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Infrastructures
LA REPRISE DES CHANTIERS ESTELLE VRAIMENT PLUS LENTE EN
FRANCE QU’AILLEURS

04/05/2020 – batiactu.com
Le gouvernement français souhaite
que la reprise des chantiers de BTP
accélère, expliquant qu’ailleurs en
Europe, la relance est beaucoup plus
rapide. Dans les faits, la situation est
très hétérogène à travers le continent,
comme le souligne une enquête de la
FNTP.

PIERRE COPPEY (VINCI AUTOROUTES) : « NOUS SOMMES LA
DEUXIÈME LIGNE »
01/05/2020 – challenges.fr
Chaque
jour,
Challenges
met
en ligne une rencontre avec un
grand patron dans la tempête.

APRÈS LE CONFINEMENT, QUELLE
STRATÉGIE POUR LES ESPACES
PUBLICS MÉTROPOLITAINS ?
30/04/2020 – institutparisregion.fr
En s’attaquant particulièrement aux
grandes métropoles très intégrées
aux flux mondiaux, la pandémie du
Covid-19 ébranle la raison d’être des
villes : celle de maximiser les interactions sociales entre des individus différents, en premier lieu dans l’espace
public.
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DÉCONFINEMENT : PARIS VA
AJOUTER DES VOIES CYCLABLES
ET DOUBLER LES PLACES EN
PARKING RELAIS

04/05/2020 – lesechos.fr
Doublement du nombre de places
dans les parkings relais pour les voitures, 50 km de voies réservées aux
vélos supplémentaires : Anne Hidalgo
égrène de nouvelles mesures pour
limiter la voiture à Paris, avant le déconfinement du 11 mai.

PISTES
CYCLABLES
TEMPORAIRES À PARIS : 40 MILLIONS
D’AUTOMOBILISTES DÉNONCE
UNE SÉGRÉGATION SOCIALE
06/05/2020 – francetvinfo.fr
Pierre Chasseray, DG de l’association
pro-automobile, estime que la réduction de la place de l’automobile va pénaliser les moins aisés.

DÉCONFINEMENT ET MOBILITÉ :
LE GUIDE DES AMÉNAGEMENTS
PROVISOIRES POUR LES PIÉTONS
29/05/2020 – cerema.fr
Le déconfinement impose de respecter la distanciation physique dans les
espaces publics. Des aménagements
provisoires peuvent être réalisés pour
rendre de l’espace aux piétons. C’est
l’objet du guide publié par le Cerema.

D’ICI À 2100, LA SURFACE DES
VILLES POURRAIT ÊTRE MULTIPLIÉE PAR SIX
19/05/2020 – lepoint.fr
La place accordée aux villes sur la
planète pourrait exploser dans les
prochaines décennies, détaille Futura-Sciences. Plusieurs modèles sont
possibles.

MARSEILLE : LA « CORONA PISTE
» SUR LE PRADO SERA SUPPRIMÉE
25/05/2020 – laprovence.com
Terminée, elle n’aura pas tenu une
semaine. La Métropole indique que
les aménagements cyclables expérimentaux sont peu concluants et que
la fréquentation attendue n’est pas au
rendez-vous.
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

04/05/2020 – ccfa.fr
385 676 voitures neuves ont été immatriculées au cours des 4 premiers
mois de 2020, en baisse de 48 % par
rapport à la même période de 2019.
Les ventes de VUL ont quant à elles
baissées de 42,2 %, à 95 496 unités,
tandis que celles des véhicules industriels de plus de 5 t ont baissé de 38,8
%, à 11 879 unités.

BONUS-MALUS : LA COUR
DES COMPTES DÉPLORE SON
MANQUE DE LISIBILITÉ
04/05/2020 – largus.fr
Le rapport de la Cour sur l’exécution du budget du bonus-malus en
2019 a suscité le même commentaire que les années précédentes :
quid de l’efficacité du dispositif ?

CORONAVIRUS : L’ANGOISSE ET LES
ATTENTES DES ÉQUIPEMENTIERS
AUTOMOBILES

18/05/2020 – lemonde.fr
Au moment de devoir redémarrer,
la filière est au bord de l’asphyxie
du fait d’un manque de liquidités.

L’EFFONDREMENT DE L’ACTIVITÉ
MET EN PÉRIL LES GARAGES

04/05/2020 – lefigaro.fr
La baisse de la circulation automobile a
fait chuter la fréquentation des ateliers
de réparation partout en France.

AUTOMOBILE : UN PLAN DE RELANCE « HISTORIQUE »

26/05/2020 – lesechos.fr
Le président de la République a présenté des mesures mêlant des aides à
l’achat de véhicules propres et des initiatives de plus long terme afin de localiser
en France la production de voitures électriques.

PRIMES, AIDES ET RELOCALISATIONS : CE QUE CONTIENT LE
PLAN AUTOMOBILE

26/05/2020 – lemonde.fr
Le président de la République a dévoilé
trois axes pour relancer le secteur : faire
repartir la demande, localiser la production en France et redonner de la compétitivité par l’investissement.
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VOITURE ÉLECTRIQUE : CE QUE
PRÉVOIT LE PLAN À 100.000
BORNES DU GOUVERNEMENT

27/05/2020 – automobile-propre.com
Annonçant vouloir plus que tripler le
nombre de points de charge ouverts
au public d’ici à la fin de l’année 2021, le
gouvernement a levé le voile sur les mesures qu’il comptait mettre en place.

LES
MOTOS
ÉLECTRIQUES,
GRANDES OUBLIÉES DE LA POLITIQUE ÉCOLOGIQUE DU GOUVERNEMENT

30/05/2020 – bfmtv.com
Les motos électriques ont tous les
atouts pour devenir une solution de
déplacement écologique, notamment
dans les grandes agglomérations. Mais
l’État, les régions et les villes n’incitent
pas les motards à lâcher leurs vieilles
bécanes bruyantes et polluantes.

HERTZ, PREMIER GRAND GROUPE
INTERNATIONAL VICTIME DU CORONAVIRUS

23/05/2020 – lesechos.fr
Le loueur a placé ses opérations
aux États-Unis et au Canada sous le
régime de la faillite et supprimé la
moitié de ses effectifs. Le loueur de
voitures américain a vu ses revenus
fondre comme neige au soleil avec la
pandémie.

DÉCONFINEMENT : CHEZ LES
LOUEURS DE VOITURES, LES RÉSERVATIONS EXPLOSENT

30/05/2020 – europe1.fr
Avec les annonces de la phase 2 du
déconfinement, les locations de voitures retrouvent des couleurs. Europcar a enregistré une hausse des réservations de 300 % en une semaine.

PSA VA PRODUIRE SA FUTURE
3008, Y COMPRIS ÉLECTRIQUE,
SUR SON SITE DE SOCHAUX

POUR SE REDRESSER, RENAULT REVIENT À SES FONDAMENTAUX ET
TAILLE DANS LE VIF
29/05/2020 – lesechos.fr
Le constructeur a confirmé ce vendredi
matin qu’il envisageait 15.000 suppressions d’emplois, dont 4.600 en France,
pour atteindre son objectif de 2 milliards d’euros d’économies sur 3 ans.

DIESELGATE : VOLKSWAGEN DEVRA REMBOURSER SES CLIENTS
ALLEMANDS

26/05/2020 – lemonde.fr
La plus haute juridiction civile du pays a
reconnu que la manipulation du constructeur automobile était « contraire aux
bonnes mœurs ». Des milliers de propriétaires devraient bénéficier du jugement.

LA NOUVELLE BATTERIE TESLA
POURRAIT FAIRE CHUTER LE PRIX
DES VOITURES ÉLECTRIQUES

15/05/2020 – capital.fr
L’entreprise serait bientôt prête à dévoiler une batterie lithium ion dont le
coût de production serait drastiquement abaissé.

VOITURE AUTONOME : EN RACHETANT
UNE
NOUVELLE
START-UP, AMAZON POURRAIT
CONCURRENCER TESLA ET UBER
15/05/2020 – capital.fr
Amazon est en négociations avancées
pour racheter Zoox, une entreprise
spécialisée dans la technologie nécessaire pour créer une flotte de robots-taxis électriques.

L’AUTOPILOT TESLA PEUT DÉSORMAIS RECONNAÎTRE ET AFFICHER LES PIÉTONS

15/05/2020 – capital.fr
A la fin de l’année dernière, Tesla a déployé une mise à jour de son Autopilot.
Capable de retranscrire fidèlement l’environnement sous les yeux du conducteur,
le système affiche désormais les piétons.

26/05/2020 – lesechos.fr
La direction a annoncé aux syndicats
sa décision d’y localiser sa future plateforme EMP2 V4, qui produira la nouvelle 3008 dans toutes ses versions
thermiques, hybride rechargeable,
mais aussi 100 % électriques.
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Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

19/05/2020 – ufip.fr
En avril 2020, la consommation française de carburants routiers a été de
1,574 millions de m3 (-63,4 % par rapport à avril 2019). Les livraisons de
supercarburants sans plomb sont en
baisse de 70,2 % et celles de gazole
en baisse de 61,5 %. La part du gazole
était de 81,9 %, en hausse (+4,2 %).

CORONAVIRUS : LES STATIONS-SERVICE CRAIGNENT LES
FAILLITES EN SÉRIE
04/05/2020 – lesechos.fr
Durement frappées par l’effondrement des ventes de carburants depuis la mi-mars, les stations-service
indépendantes redoutent la faillite.
Le gouvernement envisage un mécanisme de soutien.

LA FEUILLE DE ROUTE ÉNERGIE-CLIMAT PUBLIÉ AU JOURNAL
OFFICIEL

28/04/2020 – avere-france.org
Les décrets relatifs à la Stratégie nationale bas carbone et à la Programmation pluriannuelle de l’énergie ont
été publiés au JO. Ces documents
constituent la feuille de route énergie-climat de la France jusqu’en 2028
afin d’atteindre la neutralité carbone
en 2050.

TOTAL, UN GÉANT DE L’OR NOIR
DE PLUS EN PLUS VERT
18/05/2020 – lopinion.fr
La major pétrolière va s’appuyer sur
la technologie quantique pour accélérer
sa
transition
écologique.

JEAN-MARC JANCOVICI : EN
ROUTE VERS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

01/05/2020 – lexpress.fr
Demain, faute de combustibles
fossiles disponibles, les énergies
vertes s’imposeront. Comme hier,
avant la révolution industrielle.

TESLA POSE LES PREMIÈRES
PIERRES DE LA CHARGE BI-DIRECTIONNELLE

POLLUTION : LE CONFINEMENT
A BIEN AMÉLIORÉ LA QUALITÉ
DE L’AIR EN ILE-DE-FRANCE

15/05/2020 – leparisien.fr
Selon Airparif, la teneur de dioxyde
d’azote dans l’air, due au trafic routier, a chuté drastiquement. Ainsi que,
dans une moindre mesure, la pollution aux particules fines.

LE TRAFIC DES GAZ RÉFRIGÉRANTS,
JUSQU’À 15.000 FOIS PLUS NOCIFS
QUE LE CO2
20/05/2020 – lemonde.fr
Entre mars et décembre 2019, au
moins 3.000 tonnes d’hydrofluorocarbures, ont été importées illégalement dans l’Union européenne.

20/05/2020 – automobile-propre.com
Cette fonctionnalité ouvre les productions du constructeur américain
à nombre de scénarios susceptibles
de rendre plus désirables les voitures
électriques. En particulier comme
maillon facilitant le déploiement des
énergies vertes et participant à l’équilibrage des réseaux électriques.

ESPAGNE : VERS UNE NEUTRALITÉ CARBONE SANS INTERDIRE
LES VÉHICULES THERMIQUES
19/05/2020 – elmundo.es
Le projet de loi de transition énergétique vise la neutralité carbone sans
interdire les véhicules thermiques

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
UN NOUVEL ESPOIR POUR L’INDUSTRIE DU PÉTROLE ET DU GAZ

25/05/2020 – journaldunet.com
L’IA ouvre de larges perspectives en
matière d’optimisation des processus
technologiques. L’emploi de l’apprentissage automatique peut aider à réduire davantage les dépenses grâce à
la coordination de différents groupes
fonctionnels et d’actifs.
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Sécurité routière
APRÈS LE CONFINEMENT, L’HÉCATOMBE ANNONCÉE DES AUTO-ÉCOLES

08/05/2020 – lefigaro.fr
Près d’un tiers des entreprises du secteur pourrait fermer, alerte la profession. 200.000 apprentis conducteurs
sont bloqués par une crise qui profitera sans doute aux plateformes en
ligne.

TÉLÉPHONE AU VOLANT : LE
PERMIS DE CONDUIRE AUTOMATIQUEMENT CONFISQUÉ EN CAS
D’INFRACTION DOUBLE

22/05/2020 – leparisien.fr
Les automobilistes qui commettent
une infraction téléphone à la main
risquent une suspension pouvant aller jusqu’à un an.

EXPÉRIMENTATION DU RADAR
TOURELLE

20/05/2020 – autoplus.fr
Une cabine d’un nouveau genre a été
implantée sur l’A15, dans le Val-d’Oise,
au niveau de Pierrelaye, dans une
zone à la configuration pour le moins
surprenante.

PV DANS L’ENTREPRISE, PAS DE
DÉNONCIATION DANS LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

05/05/2020 – lefigaro.fr
Dans un arrêt, la Cour de cassation
exonère certaines sociétés de l’obligation de dénoncer leurs salariés auteurs d’infractions au Code de la route.

CES VILLES QUI ALLIENT PRÉVENTION ROUTIÈRE ET SANITAIRE
28/05/2020 – lefigaro.fr
Un label va être créé pour récompenser les communes qui donnent de la
place aux piétons et aux vélos pour
lutter contre le virus.

MAYENNE : L’INDIGNATION
MONTE
APRÈS
L’ABATTAGE
D’ARBRES AUTOUR D’UN RADAR
TOURELLE

L’ALLEMAGNE INTERDIT LES
ALERTES ET AVERTISSEURS DE
RADARS

22/05/2020 – caradisiac.com
Les avertisseurs et alertes de radars
sur les applications et GPS sont désormais interdits en Allemagne. La
loi entre en vigueur et les navigateurs
précisent que les fonctions d’alerte
seront automatiquement désactivées
outre-Rhin.

VOLVO : SES NOUVEAUX MODÈLES DÉSORMAIS BRIDÉS À 180
KM/H
25/05/2020 – autoplus.fr
Comme promis en 2019, pour des raisons de sécurité routière Volvo limite
aujourd’hui la vitesse maximale de
ses nouveaux véhicules à 180 km/h.

21/05/2020 – ouest-france.fr
Au bord de la route, à Ahuillé, plusieurs arbres ont été abattus. Ce qui a
non seulement suscité l’incompréhension du Collectif Bocage 53, mais aussi
du président du conseil départemental et du maire de Saint-Berthevin.

LA SÉCURITÉ DES PASSAGES PIÉTONS À NOUVEAU RENFORCÉE

25/05/2020 – banquedesterritoires.fr
L’arrêt ou le stationnement sur les
cinq mètres en amont des passages
piétons est désormais interdit pour
l’ensemble des véhicules motorisés.

TOUT SAVOIR SUR LES RALENTISSEURS

20/05/2020 – lejeuneavocat.fr
Pour inciter les conducteurs à ralentir, les pouvoirs publics se montrent
particulièrement imaginatifs. Les ralentisseurs fleurissent sur nos routes.
Selon une enquête d’Auto Plus, 37%
des ralentisseurs sont non-conformes.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
AVANT LA CRISE SANITAIRE, LES
CARS MACRON AVAIENT TRANSPORTÉ PLUS DE 10 MILLIONS DE
PASSAGERS EN 2019

29/05/2020 – autorite-transports.fr
Les mouvements sociaux de la fin de
l’année dernière dans le secteur ferroviaire expliquent en partie la hausse
de fréquentation enregistrée lors du
4e trimestre.

LE MINISTRE JEAN-BAPTISTE LEMOYNE RASSURE LES AUTOCARISTES

19/05/2020 – tourhebdo.com
Interpellé dans une lettre ouverte
par la FNTV, qui donnait le sentiment
d’avoir été « abandonnée par l’État »,
le secrétaire d’État en charge du Tourisme a calmé le jeu en confirmant
que les activités touristiques des autocaristes étaient bien incluses dans
le plan de soutien.

PLAN TOURISME : DES MIETTES
POUR LES AUTOCARISTES

LES AUTOCARISTES POURRONT
BÉNÉFICIER DU PLAN DE SOUTIEN AU TOURISME

20 MILLIONS D’EUROS POUR
ENCOURAGER LA PRATIQUE DU
VÉLO

DÉCONFINEMENT : LES SUEURS
FROIDES DES OPÉRATEURS DE
TRANSPORT PUBLIC

LE DÉCONFINEMENT POURRAIT
BOOSTER LE MARCHÉ DU VÉLO

30/05/2020 – sud-ouest.fr
Les entreprises bénéficieront notamment
du maintien de l’activité partielle dans
les mêmes conditions qu’aujourd’hui
jusqu’à la fin du mois de septembre
2020, a annoncé le gouvernement.

04/05/2020 – lesechos.fr
Les exploitants français de transports
en commun voient mal comment
appliquer partout la règle de distanciation. Et mettent en garde l’État
contre des troubles à l’ordre public,
notamment en région parisienne, si
les services venaient à s’interrompre
pour respecter le cahier des charges.

LES ÉLUS TRANSPORT ALERTENT
SUR LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE

14/05/2020 – busetcarr.com
Les efforts de la FNTV et de l’OTRE auront certes permis de ne pas écarter
totalement les transporteurs du dispositif. Mais les mesure finalement
arrachées au gouvernement restent
bien en-deçà des attentes.

27/05/2020 – mobilitesmagazine.com
Selon le GART, les collectivités locales
vont faire face à un déficit de ressources qui devrait se chiffrer, à la fin
de l’année en cours, à près de 2 Mds€
en termes de versement mobilité et
à plus 2 Mds€ pour ce qui est de la
baisse des recettes tarifaires.

LES AUTOCARISTES, AU BORD
DU DÉSESPOIR, RISQUENT LA
SORTIE DE ROUTE

L’ESSONNE SUGGÈRE DE RECOURIR AUX CARS DE TOURISME
POUR TRANSPORTER DES FRANCILIENS

28/05/2020 – tourmag.com
Alors qu’Edouard Philippe vient d’annoncer la phase 2 du déconfinement,
avec la réouverture des bars et restaurants, les autocaristes lancent un
cri d’alarme pour sauver leur peau.
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30/04/2020 – lemonde.fr
Le plan comprend un forfait de 50 €
pour la remise en état d’un vélo au
sein d’un réseau référencé de réparateurs et la création de places de stationnement temporaires.

04/05/2020 – lesechos.fr
Le prix moyen d’achat d’un vélo a
bondi de 15 % en 2019. Les ventes
de vélos électriques ont battu un
nouveau record. Alors que de nombreux Français risquent de déserter les transports en commun, la
« petite reine » pourrait être l’une
des gagnantes du déconfinement.

LE NOMBRE DE VÉLOS A BONDI DE 52 % EN UN AN À PARIS
28/05/2020 – leparisien.fr
Après avoir rapidement retrouvé
ses niveaux d’avant confinement, la
fréquentation des pistes cyclables
continue de progresser. Elle dépasse aujourd’hui largement les
chiffres enregistrés en mai 2019.

04/05/2020 – lesechos.fr
François Durovray, président du département de l’Essonne, propose de
mobiliser des compagnies privées
de cars de tourisme pour alléger le
nombre de Franciliens qui emprunteront les transports en commun traditionnels.
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Transports de marchandises & logistique
LES FÉDÉRATIONS DU TRANSPORT
ROUTIER S’IMPATIENTENT D’UN
PLAN DE RELANCE

18/05/2020 – trm24.fr
« Le gouvernement perçoit-il la situation catastrophique des entreprises
du secteur ? » s’interrogent les fédérations du transport routier (FNTR, TLF,
OTRE, Unostra) dans un communiqué
commun.

NOUVELLE CHARGE DU SECTEUR
EN FAVEUR D’UNE SUSPENSION
DU CABOTAGE

20/05/2020 – lefigaro.fr
FO Transports et Logistique et
l’OTRE ont de nouveau appelé à
une suspension pour six mois du
cabotage pour soutenir les entreprises françaises du secteur, fragilisées par l’épidémie de Covid-19.

ALLEMAGNE : LES POIDS LOURDS
GAZ POURRAIENT ÊTRE EXONÉRÉS DE PÉAGE AUTOROUTIER

UN PREMIER CAMION AVITAILLEUR 100 % ÉLECTRIQUE FIN
2020 À TOULOUSE

25/05/2020 – actu-environnement.com
Le prototype de camion avitailleur
électrique destiné au site industriel
d’Airbus devrait tracter deux citernes
de 30 tonnes de carburant chacune.

EINRIDE REMISE SES AMBITIONS
DE CAMION AUTONOME À LA
BAISSE

NURO VA DÉPLOYER UN SERVICE
DE LIVRAISON AUTONOME AU
TEXAS
29/05/2020 – usine-digitale.fr

La start-up Nuro, qui développe des
robots de livraison autonomes, annonce un partenariat avec la chaîne
de pharmacie CVS. Les deux entreprises vont déployer un pilote dans la
ville de Houston dès le mois de juin.

05/05/2020 – actu-transport-logistique.fr
Le constructeur de poids autonome et
électrique annonce qu’il opérera ses
premiers transports pour le compte
de Lidl à l’automne 2020, sans utiliser
toutefois ses propres véhicules. Il recourra à des camions électriques tiers
conduits avec un humain dans la cabine, Lidl ne prévoyant pas d’utiliser
des véhicules autonomes avant 2025.

24/05/2020 – trm24.fr
La Commission parlementaire allemande sur la circulation propose
d’étendre jusqu’en 2023 l’exonération de péage autoroutier pour les
poids lourds roulant au gaz naturel.

ÉTATS-UNIS : MODIFICATION DE
LA RÉGLEMENTATION SUR LES
HEURES DE SERVICE

27/05/2020 -trm24.fr
Face à la pandémie et à la désorganisation de la logistique, l’administration fédérale a décidé de modifier la réglementation sur les heures
de service des conducteurs routiers
pour permettre plus de flexibilité,
sans accroître les temps de conduite.
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Gouvernance des transports et de la mobilité
EN FRANCE, L’AUTOMOBILE ASSURE 36 % DES RECETTES FISCALES DE L’ÉTAT

01/05/2020 – transitionsenergies.com
Les taxes sur l’automobile sont une
manne pour les États de l’Union Européenne. Selon l’ACEA, la France a
battu tous les records l’an dernier en
récoltant 83,9 milliards d’euros, pas
moins de 36 % de ses recettes fiscales
nettes.

LA VOITURE, GRANDE GAGNANTE DU DÉCONFINEMENT

08/05/202 – caradisiac.com
Selon une étude Harris Interactive,
les transports en commun font l’objet
d’une défiance grandissante en raison des difficultés d’y faire respecter
des règles sanitaires. Cela bénéficiera
en premier lieu à l’automobile, qui va
augmenter le nombre de ses usagers.

UNE PLATEFORME EN LIGNE
POUR SUIVRE L’ÉVOLUTION DU
TRAFIC ROUTIER

NON, LA MOBILITÉ INDIVIDUELLE
N’EST PAS UN DANGER POUR LE
CLIMAT

27/05/2020 – lesechos.fr
Le regain d’intérêt pour la mobilité
individuelle ne doit pas signifier un
retour à l’usage intensif de la voiture.
Les impératifs écologiques doivent
pouvoir être conciliés, selon Vincent
Salimon, avec les nécessités sanitaires et les aspirations des Français.

LA CRISE VA TRANSFORMER
NOTRE RAPPORT À LA MOBILITÉ

14/05/2020 – enviesdeville.fr
Entrevue de Gabriel Plassat, co-fondateur de la Fabrique des Mobilités.

NOUS N’AVONS PLUS LE CHOIX, IL
FAUT ORGANISER LA DÉMOBILITÉ
16/05/2020 – latribune.fr
Entrevue de Christophe Najdovski,
adjoint à la Maire de Paris, chargé des
transports, de la voirie, des déplacements et de l’espace public

14/05/2020 – cerema.fr
Afin de suivre l’évolution du trafic
routier dans le cadre du déconfinement, le Cerema a élaboré des indicateurs de trafic et propose une
plateforme en ligne. Elle permet également de suivre notamment le trafic des poids lourds et des autocars.
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LA FRANCE PRENDRA-T-ELLE
LE VIRAGE DU TÉLÉTRAVAIL ?

20/05/2020 – actu-environnement.com

Peu pratiqué en France, le télétravail
connaît un essor forcé avec la crise sanitaire. Intégré à une vision globale de
la mobilité, il peut avoir un impact environnemental bénéfique, tout comme
contribuer à revitaliser des territoires.

CORONAVIRUS : LA SNCF LANCÉE
VERS UN MUR DE 3 MILLIARDS
DE PERTES D’EXPLOITATION
01/05/2020 -lesechos.fr
L’entreprise ferroviaire a subi une
perte de recettes de 700 millions d’euros en mars, puis à nouveau de 1,4 milliard en avril. Le début mai sera de la
même veine. Les effectifs pourraient
être amenés à diminuer, tandis qu’un
plan d’aide sera demandé à l’État.

ANNE
HIDALGO
RENFORCE
SA
POLITIQUE
ANTI-VOITURES AVEC LE COVID-19
02/05/2020 – contrepoints.org
Anne
Hidalgo
profite-t-elle
de
la crise sanitaire pour amplifier
son programme anti-voitures ?
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Nouvelle économie
LA « GOOGLE CITY » DE TORONTO NE VERRA JAMAIS LE
JOUR
15/05/2020 – lesechos.fr
En 2017, Sidewalk Labs s’était vu
confier l’aménagement d’un quartier
entier au bord du lac Ontario. La filiale d’Alphabet promettait d’y bâtir la
plus spectaculaire des smart cities à
l’horizon 2025. Très critiqué, le projet
a été abandonné.

LA COMMISSION EUROPÉENNE
AVANCE UN PLAN DE RELANCE
DE 750 MILLIARDS D’EUROS
27/05/2020 – usinenouvelle.com
La présidente de la Commission européenne a présenté le plan de relance qui devra permettre de soutenir l’économie de l’UE, éprouvée
par la crise du Covid-19.
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