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Infrastructures
LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ORIENTATION
DES
INFRASTRUCTURES SE METTENT AU TRAVAIL
20/10/2017 – lemoniteur.fr
Elisabeth Borne a officiellement installé le conseil d’orientation des infrastructures. Les travaux et les premières auditions ont eu lieu dans la
foulée.

ENTRETIEN DES ROUTES : MERCI
LES CONTRÔLES RADAR !

17/10/2017 – lemoniteur.fr
Un rapport détaille l’utilisation des
recettes des radars automatiques. La
quasi-totalité des amendes (845,2 million €) a servi notamment à l’amélioration du réseau.

PARIS SE VOIT EN CAPITALE EUROPÉENNE DE L’INVESTISSEMENT EN INFRASTRUCTURES

24/10/2017 – lesechos.fr
La place financière a rassemblé les professionnels du secteur et fait valoir ses
atouts. Bercy en appelle aux capitaux
privés pour améliorer le financement
des projets d’infrastructures publiques.

ECOTAXE, LES PORTIQUES DE LA
HONTE
26/10/2017 – francetvinfo.fr
Une enquête sur le scandale de l’écotaxe, le plus grand gâchis d’argent
public des dernières décennies. Un
gaspillage insensé, validé au sommet
du pouvoir.

LA FRANCE, PLUTÔT BONNE
ÉLÈVE DANS LE PAYSAGE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES

30/10/2017 – lemoniteur.fr
Ipsos a dévoilé les résultats d’une enquête mondiale de satisfaction sur
les infrastructures et les services au
public. Si la France est généralement
bien placée, certains éléments posent
question.
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LE PRÉSIDENT DU
CLAQUE LA PORTE

CEREMA

05/10/2017 – lagazettedescommunes.com
Gaël Perdriau, maire (LR) de Saint-Etienne,
a annoncé sa démission de la présidence
du Cerema, face aux nouvelles coupes
budgétaires qui lui sont imposées en
2018.

MÉTRO AUTOMATIQUE : LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS JUSTIFIE
L’INFLATION DES COÛTS

07/10/2017 – lemonde.fr
Alors que le montant du projet est estimé à 35 milliards d’euros, contre 22
milliards en 2010, la SGP s’emploie à
contester tout dérapage financier.

EUROVIA LANCE POWER ROAD,
LA ROUTE À ÉNERGIE POSITIVE

BIENTÔT DES PÉAGES
PORTES DE PARIS ?

LA SUPPRESSION DES FEUX TRICOLORES EST UNE HÉRÉSIE

INSATISFACTION CHEZ DES CYCLISTES : LES PISTES CYCLABLES
PARISIENNES ONT ÉTÉ TRÈS
MAL PENSÉES

16/10/2017 – lemoniteur.fr
Infrastructure a priori passive, la route est
aujourd’hui capable de rendre des services
énergétiques. La route capte la chaleur du
soleil pour la stocker puis la restituer dans
le but de chauffer les bâtiments alentours
ou d’en déneiger sa surface.

11/10/2017 – lesechos.fr
Plusieurs villes françaises ont décidé de retirer certains feux tricolores
pour améliorer la sécurité et fluidifier
le trafic. Pourquoi pas. Mais dans un
monde parfait où chacun se conformerait au Code de la route et au respect des règles de civisme.

LES
SMARTCITIES
REPENSENT
LEURS INFRASTRUCTURES POUR SE
PRÉPARER AU VÉHICULE AUTONOME
17/10/2017 – atelier.bnpparibas
Comment New-York et Atlanta se préparent au véhicule autonome.

LE « SMART BUILDING » PEUT
TRANSFORMER
LA
MANIÈRE
DONT ON VIT EN VILLE

18/10/2017 – lemonde.fr
L’architecte Eric Cassar estime que
le passage du « building » au « smart
building » pourrait avoir un effet supérieur à celui du « phone » au « smartphone ». À la clé : de nouvelles façons d’habiter la ville, et de nouveaux
systèmes de partage et d’entraide à
l’échelle locale.
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AUX

20/10/2017 – leparisien.fr
Une vaste consultation est lancée
sur la transformation des autoroutes
urbaines et du périphérique pour les
30 prochaines années. La question
de la création d’un péage urbain et
périurbain sera posée.

29/10/2017 – realitesroutieres.fr
La conception de la piste cyclable sur la
voie express rive droite de la Seine la rend
impossible ou très difficile d’accès.

CONTOURNEMENT AUTOROUTIER DE STRASBOURG : L’ÉTAT
SUSPEND LES TRAVAUX

04/10/2017 – actu-environnement.com
Les ministres de la Transition écologique et des Transports ont décidé de
suspendre l’opération de déboisement
nécessaire aux travaux préparatoires du
projet de contournement autoroutier de
Strasbourg.

TESLA VA POUVOIR CREUSER SES
TUNNELS ANTI-BOUCHON

26/10/2017 – caradisiac.com
The Boring Company va créer des tunnels
anti-bouchons pour décongestionner la
circulation des grandes villes, voire même
relier les cités entre elles. Une idée originale d’Elon Musk décidément jamais à
cours d’initiative.
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Infrastructures
Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/10/2017 – ccfa.fr
1 560 885 voitures neuves ont été
immatriculées depuis le 1er janvier
2017, en hausse de 3,9 % par rapport à la même période de 2016. Les
ventes de VUL ont quant à elles augmentées de 6,9 %, à 320 860 unités,
tandis que celles des véhicules industriels de plus de 5 t ont augmenté de 4,7 %, à 36 393 unités.

L’ACEA S’INQUIÈTE DE LA CHUTE
DU DIESEL

28/09/2017 – largus.fr
L’association des constructeurs européens d’automobiles a constaté une
baisse des diesels vendus en Europe
de 4 points. Elle agite le chiffon rouge
pour ce qui concerne les objectifs CO2
à atteindre.

LE DIESEL, MEILLEUR ALLIÉ DE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

03/10/2017 – mobilicites.com
La centrale d’achat du transport public
(CATP) a publié une étude actualisée des
différentes motorisations de bus. Sans
surprise, le diesel offre à court terme la
meilleure voie pour engager la transition
énergétique.

VERS UNE VIGNETTE POUR VALORISER LA CONDUITE ÉCOLO

03/10/2017 – lesechos.fr
L’IFPEN a lancé une application pour
smartphone, baptisée Geco Air, et
travaille sur une vignette connectée.
Objectif, inciter les automobilistes à
abandonner la conduite agressive,
plus polluante.

LUXE AUTOMOBILE, UN DÉSAMOUR À LA FRANÇAISE
23/10/2017 – lemonde.fr
Les Ferrari ou Bentley seront surtaxées à partir de 2018. Les constructeurs tricolores n’ont rien à craindre :
depuis l’après-guerre, la France est
allergique aux voitures très haut de
gamme.
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UN PLAN FRANÇAIS POUR PRÉPARER LA VOITURE AUTONOME

06/10/2017 – lepoint.fr
La France va se doter d’une stratégie sur
le véhicule autonome pour faire évoluer
son périmètre juridique et encourager les
synergies nationales.

VÉHICULE AUTONOME : OÙ EN
EST-ON ?
06/10/2017 – institumontaigne.org
Entretien avec Guillaume Devauchelle, directeur de l’innovation de Valeo.

CE QUE NOS DILEMMES MORAUX
PEUVENT APPRENDRE AUX VÉHICULES AUTONOMES

27/10/2017 – sciencesetavenir.fr
Le site Moral Machine propose à
l’internaute de juger les situations
éthiques auxquelles seront confrontées les véhicules autonomes. Mais
l’apprentissage de l’éthique par les véhicules autonomes continue de poser
de nombreuses questions.

CCFA, FIEV, CNPA ET CSIAM SOUTIENNENT LE PACK DE CONFORMITÉ
VÉHICULES CONNECTÉS DE LA CNIL

20/10/2017 – ccfa.fr
Les enjeux en matière de vie privée
sont essentiels et le cadre juridique
prévu par le Pack apportera sécurité
et confiance aux utilisateurs de véhicules connectés.

RENAULT ET TRANSDEV EXPÉRIMENTENT UN VÉHICULE AUTONOME SUR VOIE OUVERTE

03/10/2017 – mobilicites.com
Transdev et Renault vont expérimenter à Rouen un service de transport à
la demande qui sera effectué avec des
ZOE autonomes. Un investissement
de 11 millions € financé à 40 % par des
acteurs publics.
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LA BLOCKCHAIN, LE SECRET DE
RENAULT ET PSA CONTRE LA
FRAUDE AUTOMOBILE

26/10/2017 – journaldunet.com
Les deux constructeurs testent des
carnets d’entretien numériques, décentralisés et infalsifiables pour suivre
l’entretien et l’usure d’un véhicule de
sa sortie d’usine jusqu’à la casse.

QUAND VOTRE VOITURE ANALYSERA VOS ÉMOTIONS VIA FACEBOOK ET TWITTER
25/10/2017 – lesechos.fr
Les constructeurs japonais équipent
leurs prototypes de systèmes d’intelligence artificielle capables de lire les
émotions des conducteurs et d’influer
sur leur conduite.

LES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS ANNONCENT DES MESURES POUR LA CYBERSÉCURITÉ

19/10/2017 – ccfa.fr
L’ACEA publie les six principes clés de
la cybersécurité automobile.

AUTOMOBILE : DES IDÉES LUMINEUSES POUR ÉCLAIRER LA
ROUTE
05/10/2017 – leparisien.fr
L’équipementier automobile Valeo a ouvert les portes de son centre de recherche
où il développe les phares du futur.

DAIMLER VA PRODUIRE DES VÉHICULES MERCEDES EN FRANCE
02/10/2017 – lesechos.fr
Un véhicule Mercedes sera assemblé en
2019 dans l’usine de Smart à Hambach, en
Moselle. La Smart Fortwo passera au tout
électrique en 2020.
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Automobile
TOYOTA PRÉSENTE LES AVANCÉES DE SON SYSTÈME DE
CONDUITE AUTONOME

29/09/2017 – objetconnecte.com
Le système de conduite autonome repose
sur un nouveau modèle de perception
de l’environnement du véhicule nommé
Chauffeur. Ce dernier a pour objectif d’atteindre une autonomie comprise entre le
niveau 4 et 5.

NISSAN FAIT ROULER SA VOITURE AUTONOME DANS LES
RUES DE TOKYO
29/10/2017 –
Le constructeur japonais veut lui aussi prouver qu’il est au point sur la
conduite autonome, grâce à sa technologie ProPILOT.

ISRAËL, TERRE PROMISE DES
START-UP DE LA VOITURE AUTONOME

18/10/2017 – journaldunet.com
Ou comment un pays qui n’a jamais
compté dans l’automobile a réussi à
prendre une place de choix dans le secteur, en se focalisant sur le BtoB.

CALIFORNIE : DES VOITURES AUTONOMES SANS ASSISTANT HUMAIN
BIENTÔT SUR LES ROUTES

AUTOMOBILE : L’INCERTITUDE
LIÉE AU BREXIT PÈSE SUR L’ACTIVITÉ AU ROYAUME-UNI

29/10/2017 – lesechos.fr
Le nombre de voitures sorties des
chaînes de montage au Royaume-Uni
a baissé en septembre pour le cinquième mois de l’année, sous l’effet
d’un décrochage de la demande domestique.

12/10/2017 – latribune.fr
Dès 2018, une nouvelle réglementation éliminerait l’actuelle disposition
qui exige dans toute voiture autonome un « contrôle physique par une
personne physique ».

Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

18/10/2017 – ufip.fr
En septembre 2017, les livraisons de carburants routiers sur le marché français ont
augmenté de 3 % par rapport à septembre
2016 pour un total de 4,504 millions de m3.
Les livraisons d’essence sont en hausse de
8 % et celles de gazole en hausse de 1,8 %.
La part du gazole s’établit à 79,8 % en septembre 2017.

L’ASSEMBLÉE VOTE LA HAUSSE
DE LA FISCALITÉ SUR LE GAZOLE

23/10/2017 – ccfa.fr
Le processus d’alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l’essence se
poursuit avec une augmentation de
la TICPE de 2,6 centimes par litre de
gazole chaque année pendant quatre
ans.

L’UNION EUROPÉENNE VEUT CRÉER
UN « AIRBUS DES BATTERIES »

11/10/2017 – francetvinfo.fr
Ce sera sûrement l’un des secteurs clés
dans les prochaines années. L’Union
européenne le sait et affiche sa volonté
de ne pas laisser les entreprises américaines et chinoises s’imposer seules sur
ce marché.

LE SOLAIRE, LEADER INCONTESTÉ
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
MONDIALE

04/10/2017 – actu-environnement.com
En 2016, les capacités mondiales photovoltaïques ont augmenté de 50 %.
Selon l’AIE, le solaire restera le leader
de la transition énergétique dans les
années à venir. À cet horizon, les ENR
couvriront le tiers de la production
électrique mondiale

TOTAL S’ENGAGE DANS UN PROJET INTERNATIONAL DE STOCKAGE DE CO2 EN MER DU NORD

04/10/2017 – actu-environnement.com
Statoil, Shell et Total ont signé un accord de partenariat pour développer
un projet de stockage du CO2 dans le
plateau continental norvégien, en mer
du Nord.

POLLUTION À PARIS : LA PIÉTONNISATION DES VOIES SUR BERGE,
UN REVERS POUR HIDALGO ?

10/10/2017 – lepoint.fr
Selon Airparif, ce choix n’a pas eu
d’impact sur « la pollution de fond »,
mais seulement sur les axes routiers
concernés.

L’ALLEMAGNE
CONFRONTÉE
À SON ÉCHEC EN MATIÈRE DE
LUTTE CONTRE LE CO2
25/10/2017 – lesechos.fr
L’énergie et le climat sont au menu
des discussions pour la formation du
futur gouvernement. Les Verts réclament la sortie du charbon.
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Énergie
environnement
Sécurité&routière
MORTALITÉ
ROUTIÈRE
BAISSE EN SEPTEMBRE

EN

12/10/2017 – securite-routiere.gouv.fr
Selon l’ONISR, 289 personnes ont
perdu la vie sur les routes de France
métropolitaine en septembre 2017
contre 334 en septembre 2016, soit
45 tués en moins (-13,5%).

JOURNÉE NATIONALE POUR LA
SÉCURITÉ DU PERSONNEL SUR
ROUTES ET AUTOROUTES
20/10/2017 – unionroutiere.fr
Face à l’augmentation du nombre
d’accidents sur zones de chantier ou
d’intervention, les DIR et les concessionnaires d’autoroutes se sont associés autour de manifestations nationales et locales afin de sensibiliser
le grand public à ces questions de
sécurité.

LE DÉLABREMENT DES ROUTES,
FACTEUR OUBLIÉ DE LA MORTALITÉ ROUTIÈRE DANS LES RAPPORTS OFFICIELS
20/10/2017 – realitesroutieres.fr
Multiplier les radars a de moins en
moins d’effet sur la mortalité routière. D’où l’intérêt de s’attacher à ses
autres causes que sont l’alcool, les
stupéfiants et le téléphone. Sans oublier la plus sous-estimée de toutes,
l’état de la route et de la signalisation.

RADARS : LE GOUVERNEMENT PRÉVOIT UNE HAUSSE
DE 10 % DES RECETTES EN
2018

FEUX TRICOLORES : POUR UNE
UTILISATION RATIONNELLE ET INTELLIGENTE EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ DE TOUS

RADARS : L’INUTILE POLITIQUE DU
ROULEAU COMPRESSEUR

À LONDRES, UN PASSAGE PIÉTON
INTERACTIF TENTE D’AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

04/10/2017 – lesechos.fr
Le total des amendes générées par le
contrôle automatique atteindrait 928
millions l’an prochain, et dépasserait
même le milliard en tenant compte
des majorations pour impayés.

06/10/2017 – lepoint.fr
Ça ne va pas plaire au gouvernement,
mais l’expert chargé de la sécurité
routière au Sénat pointe l’absurdité
d’un système tourné avant tout vers
la rentabilité.

VOITURES INTELLIGENTES : LES
AMÉRICAINS PARTAGÉS ENTRE
SÉCURITÉ ET BAISSE DES PRIMES
D’ASSURANCE

12/10/2017 – SER
A l’occasion de la Journée Nationale de la
Sécurité Routière, six acteurs de la mobilité ont souhaité apporter une vision plus
nuancée sur leur rôle dans la mobilité et la
sécurité des usagers.

15/10/2017 – numerama.com
Un cabinet d’architecte a testé un passage piéton unique en son genre : en
s’appuyant sur des LED et du « machine learning », il s’adapte à la présence des usagers de la route.

05/10/2017 – journal-assurance.ca
Une étude de l’assureur AIG pointe
la polarisation des Américains quant
à leur acceptation des voitures autonomes. Ainsi, 41 % des répondants
sont mal à l’aise avec l’idée de partager la route avec des véhicules sans
conducteur, tandis que 42 % d’entre
eux sont généralement d’accord.

RADARS : LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CONSTATE UNE BAISSE DRASTIQUE DES FLASHS CHEZ LES SALARIÉS
11/10/2017 – rtl.fr
Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité routière, revient
sur l’appel de grandes entreprises à
mieux respecter le Code de la route.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
LA VOITURE : INCONTOURNABLE
POUR LES PÉRIURBAINS

06/10/2017 – mobilitesmagazine.com
Les conclusions d’une étude IPSOS
sur la mobilité des périurbains sont
sans appels. Ces Français, qui représentent aujourd’hui 25 % de la population, ne peuvent globalement pas se
déplacer sans leur voiture.

COMPRENDRE LES BESOINS DES
VOYAGEURS EN MATIÈRE DE
MOBILITÉ PORTE-À-PORTE

24/10/2017 – 6-t.com
Cette étude vise à apporter des éclairages sur l’évolution des besoins des
voyageurs et les spécificités d’une
mobilité porte-à-porte, intégrant au
moins un trajet au moyen d’un service
régulier de transport en commun.

POURQUOI L’AUTOMOBILE GAGNE
ENCORE DU TERRAIN

11/10/2017 – lagazettedescommunes.com
Si la circulation automobile diminue
dans les centres-villes, la périurbanisation galopante entraîne une augmentation des trajets automobiles.
Zoom sur un paradoxe.

UNE MOBILITÉ
MAIS ABSTRAITE

AUTONOME

26/10/2017 – liberation.fr
Abordée du seul point de vue de la performance, la mobilité ignore les résistances du réel. Tribune de Mathieu Flonneau, membre du Think Tank de l’URF

COMMENT LA VOITURE AUTONOME VA BOULEVERSER LES
TRANSPORTS PUBLICS
22/10/2017 – challenges.fr
Dans dix ans, la voiture autonome
devrait être une réalité quotidienne,
mais chère : elle va d’abord révolutionner taxis et transports publics.

GYROPODES, E-TROTTINETTES, SKATEBOARD... UN CASSE-TÊTE URBAIN

14/10/2017 – lesnumeriques.com
Les engins de déplacement personnel
se fraient un chemin entre les piétons
et les vélos, mais ont-ils vraiment leur
place dans la ville ?

QUELLE EST LA PLACE DE LA
VOITURE EN ÎLE-DE-FRANCE AUJOURD’HUI ?
30/09/2017 – lefigaro.fr
À l’occasion de la « Journée sans voiture » organisée à Paris, Le Figaro
dresse un état des lieux de la place
de l’automobile en Île-de-France.

LA FNAUT SOUHAITE QUE LE COVOITURAGE PAIE LE VRAI PRIX

17/10/2017- mobilicites.com
Selon une étude du bureau d’études
Adetec, les aides publiques attribuées
au covoiturage sont évaluées à 260 millions € par an. La FNAUT demande
une concentration de ces aides sur
les zones peu denses.

VIA ID DÉVOILE SES PARIS SUR LES
PROCHAINES START-UP DES NOUVELLES MOBILITÉS
17/10/2017- mobilicites.com
Via ID annonce trois nouveaux investissements dans des start-up en
France et aux États-Unis, et quatre
nouveaux incubés comme la réparation de vélos, la location de parkings
ou le transport à la demande.

Transports de marchandises & logistique
TOP 5 DES CAMIONS DU FUTUR
28/10/2017 – futura-sciences.com
Les technologies de conduite autonome et la propulsion électrique ne
sont pas réservées seulement aux
voitures. En fait, elles sont même
en train de préparer une révolution
majeure dans le transport routier.

DAIMLER ET VW PEAUFINENT
LEURS CAMIONS DU FUTUR POUR
CONTRER TESLA
16/10/2017 – lesechos.fr
Les constructeurs allemands multiplient les tests de camions autonomes. VW mise d’abord sur une utilisation dans les mines, les ports ou les
aéroports.
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DES POIDS LOURDS TOYOTA
CARBURANT À L’HYDROGÈNE
EN TEST À LOS ANGELES

12/10/2017 – theverge.com
La seule émission est de la vapeur
d’eau.

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS : LE
TRANSPORT ROUTIER SUR LA
TOUCHE

24/10/2017 – transportissimo.com
La nuit du 23 octobre a été longue
pour les ministres européens du travail qui ont signé un accord concernant les travailleurs détachés. Mais
il y aura ses laissés pour compte, ils
s’appellent les entreprises du transport routier et leurs salariés des pays
de l’Europe de l’Ouest.
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LA FUTURE « VIGNETTE CATALANE » INQUIÈTE LES TRANSPORTEURS

26/09/2017 – transportinfo.fr
L’obligation annoncée d’une vignette
pour tous les véhicules à partir de
janvier 2019 en Catalogne pourrait
coûter jusqu’à 1 500 € par poids
lourds et par an aux camions qui circuleront dans la région.

LA LIVRAISON PAR DRONE DÉCOLLE… LOIN DES VILLES

03/10/2017 – lesechos.fr
Très souvent mise en avant par les
grandes enseignes, la livraison directe de l’entreprise au client n’en est
pour l’instant qu’au stade de la démonstration. Décryptage d’une réalité, au-delà du mythe.
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Gouvernance des transports et de la mobilité
LOI MOBILITÉS : QUELLE EST LA
ROUTE À SUIVRE ?

12/10/2017 – institutmontaigne.org
16 % des investissements des dernières années ont été consacrés au
TGV alors qu’il ne représente que 1 %
des déplacements.

LA VILLE À L’ÉPREUVE DE LA
VOITURE AUTONOME

30/09/2017 – lemonde.fr
Les véhicules sans chauffeur arrivant
plus tôt que prévu, les élus cherchent
à anticiper les bouleversements en
préparant la cohabitation avec les voitures classiques.

DE NOUVELLES AMENDES DE
STATIONNEMENT AU
1 ER JANVIER 2018
06/10/2017 – ouest-france.fr
Les contraventions à 17 €, appliquées
aujourd’hui partout en France, c’est
terminé. À compter du 1er janvier, les
tarifs seront fixés commune par commune. Avec de fortes disparités à la
clé.

SNCF : ENTREPRISE PUBLIQUE
OU MACHINE D’INFLUENCE ?

21/10/2017 – franceinter.fr
Enquête au cœur du système Pépy.
Malgré une dette de 53 milliards d’euros, la SNCF dépense des sommes importantes dans la communication et
le lobbying.

ANNE HIDALGO : « UN JOUR,
LE PÉRIPHÉRIQUE NE SERA
PLUS UNE AUTOROUTE »

PLUS D’ESSENCE À PARIS
EN 2030 : COMMENT COMPTEZ-VOUS FAIRE, MADAME
HIDALGO ?

12/10/2017 – challenges.fr
Une belle opération de communication... Qui ne répond pas aux questions écologiques majeures qu’une
telle décision engendrerait.

01/10/2017 – leparisien.fr
Face aux lecteurs du journal, Anne Hidalgo, la maire de Paris a défendu sa
politique et répondu point par point à
tous les sujets du moment.

LA MAIRIE DE PARIS VEUT
INTERDIRE LES VOITURES À
ESSENCE À PARTIR DE 2030

12/10/2017 – francetvinfo.fr
Dans le cadre du plan climat à Paris,
afin de limiter la place de la voiture en
ville, la mairie entend bannir les voitures à essence à partir de 2030 dans
les rues de la capitale.

LA SNCF POURRAIT RÉDUIRE LE
NOMBRE DE GARES DESSERVIES
PAR LE TGV
16/10/2017 – lesechos.fr
Ce sujet figure dans la lettre de mission de Jean-Cyril Spinetta, chargé par
le gouvernement de préparer la refondation du système ferroviaire.
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Nouvelle économie
VILLE ET NUMÉRIQUE : AU-DELÀ DE
LA DATA
21/10/2017 – latribune.fr
Une ville se définit par sa complexité.
A l’image d’un corps humain avec ses
milliards de réseaux, de connexions
et d’interactions, elle est faite de flux
de données en mouvement perpétuel
qui dessinent un maillage multiforme.

LA CNIL S’INTERROGE SUR L’UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES
DANS LA SMART CITY

12/10/2017 – environnement-magazine.fr
Dans un cahier publié par son laboratoire d’innovation numérique, la Cnil
revient sur les possibles exploitations
des données personnelles dans un
contexte de ville numérique.

LA PLATEFORME NUMÉRIQUE DEVIENT LE MODÈLE DOMINANT

05/10/2017 – 15marches.fr
Tout le monde veut devenir une plateforme. Les plateformes numériques
symbolisent le « logiciel qui dévore
le monde », l’arme absolue pour atteindre croissance et rentabilité.

LE TRAFIC ROUTIER PEUT ÊTRE RÉGULÉ PAR DES ÉQUATIONS

04/10/2017 – lequotidien.lu
Comment faire sauter les bouchons
avec des calculs ? La mathématicienne
Paola Goatin, auréolée de nombreux
prix, a donné une conférence à l’université du Luxembourg.

GOOGLE ENTRAÎNE SON INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À INTERPRÉTER
LES GESTES HUMAINS

25/10/2017 – lefigaro.fr
Google a élaboré une large base de
données de séquences vidéo pour
entraîner des algorithmes à reconnaître 80 actions humaines, dont la
marche, la course ou une simple poignée de main.

LE MOOC, NOUVEL OUTIL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

09/10/2017 – lemonde.fr
Des adultes toujours plus nombreux
suivent des cours via des platesformes numériques afin d’obtenir
une certification valorisable sur le
marché de l’emploi.

LA LOCALISATION DES DONNÉES
EST UN ENJEU DE PLUS EN PLUS
STRATÉGIQUE
21/09/2017 – atelier.bnpparibas
La décision d’Apple de construire un
centre de données en Chine illustre
l’importance croissante que prend
aujourd’hui la question de la territorialisation de la donnée. Avec, à la
clef, des luttes de pouvoir entre états
et entreprises.
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