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Infrastructures

LES INFRASTRUCTURES SE
CONNECTENT AVEC LES VÉHICULES AUTONOMES

16/06/2017 – business-analytics-info.fr
Nombreux sont les défis à relever
pour passer de l’âge des véhicules
automatisés à celui des voitures
réellement autonomes. En particulier, les infrastructures routières
devront être équipées de capteurs
communicants chargés de délivrer
des informations aux algorithmes
de conduite.

PLAN D’INVESTISSEMENT AUTOROUTIER : L’ARAFER JUGE
L’ADDITION TROP SALÉE POUR
L’USAGER

20/06/2017 – actu-transport-logistique.fr
L’ARAFER recommande « une révision
des projets d’avenants » prévus entre
l’État et les sociétés concessionnaires
dans le cadre du plan d’investissement autoroutier.
PATROUILLEURS DE L’AUTOROUTE :
LES CHEVALIERS DU BITUME
01/06/2017 – europe1.fr
Que ce soit pour un automobiliste en détresse sur la bande d’arrêt d’urgence ou
pour réparer une barrière, les hommes
en jaune assurent notre sécurité en risquant la leur.

COFIROUTE VA RÉAMÉNAGER L’A10
PRÈS D’ORLÉANS

31/05/2017 – lesechos.fr
L’exploitant a subi près de 10 millions
d’euros de dommages. Il prévoit la
construction d’un tunnel sous l’autoroute..

SIGNALISATION ROUTIÈRE :
UNE NOTE MINISTÉRIELLE REDÉFINIT LES RÈGLES

14/06/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Une note de la DGITM redéfinit les
procédures d’élaboration, d’instruction et d’approbation des différents
schémas directeurs de signalisation
de direction.
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UN NOUVEAU TRONÇON SUR
LA RN10

26/06/2017 – francetvinfo.fr
Un nouveau tronçon de la RN10 va être
inauguré en présence d’Elisabeth Borne,
ministre des transports. Après d’importants travaux, la mise à 2x2 voies de la
section entre Reignac et Chevanceaux
est devenue une réalité en Charente.

SNCF RÉSEAU EXPÉRIMENTE
DES ÉQUIPEMENTS POUR SÉCURISER LES PASSAGES À NIVEAU

06/06/2017 – mobilicites.com
Le gestionnaire d’infrastructure a investi
plus de 46 millions en 2016 et teste plusieurs solutions pour améliorer la sécurité
des automobilistes.

RICHERT VEUT RELANCER LE
CHANTIER
D’UNE
ÉCOTAXE
POIDS-LOURDS RÉGIONALE

CET ÉCHANGEUR GÉANT AFFOLE
GPS ET AUTOMOBILISTES EN
CHINE

07/06/2017 – bfmtv.com
Magnifique pour ses perspectives,
mais certainement catastrophique
pour les GPS et automobilistes, ce
nouvel échangeur sur 5 niveaux vient
d’être inauguré en Chine, près de la
mégalopole de Chongqinq.

INDE : 1.000 KM DE ROUTES
CONSTRUITES AVEC DES DÉCHETS PLASTIQUES

21/06/2017 – onegreenplanet.org
Dans l’État du Tamil Nadu, au cours des
cinq dernières années, plus de 1 600
tonnes de plastique ont été utilisées pour
la construction des routes.

30/05/2017 – loractu.fr
Le chef de file des Régions de France
a plaidé auprès du Président de la
République en faveur de la relance
du chantier d’une écotaxe régionale.
Pour financer des projets d’infrastructures de transports, il veut taxer les
poids-lourds en transit.

A PARIS, UN BITUME ANTI-BRUIT
ET ANTI-CHALEUR VA ÊTRE TESTÉ

04/06/2017 – lejdd.fr
La Ville de Paris a décroché un financement européen pour expérimenter
trois revêtements de chaussée innovants.

LES ÉTATS-UNIS ONT UN BESOIN
URGENT D’INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES

12/06/2017 – lopinion.fr
Un pont sur quatre est structurellement inefficace ou fonctionnellement
obsolète. Leur moyenne d’âge dépasse les 45 ans. Il faut investir également dans les systèmes d’égouts et
de purification des eaux.
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/06/2017 – ccfa.fr
904 344 voitures neuves ont été immatriculées au cours 5 premiers mois
de 2017, en hausse de 3,3 % par rapport à la même période de 2016. Les
ventes de VUL ont quant à elles augmentées de 7,5 %, à 183 256 unités,
tandis que celles des véhicules industriels de plus de 5 t ont augmenté de
5,6 %, à 20 711 unités.

LE BONUS-MALUS BÉNÉFICIAIRE POUR LA TROISIÈME
ANNÉE DE SUITE
07/06/2017 – turbo.fr
Le dispositif qui vise à aider les automobilistes à choisir de rouler «
proprement » a rapporté davantage
d’argent à l’État qu’il ne lui en a coûté,
soit un excédent de 30 millions d’euros.

LE MONDIAL DE L’AUTO FAIT
SA RÉVOLUTION !

20/06/2017 – autoplus.fr
Nouveau logo, nouvelle durée raccourcie, nouvelles animations orientées vers les voitures de prestige et
la techno... Le Mondial 2018 promet
beaucoup !

POURRA-T-ON UN JOUR RECHARGER UNE VOITURE ÉLECTRIQUE TOUT EN CONDUISANT ?

18/06/2017 – sciencepost.fr
Des chercheurs de l’Université de
Stanford annoncent avoir développé
un moyen de fournir sans fil de l’électricité aux objets en mouvement.
Cette technologie pourrait un jour
permettre de charger véhicules électriques tout en roulant.
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L’ÉLECTRIQUE, BIENTÔT
MOINS CHER QUE LE THERMIQUE

29/05/2017 – autoplus.fr
Selon un récent rapport, les voitures
électriques seront moins chères que
les véhicules thermiques d’ici une dizaine d’années.

LA VOITURE ET LE GARAGE
CONNECTÉS S’AFFICHENT AU
SALON VIVA TECH

15/06/2017 – reparateur-carrossier-auto.fr
Pour la deuxième année consécutive,
Paris a accueilli le salon Viva Technology. Cet événement permet de
mettre en relation les start up avec
les grands groupes. Le salon adresse
plusieurs marchés, dont celui de l’automobile.

L’INSTITUT MONTAIGNE
ÉCRIT POUR L’AVENIR DE
L’AUTOMOBILE UNE FEUILLE
DE ROUTE BIEN
TECHNOCRATIQUE

06/06/2017 – autoactu.com
Chronique de Bernard Jullien, Maître
de Conférence à l’Université de Bordeaux

LE G7 2017 EN FAVEUR DES
VÉHICULES AUTONOMES
23/06/2017 – autoplus.fr
Réunis en Italie les 21 et 22 juin 2017,
les pays du G7 ont montré leur attachement à vouloir rendre possible la
circulation des véhicules autonomes.

LA VOITURE AUTONOME VA
BOULEVERSER
LES
ASSURANCES
16/05/2017 – disruptionhub.com
Le développement de nouvelles technologies ne va pas manquer de perturber d’autres industries et activités
de services.

MICHELIN PRÉSENTE UNE
ROUE RÉVOLUTIONNAIRE

16/06/2017 – autoplus.fr
Michelin a présenté lors de son rassemblement Movin’On qui s’est achevé le 15 juin 2017, un concept de roue
futuriste pour remplacer nos pneus.

VOLKSWAGEN RELANCE SON
MYTHIQUE COMBI... EN ÉLECTRIQUE
25/06/2017 – leprogres.fr
C’est l’un des véhicules les plus célèbres au monde : le Combi Volkswagen revient, dans une version modernisée et tout électrique.

PROJET 5GCAR, UNE ÉTAPE
IMPORTANTE VERS LES VOITURES CONNECTÉES
12/06/2017 – transportissimo.com
Le projet de recherche dédiée à la
communication automobile 5GCAR
initié par Ericsson avec 13 autres
partenaires a été sélectionné dans le
cadre de la phase 2 du partenariat public/privé sur les infrastructures 5G.

LES VOITURES AUTONOMES
PEUVENT-ELLES
TENIR
LA
ROUTE ?
31/05/2017 – maddyness.com
Selon des chercheurs de l’université de l’Illinois, si le parc automobile
contenait seulement 5 % de voitures
autonomes, notre temps passé dans
les embouteillages serait déjà significativement réduit.
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Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS
15/06/2017 – ufip.fr
En mai 2017, la consommation de carburants a atteint 4,393 millions de m3,
en baisse de 5,5 % par rapport à celle
de mai 2016. Les livraisons de supercarburants sont en baisse de 1,2 % et
celles de gazole en baisse de 6,5 %. La
part du gazole dans la consommation
de carburants demeure stable à 80,5 %.

CHUTE HISTORIQUE DE LA PRODUCTION
DECHARBONDANSLEMONDEEN2016

14/06/2017 – lesechos.fr
La production a baissé de 6,2 % l’année dernière. Les coûts de plus en
plus attractifs des énergies vertes et
la lutte contre les émissions de gaz à
effet de serre expliquent en grande
partie ce recul.

HULOT VEUT ALIGNER LA FISCALITÉ
DU DIESEL SUR CELLE DE L’ESSENCE

23/06/2017 – challenges.fr
Nicolas Hulot souhaite agir «assez rapidement» pour aligner la fiscalité du
diesel. Il a aussi annoncé que le gouvernement va interdire tout nouveau
permis d’exploration d’hydrocarbures.

POLLUTION DE L’AIR : L’ÉTAT EST
MIS EN CAUSE DEVANT LA JUSTICE

08/06/2017 – actu-environnement.com
Pour la première fois, une victime de
la pollution de l’air engage la responsabilité de l’Etat devant la juridiction
administrative. Sa démarche pourrait
en entraîner beaucoup d’autres.

LES ÉNERGIES FOSSILES,
LA CIBLE N°1 SELON
L’INSTITUT MONTAIGNE

12/06/2017 – connaissancedesenergies.org
L’Institut Montaigne appelle à
concentrer les efforts sur une «
priorité urgente » pour réduire les
émissions nationales de gaz à effet de serre : la réduction de la
consommation d’énergies fossiles.

Sécurité routière
LE NOMBRE DE MORTS SUR LES
ROUTES STAGNE EN MAI
23/06/2017 – europe1.fr
294 personnes ont perdu la vie sur les
routes de France métropolitaine en
mai dernier. Malgré tout, la mortalité
reste en baisse sur les douze derniers
mois, avec 18 décès en moins.

LE NOMBRE DE MORTS SE STABILISE EN 2016

26/06/2017 - lemonde.fr
3.477 personnes ont été tuées sur les
routes en 2016, contre 3 461 en 2015
(+ 0,46 %). Le nombre de personnes
blessées, lui, augmente de 2,6 % en
2016 avec 72.645 personnes concernées.

PERMIS DE CONDUIRE : TROP CHER,
TROP LONG ET TROP DUR POUR
PRÈS DE LA MOITIÉ DES JEUNES

26/06/2017 – leparisien.fr
Selon une enquête OpinionWay, le
pourcentage de titulaires du permis
chez les 18-24 ans est en forte baisse.
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LES BÉBÉS MAL ATTACHÉS DANS
UN ACCIDENT SUR DEUX
22/06/2017 – leparisien.fr
Quatre enfants de moins de 10 ans
sont victimes d’un accident de la route
chaque jour, avec des conséquences
bien plus graves chez les moins de
deux ans.

TOUJOURS PLUS DE PV MAIS
TOUJOURS PLUS DE MORTS

10/06/2017 – leparisien.fr
Le montant global des amendes perçues par l’État au titre de la circulation
et du stationnement routiers s’est
élevé à 1.817,9 milliard € au lieu de
1.607,7 milliard € en 2016, soit une
augmentation de 11,6 %.

RADARS : OÙ VONT LES 1,8 MILLIARD € D’AMENDES PERÇUS PAR
L’ÉTAT ?
13/06/2017 – e-metropolitain.fr
La Cour des comptes s’interroge
sur l’affectation du produit des radars
: plus de 50 % des recettes des
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amendes, soit 837,1 millions € ne sont
pas directement affectées à la diminution de la mortalité sur les routes

SÉCURITÉ DES AGENTS ROUTIERS : LA
DIR CENTRE-EST DURCIT SA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
18/06/2017 – k6fm.com
Alors que le nombre d’accidents est
en hausse, la DIR Centre-Est a lancé
une semaine de sensibilisation à la
présence du personnel d’exploitation
et d’entretien sur les routes.

WAZE OPTIMISE LE SOS, OU
COMMENT ALLIER APPLICATION DE MOBILITÉ ET UTILITÉ
PUBLIQUE
20/06/2017 – latribune.fr
Un programme pilote, visant à accélérer les interventions des secouristes,
grâce à l’application de guidage Waze,
a été lancé à Milan, avec la participation de quatre sites en Europe, dont
deux en France.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
TRANSPORT PUBLIC ET AUTOMOBILE FONT CAUSE COMMUNE DANS LA MOBILITÉ

09/06/2017 – OVE
Autrefois frères ennemis, les opérateurs de transport public et les acteurs du monde automobile sont de
plus en plus souvent amenés à coopérer plus étroitement. L’autopartage
et le véhicule autonome favorisent
ces nouveaux partenariats.

LES BONNES RECETTES DE L’AUTOPARTAGE

30/05/2017 – mobilicites.com
Le bureau de recherche 6T a publié
les résultats de son enquête nationale
sur l’autopartage. Il a identifié les facteurs de succès ainsi que les moyens
à mettre en œuvre par les collectivités
pour soutenir le déploiement de ces
services.

BERCY LANCE UNE OPÉRATION
DE COVOITURAGE POUR SES
AGENTS
09/06/2017 – acteurspublics.com
Les 13 000 agents des ministères
économiques et financiers, basés sur
certains sites franciliens, auront la
possibilité de réserver un trajet en covoiturage ou de proposer des places
dans leur véhicule entre le domicile et
le travail.

UN GUIDE POUR LE TRANSPORT
LÉGER DE PERSONNES

14/06/2017 – fntv.fr
Au regard du développement du
transport routier de personnes par
véhicules légers (véhicules de moins
de 10 places), la FNTV a élaboré un
guide qui recense les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles auxquelles sont soumis les
transporteurs de passagers au moyen
de véhicules légers.

QUOI DE NEUF

sur la route ?

UNE GARE ROUTIÈRE FLAMBANT NEUVE À L’AÉROPORT
MARSEILLE-PROVENCE
05/06/2017 – busetcar.com
Avec ses dix quais, la nouvelle gare
routière de l’aéroport Marseille Provence doit accueillir 197 autocars et 3
700 passagers par jour.

NICE-MARSEILLE : L’EXPÉRIMENTATION DU CAR AU BIO-GNV
EST POSITIVE
20/06/2017 – mobilicites.com
L’autonomie est au rendez-vous et la
consommation est équivalente à celle
d’un véhicule thermique. Les passagers et les conducteurs ont apprécié
le confort lié au faible niveau sonore
du véhicule.

TRANSDEV PERD UNE BATAILLE
CONTRE LA SNCF SUR LE MARCHÉ DES AUTOCARS LONGUE
DISTANCE

01/05/2017 – lesechos.fr
L’Autorité de la concurrence a rejeté
la plainte de la filiale de la Caisse des
Dépôts dénonçant de supposées pratiques anti-concurrentielles.

LE TRANSPORT PUBLIC S’ATTAQUE AUX « DÉSERTS DE MOBILITÉ »
09/06/2017 – lesechos.fr
L’UTP change de président. Elle
compte faire des propositions sur
les zones mal desservies.

AIRBUS S’APPRÊTE À DÉVOILER
SON PREMIER TAXI VOLANT ET
AUTONOME

19/06/2017 – ulyces.co
Le Vahana est un véhicule autonome qui se déplacera de toit en
toit au-dessus des grandes villes.

LA CHINE CONÇOIT UN TRAIN AUTONOME SANS RAILS NI CONDUCTEUR

11/06/2017 – fredzone.org
Ce moyen de transport est en réalité un mix entre un bus, un tramway,
et un train. Sans chauffeur et entièrement automatisé, il suit des lignes
tracées sur le sol au lieu de suivre
des rails comme à l’accoutumée.

COMMENT SNCF INTERCITÉS
VEUT PRENDRE DES PARTS DE
MARCHÉ À BLABLACAR

08/06/2017 – latribune.fr
Face à la concurrence du covoiturage et des autocars dits « Macron »,
SNCF Intercités mise sur une offre
compétitive « porte-à-porte » et «
sur-mesure », permettant de valoriser
le temps passé à bord afin d’améliorer le taux d’occupation de ses trains
régionaux.

COMMENT LA SNCF SE PREPARE
A LA FIN DE SON MONOPOLE
SUR LES TRAINS REGIONAUX
21/06/2017 – lesechos.fr
L’entreprise publique va notamment
faire monter en gamme son offre alternative par car.
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Transports de marchandises & logistique
CAMIONS SANS CONDUCTEURS :
COMMENT GÉRER LA TRANSITION ?

31/05/2017 – unionroutiere.fr
Selon le FIT-OCDE, les camions autonomes vont permettre de réduire
les coûts, les émissions polluantes et
de rendre les routes plus sûres, mais
l’impact sur l’emploi de conducteurs
doit être géré de façon adéquate par
les gouvernements.

LES ENJEUX SOCIAUX AU CENTRE
DU NOUVEAU PAQUET ROUTIER
DE LA COMMISSION

31/05/2017 – actu-transport-logistique.fr
Nombre illimité d’opérations de cabotage mais durant 5 jours, nouvelles règles concernant les temps
de conduite des chauffeurs ou le
détachement : la Commission européenne prend à bras-le-corps des
sujets épineux dans le paquet routier.

PAQUET ROUTIER : L’EUROPE SE
SCINDE EN DEUX

12/06/2017 – transportinfo.fr
La présentation devant le Conseil des
ministres européens des Transports
du Paquet Mobilité de la Commission européenne en a offert la confirmation : l’Europe se scinde en deux
camps frontalement opposés.

LE
PAVILLON
ROUTIER
FRANÇAIS PERD UNE PLACE

08/06/2017 – lantenne.com
Selon le dernier classement du Comité national routier, le pavillon français
se classe à la 5e position en Europe
grâce à son marché domestique. Si
l’Allemagne demeure leader, la Pologne championne à l’international se
rapproche. Le cabotage se développe.

UN RAPPORT PROPOSE L’ÉCOTAXE DANS LES VILLES
22/06/2017 – lesechos.fr
Le think tank Terra Nova prône l’application de la taxe sur les autoroutes
urbaines. Il s’agirait d’inciter à une logistique plus vertueuse dans les villes.

ÉTATS-UNIS : DES CAMIONS
SANS CHAUFFEUR PRÉVUS SUR
L’AUTOROUTE

31/05/2017 – lepoint.fr
Une équipe de vétérans de la Silicon
Valley a lancé une start-up qui entend se spécialiser sur un système
de conduite autonome destiné aux
camions.

DUEL CATÉGORIE POIDS-LOURDS :
APRÈS UBER, GOOGLE VEUT LUI AUSSI SON CAMION AUTONOME

02/06/2017 – usine-digitale.fr
Décidément, Uber et Google se
marquent à la culotte, comme on
dit en football. Waymo, division
d’Alphabet (Google) dédiée aux véhicules autonomes, teste un prototype de poids-lourd sans conducteur. Uber a racheté Otto pour en
faire de même.

LIVRAISON PAR DRONE : LA
POSTE BAT AMAZON !
31/05/2017 – capital.fr
En matière de livraison par drone,
Amazon tient à s’afficher comme
le pionnier. Mais aujourd’hui, c’est
bien notre bonne vieille poste qui
semble tenir la corde, en affichant
l’un des projets les plus aboutis.

AMAZON
IMAGINE
DES
RUCHES GÉANTES POUR SES
DRONES DE LIVRAISON
23/06/2017 – usine-digitale.fr
Amazon a déposé une demande
de brevet décrivant des centres de
distribution de plusieurs étages. Le
système permettrait de faciliter le
ravitaillement et le décollage et l’atterrissage des drones de livraison
au cœur des zones urbaines.

Gouvernance des transports et de la mobilité
COMMENT ÉVALUER LE COÛT DE LA
CONGESTION ROUTIÈRE ?

15/06/2017 – medium.com
Des applications de navigation
montrent que le coût réel d’un déplacement pourrait pousser les gens à
prendre une décision différente.
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COMMENT LA DÉPÉNALISATION
DU STATIONNEMENT VA BIENTÔT
FAIRE GRIMPER LE COÛT DES PV

11/06/2017 – lci.fr
A partir du 1er janvier 2018, la dépénalisation du stationnement entrera
en vigueur en France. Cette mesure
confie aux communes la gestion des
amendes et leur permet notamment
de fixer leur propre montant de
contravention. A Paris, les tarifs vont
grimper.
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STATIONNEMENT NON PAYÉ :
BIENTÔT DES VERBALISATIONS À
L’AIDE DE VOITURES RADAR
12/06/2017 – caradisiac.com
Paris et d’autres grandes villes françaises devraient s’équiper l’année
prochaine de véhicules qui repèrent
les automobilistes qui ne sont pas
passés par l’horodateur.
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Gouvernance des transports et de la mobilité
DES ENTREPRISES
DISTRIBUERONT DES PV À LA
PLACE DE LA PRÉFECTURE

VERS LE STATIONNEMENT
PAYANT DES 2 ROUES À PARIS
EN 2018

LE PAIEMENT DU
PARKING INTÉGRÉ BIENTÔT INCONTOURNABLE ?

FERROVIAIRE : DEUX SÉNATEURS PRÉPARENT LE CADRE DE
L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE

22/06/2017 – challenges.fr
D’après la réforme du stationnement
de janvier 2014, le contrôle du règlement des parkings reviendra à la municipalité et éventuellement à une entreprise privé, à partir de 2018. Paris
a fait le choix de confier ce travail à
Indigo et Urbis Park.

09/06/2017 – OVE
Les services connectés ne se cantonnent pas aux seuls trafic, à la météo et à l’écoconduite. Les constructeurs veulent aussi proposer des
fonctions exclusives. La réservation et
le paiement des places de parking depuis le véhicule en font partie.

22/06/2017 – motomag.com
L’adjoint à la maire de Paris chargé
des Transports a affirmé qu’il était
favorable au stationnement payant
pour les motos et scooters à partir de
2018. D’autres villes pourraient être
intéressées...

LONDRES RÉFLÉCHIT À
INSTAURER UN PÉAGE AU
KILOMÈTRE

23/06/2017 – citylab.com
Après l’annonce du maire de la capitale britannique, les médias se
demandent si cela ne signifie pas à
terme la mort des voitures particulières dans la ville.

22/06/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Les sénateurs Hervé Maurey (UDI) et
Louis Nègre (LR) ont annoncé qu’ils
comptaient déposer une proposition
de loi pour définir le cadre de l’ouverture à la concurrence du rail français,
prévue à partir de décembre 2019
pour les TER et les Intercités et de
2021 pour les TGV.

Consultez l’ensemble
des publications de l’URF sur :

www.unionroutiere.fr
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Nouvelle économie
LA VILLE INTELLIGENTE SUR LE
DEVANT DE LA SCÈNE LORS DU
CES 2018
05/06/2017 – rtbf.be
Après avoir mis à l’honneur les smartphones, les montres intelligentes
et les appareils d’électroménager
connectés, le Consumer Electronics
Show (CES) tourne son regard vers la
transformation de nos villes par l’Internet des objets (IdO).

PRÈS DE 7 MILLIONS DE FRANÇAIS POURRAIENT SE METTRE
AU TÉLÉTRAVAIL

09/06/2017 – lefigaro.fr
Selon
une
étude
de
la
Fondation Concorde, 6,7 millions de
Français sont éligibles au télétravail.
Les partenaires sociaux ont approuvé
cette semaine une série de constats
et recommandations au sujet du télétravail.

OPEN DATA : L’ENJEU CLEF DES
TRANSPORTS INTELLIGENTS

31/05/2017 – lesechos.fr
Le traitement de millions d’informations est au cœur des services permettant d’améliorer la mobilité. Les
opérateurs ouvrent progressivement
leurs données sous l’impulsion de la
loi Macron de 2015. Mais il reste des
réticences.

LES DIRIGEABLES PRÉPARENT
LEUR GRAND RETOUR

24/06/2017 – lepoint.fr
80 ans après le crash dramatique du
Hindenburg, les dirigeables sont sur
le point de prendre leur revanche. Ils
s’attaquent d’abord au fret en zone
isolée.

LES START-UP DE LA MOBILITÉ
FONT LEUR ENTRÉE DANS STATION F

22/06/2017 – autos-info.fr
Le CNPA lance un programme d’incubation de start-up dédié à la mobilité
au sein du campus Station F, fondé
par Xavier Niel. L’appel à projets est
lancé.

Consultez l’ensemble
des publications de l’URF sur :

www.unionroutiere.fr
PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN
9, rue de Berri - 75008 Paris
01 44 13 37 17 - www.unionroutiere.fr

