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Infrastructures
GESTION DES ROUTES : L’ENTRETIEN EN QUESTION

29/01/2020 – lemoniteur.fr
Le projet national de recherche « Durée de vie des chaussées » (DVDC)
tente depuis deux ans de mieux comprendre les mécanismes à l’origine du
vieillissement des chaussées.

LES ROUTES EN MAUVAIS ÉTAT SE
TRADUISENT PAR PLUS D’ÉMISSIONS DE CO2
07/01/2020 – transitionsenergies.com
Voilà une étude que devraient méditer les municipalités, les communes
et les régions qui négligent l’entretien
des rues et des routes en espérant
décourager la circulation. Elles contribuent directement à l’augmentation
des émissions de gaz à effet de serre.

ITALIE : 200 TUNNELS NON SÉCURISÉS, INFRASTRUCTURES PAS
AUX NORMES

10/01/2020 – rtbf.be
Le réseau routier italien compte plus
de 200 tunnels potentiellement dangereux, d’après un rapport interne.
Éclairage insuffisant ou sorties de
secours mal indiquées, ces infrastructures ne répondent pas aux normes
européennes.

LES VÉHICULES AUTONOMES NE
POURRONT SE PASSER DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
08/01/2020 – latribune.fr
Tribune de Dominique Mondé,
vice-président du Syndicat des équipements de la route (SER) et président
du Comité européen de normalisation
des équipements de la route.

LES AUTOROUTES SE METTENT
AU MARQUAGE AUTONOME

13/01/2020 – lesechos.fr
Eurovia lance une machine autonome
pour effectuer les marquages routiers
sans intervention humaine. Au passage,
elle crée une base de données du marquage routier, géolocalisé, pouvant servir
aux futurs véhicules autonomes.
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L’INNOVATION EST EN ROUTE
POUR UN TRAFIC PLUS FLUIDE ET
PLUS SÛR

THÔNEX-VALLARD : PREMIER BILAN ENCOURAGEANT POUR LA
VOIE DE COVOITURAGE

CINQ TERRITOIRES TESTENT LES
ROUTES CONNECTÉES

HAUTE-SAVOIE : LE PREMIER MINISTRE VALIDE LE PROJET D’AUTOROUTE DU CHABLAIS

21/01/2020 – lesechos.fr
La route de demain sera prédictive,
connectée, auto-éclairée, communicante… Plusieurs innovations seront
testées dès 2020 sur le boulevard circulaire de la Défense, près de Paris.

24/01/2020 – lagazettedescommunes.com
Lancé en 2014, le projet européen
Scoop basé sur l’échange d’informations entre véhicules connectés et entre
véhicules et infrastructure routière
connectée s’est achevé en décembre
2019.

29/01/2020 – lemessager.fr
Voilà un an, une voie dédiée aux covoitureurs a été mise en place à la douane
de Thônex-Vallard. Une étude vient de
démontrer la pertinence du projet mis
en place par ATMB.

02/01/2020 – lesechos.fr
Édouard Philippe a signé le décret
déclarant la liaison autoroutière
dans le Chablais d’utilité publique.
Longue de plus de 16 kilomètres, elle
reliera Machilly à Thonon-Les-Bains.

LA VILLE DE DEMAIN OU L’OPPOSITION ENTRE POUVOIRS PUBLICS ET GÉANTS DU NUMÉRIQUE

LE PONT DE NORMANDIE FÊTE SES
25 ANS

30/01/2020 – batiactu.com
Si les mastodontes américains du
numérique sont devenus incontournables, les municipalités n’ont pas dit
leur dernier mot pour autant.

19/01/2020 – francetvinfo.fr
Inauguré en 1995, le pont de Normandie est en service depuis 25 ans. L’ouvrage gigantesque est un trait d’union
entre Le Havre et Honfleur, entre l’exhaute et basse Normandie.

LE BOULEVARD CIRCULAIRE DE LA
DEFENSE DEVIENT INTELLIGENT

LES PARKINGS INDIGO SURFENT
SUR L’ESSOR DE L’E-COMMERCE

14/01/2020 – leparisien.fr
A partir de cet été, quatre technologies innovantes seront testées sur la
D993 pendant un an, pour fluidifier
le trafic et pouvoir accueillir les véhicules connectés du futur.

DE NOUVELLES EXPÉRIMENTATIONS LANCÉES À LIMOGES POUR
DES ROUTES PLUS INTELLIGENTES

21/01/2020 – francebleu.fr
Limoges Métropole continue ses
expérimentations pour rendre nos
routes plus intelligentes. Différents
revêtements ont déjà été testés sur
les chaussées, afin de réduire l’éclairage et les factures d’énergie, mais la
communauté urbaine veut aller encore plus loin.
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02/01/2020 – lefigaro.fr
Le leader du marché songe à installer
casiers de livraison et plateformes logistiques.

GUYANCOURT : UNE SOLUTION
DE FINANCEMENT A ÉTÉ TROUVÉE
POUR L’ÉCHANGEUR ROUTIER
21/01/2020 – lesechos.fr
Quelque 21.000 véhicules par jour
ont emprunté l’axe en 2019, en direction de Paris ou Dreux. Un échangeur
routier doit permettre de fluidifier le
trafic. Les collectivités s’entendent
sur les modalités de financement.
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Infrastructures
EN LOIRE-ATLANTIQUE, LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL CONSTRUIT UN
ROND-POINT « CACAHUÈTE »
06/01/2020 – francebleu.fr
A Nozay (Loire-Atlantique), le conseil
départemental inaugure un giratoire
à la forme originale qui remplace un
carrefour dangereux. Les habitants
sont divisés sur cette forme atypique.

BORDEAUX : LE PONT DE PIERRE VA
SUBIR DE GROS TRAVAUX ENTRE
2023 ET 2025

15/01/2020 – francebleu.fr
Le Pont de Pierre va devoir subir de
gros travaux d’étanchéité et de renforcement de ses piles. Un chantier qui
devrait durer 2 ans et qui n’entraînera
pas de fermeture de l’ouvrage assure
la Métropole.

RN7 : LES TRAVAUX DE MISE
À 2X2 VOIES DANS LA NIÈVRE
VONT REPRENDRE EN 2020
24/01/2020 – lejdc.fr
La bonne nouvelle a été confirmée
par le secrétaire d’État aux Transports,
dans une lettre adressée aux députés
de la Nièvre. Le chantier s’élève à plus
de 27 millions d’euros.

PARIS : HIDALGO VEUT REMPLACER 60 000 PLACES DE STATIONNEMENT PAR DES PISTES
CYCLABLES

DES
RALENTISSEURS
TROP
HAUTS, MAL SITUÉS... LE GRAND
N’IMPORTE QUOI SUR LES
ROUTES
17/02/2020 – leparisien.fr
Implantés sur des routes où ils ne devraient pas s’y trouver ou d’une hauteur non réglementaire, les dos-d’âne
sont majoritairement hors norme ou
illégaux, selon une association d’automobilistes qui exige leur suppression.

28/01/2020 – leparisien.fr
Anne Hidalgo a annoncé qu’elle souhaitait, en cas de réélection, créer le
Vélopolitain. Pour ce réseau sécurisé
près de la moitié des places de stationnement en surface disparaîtraient.

Automobile

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

02/01/2020 – ccfa.fr
2 214 279 voitures neuves ont été
immatriculées en 2019, en hausse de
1,9 % par rapport à 2018 (données
brutes). Les ventes de VUL ont quant à
elles augmentées de 4,5 %, à 479 698
unités, tandis que celles des véhicules
industriels de plus de 5 t ont augmenté de 1,9 %, à 55 308 unités.

AUTOMOBILE : QUAND LE NEUF
EST DÉPASSÉ PAR LE MARCHÉ DE
L’OCCASION
27/01/2020 – lemonde.fr
Les particuliers achètent de moins en
moins de voitures neuves. Hausse des
tarifs, alourdissement de la fiscalité,
maelström énergétique… comment le
marché automobile en est-il arrivé là ?
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LES EMISSIONS DE CO2 DES VOITURES NEUVES TOUJOURS TROP
HAUTES

13/01/2020 – euractiv.fr
Alors que l’Union européenne a établi
une limite de 95 g/km pour les véhicules neufs, à un an de la date buttoir,
les constructeurs stagnent à 122 g/km
selon les données d’AAA Data.

ÉMISSIONS DE CO2 : LES
MARQUES AUTOMOBILES QUI
SONT PRÊTES… ET LES AUTRES

24/01/2020 – lesechos.fr
Depuis le 1er janvier, les constructeurs
doivent respecter pour leurs voitures
neuves des objectifs d’émissions de
CO2, sous peine de lourdes amendes.
Comme le montrent les données
2019 sur le marché français, certaines
marques partent de loin.
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DIESEL : VOICI POURQUOI LES
VENTES VONT REBONDIR EN 2020
09/01/2020 – autojournal.fr
Il ne faudrait pas enterrer trop vite
le diesel. En 2020, les ventes de TDI,
Blue dCi ou encore BlueHDi devraient
repartir à la hausse. Explications.

MALUS 2020 : LE BARÈME WLTP
FINALEMENT REPOUSSÉ À L’ÉTÉ ?
24/01/2020 – autoplus.fr
Le barème du malus écologique basé
sur le cycle d’homologation WLTP, annoncé pour le 1er mars, pourrait être
retardé.
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Automobile
PARIS VEUT REVOIR LES RÈGLES
DE L’UE SUR LE CO2 QUI FAVORISENT LES GROSSES VOITURES

17/01/2020 – challenges.fr
La ministre de la Transition écologique
a souligné le caractère « absurde » des
textes européens actuels, qui favorisent les gros véhicules polluants.

LES CONCESSIONNAIRES ET LES GARAGISTES VEULENT RÉTABLIR CERTAINES VÉRITÉS SUR LA VOITURE

21/01/2020 – lesechos.fr
Le CNPA a publié un Livre blanc
sur la mobilité. Objectif : défendre,
dans le cadre des élections municipales, le rôle de la voiture face
aux élus ou futurs élus qui souhaitent la bannir des centres-villes.

AU CES, L’AUTOMOBILE PLACE LA
SÉCURITÉ AU CENTRE DE LA TABLE

09/01/2020 – lesechos.fr
Les caméras, les capteurs et autres
lidars démontrent leur utilité pour
améliorer la sécurité. Utilisés pour
les aides à la conduite, ils permettent
aussi d’éliminer les angles morts
ou de détecter une distraction du
conducteur.

DROÏDES, APPSTORE ET INTELLIGENCE VOCALE : LES EQUIPEMENTIERS AUTO RIVALISENT
D’INNOVATION AU CES

10/01/2020 – lesechos.fr
« Vice City » est devenue depuis quelques
années l’endroit où l’industrie automobile
présente ses dernières avancées technologiques. Liste non exhaustive des innovations provenant des équipementiers.

FORD CRÉE DES BOULONS ANTIVOLS DE ROUES BASÉS SUR LA
VOIX DU PROPRIÉTAIRE

29/01/2020 – tomsguide.fr
Ceux qui auraient peur de se faire voler
les roues de leur voiture n’ont plus à s’inquiéter. Ford vient de mettre au point
un antivol de roue conçu en fonction de
la voix du conducteur et imprimé en 3D.

VOITURES ELECTRIQUES : LES
BORNES DE CHARGEMENT, UN
DEFI POUR L’EUROPE

08/01/2020 – lesechos.fr
Quelque 3 millions de bornes publiques
seront nécessaires pour alimenter 44
millions de véhicules électriques à l’horizon 2030 si l’Union européenne veut
devenir climatiquement neutre d’ici 2050.

VOICI LE PROFIL TYPE DE L’ACHETEUR D’UNE VOITURE ÉLECTRIQUE

16/01/2020 – autoplus.fr
Aujourd’hui, quels sont ceux et celles
qui achètent un véhicule électrique
en France ? Réponse avec le portrait-robot du conducteur « branché ».

LE BREXIT, DE LOURDS ENJEUX
POUR L’AUTOMOBILE

31/01/2020 – lesechos.fr
Compte tenu de l’imbrication entre
le Royaume-Uni et le reste de l’Europe dans l’industrie automobile,
l’instauration de contrôles ou de barrières aux frontières aurait de lourdes
conséquences pour le secteur.

FRANCFORT PERD SON SALON
DE L’AUTOMOBILE

29/01/2020 – lefigaro.fr
Le prochain salon allemand de
l’automobile
se
déroulera
en
2021 à Berlin, Hambourg ou
Munich, mais pas à Francfort.

Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

17/01/2020 – ufip.fr
En 2019, la consommation française de
carburants routiers est restée stable
par rapport à 2018 (50,34 millions de
m3) : + 7,3 % pour les supercarburants
et -1,9 % pour le gazole. La part du gazole était de 77,6 % (en volume).
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QUAND FAIRE LE PLEIN POUR SA
VOITURE ÉLECTRIQUE COÛTE PLUS
CHER QU’UN PLEIN D’ESSENCE

20/01/2020 – leparisien.fr
Le réseau Ionity, qui détient une quarantaine de bornes sur autoroute, va
augmenter ses tarifs à partir du 31
janvier.
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LE MONDE EST-IL PRÊT À ABANDONNER LE CHARBON ?

28/01/2020 – la-croix.fr
La dépendance au charbon varie beaucoup d’un pays à l’autre.
Alors que l’Allemagne s’apprête
à officialiser l’abandon du charbon, la Pologne n’envisage pas
de s’en passer avant 50 ans.

N°70 - Janvier 2020

Énergie & environnement
TOTAL ANNONCE LE DÉPLOIEMENT DE 20.000 POINTS DE RECHARGE POUR VOITURE ÉLECTRIQUE

22/01/2020 – caradisiac.com
Aux Pays-Bas, Total vient d’annoncer
un gros contrat avec l’installation de
20.000 bornes. Il s’agit du plus grand
marché public de recharge en Europe.

2020, ANNÉE TEST POUR LE
GREEN DEAL EUROPÉEN

06/01/2020 – euractiv.fr
Ursula von der Leyen a surpris
jusqu’aux défenseurs de l’environnement lorsqu’elle a annoncé
qu’elle ferait de la politique climatique la « marque de fabrique »
de son mandat. Il lui faut maintenant passer de la parole aux actes.

LE CAPTAGE DU CO2, UNE TECHNO POUR AMÉLIORER LE BILAN
CARBONE

10/01/2020 – lemondedelernergie.com
Malgré
le
développement
à
grande échelle des énergies décarbonées, les ressources fossiles restent encore majoritaires
dans le mix énergétique mondial.

Sécurité routière
BAROMÈTRE 2019 SUR LES
USAGES DU SMARTPHONE AU
VOLANT

23/01/2020 – fondation-maif.fr
Selon le dernier baromètre « Usage
du smartphone au volant » publié
chaque année par la Fondation MAIF
et l’Ifsttar, 49 % des conducteurs français utilisent leur smartphone au volant en 2019.

DE PLUS EN PLUS DE VOITURES
RADARS PRIVATISÉES SUR LES
ROUTES EN 2020

02/01/2020 – bfmtv.com
Utilisées depuis avril 2018 en Normandie, ces véhicules de contrôle conduits
par des opérateurs privés rouleront
désormais sur les routes des régions
Bretagne, Pays de La Loire et Centre
Val de Loire.

UNE ASSOCIATION D’AUTOMOBILISTES PART EN GUERRE
CONTRE LES DOS-D’ÂNE

17/01/2020 – capital.fr
« Pour une mobilité sereine et durable » a
décidé d’attaquer la métropole de Toulon et le département du Var. Dans son
viseur : une centaine de ralentisseurs,
considérés comme illégaux.
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90 KM/H : LA HAUTE-MARNE
CHANGE LES PANNEAUX SUR 476
KM DE ROUTES

09/01/2020 – lepoint.fr
Premier département à user de la faculté de remonter la vitesse limite, la
Haute-Marne repasse 476 km d’axes
structurants à 90, représentant 85 %
du trafic.

LA SEINE-ET-MARNE VA REPASSER AUX 90 KM/H

13/01/2020 – autoplus.fr
Après la Haute-Marne, la Seineet-Marne va devenir le deuxième
département à abandonner les
80 km/h pour repasser aux 90 km/h.

LE CANTAL ET LA CORRÈZE REPASSENT AUX 90 KM/H
31/01/2020 – tf1.fr
Reportage journal de 13h : A partir
du 1er février, il sera possible de rouler à 90 km/h sur les réseaux secondaires de la Corrèze et du Cantal.
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LE GOUVERNEMENT FREINE LE
RETOUR AUX 90 KM/H

22/01/2020 – auto-moto.com
Dans une circulaire, le gouvernement donne plusieurs recommandations visant à dissuader les préfets
de remonter la limitation à 90 km/h.

L’AUTRICHE PASSE DE 130 À 140
KM/H POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

08/01/2020 – contrepoints.org
L’expérience autrichienne montre que
l’augmentation des limitations de vitesse peuvent faire baisser les accidents.

VERS UN AIRBAG INTEGRAL
POUR LES MOTARDS ?

08/01/2020 – europe1.fr
Dès que le motard perdra l’équilibre,
plusieurs coussins se déploieront devant derrière, à gauche et à droite,
pour finir par l’envelopper dans un
cocon comme le Bibendum Michelin.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
FLIXBUS DÉPASSE LES 10 MILLIONS DE PASSAGERS EN FRANCE
EN 2019

13/01/2020 – lexpress.fr
La compagnie allemande d’autocars attribue cette évolution de
+43%, à la croissance naturelle du
marché, même si elle reconnaît
que décembre a été exceptionnel.

POURQUOI LA GREVE AURA DES
EFFETS DURABLES SUR LA PRATIQUE DU VELO

13/01/2020 – theconversation.com
Depuis le début de la grève, le trafic
cycliste a été multiplié par deux à trois
à Paris, et les trajets en Vélib et autres
véhicules en free-floating ont doublé.
Le nombre de kilomètres parcourus
avec l’application d’itinéraires Géovélo
a quant à lui été multiplié par quatre.

« LA TROTTINETTE MARQUE UN
NOUVEAU STADE DE L’INDIVIDUALISME »

13/01/2020 – lemonde.fr
Spécialiste du numérique, le philosophe Éric Sadin a observé l’apparition des trottinettes dans les rues
des grandes villes. Dans un entretien, il explique en quoi elles sont
un « symptôme de civilisation ».

GARE ROUTIÈRE DE PARIS-BERCY : LES USAGERS DES «CARS
MACRON» POURRONT ENFIN
PATIENTER À L’ABRI

LA MOBILITÉ TRANSFRONTALIÈRE EN ÉTAT D’URGENCE

26/01/2020 – leparisien.fr
La gare routière Paris-Bercy ouvre
enfin un espace aménagé permettant d’accueillir les voyageurs en attente dans des conditions dignes.

08/01/2020 – republicain-lorrain.fr
Le cap des 110.000 travailleurs
transfrontaliers français au Luxembourg est maintenant dépassé. Une
situation qui relève de l’urgence,
d’autant que 50.000 nouveaux frontaliers sont attendus d’ici dix ans.

À MÂCON, UN « VÉLOBUS »
POUR ESCORTER LES ENFANTS
VERS L’ÉCOLE

ÉTATS-UNIS : UBER INTÈGRE LES
BUS PUBLICS À SON APPLICATION

06/01/2020 - liberation
Des parents cyclistes organisent un ramassage scolaire à vélo, pour familiariser les plus jeunes à la conduite en ville.

06/01/2020 – theverge.com
Purchasing transit tickets via Uber
will cost the same as existing options.

ROUEN : ÉQUIBUS, LE TRANSPORT SCOLAIRE A CHEVAL

12/01/2020 – mobilitesmagazine.com
C’est la concrétisation d’un appel à
projets lancé par l’agglomération
rouennaise dont le développement
a été officiellement adopté par le
Conseil municipal, avec, à la clé, une
subvention à hauteur de 22 900 € allouée à l’association Cheval en Seine.

Transports de marchandises & logistique

55.249 VÉHICULES INDUSTRIELS
IMMATRICULÉS EN FRANCE EN
2019

23/01/2020 – trm24.fr
La CSIAM a présenté les résultats des
immatriculations des véhicules industriels en France, soit une hausse de
2 % sur l’ensemble de l’année 2019.
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LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE
EN ENTREPRISE DÉSORMAIS OUVERTE AUX POIDS LOURDS

13/01/2020 – trm24.fr
Jusqu’à présent réservée à l’automobile, la conduite accompagnée est
désormais possible pour les jeunes
conducteurs routiers qui souhaitent
prendre le volant d’un poids lourd
avant même l’obtention du permis C.
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CAPTURER LE CO2 DES POIDSLOURDS ET RÉDUIRE LEURS
ÉMISSIONS DE 90 %

23/12/2019 – epfl.ch
Des chercheurs de l’EPFL ont breveté
un nouveau concept qui permettrait
de capturer le CO2 à même le pot
d’échappement, de le transformer
et de le stocker sous forme liquide à
bord du véhicule. Une fois retourné à
la pompe, le CO2 liquide pourrait être
retransformé en carburant, en utilisant
des sources d’énergie renouvelables.
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Transports de marchandises & logistique
UN CAMION AUTONOME LIVRE
18 T DE BEURRE D’UN BOUT À
L’AUTRE DES ÉTATS-UNIS

03/01/2020 – zdnet.fr
Un camion autonome a réussi à relier
la Californie à la Pennsylvanie en empruntant les autoroutes américaines
sans accroc. Un vrai tour de force qui
en appellera d’autres.

LES VÉHICULES AUTONOMES DE
WAYMO VONT TRANSPORTER
DES COLIS POUR UPS

31/01/2020 – usine-digitale.fr
Waymo et UPS s’apprêtent à mener
une expérimentation du côté de Phoenix. Les monospaces Chrysler Pacifica
autonomes vont transporter des colis
depuis un entrepôt d’UPS jusqu’à un
centre de tri.

LE ROBOT DE LIVRAISON DIGIT
EST OFFICIELLEMENT COMMERCIALISÉ

06/01/2020 – usine-digitale.fr
Associer robot et véhicule autonome pour la livraison à domicile.
Voici l’idée qu’a eue Ford en développant Digit. Ce robot bipède est
officiellement en vente et les premières unités ont été achetées
par le constructeur automobile.
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XPO LOGISTICS LANCE SON CAMION DUO TRAILER DE 31,75 M
EN ESPAGNE

L’ILE-DE-FRANCE VEUT UN BIG
BANG DE LA LOGISTIQUE URBAINE

FRANCE LOGISTIQUE DEMARRE
PIED AU PLANCHER

LA DIRECTIVE SUR LES VÉHICULES HORS D’USAGE POURRAIT
INTÉGRER BIENTÔT LES POIDS
LOURDS

24/01/2020 – trm24.fr
XPO Logistics vient de présenter
son premier camion Duo Trailer
et annonce un projet pilote en Espagne. Le transporteur prévoit de
tester le véhicule sur un trajet quotidien entre ses centres de distribution de Madrid et de Barcelone.

08/01/20202 – transportinfo.fr
Présidée par Anne-Marie Idrac, l’association France Logistique a été lancée le
8 janvier avec déjà un calendrier précis.

LES CHERCHEURS S’ATTAQUENT
AU « DERNIER 50 PIEDS » DU DÉFI
DE LA LIVRAISON
18/01/2020 – breakingnews.fr
Les chercheurs de l’Université de Washington se penchent sur ce qu’ils ont
surnommé les « 50 derniers pieds ».
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26/01/2020 – lesechos.fr
Les collectivités et les professionnels
sont invités à proposer des solutions
pour réorganiser les livraisons en région parisienne. Les premières expérimentations, financées avec l’aide de la
région, sont attendues dès cette année.

30/01/2020 – trm24.fr
La directive sur les véhicules hors
d’usage (VLE) devrait évoluer. La
Commission devrait faire de nouvelles propositions prochainement.
L’ACEA qui représente les constructeurs VI souhaite y inclure les véhicules lourds (HDV), camions et bus.
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Gouvernance des transports et de la mobilité

ÉLECTIONS
MÉTROPOLITAINES : LA MOBILITÉ AU
CŒUR DU SCRUTIN

28/01/2020 – lesechos.fr
Dans une campagne où la question des mobilités est centrale, le
bouclage du périphérique est un
sujet clivant. Le RER lyonnais fait
l’unanimité. Le vélo devient prioritaire. Les télécabines et les transports fluviaux font leur apparition.

MUNICIPALES : LES GARES SONTELLES DEVENUES UN ENJEU POLITIQUE ?
28/01/2020 – franceculture.fr
À Paris, deux candidats aux élections
municipales ont chacun peur projet pour la Gare de l’Est ou la Gare
du Nord. Pourquoi les gares se retrouvent-elles au centre du jeu politique ?

MUNICIPALES À PARIS : LES AUTOMOBILISTES NE VEULENT PAS
LAISSER LEURS PLACES AUX CYCLISTES
29/01/2020 – leparisien.fr
Le projet d’Anne Hidalgo qui souhaite
supprimer 60.000 places de stationnement pour créer de nouvelles pistes
cyclables n’enthousiasme pas les automobilistes parisiens.

L’UTP BAT EN BRECHE LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA GRATUITE TOTALE

10/01/2020 – banquedesterritoires.fr
C’est l’une des thématiques les plus en
vue des prochaines municipales. La
décision, très politique, de mettre en
œuvre la gratuité des transports publics n’en finit plus de faire parler ses
détracteurs comme ses promoteurs.

PARIS RESTE LA VILLE LA PLUS
EMBOUTEILLÉE DE FRANCE

L’ÉTAT ENTROUVRE LA CONCURRENCE DANS LES TRAINS INTERCITÉS

28/01/2020 – lesechos.fr
Sur les deux lignes conventionnées
Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux,
lourdement déficitaires, le gouvernement lance un processus d’appel
d’offres. Pour la SNCF, il ne s’agira pas
d’une concurrence frontale mais de
lui trouver un éventuel remplaçant.

COMMENT NEW YORK VEUT
CHASSER LES VOITURES DE MANHATTAN

22/01/2020 – lesechos.fr
A partir de 2021, un système de péage
urbain sera mis en place dans la moitié sud de Manhattan. Objectif : dégager des fonds pour enrayer la dégradation des transports publics, lutter
contre les embouteillages, qui s’aggravent avec l’essor des VTC et des
livraisons à domicile.

29/01/2020 – lesechos.fr
La congestion automobile a progressé dans l’agglomération parisienne
en 2019, selon les données du classement annuel établi par TomTom
Index. Marseille et Bordeaux complètent le podium. Bangalore, en
Inde, est la plus embouteillée dans le
monde.

QUOI DE NEUF
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Nouvelle économie
RISQUES DE LA 5G, HUAWEI…
THIERRY BRETON DÉVOILE LA
POSITION DE L’EUROPE

29/01/2020 – lemonde.fr
Le commissaire européen a présenté
la « boîte à outils » imaginée par l’UE
pour se protéger contre les risques
liés au déploiement de cette nouvelle
technologie.

PLASTIQUE,
DIESEL,
VIANDE,
AVION… LES CAS DE CONSCIENCE
DES CONSOMMATEURS EUROPÉENS

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
RECONNAÎT QUE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
PEUT JUSTIFIER DES ATTEINTES
À LA LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE
31/01/2020 – lemonde.fr
Dans une décision, il admet sa valeur constitutionnelle et valide la fin
de l’exportation de pesticides interdits en Europe et produits en France.

LE SÉNAT ENGAGE UNE RÉFLEXION SUR L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU NUMÉRIQUE

30/01/2020 – usine-digitale.fr
Faut-il s’inquiéter de l’empreinte
environnementale du numérique ?
C’est sur cette question qu’a décidé de se pencher le Sénat en lançant une mission d’information.

28/01/2020 – lesechos.fr
Se sentant coupables vis-à-vis de la planète, les habitants du Vieux Continent
transforment leurs habitudes en profondeur, selon l’Observatoire Cetelem.
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