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Infrastructures
VERS UN RECUL DE 18 % DU
CHIFFRE D’AFFAIRES DES TRAVAUX ROUTIERS EN 2020

18/06/2020 – lemoniteur.fr
Routes de France a profité de son
assemblée générale pour alerter les pouvoirs publics et proposer des pistes de relance.

COYOTE VEUT RENFORCER LA
SÉCURITÉ DU PERSONNEL AUTOROUTIER

01/05/2020 – challenges.fr
Coyote a annoncé une série de
nouveautés parmi lesquelles on
trouve un partenariat avec Autoroutes Trafic pour protéger le personnel
autoroutier.
Explications.

VINCI AUTOROUTES LANCE UN
BADGE TÉLÉPÉAGE ULYS BLUETOOTH
23/06/2020 – laprovence.com
Ce nouveau badge télépéage, très
rapidement activable, va être commercialisé dans un réseau étendu à
plus de 500 points de vente en France

IL FAUT ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION
DE
NOS
INFRASTRUCTURES

18/06/2020 – batiactu.fr
Bruno Cavagné a été réélu à la tête de
la FNTP pour un troisième mandat qui
compte placé sous le signe de la transformation et de l’accélération.

ET SI LES ROUTES RECHARGEAIENT
VOTRE VOITURE ÉLECTRIQUE ?

05/06/2020 – slate.fr
La start-up israélienne Electreon propose d’électrifier le bitume pour charger les véhicules par induction.

LA PETITE HISTOIRE DES REVÊTEMENTS DE LA CHAUSSÉE À PARIS

17/06/2020 – pariszigzag.fr
Il faut s’imaginer que Paris n’a pas
toujours été ce qu’elle est aujourd’hui.
Notre capitale a beaucoup évolué depuis les travaux d’ampleur entrepris
par le baron Haussmann.
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A PARIS, DES AUTOMOBILISTES
SE BATTENT POUR FAIRE RETIRER
LES « CORONAPISTES »
26/06/2020 – leparisien.fr
Depuis le déconfinement, des rues
sont fermées à la circulation et de nouvelles pistes cyclables ont été créées.
Un choix dangereux pour la santé,
selon une association d’automobilistes, qui a déposé un référé devant le
Conseil d’État.

LA PISTE CYCLABLE « SURPRISE »
DE LA RUE D’AMSTERDAM SÈME
LA ZIZANIE À PARIS

17/06/2020 – leparisien.fr
Les commerçants, pharmaciens, médecins, parents d’élèves de cette artère
très fréquentée du VIIIe, dénoncent
dans une pétition un aménagement
mis en place le 11 juin « sans information ni concertation ».

LA MUE DU PÉRIPHÉRIQUE PARISIEN INQUIÈTE LES BANLIEUSARDS

17/06/2020 – lefigaro.fr
Anne Hidalgo projette de transformer
cette rocade en boulevard limité à 50
km/h, avec feux rouges et passages
piétons.

VAR : LES DOS-D’ÂNE AU TRIBUNAL
11/06/2020 – francetvinfo.fr
Reportage dans le journal de 13h de
France 2.

LE CONSEIL D’ÉTAT ENTERRE DÉFINITIVEMENT LE CONTOURNEMENT DE BEYNAC EN DORDOGNE

29/06/2020 – challenges.fr
Cette fois, c’est vraiment la fin d’une
saga de plus de 30 ans. Le projet de
contournement de Beynac a définitivement été enterré par le Conseil d’État
qui n’a pas jugé recevable le pourvoi en
cassation déposé par le président du
conseil départemental de la Dordogne.
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GRANDE BRETAGNE : UN PLAN
D’INFRASTRUCTURES DE 5 MILLIARDS D’EUROS
30/06/2020 – challenges.fr
Le Premier ministre a présenté un
plan visant à sortir le pays de la crise
économique provoquée par l’épidémie de coronavirus, en promettant
d’accélérer un plan d’investissement
en nouvelles infrastructures.

ESPAGNE : EXPÉRIMENTATION
DE LA COMMUNICATION ENTRE
L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE
ET LES VÉHICULES
02/06/2020 – usine-digitale.fr
Des essais de communication entre un
véhicule connecté et des panneaux de
signalisation viennent d’être effectués
en Espagne. L’entreprise Lacroix City
a fourni l’infrastructure nécessaire au
gestionnaire d’autoroutes Autopistas
afin de transmettre les messages des
panneaux aux voitures.

L’ALLEMAGNE
PROLONGE
L’EXEMPTION DE PÉAGE POUR
LES CAMIONS GAZ

11/06/2020 – trm24.fr
Le Conseil fédéral allemand a définitivement approuvé l’extension de
l’exemption de péage pour les poids
lourds au gaz naturel comprimé (GNC)
et au gaz naturel liquéfié (GNL) de plus
de 7,5 tonnes jusqu’au 31 décembre
2023.

LE PONT DE GÊNES À NOUVEAU
« OUVERT » À LA CIRCULATION
23/06/2020 – constructioncayola.com
Symboliquement, le conducteur du
véhicule à emprunter pour la première fois le nouveau pont de Gênes
n’était autre que Pietro Salini, le PDG
de Webuild, l’entreprise en charge de
réaliser les travaux.
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/06/2020 – ccfa.fr
481.986 voitures neuves ont été immatriculées au cours des 5 premiers
mois de 2020, en baisse de 48,5 % par
rapport à la même période de 2019.
Les ventes de VUL ont quant à elles
baissées de 40,4 %, à 123.124 unités,
tandis que celles des véhicules industriels de plus de 5 t ont baissé de 40,9 %,
à 14.995 unités.

AUTOMOBILE : VERS UNE CHUTE
DE 25 % DU MARCHÉ EUROPÉEN
EN 2020

23/06/2020 – lesechos.fr
L’ACEA vient de revoir drastiquement
à la baisse ses prévisions sur le marché européen pour cette année, en
raison de la crise du coronavirus.
Les experts ne tablent pas sur un retour au niveau de 2019 avant 2025.

CO2 : LES CONSTRUCTEURS ÉCHAPPERONT-ILS AUX AMENDES EN 2021 ?

08/06/2020 – largus.fr
Dès janvier 2021, les constructeurs devront respecter une moyenne de rejet
de CO2 au risque de devoir payer de
lourdes amendes. Leur arme : inonder le marché de modèles électrifiés.
Si certains remplissent déjà les objectifs, d’autres sont encore loin d’être en
conformité.

AUTOMOBILE : UN TIERS DES
PRIMES À LA CONVERSION DÉJÀ
ÉCOULÉES

29/06/2020 – ladepeche.fr
Plus de 30 % du quota des nouvelles
primes à la conversion, entrées en vigueur au 1er juin dans le cadre du plan
de soutien à l’automobile, a déjà été
écoulé, a annoncé le CNPA.
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EN MAL DE CLIENTS, LES LOUEURS
DE VOITURES DÉSESPÈRENT

30/06/2020 – lesechos.fr
Le déconfinement n’a pas ramené les
clients dans les agences, avec un recul
attendu de 50 à 60 % en juillet. Les
entreprises demandent à réintégrer
la liste des bénéficiaires du Plan Tourisme, destiné à amortir le choc du coronavirus.

RECHARGER UNE VOITURE ÉLECTRIQUE, UN ENFER

22/06/2020 – lemonde.fr
Les carences du système de recharge si
elles persistent − constitueront un frein
au développement de la mobilité zéro
émission.

VOITURE ÉLECTRIQUE : L’ONU
ALERTE SUR LA PROBLÉMATIQUE DES BATTERIES

29/06/2020 – automobile-propre.com
Sans remettre en cause l’intérêt du
développement des véhicules branchés, l’ONU n’hésite pas à alerter sur
les problèmes majeurs entourant la
production de batteries lithium-ion.

60 PAYS ADOPTENT UNE RÉGLEMENTATION COMMUNE SUR LES
VÉHICULES AUTONOMES
25/06/2020 – usine-digitale.fr
Boîte noire, déconnexion des écrans
d’info-divertissement, vitesses maximales… L’ONU a édicté un règlement,
adopté par une soixantaine de pays,
comportant des règles pour la circulation des véhicules autonomes.
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MERCEDES ÉQUIPERA TOUS SES VÉHICULES DE LA PLATEFORME NVIDIA DRIVE À PARTIR DE 2024
24/06/2020 – usine-digitale.fr
À partir de 2024, Mercedes va équiper l’ensemble de ses véhicules de la
plateforme Nvidia Drive, centralisant
tous les systèmes embarqués et les
dotant de fonctionnalités avancées
d’aide à la conduite.

VOLVO CARS SE LAISSE SÉDUIRE
PAR LA PLATEFORME DE CONDUITE
AUTONOME DE WAYMO
26/06/2020 – usine-digitale.fr
Après l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Volvo Cars se rapproche de
Waymo. Le constructeur automobile
va intégrer la plateforme de conduite
autonome développée par la filiale
d’Alphabet sur des véhicules électriques conçue pour être utilisée dans
un service de véhicule à la demande.

ROYAUME-UNI : LA SURVIE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE EST EN JEU

24/06/2020 – lemonde.fr
Comme ailleurs dans le monde, la
fermeture des usines pendant plus
de deux mois en raison de l’épidémie
due au coronavirus et l’effondrement
des ventes de véhicules diesel ces dernières années provoquent une crise
sévère.
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Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

12/06/2020 – ufip.fr
En mai 2020, la consommation française de carburants routiers a été de
2,658 millions de m3 (-37 % par rapport
à mai 2019). Les livraisons de supercarburants sans plomb sont en baisse de
39,5 % et celles de gazole en baisse de
36,2 %. La part du gazole était de 78,2 %,
en hausse (+0,9 %).

POURQUOI L’EUROPE RISQUE
DE MANQUER DE PÉTROLE D’ICI
À 2030
23/06/2020 – lemonde.fr
Les plus gros fournisseurs de l’UE, en
particulier la Russie, l’Algérie ou l’Angola, vont voir leur production décliner dans les années à venir.

L’ARRÊT DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE FESSENHEIM VA-T-IL
CONDUIRE À UNE HAUSSE DES
ÉMISSIONS DE CO2 ?
30/06/2020 – lemonde.fr
Pour les partisans de la filière nucléaire, l’arrêt de la centrale de Fessenheim va conduire à un surcroît d’émissions de CO2. Une vision contestée par
les opposants.

HYDROGÈNE : L’ALLEMAGNE PARIE SUR LE COUP D’APRÈS
11/06/2020 – lepoint.fr
Pour s’affranchir autant du charbon
que des batteries, l’Allemagne s’engage sur un programme très ambitieux afin de devenir à terme le numéro un de la voiture verte.

LA FRANCE A ENREGISTRÉ UN
LÉGER FLÉCHISSEMENT DES
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE
SERRE EN 2019
24/06/2020 – lemonde.fr
Cette
tendance
devrait
se
poursuivre en 2020
compte
tenu de la crise du Covid-19.
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LE PRIX DU CARBONE, GRAND
ABSENT DE LA CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT

25/06/2020 – institutmontaigne.org
La Convention citoyenne a manqué
sa cible : l’absence de toute référence
au prix du carbone notamment nuit à
la portée et à l’ambition des propositions formulées.

CONVENTION CLIMAT : LE MEDEF REGRETTE CERTAINES MESURES « EXTRÊMES »

22/06/2020 – latribune.fr
L’organisation patronale a salué
le travail effectué par les 150 citoyens de la Convention climat
mais s’inquiète aussi des nouvelles
contraintes qui pourraient peser
sur les entreprises en difficulté.

CONVENTION CITOYENNE : LES
PROPOSITIONS QUI CONCERNENT
LES FLOTTES

24/06/2020 – flotauto.com
La convention a fixé pas moins de
onze objectifs liés aux déplacements et à la mobilité des Français.

UN NAVIRE DE CROISIÈRE À
QUAI ÉMET AUTANT D’OXYDES
DE SOUFRE QU’UN MILLION DE
VOITURES

06/06/2020 – francetvinfo.fr
Les riverains du port de Marseille qui
accueille les villes flottantes de l’industrie mondiale de la croisière s’inquiètent pour leur santé. D’autant
que la pollution générée par ce trafic
s’ajoute à celle des porte-conteneurs
et autres cargos. La crise liée au coronavirus leur a laissé un peu de répit.

SOURDE À L’URGENCE CLIMATIQUE, LA CHINE MISE SUR LE
CHARBON POUR RELANCER SON
ÉCONOMIE
25/06/2020 – lesechos.fr
Alors que l’économie chinoise a connu
sa première contraction en 40 ans au
premier trimestre, en raison de la crise
du coronavirus, les autorités délivrent,
à un rythme effréné, des autorisations
pour de nouvelles centrales. La Chine
est déjà le principal producteur et
consommateur mondial de charbon.

LA BAISSE DU TRAFIC AUTOMOBILE N’A PAS AMÉLIORÉ SIGNIFICATIVEMENT L’AIR À PARIS

31/05/2020 – sciencesetavenir.fr
La baisse des particules fines à Paris
n’a été que de 7 % durant les deux
mois de confinement de l’activité,
vient de confirmer Airparif. Le trafic
routier local n’est donc pas la principale cause de ce type de pollution de
l’air dans la capitale.

AVEC LE DÉCONFINEMENT, LA POLLUTION DE L’AIR A NETTEMENT REBONDI À PARIS

24/06/2020 – lesechos.fr
Les concentrations en dioxyde
d’azote (NO2) ont plus que doublé (+118 %) par rapport à la
moyenne des 30 jours de confinement. Le trafic routier est en cause.
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Sécurité routière
MORTALITÉ ROUTIÈRE : LES
CHIFFRES DÉFINITIFS POUR 2019
04/06/2020 – autoplus.fr
Les chiffres définitifs de la mortalité routière pour 2019 sont tombés :
3.244 personnes ont perdu la vie en
France métropolitaine l’an passé.

LE NOMBRE DE MORTS SUR LES
ROUTES EST EN BAISSE DE 15,6 % EN
MAI
15/06/2020 – lemonde.fr
205 personnes sont mortes sur les
routes pendant la première phase du
déconfinement en France métropolitaine, selon les chiffres de la Sécurité
routière.

RÉDUIRE LA VITESSE SUR LES AUTOROUTES : QUAND L’ÉMOTION
DÉPASSE LE DROIT
24/06/2020 – contrepoints.org
La baisse de vitesse maximale sur
les autoroutes a été imaginée, et est
présentée, du seul point de vue de la
diminution du CO2 qu’elle est susceptible d’entraîner. Cette approche est
triplement critiquable.

MACRON REJETTE L’IDÉE DES 110
KM/H SUR AUTOROUTE

29/06/2020 – autoplus.fr
Emmanuel Macron s’est adressé aux
membres de la Convention citoyenne
pour le climat pour notamment rejeter la baisse de la limitation de vitesse
sur autoroute.

80 KM/H : L’EXPÉRIMENTATION
DANS L’IMPASSE
30/06/2020 -lepoint.fr
Après deux années à vitesse limitée sur les routes, le bilan s’annonce impossible à dresser en raison des conditions de circulation
bousculées par les événements.

LE LOIR-ET-CHER VA ROULER À
LA VITESSE SUPÉRIEURE
01/06/2020 – lepetitsolognot.fr
Le président du conseil départemental confirme le retour à la vitesse de
90 km/h sur 10 % du réseau routier
départemental, soit 330 km de routes
au 2 juin.

DES TRONÇONS DE ROUTE
POURRAIENT PASSER À 90 KM/H
EN HAUTE-LOIRE

LES VOITURES RADAR PRIVATISÉES DÉBARQUENT DANS DEUX
NOUVELLES RÉGIONS

24/06/2020 – capital.fr
Elles sont déjà utilisées depuis 2018
en Normandie et début 2020 en Bretagne. Depuis quelques jours, elles
ont fait leur apparition en Centre-Valde-Loire et dans les Pays de la Loire.

ACCIDENT AVEC UN VÉLO OU
UNE TROTTINETTE : L’AUTOMOBILISTE TOUJOURS RESPONSABLE ?

15/06/2020 – leprogres.fr
Les usagers de trottinettes ou de vélos sont de plus en plus nombreux.
Ces usagers doivent cohabiter sur la
route avec les voitures. Mais qui sera
tenu responsable en cas d’accident ?

22/06/2020 – francebleu.fr
La vitesse maximale pourrait repasser
très prochainement à 90 km/h sur 10
sections de routes départementales
en Haute-Loire (110 km). Le Conseil
départemental a adopté une délibération allant dans ce sens.

HAUTES-ALPES : RETOUR À 90
KM/H SUR PLUSIEURS AXES
10/06/2020 – ledauphine.com
Cette fois, c’est officiel : les 90 km/h
seront de retour sur 16 axes routiers
des Hautes-Alpes à partir de la semaine prochaine.

UNE FEMME À LA TÊTE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

25/06/2020 – lepoint.fr
Il est encore fait appel à une juriste
pour gérer la sécurité routière, et
non à un technicien qui placerait son
action hors de la seule répression.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
LE TÉLÉTRAVAIL, UN IMPACT
MASSIF SUR LES TRANSPORTS

04/06/2020 – lesechos.fr
Du début du déconfinement jusqu’à
fin août, 70 % des emplois de bureau
et 20 % des autres employés franciliens devraient rester en télétravail,
prédit l’autorité des transports d’Ilede-France. De septembre à décembre
2020, ce régime devrait encore
concerner 50 % des emplois de bureau. D’où une chute sans précédent
des recettes de transport en 2020,
voire 2021.

SANS SOUTIEN RAPIDE, LES AUTORITÉS ORGANISATRICES NE
POURRONT PLUS COMPENSER
LES OPÉRATEURS

03/06/2020 – lesechos.fr
Les réseaux de transports publics
vont faire face à une perte d’au moins
4 milliards d’euros cette année. Le
président de l’UTP livre ses préconisations pour sortir de cette crise par le
haut.

LES OPÉRATEURS EUROPÉENS DE
TRANSPORT PUBLIC LANCENT
UN APPEL À L’AIDE

10/06/2020 – bfmtv.com
Confrontés à une baisse de leurs revenus tout en devant assurer un niveau
de service identique à celui d’avant
crise, les transporteurs tirent la sonnette d’alarme.

L’ÉTAT VEUT AIDER FINANCIÈREMENT LE COVOITURAGE QUOTIDIEN
07/06/2020 – leblogauto.com
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports, officialise des mesures de soutien au covoiturage quotidien.
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EXTRA-MUROS, LE VÉLO PEINE À
CHANGER DE BRAQUET

L’ÉTAT VEUT REDYNAMISER LES
TRAINS DE NUIT

L’AUTORITÉ DE RÉGULATION CENSURE UN SPOT PARCE QU’IL JETTE
LE « DISCRÉDIT » SUR LE SECTEUR
AUTOMOBILE

LE MÉTRO PARISIEN ET LE RER
SONT ENFIN INTÉGRALEMENT
COUVERTS EN 4G

25/06/2020 – la-croix.com
Tous à vélo ? Pas si simple. Campagne
électorale et crise sanitaire ont dopé
la cote de la « petite reine » mais son
essor en centre-ville masque d’importantes disparités sociales et territoriales.

30/06/2020 – francetvinfo.fr
VanMoof, l’un des plus gros fabricants
mondiaux de vélo électrique a reçu
un courrier de l’Autorité de régulation
professionnelle de la publicité pour
qu’elle modifie son spot publicitaire
avant diffusion à la télévision française.

17/06/2020 – ouest-France.fr
Le secrétaire d’État chargé des Transports a assuré que l’État serait au côté
de la SNCF pour résorber les quatre
milliards de pertes dus au coronavirus. Et que les trains de nuit allaient
être « redynamisés ».

29/06/2020 – usine-digitale.fr
Le réseau de la RATP est désormais couvert en 4G en station mais
également dans les tunnels et sur
les quais. Ce chantier, qui avait débuté en 2015, avait pris du retard
du fait de difficultés techniques.

VÉLOS JUMP : L’ÉCHEC MAJEUR
D’UBER CAMOUFLÉ EN VENTE À
LIME
19/06/2020 – challenges.fr
Disparus des rues parisiennes, les
vélos Jump attendent désormais leur
avenir dans les entrepôts de Lime. Un
échec pour Uber qui n’a pas rentabilisé la start-up rachetée en 2018.

DIDI AIMERAIT OPÉRER 1 MILLION DE VÉHICULES AUTONOMES D’ICI À 2030
23/04/2020 – usine-digitale.fr
Didi Chuxing, l’entreprise chinoise de
VTC, aimerait opérer plus d’un million
de véhicules autonomes sur sa plateforme d’ici 2030. Un plan ambitieux
pour cette société qui vient de lever
500 millions de dollars afin de financer sa R&D.
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Transports de marchandises & logistique
PIERRE, AU NOM DE TOUS LES
ROUTIERS
18/06/2020 – lepelerin.com
Maillon essentiel de notre économie,
les routiers sont pourtant souvent
oubliés quand ils ne sont pas méprisés. Grand reporter à La Croix, JeanClaude Raspiengeas met en lumière, à
travers un livre passionnant, ces travailleurs de l’ombre.

CAPTURER LE CO2 DES POIDSLOURDS À L’ÉCHAPPEMENT ?
28/06/2020 – leblogauto.com
La capture des polluants à la cheminée est déjà appliquée pour nombre
d’usines. Mais pour les camions
et le CO2, ce serait une première..

LA CHAÎNE LOGISTIQUE FRANÇAISE (TOUJOURS) EN MAL DE
COMPÉTITIVITÉ
24/06/2020 – strategieslogistique.com
La profession attend un nouvel agenda du Comité interministériel de la logistique pour avoir
des réponses à ses attentes.

L’ADEME LANCE UN APPEL À
PROJETS POUR L’INNOVATION
LOGISTIQUE
24/06/2020 – actu-transport-logistique.fr
Ouvert jusqu’au 16 septembre, le
nouvel appel à projets de recherche
Translog de l’Ademe vise à apporter
un soutien à des expérimentations
d’offres logistiques à travers le soutien des modes alternatifs à la route,
la mutualisation des moyens en milieu urbain et la poursuite du développement des livraisons à vélos.

QUOI DE NEUF

sur la route ?

L’ESPAGNE POURRAIT PASSER
DE 40 À 44 T

18/06/2020 – actu-transport-logistique.fr
Le gouvernement espagnol a inclus
dans son plan de relance automobile le passage au 44 t, afin d’aider
le secteur à mieux exporter. Une
mesure qui ne passe pas du tout auprès des transporteurs frappés par
une baisse notable de leur activité.

NIKOLA OU QUAND LE CAMION
À HYDROGÈNE ENFLAMME LA
BOURSE
13/06/2020 – lemonde.fr

Cette start-up américaine, qui n’a
encore produit aucun véhicule, vaut
déjà autant que PSA, Renault et Fiat
Chrysler réunis.

CONTARGO REÇOIT UN SCANIA
HYBRIDE À CATÉNAIRE

18/06/2020 – trm24.fr
Ce véhicule est le troisième, sur un total de cinq, qui sera utilisé sur la piste
d’essai dans la région de la Hesse. Le
véhicule a été remis à Rhenus Trucking,
qui le met à disposition de Contargo
en tant que prestataire de services.

LA CALIFORNIE VA METTRE EN
PLACE DES QUOTAS POUR LES
CAMIONS À FAIBLES ÉMISSIONS

29/06/2020 – avere-france.org
California Air Resources Board vient
d’adopter une nouvelle réglementation
visant à imposer un quota de modèles
à faibles émissions aux fabricants de
poids-lourds. Attendue à partir de 2024,
la mesure sera progressivement étendue et aboutira à terme à l’interdiction
de la vente de l’ensemble des camions
thermiques sur le marché californien.

L’OHIO SE DOTE D’UN CORRIDOR
OUVERT AUX CAMIONS AUTONOMES

17/06/2020 – trm24.fr
La Federal Highway Administration
vient d’accorder une subvention de
4,4 millions de dollars au département
des transports de l’Ohio pour financer le projet de couloir d’automatisation des camions sur l’Interstate 70.
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Gouvernance des transports et de la mobilité
LES DÉPLACEMENTS DES FRANÇAIS RETROUVENT LEUR NIVEAU
PRÉ-CONFINEMENT

29/06/2020 – ipsos.com
Les déplacements des Français retrouvent leur niveau pré-confinement
selon Mob.index, la nouvelle mesure
de la mobilité des français élaborée
par Mobimétrie, Ipsos, et HERE Technologies.

AVEC LA COVID-19, LES ASPIRATIONS SOCIÉTALES DES FRANÇAIS ONT-ELLES CHANGÉ ?

16/06/2020 – actu-environnement.com
Si une majorité de Français aspire
à une société plus équilibrée et plus
sobre, les attentes et aspirations évoluent différemment selon la classe
d’âge, la catégorie socioprofessionnelle.

LE TÉLÉTRAVAIL, UN IMPACT
MASSIF SUR LES TRANSPORTS

04/06/2020 – lesechos.fr
Du début du déconfinement jusqu’à
fin août, 70 % des emplois de bureau
et 20 % des autres employés franciliens devraient rester en télétravail.
De septembre à décembre 2020, ce
régime devrait encore concerner 50 %
des emplois de bureau.

FINANCER LA MOBILITÉ DANS
UN MONDE POST-CARBONE

01/06/2020 – lafabriquedelacite.com
Après une période d’arrêt des mobilités et la mise à l’épreuve des réseaux de transports, leur nécessaire
adaptation aux enjeux sanitaires et
climatiques pose en creux celle du financement de cette transformation.

QUOI DE NEUF

sur la route ?

REPENSER LE STATIONNEMENT,
UN ENJEU POUR LES VILLES DURABLES

23/06/2020 – demainlaville.com
Pour répondre aux enjeux climatiques, les villes de demain se doivent
de repenser l’usage de la voiture sur
leur territoire. La question du stationnement, notamment de surface,
pose alors un problème : comment
concilier les besoins des automobilistes avec l’obligation de dégager
de l’espace pour permettre le développement des mobilités douces ?

LA COUR DES COMPTES ALERTE
SUR L’IMPASSE BUDGÉTAIRE DES
TRANSPORTS EN ILE-DE-FRANCE
17/06/2020 – lemonde.fr
Les énormes investissements prévus
ne sont pas tenables, selon un rapport
bouclé en mars. L’épidémie accentue
encore les difficultés financières du
réseau.

GOUVERNANCE DES MOBILITÉS : LES COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES ONT LEUR GUIDE
12/06/2020 – banquedesterritoires.fr
L’Assemblée des communautés de
France (ADCF) publie un guide pour aider les communautés de communes à
se positionner sur la compétence mobilité́. Une copieuse lecture pour anticiper les échéances à venir.

NON, LE TRAIN N’EST PAS ÉCOLOGIQUE
09/06/2020 – greenwashingeconomy.com
Dans le courant écologique dominant,
il y a une chose sur laquelle tout le
monde tombe d’accord : le train, c’est
écolo. Alors qu’en fait, pas du tout.
Non seulement le train n’est pas un
moyen de transport écologique, notamment en raison des flux de matières et d’énergie astronomiques
inhérents à l’industrie ferroviaire.
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AÉRIEN CONTRE TGV : PERSONNE
NE PROFITERA DE L’ABSENCE D’AIR
FRANCE

23/06/2020 – air-journal.fr
Le gouvernement va prendre un arrêté interdisant à toutes les compagnies aériennes, et surtout les
low cost, de reprendre les lignes
intérieures abandonnées par Air
France au nom de l’environnement.

ÉLECTIONS MUNICIPALES : LE
VÉLO, PETITE REINE DE LA CAMPAGNE

11/06/2020 – banquedesterritoires.fr
Le vélo a rayonné sur le premier
tour des municipales. C’est l’un
des enseignements de l’étude du
think tank des transports TDIE.

BOOM DU VÉLO POST-CONFINEMENT : UN PHÉNOMÈNE QUI
RESTE TRÈS URBAIN
25/06/2020 – geo.fr
Tous à vélo ? Pas si simple. Campagne
électorale et crise sanitaire ont dopé la
cote de la « petite reine » mais son essor
en centre-ville masque d’importantes
disparités sociales et territoriales.

LE GRAND RETOUR DES EMBOUTEILLAGES DANS LA MÉTROPOLE
DE LYON
05/06/2020 – leprogres.fr
Le répit n’aura pas duré. Depuis mardi, les bouchons font leur rentrée dans
l’agglo. Certains axes sont paralysés…
et les automobilistes de plus en plus
impatients.

PISTES CYCLABLES À VANNES : DES
AUTOMOBILISTES FULMINENT
CONTRE LES BOUCHONS
05/06/2020 – letelegramme.fr
Le déconfinement a accéléré la création de pistes cyclables. Elles ont
jusqu’à l’automne pour convaincre
de nouveaux adeptes du deux-roues
de les adopter. Sous peine de crisper
davantage ceux qui poursuivent en
voiture.
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Nouvelle économie
CARREFOUR LANCE AVEC
GOOGLE LES COMMANDES
PAR LA VOIX
16/06/2020 – lesechos.fr
Le distributeur a branché son site
Internet marchand sur l’assistant
vocal du géant américain de la Silicon Valley. Le système permet
de faire ses courses depuis son
smartphone en un temps record.

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU SECTEUR JURIDIQUE
S’ACCÉLÈRE SOUS L’EFFET DE LA
CRISE
24/06/2020 – lemondedudroit.fr
Selon une enquête de Wolters Kluwer,
la crise aura un impact considérable
sur l’ensemble du secteur juridique et
accélérera la transformation numérique en cours.

TAXIS VOLANTS : LE POINT
SUR LA TECHNOLOGIE ET LE
BUSINESS MODEL

BRUXELLES PHOSPHORE SUR
UNE REFONTE DES RÈGLES
DE LA CONCURRENCE
17/06/2020 – lesechos.fr
Ulcérés par le rejet de la fusion
Alstom Siemens en 2019, Paris et
Berlin pressent l’Europe d’assouplir les règles sur les fusions-acquisitions pour favoriser la création de champions continentaux
et mondiaux.

16/06/2020 – usine-digitale.fr
Une nouvelle catégorie d’aéronef
léger, silencieux, tout électrique
et pouvant décoller et atterrir
à la verticale s’apprête à transformer la mobilité des grands
centres urbains.

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

