF ÉTIRE LA FIBRE 
OPTIQUE SOUS LES AUTOROUTES
18/412/2016 – lesechos.fr
Le concessionnaire autoroutier est 
également opérateur télécoms. Il tra-
vaille à l’extension de son réseau fibre 
pour relier Paris à Bruxelles.

LA BAISSE DE L’INVESTISSE-
MENT PUBLIC LOCAL INQUIÈTE 
SYNTEC INGÉNIERIE
08/12/2016 – lagazettedescommunes.com
Selon Nicolas Jachiet, président de 
la fédération, le contexte financier 
restreint ne doit plus avoir de consé-
quences sur le niveau d’investisse-
ment des collectivités territoriales.

LES ROUTES RELIENT LES 
HOMMES, MAIS MORCELLENT 
LA NATURE
19/12/2016 – euractiv.fr
Dans une étude publiée dans la revue 
Science, des chercheurs américains 
montrent à quel point le réseau routier 
mondial morcelle la nature, un phéno-
mène négligé lors des débats sur la bio-
diversité.

SÉGOLÈNE ROYAL A INAUGURÉ 
LA PREMIÈRE ROUTE SOLAIRE 
AU MONDE
22/12/2016 – lesechos.fr
Ce revêtement innovant est constitué 
de cellules photovoltaïques encapsu-
lées dans une résine. La route solaire 
normande doit produire l’équivalent 
de l’éclairage public d’une ville de               
5 000 habitants.

LES RALENTISSEURS SERAIENT 
RESPONSABLES DE MILLIERS DE 
MORTS
01/12/2016 – caradisiac.com
Une étude anglaise montre que les 
ralentisseurs seraient en partie res-
ponsables des 25 000 morts par an 
liées à la pollution des transports.

LE GENDARME DU RAIL 
ÉTRILLE LE PROJET DE BUDGET 
SNCF RÉSEAU
16/12/2016 – lesechos.fr
L’Arafer dénonce des chiffres im-
précis et des efforts de productivité 
nettement insuffisants.

L’ÉTAT PROMET 46 MILLIARDS 
D’EUROS POUR RÉNOVER LE 
RÉSEAU SNCF
21/12/2016 – lemonde.fr
Sur dix ans, l’effort portera sur les 
lignes les plus fréquentées et sur le 
réseau régional. Ce plan de finance-
ment pluriannuel était attendu.

UNE ROUTE CHAUFFANTE À 
L’ESSAI DANS LE TARN
30/11/2016 – ladepeche.fr 
800 m de route chauffante viennent 
d’être créés dans le Tarn. Une pre-
mière pour le département, mais éga-
lement une première en France.

EN NORMANDIE, UNE ROUTE 
SOLAIRE AU BANC D’ESSAI
21/12/2016 – lemonde.fr
Ségolène Royal a inauguré un tron-
çon routier de 1 km recouvert de 
panneaux photovoltaïques. Une                        
première, financée par l’État à                   
hauteur de 5 millions €. 

BELGIQUE : LE BIG DATA POUR 
AMÉLIORER LES ROUTES
30/11/2016 – regional-it.be
La Wallonie s’est engagée dans plu-
sieurs projets qui font appel à l’exploi-
tation de mégadonnées pour amélio-
rer l’aménagement des routes et des 
conditions de circulation.

L’ÉTAT ESPAGNOL APPELÉ À LA 
RESCOUSSE DES AUTOROUTES EN 
FAILLITE
22/12/2016 – lesechos.fr
Neuf autoroutes à péage construites 
au début des années 2000 vont être 
nationalisées. L’administration devra 
faire face à une dette accumulée de 
5,7 milliards €.

TURQUIE : INAUGURATION DU 
PREMIER TUNNEL ROUTIER 
SOUS LE BOSPHORE
20/12/2016 – liberation.fr
Le président turc a inauguré le pre-
mier tunnel autoroutier sous le dé-
troit du Bosphore, à Istanbul, der-
nier d’une série de projets entrepris 
pour transformer les infrastructures 
turques.

Infrastructures
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/12/2016 – ccfa.fr
1 820 814 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 11 premiers 
mois de 2016, en hausse de 5 % par 
rapport à la même période de 2015. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
augmentées de 8,7 %, à 368 947 uni-
tés, tandis que celles des véhicules in-
dustriels de plus de 5 t ont augmenté 
de 13,9 %, à 43 114 unités.

« DIESELGATE » : BRUXELLES 
PASSE À LA MANIÈRE FORTE
08/12/2016 – lemonde.fr
Des procédures d’infraction sont 
lancées contre sept pays de l’Union. 
L’enquête contre la France n’est pas 
bouclée.

ATHÈNES, MADRID, MEXICO ET 
PARIS S’ENGAGENT À ÉLIMINER 
LE DIESEL DE LEUR TERRITOIRE 
D’ICI 2025
02/12/2016 – actu-environnement.com
Un an après l’accord de Paris, les villes 
du C40 se fixent l’objectif de faire bais-
ser leurs émissions globales dès 2020.

LES MÉNAGES SE DÉTOURNENT 
MASSIVEMENT DU DIESEL
28/12/2016 – lesechos.fr
La technologie ne représente plus 
que 38 % des ventes aux particuliers. 
Un recul aux allures de casse-tête 
économique pour les constructeurs.

LE VÉHICULE PROPRE AU SE-
COURS DU CLIMAT
15/12/2016 – strategie.gouv.fr
L’accord de Paris a fixé des objectifs 
ambitieux. La France doit concentrer 
ses efforts sur quelques secteurs clés 
comme la voiture particulière. Il lui 
faudra choisir entre deux scénarios.

L’EXPÉRIENCE CLIENT : LES 
MARQUES AUTOMOBILES EN 
ÉTAT D’ALERTE !
17/12/2016 – latribune.fr
Les marques automobiles ont pris 
conscience d’un énorme retard dans 
la qualité de l’expérience client. Sur la 
défensive, les marques préparent la 
riposte...

VOITURE AUTONOME : LA 
FRANCE SE DOTE DE SON PRE-
MIER CENTRE D’ESSAI
01/12/2016 – presse-citron.net
Une décision plus qu’importante, car 
les constructeurs français et les équi-
pementiers cherchent eux-aussi à ti-
rer leur épingle du jeu sur ce marché 
prometteur.

VOITURE AUTONOME,                              
AUTOPILOTE, ASSISTANCE À 
LA CONDUITE : QUELLES DIFFÉ-
RENCES ?
29/11/2016 – numerama.com
Clarifions une bonne fois pour toutes 
ce qui se trouve derrière les différents 
niveaux d’autonomie d’un véhicule.

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE UNIT 
SES FORCES POUR SÉCURISER 
L’ACCÈS AUX DONNÉES DU 
VÉHICULE
05/12/2016 – decisionatelier.com
Les associations représentant les 
constructeurs et équipementiers     
européens ont décidé de s’allier pour 
fournir aux acteurs tiers du mar-
ché automobile un accès standardi-
sé et sécurisé aux données de leurs             
véhicules.

NON À UN MONOPOLE DES 
CONSTRUCTEURS SUR LES DON-
NÉES DES VÉHICULES
12/12/2016 – largus.fr
Concessionnaires, réparateurs et 
consommateurs s’insurgent contre la 
volonté des constructeurs de contrô-
ler l’accès aux véhicules connectés      
« au nom de la sécurité ».

LA VOITURE ÉLECTRIQUE                
COMPÉTITIVE VERS 2024 ?
28/11/2016 – lepoint.fr
Une étude indique que le prix des bat-
teries pour l’essentiel mettra, dans 10 
ans, le budget de la traction électrique 
au niveau du thermique. Pas si sûr.

LA GOOGLE CAR PASSE EN MODE 
« BUSINESS »
13/12/2016 – lesechos.fr
La géant californien créée Waymo, 
une société dédiée à son projet de 
Google Car autonome. Avec l’idée de 
trouver rapidement des partenaires 
en affaires...

APPLE CONFIRME OFFICIELLE-
MENT SON INTÉRÊT POUR LA 
VOITURE AUTONOME
04/12/2016 – lesechos.fr
Dans un courrier adressé aux autori-
tés américaines, la firme à la pomme 
confirme ses ambitions et entend pe-
ser sur les futures normes.

AUDI SE CONNECTE AUX FEUX 
DE SIGNALISATION AUX ÉTATS-
UNIS
12/12/2016 – decisionatelier.com
Le système Traffic Light Information 
permet d’optimiser le trafic urbain, 
d’économiser un temps précieux et 
de réduire l’impact sur l’environne-
ment.

UBER LANCE SES VÉHICULES  
AUTONOMES À SAN FRANCISCO
16/12/2016 – journaldugeek.com
Le géant du VTC est rapidement pas-
sé de la théorie à la pratique. Quitte à 
ne pas s’embarrasser des législations 
locales…

LA CHINE VEUT UN STANDARD 
DE COMMUNICATION ENTRE    
VÉHICULES EN 2018
21/12/2016 – leblogauto.com
La Chine s’est fixé pour objectif de de-
venir un leader en matière de voiture 
autonome.

LES PAYS D’AFRIQUE NE VEULENT 
PLUS DU « DIESEL SALE »
07/12/2016 – lebmogauto.com
Il y a quelques mois, les révélations 
de l’ONG Public Eye déclenchaient un 
tollé.
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http://www.leblogauto.com/2016/12/les-pays-dafrique-ne-veulent-plus-du-diesel-sale.html?utm_content=bufferbe474&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.leblogauto.com/2016/12/les-pays-dafrique-ne-veulent-plus-du-diesel-sale.html?utm_content=bufferbe474&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
19/12/2016 – ufip.fr
En novembre 2016, les livraisons de 
carburants ont augmenté de 3,8 % 
par rapport à novembre 2015 pour 
un total de 4,121 millions de m3. Les 
livraisons de supercarburants ont 
augmenté de 6,4 % et celles de gazole 
sont en hausse de 3,2 %. La part du 
gazole était de 81,6 %, en baisse de 
0,5 % par rapport à novembre 2015.

PRÉSIDENTIELLE 2017 : LES CAN-
DIDATS SE POSITIONNENT SUR 
LES QUESTIONS ÉNERGÉTIQUES
08/12/2016 – lemondedelenergie.com
Même si les programmes des candi-
dats ne sont pas encore tous connus, 
il est d’ores et déjà possible d’iden-
tifier la politique énergétique qu’ils 
proposent de mettre en place.

LA TAXE CARBONE VA PESER 
SUR LES PRIX À LA POMPE EN 
JANVIER 2017
06/12/2016 – capital.fr
Coup de chaud sur la facture énergé-
tique des Français ! La hausse de la 
taxe carbone, ce prélèvement pesant 
sur les produits selon leur teneur en 
CO2. 

POURQUOI LE PÉTROLE S’EMBALLE
12/12/2016 – lesechos.fr
Pour la première fois en 15 ans, 
l’Opep a conclu un accord de réduc-
tion de la production impliquant des 
pays non-membres du cartel.

LA PLUS GRANDE STATION 
FRANÇAISE DE GAZ POUR               
VÉHICULES INAUGURÉE
24/11/2016 – connaissancedesenergies.org
D’une superficie de 4 000 m2, cette sta-
tion située dans le port de Bonneuil-
sur-Marne est la première installation 
d’un futur réseau public qui comptera 
dix stations en Ile-de-France.

EN 7 ANS LE PRIX DU SOLAIRE A 
BAISSÉ DE 85 %
15/12/2016 – lazard.com
Le solaire est-il en train de devenir 
l’énergie la moins chère au monde ?

POLLUTION DE L’AIR :                    
LES NOUVELLES MESURES DU 
GOUVERNEMENT
13/12/2016 – localtis.info
Suite aux épisodes de pollution aigüe 
aux particules fines, Ségolène Royal a 
présenté de nouvelles dispositions en 
conseil des ministres.

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE : 
48.000 MORTS ?  DE QUI SE 
MOQUE-T-ON ? 
22/12/2016 – slate.fr
La pollution atmosphérique ne cesse 
de diminuer dans les grandes villes 
d’Europe et les décès qui lui sont attri-
bués ne cessent d’augmenter. Cher-
chez l’erreur !

LA FERMETURE DES VOIES SUR 
BERGES À PARIS N’A PAS EU 
D’IMPACT NOTABLE SUR LA 
QUALITÉ DE L’AIR
13/12/2016 – lemonde.fr
La région Ile-de-France, opposée à la 
piétonnisation de cet axe routier, pré-
cise son plan de lutte contre la pollu-
tion. Deux ONG ont décidé de saisir 
la justice contre l’État, pour « carence 
fautive ».

LE BOOM DES ÉMISSIONS DE 
MÉTHANE MENACE LA LUTTE 
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT
12/12/2016 – lemonde.fr
Dans une étude, 80 scientifiques de 
15 pays révèlent que 60 % de ses 
émissions sont liées aux activités hu-
maines.

L’ACCORD DE PARIS SUPPOSE 
D’ÉLIMINER LES ÉMISSIONS DU 
TRANSPORT
22/12/2016 – euractiv.fr
L’institut allemand Öko estime que 
l’UE devrait réduire de 94 % les émis-
sions des transports d’ici 2050 pour 
respecter l’accord de Paris.
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QUAND L’AUTOPILOT D’UNE 
VOITURE TESLA ÉVITE UN 
ACCIDENT
28/12/2016 – leparisien.fr
La fonction de conduite automatique 
d’une voiture Tesla a anticipé un ac-
cident et l’a signalé à son conduc-
teur quelques secondes avant que 
celui-ci ne se produise, le tout a été                        
enregistré.

UN FRANÇAIS SUR TROIS 
AVOUE ROULER ALCOOLISÉ
07/12/2016 – rtl.fr
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la Prévention Routière et l’association 
Attitude Prévention dévoilent une en-
quête inquiétante.

L’E-CONSTAT A DÉJÀ SÉDUIT        
24 000 PERSONNES
01/12/2016 – caradisiac.com
Le constat électronique, nouveau 
mode de transmissions aux assu-
reurs, fête ses deux ans d’existence.

LA PRIVATISATION DES RADARS 
MOBILES DÉMARRERA L’ÉTÉ 
PROCHAIN
13/12/2016 – bfmtv.com
Une expérimentation débutera début 
2017 et sera suivi d’un appel d’offre 
public. Le gouvernement promet que 
l’État contrôlera tout.

GARE AU NOUVEAU RADAR 
PIÉTON !
17/12/2016 – leparisien.fr
Après Calais, d’autres villes vont s’en 
équiper pour obliger les automobi-
listes à s’arrêter.

UN NOUVEAU RADAR AUTOMA-
TIQUE QUI DÉTECTE LES CONTRE-
SENS
22/12/2016 – bfmtv.com
Un radar expérimental capable de re-
pérer les véhicules roulant à contre-
sens a été installé ce mercredi 21 dé-
cembre dans la Drôme, au niveau du 
péage à la sortie Valence Sud de l’A7.

ZÉRO ENFANT TUÉ SUR NOS 
ROUTES
14/12/2016 – preventionroutiere.asso.fr
Chaque jour, 12 enfants sont victimes 
de la route et ce lourd bilan reste in-
changé depuis 10 ans. La Prévention 
Routière publie son livre blanc.

ASSURANCE : LA LOI HAMON A 
PROVOQUE UNE HAUSSE DES            
RESILIATIONS DE CONTRATS
30/12/2016 – lesechos.fr
Le dispositif, qui facilite la résiliation, 
a fait augmenter le turnover des 
contrats chez les assureurs. Le phé-
nomène profite d’abord et avant tout 
aux bancassureurs.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

DES CENTAINES D’AUTOCARS 
MOBILISÉS CONTRE DES              
MESURES ANTI-DIESEL
20/12/2016 – francetvinfo.fr
La politique anti-pollution de la mai-
rie de Paris ne fait pas les affaires 
des sociétés d’autocars. Des cen-
taines de véhicules ont manifesté                                              
le 20 décembre.

L’AUTOCAR EST-IL PLUS                
PERTINENT QUE LE TRAIN   
POUR CERTAINES DESSERTES ?
24/11/2016 – cerema.fr
Pour en savoir plus sur ce sujet, le 
Cerema a lancé des enquêtes au-
près des voyageurs sur la liaison                                     
Voiron-Grenoble.

LA FNAUT PLAIDE POUR UNE 
VÉRITABLE COMPLÉMENTARITÉ 
ENTRE LE TRAIN ET L’AUTOCAR
01/12/2016 – mobilicites.com
L’association d’usagers se félicite du 
succès des cars Macron, mais s’in-
quiète de la concurrence frontale 
avec le train et prône, à la place, 
une complémentarité entre les deux             
modes.

CARS MACRON : LES ESPOIRS 
DES RÉGIONS DOUCHÉS PAR UN 
RECOURS AU CONSEIL D’ÉTAT 
08/12/2016 – lagazettedescommunes.com
La région Nouvelle-Aquitaine espérait 
infléchir la doctrine de l’Arafer en ma-
tière d’autocars librement organisés. 
Mais le rapporteur public du Conseil 
d’État vient de donner raison à l’auto-
rité de régulation.

CARS MACRON : RECOURS DE 
TRANSDEV CONTRE LA SNCF ET 
OUIBUS
12/12/2016 – mobilicites.com
L’opérateur Transdev a saisi l’Autori-
té de la concurrence à l’encontre de 
la SNCF, pour abus de position domi-
nante de sa filiale Ouibus.

TRANSPORTS SCOLAIRES : LE SÉ-
NAT CLARIFIE LES CONDITIONS 
DES DÉLÉGATIONS DE COMPÉ-
TENCES
13/12/2016 – collectiviteslocales.fr
La loi NOTRe a transféré des dépar-
tements aux régions la responsabilité 
des transports scolaires à partir de la 
rentrée scolaire de 2017.
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POURQUOI LA MOBILITÉ DES 
SALARIÉS INTÉRESSE-T-ELLE SI 
PEU LES ENTREPRISES ?
05/12/2016 – latribune.fr
Selon une étude du Forum Vies Mo-
biles, les déplacements et leurs 
conséquences sur la vie personnelle 
des salariés ne sont pas une priorité 
des responsables des ressources hu-
maines. 

AUTOLIB’ N’EST TOUJOURS PAS 
RENTABLE ET NE LE SERA PEUT-
ÊTRE JAMAIS
15/12/2016 – 6t.fr
Cinq ans après son lancement, le
service d’autopartage n’a pas encore 
atteint l’équilibre financier. L’horizon 
de sa rentabilité a été plusieurs fois 
repoussé.

COMMENT PSA DÉPLOIE 
SES PREMIERS SERVICES DE                       
NOUVELLES MOBILITÉS
20/11/2016 – latribune.fr
Free2Move, la marque nouvelles mo-
bilités de PSA, débarque à Madrid 
avec un ambitieux projet de voitures 
partagées.

Transports de marchandises & logistique

LE CONSEIL D’ÉTAT DEMANDE 
L’APPLICATION DE L’ÉCOTAXE
05/12/2016 – latribune.fr
L’abrogation définitive du dispositif 
n’a toujours pas été actée...

TRANSPORT EN EUROPE :                    
VIDALIES DÉNONCE DES CONDI-
TIONS DE TRAVAIL INHUMAINES
02/12/2016 – lesechos.fr
Le dumping social et la fraude 
rendent illusoire toute velléité de libé-
raliser davantage le marché affirme le 
secrétaire d’État français aux Trans-
ports qui demande la création d’une 
Agence européenne du transport 
routier.

FRAUDE DANS LE TRANSPORT 
ROUTIER : LA FRANCE DÉNONCE 
LA « GANGRÈNE » DU DUMPING 
SOCIAL
02/12/2016 – wk-transport-logistique.fr
Brandissant un chronotachygraphe 
trafiqué lors du Conseil européen 
des ministres des Transports,                              
Alain Vidalies, a mis en garde contre 
de nouvelles règles qui s’adapteraient 
à la fraude au lieu de la contrer.

AMAZON PRÉPARERAIT UN « UBER » 
POUR LES CHAUFFEURS ROUTIERS
16/12/2016 – lesechos.fr
D’après Business Insider, l’appli-
cation, visant à mettre en relation 
conducteurs de camions et entre-
prises cherchant à transporter des 
marchandises, sortira à l’été 2017.

UNE TAXE DE 11 € SUR L’IMMA-
TRICULATION DES PLUS DE 3,5 T
05/12/2016 – routiers.com
Cette taxe servira à financer le Comi-
té national routier (CNR), organisme 
chargé de l’observation économique 
du marché, de travaux de recherche 
et des études socio-économiques.

2016, ANNÉE NOIRE POUR LE 
FRET FERROVIAIRE
12/12/2016 – lesechos.fr
Le plan social annoncé par                                     
Euro Cargo Rail témoigne des difficul-
tés du transport de marchandises par 
rail.

ESPAGNE : MADRID VEUT INS-
TAURER UNE ÉCOTAXE
05/12/2016 – wk-transport-logistique.fr
Le nouveau ministre de l’Équipement, 
Iñigo de la Serna, a pris officiellement 
ses fonctions en novembre. L’intro-
duction d’une écotaxe et la réforme 
de la fiscalité des indépendants sont 
au menu de sa feuille de route.

UBER DRAGUE LES CAMIONNEURS
30/12/2016 – leparisien.fr
La plate-forme américaine vient de 
lancer aux États-Unis un service de 
livraison de marchandises par ca-
mion. Avec l’idée de bouleverser le 
secteur, après celui du transport de 
personnes.

LES « MEGATRUCKS » SUR 
LA LIGNE DE DEPART EN                 
ALLEMAGNE
12/12/2016 – actu-transport-logistique.fr
La phase d’expérimentation des « mé-
gatrucks » s’achève en Allemagne sur 
un bilan jugé positif. Ils devraient cir-
culer en plus grand nombre en 2017.
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POURQUOI LES BOUCHONS         
EXPLOSENT MALGRÉ LA CIRCU-
LATION ALTERNÉE ?
08/12/2016 – huffingtonpost.fr
Avec un pic à 415 kilomètres de bou-
chons en Ile-de-France, la circulation 
alternée prend des airs de retour des 
grandes vacances.

POLLUTION : QUAND LES MAIRES 
RÉGULENT L’AUTOMOBILE
08/12/2016 – lesechos.fr
Dans le monde, des milliers de villes 
agissent pour réguler la circulation. 
Pour les constructeurs automobiles, 
celles-ci sont des électrons libres.

CIRCULATION ALTERNÉE : LES 
TRANSPORTS EN COMMUN, UNE 
ALTERNATIVE SOUS PRESSION
08/12/2016 – lesechos.fr
La SNCF a connu plusieurs pannes 
géantes consécutives en Ile-de-
France. Vieillissant, le réseau doit 
composer avec une fréquentation en 
forte hausse.

POLLUTION : CHAUFFEUR PRI-
VÉ, UBER ET BLABLACAR À LA 
FÊTE
08/12/2016 – lesechos.fr
La circulation alternée mise en place 
pour lutter contre la pollution en ré-
gion parisienne profite aux VTC, taxis, 
services de location et covoiturage.

LA CIRCULATION ALTERNÉE 
PEUT-ELLE VRAIMENT FAIRE 
BAISSER LA POLLUTION ?
06/12/2016 – nouvelobs.com
Aujourd’hui, seuls les véhicules pairs 
sont autorisés à rouler en région pa-
risienne. Mais quelle est l’efficacité 
réelle de la circulation alternée ?

LA CIRCULATION ALTERNÉE 
COÛTE PLUS DE 4 MILLIONS € 
PAR JOUR
15/12/2016 – lefigaro.fr
Censé limiter l’impact de la pollution, 
ce dispositif très critiqué représente 
un manque à gagner pour la région et 
notamment pour le STIF.

LE STIF NE VEUT PLUS DE GRA-
TUITÉ DES TRANSPORTS EN 
COMMUN EN CAS DE POLLU-
TION
19/12/2016 – huffingtonpost.fr
L’autorité organisatrice des trans-
ports d’Ile-de-France doute de l’effi-
cacité de cette mesure, qui lui aurait 
coûté 23 millions € en décembre.

LA SNCF SE MET AU RÉGIME SEC 
POUR REDRESSER SES COMPTES
14/12/2016 – lesechos.fr
Le conseil d’administration a décidé 
d’économies pour 2017, avec notam-
ment un millier de suppressions de 
postes à l’échelle du groupe.

LES LOUEURS ONT DU MAL À 
AVALER LA PASTILLE
08/12/2016 – largus.fr
La Fédération nationale des loueurs 
de véhicules (FNLV) dénonce l’incapa-
cité de l’Imprimerie nationale à four-
nir autant de macarons qu’il y a de 
véhicules de location en circulation.

POUR RÉDUIRE LA CONGES-
TION, LOS ANGELES SUPPRIME 
DES PLACES DE PARKING
15/12/2016 – latimes.com
Des décennies de développement au-
tomobile à Los Angeles ont abouti à 
plus de 3,5 places de stationnement 
pour chaque voiture dans le comté, 
soit près de 19 millions au total.

VOIES SUR BERGES : LA FRONDE 
DE LA BANLIEUE CONTRE PARIS
30/12/2016 – lepoint.fr
Le Val-de-Marne rejoint les autres 
départements de la couronne en in-
troduisant à son tour un recours en 
justice contre la piétonnisation des 
berges à Paris.
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

FUTUR DE LA MOBILITÉ : UNE 
COMPARAISON ÉTATS-UNIS - 
FRANCE
26/12/2016 – atelier.net
Le futur de la mobilité se dessine au-
jourd’hui... différemment aux États-
Unis et en France.

LE BIG DATA, LA CLÉ DES SMART 
CITIES DE DEMAIN
30/11/2016 – zdnet.fr
La Data va être le moteur des villes 
connectées de demain. Cependant, 
un certain nombre de problèmes 
doivent être résolus pour faire entrer 
les mairies dans l’ère du Big Data.

TRANSALGO : UNE PLATE-
FORME SCIENTIFIQUE POUR JU-
GER DE LA TRANSPARENCE DES 
ALGORITHMES
22/12/2016 – scienceetavenir.fr
Le gouvernement a annoncé la créa-
tion d’une plate-forme scientifique 
afin d’évaluer la responsabilité et la 
transparence des algorithmes. Inter-
view de Nozha Boujemaa, directrice 
de recherche à l’Inria et chef de projet 
TransAlgo.

DES VILLES TOUJOURS PLUS 
CONNECTÉES
05/12/2016 – letemps.ch
Les municipalités misent sur la ges-
tion des données pour administrer 
efficacement leur territoire.

QU’EST-CE QUE UBER SAIT DE 
NOUS ?
03/12/2016 – franceculture.fr
L’application de VTC conserve désor-
mais plus de données de géoloca-
lisation. Uber a de plus en plus d’in-
formations sur ses utilisateurs. Mais 
pour ces derniers, il reste difficile 
d’avoir accès à ses propres données.
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