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NOUVELLE ÉCONOMIE

Infrastructures
COVID-19 : UN CHOC DURABLE
POUR L’ACTIVITÉ DES TRAVAUX
PUBLICS
20/07/2020 – fntp.fr
Au bilan, une chute de l’activité d’environ 50 % sur les trois mois de confinement et une reprise d’activité à fin
mai encore incomplète. L’activité reste
pénalisée par de multiples freins et
difficultés, en particulier une commande publique encore très timide.

ROUTES ET PONTS : ON NE VOIT
TOUJOURS PAS VENIR LE PLAN
MARSHALL TANT ATTENDU

17/07/2020 – lagazettedescommunes.com
Le manque de connaissance du patrimoine routier demeure criant.
Toutefois, à la suite des rapports
sur les routes et de la mission sur
les ponts, les moyens nécessaires
pour garantir la pérennité du patrimoine sont aujourd’hui chiffrés.

PANNEAUX ABSENTS OU TOMBÉS
16/07/2020 – radars-auto.com
Des panneaux de limitation de vitesse
absents et un radar qui flache en rafale. Loin d’être un cas isolé.

JOURNÉE DE PRÉVENTION POUR
LES PATROUILLEURS SUR L’A63

02/07/2020 – franceroutes.fr
Atlandes, concessionnaire de l’autoroute A63, a organisé sur l’aire de la
Porte des Landes Ouest, la 3e édition
de l’événement #HeWorks #ICare, dédié à la sécurité des patrouilleurs.

PATROUILLEUR SUR LES AUTOROUTES FRANÇAISES : UN MÉTIER À RISQUES

24/07/2020 – rtbf.be
Ces vacanciers belges croiseront peutêtre des patrouilleurs. Un métier peu
connu, dangereux, mais essentiel
pour la sécurité des automobilistes.
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SUR L’A13, UNE EXPÉRIMENTATION POUR PAYER SON PÉAGE
VIA LE TÉLÉPHONE
22/07/2020 – ouest-france.fr
Le groupe Sanef lance une application
gratuite de paiement mobile sur les
autoroutes entre Paris et la Normandie. Plus besoin de sortir sa carte bancaire, le paiement se fait par le téléphone à la barrière de péage.

UN TIERS DES FRANÇAIS JETTE
DES DÉCHETS SUR LA ROUTE

30/07/2020 – leparisien.fr
Chaque jour, 12 tonnes de détritus
sont ramassées le long des autoroutes.
D’après une enquête de la Fondation
Vinci, un tiers des conducteurs admet
jeter des déchets par la fenêtre.

DES ÉOLIENNES POUR RECHARGER LES VOITURES ÉLECTRIQUES
SUR L’AUTOROUTE

15/07/2020 – canal.fr
Kallista Energy vient de dévoiler un
projet pharaonique avec 80 stations
électriques alimentées par le vent qui
devraient bousculer notre manière de
faire le plein sur les grandes distances.

LA RELANCE ÉCO : 12 MILLIONS
D’EUROS DE TRAVAUX SUR LES
ROUTES BRETONNES ET LIGÉRIENNES

27/07/2020 – francebleu.fr
La direction interdépartementale des
routes de l’Ouest lance une dizaine
de chantiers cet été sur les routes de
Bretagne et des Pays de la Loire. Une
enveloppe de 12 millions € sera dépensée pour rattraper le retard pris pendant le confinement, mais aussi pour
soutenir le secteur du BTP.
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UNE PREMIÈRE EUROPÉENNE À
GRENOBLE POUR INVENTER UN «
SYSTÈME COVOITURAGE »

30/06/2020 – linkedin.com
Une première pour la mobilité en
France et en Europe. Cela va se passer
à Grenoble : une histoire de route et
de voitures transformées en transport
collectif de haute qualité.

GRENOBLE : UNE VOIE RÉSERVÉE
AU COVOITURAGE VA BIENTÔT
OUVRIR SUR L’A48

30/06/2020 – francetvinfo.fr
Une voie dédiée au covoiturage va ouvrir en septembre 2020 sur un tronçon
de l’autoroute A48, au nord de Grenoble. C’est l’une des premières expérimentations en France.

CONTOURNEMENT DE BEYNAC :
LA GUERRE COUVE TOUJOURS EN
PÉRIGORD

04/07/2020 – lepoint.fr
La justice a enterré le projet d’infrastructure routière dans la vallée
de la Dordogne. Mais le président du
département n’a pas dit son dernier
mot.

À GÊNES, UN NOUVEAU PONT À
TOUT PRIX, SYMBOLE DÉSESPÉRÉ
D’UNE ITALIE QUI RÉUSSIT

20/07/2020 – lexpress.fr
Construit en un temps record pour
remplacer celui qui s’est effondré en
août 2018, le nouveau viaduc sera
inauguré cet été. Un modèle à répliquer ?
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/07/2020 – ccfa.fr
714.804 voitures neuves ont été immatriculées au cours du 1er semestre
2020, en baisse de 38,6 % par rapport à la même période de 2019. Les
ventes de VUL ont quant à elles baissées de 31,2 %, à 175.159 unités, tandis que celles des véhicules industriels
de plus de 5 t ont baissé de 39,6 %, à
19.621 unités.
AUTOMOBILE : LE MARCHÉ FRANÇAIS RETROUVE DES COULEURS
APRÈS LE CORONAVIRUS
01/07/2020 – lesechos.fr
Après plusieurs mois de chute vertigineuse, les immatriculations de
voitures particulières ont progressé de 1,24 % en juin 2020, par rapport à juin 2019. Sur les six premiers
mois de l’année, les ventes de voitures neuves ont reculé de 38,6 %.

LA VOITURE D’OCCASION, GRANDE
GAGNANTE DU DÉCONFINEMENT

28/07/2020 – leparisien.fr
Effet de rattrapage, prime à la conversion ou conséquence inattendue de
la crise économique, la seconde main
fait en tout cas un carton auprès des
particuliers. Un succès qui surprend
jusqu’aux principaux acteurs du secteur.

AUTOMOBILE : TOUR DE VIS SUR LA
NOUVELLE PRIME À LA CONVERSION

26/07/2020 – lesechos.fr
Cette aide de l’État pour acheter un
véhicule récent et se débarrasser de
voitures plus polluantes restera éligible à l’achat de modèles diesel et essence, mais les conditions de revenus
vont être durcies pour la recentrer sur
les ménages modestes.
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L’INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANÇAISE PEUT-ELLE REVENIR EN
FRANCE ?

28/07/2020 – lemonde.fr
Une note du Conseil d’analyse économique (CAE) traite de la forte tendance
de la France à la délocalisation au début
des années 2000. Et des possibles scénarios de retour.

EMMANUEL MACRON VALIDE LE
MALUS SUR LE POIDS PÉNALISANT LES SUV

30/06/2020 – capital.fr
Parmi les propositions émises par la
Convention citoyenne pour le climat,
la mise en place d’un malus basé sur
le poids des voitures a été retenue par
Emmanuel Macron. Les SUV sont clairement dans le viseur.

ÉLECTRIQUE : PRÈS DE 30.000
BORNES DE RECHARGE EN
FRANCE

MICROSOFT ET BRIDGESTONE
S’ASSOCIENT POUR DÉTECTER EN
TEMPS RÉEL LES DOMMAGES CAUSÉS AUX PNEUS

01/07/2020 – usine-digitale.fr
Le dispositif utilise Microsoft Connected Vehicle Platform et les données
des capteurs du matériel préexistant.
Il fonctionnera donc sans kit supplémentaire ni mise à jour nécessaire.

L’HYDROGÈNE VA-T-IL TUER LA
VOITURE ÉLECTRIQUE ?

09/07/2020 – challenges.fr
La Commission européenne a dévoilé sa stratégie destinée à promouvoir
l’hydrogène vert, produit grâce à l’électricité renouvelable. Mais durant une
phase transitoire, l’UE soutiendra aussi
l’hydrogène à faible teneur en carbone
dérivé de combustibles fossiles.

22/07/2020 – autoplus.fr
Le marché de la voiture électrifiée
se développe en France. Mais l’infrastructure de recharge suit-elle le
mouvement ? Combien y-a-t-il de
bornes dans le pays ?

PUBLICITÉ AUTOMOBILE : BIENTÔT UN MESSAGE POUR VOUS
INCITER À DÉLAISSER L’AUTOMOBILE
30/06/2020 – caradisiac.com
Les publicités pour les véhicules à
moteur devront bientôt comporter
un message faisant la promotion de
moyens de déplacement plus écolos,
comme le vélo ou le métro.
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Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

15/07/2020 – ufip.fr
Au cours du 1er semestre 2020, la
consommation française de carburants
routiers a baissé de 22,3 % par rapport à
la même période de 2019. Les livraisons
de supercarburants sans plomb sont en
baisse de 21,1 % et celles de gazole en
baisse de 22,6 %. La part du gazole dans
la consommation de carburants est de
77,8 %, en retrait de 0,3 point.

LES STATIONS-SERVICES LOWCOST SE MULTIPLIENT SUR AUTOROUTE

A TRÈS COURT TERME, LA
FRANCE RISQUE DE DEVOIR IMPORTER DE L’ÉLECTRICITÉ
09/07/2020 – lemondedelenergie.com
La fermeture de la centrale
de Fessenheim est saluée par
les opposants au nucléaire.
La question de la production
d’électricité
décarbonée
est du coup remise en cause.

19/07/2020 – lemonde.fr
L’usure des pneus et des freins génère, selon une étude austro-norvégienne, des microparticules de plastique qui peuvent circuler dans l’air
et se déposent sur les terres dans les
océans.

BRUXELLES
PRÉSENTE
SA
FEUILLE DE ROUTE SUR L’HYDROGÈNE

57 % DE L’EMPREINTE CARBONE
DE LA FRANCE PROVIENT DE SES
IMPORTATIONS

03/07/2020 – bfmtv.com
Total lance sa marque de stations
moins chères sur autoroute, alors
que le réseau APRR ouvre cet été de
nouvelles stations Fulli qui revendique
des prix du carburant moins élevés.

09/07/2020 – euractiv.fr
La Commission européenne a dévoilé sa stratégie destinée à promouvoir
l’hydrogène vert, produit grâce à l’électricité renouvelable. Mais durant une
phase transitoire, l’UE soutiendra aussi
l’hydrogène à faible teneur en carbone
dérivé de combustibles fossiles.

FERMER
FESSENHEIM
ET
D’AUTRES RÉACTEURS EST UN
CONTRE-SENS

CONVENTION CITOYENNE SUR
LE CLIMAT : PASSER DES BONS
SENTIMENTS À L’ACTION

07/07/2020 – academie-sciences.fr
Dans un avis argumenté, l’Académie
des sciences expose les enjeux environnementaux, politiques et économiques qui sous-tendent cette question sensible.

LE SOUTIEN AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES BEAUCOUP PLUS
CHER QUE PRÉVU

18/07/2020 – lesechos.fr
Le coût du soutien public aux énergies renouvelables électriques va largement augmenter en 2020. En cause
: les mesures de confinement qui ont
provoqué une chute brutale des prix
de l’électricité sur les marchés de gros.

À 19 MILLIARDS D’EUROS, L’EPR
EST ENCORE MOINS CHER QUE
L’ÉOLIEN
25/07/2020 – contrepoints.org
Nous nous intéressons ici uniquement à l’investissement, l’évaluation
des coûts complets se heurtant à
l’opacité du secteur des ENR.
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LE TRAFIC ROUTIER, SOURCE
DE POLLUTION PAR LES MICROPLASTIQUES

07/07/2020 – novethic.fr
Outre l’intérêt pour la souveraineté
nationale, l’impact serait également
positif sur le climat. Le commerce
international représente un quart
des émissions mondiales et 57 % de
l’empreinte carbone de la France.

02/07/2020 – lemonde.fr
En faisant l’impasse sur le financement des mesures de décarbonation
de l’économie et sur l’acceptabilité
des efforts à faire, la Convention citoyenne pour le climat accrédite la
crainte d’une « dictature verte », estime Jean Coldefy.

POLLUTION DE L’AIR : L’ÉTAT
SOUS LA MENACE D’UNE ASTREINTE DE 10 MILLIONS € PAR
SEMESTRE

03/07/2020 – actu-environnement.com
Le rapporteur public du Conseil
d’État a proposé d’infliger à l’État
une astreinte de 10 millions € par semestre s’il tardait à mettre en place
les mesures pour faire baisser les
concentrations en dioxyde d’azote
et en particules fines en dessous
des seuils réglementaires dans plusieurs agglomérations françaises.
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Sécurité routière
LES FRANÇAIS RESTENT DANGEREUX AU VOLANT, MALGRÉ UNE
LÉGÈRE AMÉLIORATION
01/07/2020 – francetvinfo.fr
Ils sont ainsi 91 % à dire dépasser les
limitations de vitesse, selon le baromètre annuel de la Fondation Vinci
Autoroutes réalisé par Ipsos.

SUR AUTOROUTE, LES ACCIDENTS
LIÉS À L’INATTENTION SONT EN
FORTE HAUSSE
24/07/2020 – lepoint.fr
L’Association des sociétés françaises
d’autoroutes précise toutefois que les
autoroutes demeurent le réseau routier le plus sûr en France.

DE PLUS EN PLUS DE VOITURES
SANS ASSURANCE

16/07/2020 – lefigaro.fr
La Gendarmerie a relevé une hausse
de 6 % du nombre d’automobilistes
roulant sans assurance entre le 12
mai et le 12 juillet.

LES FRANÇAIS, ROIS DE L’AGRESSIVITÉ AU VOLANT

01/07/2020 – lefigaro.fr
Les automobilistes, champions d’Europe de l’impulsivité : selon le baromètre de la Fondation Vinci Autoroutes, un conducteur sur cinq admet
ne pas se reconnaître lorsqu’il est
dans sa voiture, où il s’estime plus
nerveux.

NANTES : UNE LIMITATION DE
VITESSE À 30 KM/H DANS TOUTE
LA VILLE DÈS CET ÉTÉ

20/07/2020 – ouest-france.fr
La ville de Nantes poursuit les aménagements urbains en faveur des cyclistes et piétons. La mairie souhaite
réduire la vitesse à 30 km/h dans toute
la ville, à l’exception de quelques axes.

LE GOUVERNEMENT N’ENVISAGE PAS DE REVENIR SUR LES
80 KM/H

20/07/2020 – lexpress.fr
La déléguée à la Sécurité routière
a affirmé que la mesure avait permis d’épargner 349 vies hors agglomération et hors autoroute entre le
1er juillet 2018 et le 28 février 2020.

INDRE-ET-LOIRE : 292 KM DE
ROUTES REPASSENT À 90 KM/H
01/07/2020 – francebleu.fr
On connait la carte définitive des 292
km de routes départementales qui
vont repasser à 90 km/h à la rentrée
de septembre. Cela concerne moins
de 10 % des axes gérés par le département d’Indre-et-Loire.

L’INDRE REPASSE À 90 KM/H

01/07/2020 – caradisiac.com
Depuis le 1er juillet, l’Indre roule à nouveau à 90 km/h sur une partie de ses
départementales. Mais une petite
partie de 220 km.

UNE START-UP DÉVELOPPE UN
LOGICIEL POUR PRÉVENIR L’ENDORMISSEMENT AU VOLANT

22/07/2020 – europe1.fr
La société Core Technology a développé un logiciel destiné à détecter
au plus vite les premiers signes de
fatigue des conducteurs, en effectuant des mesures du rythme cardiaque via une montre connectée.

LE JAPON VA ÉLEVER LA VITESSE
SUR CERTAINES AUTOROUTES
31/07/2020 – leblogauto.com
Les expérimentations autour de la limitation de vitesse, ça n’aboutit pas
toujours à un ralentissement. Le Japon vient d’annoncer que la limite
de vitesse allait être relevée sur certaines sections de ses autoroutes.

LA LIMITATION À 30 KM/H DANS
TOUTES LES VILLES FRANÇAISES
AU CŒUR DES DÉBATS

27/07/2020 – caradisiac.com
Parmi les 146 propositions de la
Convention citoyenne, il en est une
qui est passée un peu inaperçue : réduire la vitesse à 30 km/h dans toutes
les agglomérations françaises.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
DÉCONFINEMENT : LES MOUVEMENTS DE POPULATION N’ONT
REPRIS QUE PARTIELLEMENT,
SELON L’INSEE

22/07/2020 – lexpress.fr
Selon une étude de l’Insee, basée sur
des données anonymes issues des réseaux de téléphonie, la levée du confinement s’est traduite par une reprise
des déplacements des Français, mais
dans une moindre mesure qu’avant la
crise sanitaire.

GUIDE POUR LE DÉPLOIEMENT DES
BUS ÉLECTRIQUES À HYDROGÈNE

17/07/2020 – avere-france.org
Le guide publié par l’Afhypac vise à
définir les conditions d’entrée sur le
marché des bus électriques à hydrogène. Une initiative pertinente malgré
quelques hypothèses à affiner.

LES TRAINS HYBRIDES ARRIVENT
EN FRANCE

27/07/2020 – linfodurable.fr
L’hydrogène pourrait-il devenir l’énergie du futur ? Le groupe français Alstom mise sur cette énergie en développant une pile à hydrogène pour
alimenter le secteur ferroviaire.
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LA BATAILLE DU GARAGE À VÉLOS

10/07/2020 – lemonde.fr
Ils ont envahi les cours d’immeubles
et les halls d’entreprises. Alors que la
crise sociale et sanitaire a remis
les travailleurs en selle, le cassetête du stationnement des bicyclettes crée la zizanie en ville.

EN VILLE, LE GRAND CASSE-TÊTE
DU STATIONNEMENT DES VÉLOS
19/07/2020 – bfmtv.com
Alors que de plus en plus de citadins
abandonnent voiture, bus et métro
pour monter en selle, la question du
stationnement des vélos reste un problème majeur. Et parfois un frein.

CHUTE
VERTIGINEUSE
DU
NOMBRE DE PASS NAVIGO EN
ÎLE-DE-FRANCE

10/07/2020 – lepoint.fr
Le nombre d’abonnements mensuels
et hebdomadaires dans les transports
franciliens a diminué de moitié en
juin par rapport à l’année précédente.

RÉGULATION DES TROTTINETTES
EN LIBRE-SERVICE : À PARIS, FINI
LA ROUE LIBRE

23/07/2020 – banquedesterritoires.fr
La ville de Paris a dévoilé le nom des
trois opérateurs de trottinettes en
libre-service qui seront dès septembre
les seuls autorisés à y déployer leur
flotte.

GEOVELO, LE GPS DES VÉLOS QUI
RÊVE DE CONCURRENCER GOOGLE

21/07/2020 – leparisien.fr
Cette application, 100 % française,
guide les cyclistes en traçant leurs
itinéraires avec beaucoup de détails. 50.000 personnes l’utilisent régulièrement en région parisienne
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Transports de marchandises & logistique

L’EUROPE S’ARRÊTERAIT SANS
POIDS LOURD
17/07/2020 – trm24.fr
Dans un manifeste, l’ACEA rappelle
que 6,3 millions de camions circulent
aujourd’hui sur les routes européennes. Aussi, une Nation ne pourrait pas vivre sans le transport routier.

TRANSPORT ROUTIER ET TRAVAIL DÉTACHÉ : À L’EST, LEVÉE
DE BOUCLIERS CONTRE LA RÉFORME ADOPTÉE

09/07/2020 – latribune.fr
Le « paquet mobilité » adopté par les
eurodéputés a pour objectif d’améliorer les conditions de travail des
chauffeurs et d’éviter les distorsions
de concurrence. Mais tandis que la
France, l’Allemagne, les pays scandinaves et les syndicats se félicitent, les
pays de l’Est ruent dans les brancards.

LOGISTIQUE URBAINE : LE BALLET QUOTIDIEN DES CAMIONNETTES DE LIVRAISON

24/07/2020 – francetvinfo.fr
Avec l’augmentation des livraisons
quotidiennes des camionnettes, 500
millions de colis ont été livrés l’an dernier, en France. Leur croissance annuelle est à deux chiffres.

NAISSANCE D’UNE ALLIANCE
EUROPÉENNE POUR UN TRANSPORT ROUTIER DÉCARBONÉ

27/07/2020 – trm24.fr
L’European Clean Truck Alliance (ECTA)
est née à l’initiative de quelques 18
grands groupes de transport, de logistique et de la distribution. Elle préconise à Bruxelles des mesures urgentes
pour aider le transport routier à être
plus « propre ».

L’IMPOSSIBLE CHANTIER D’UNE
RELANCE DU FRET FERROVIAIRE

15/07/2020 – lemonde.fr
Emmanuel Macron souhaite développer à nouveau le transport de
marchandises par train, ainsi que
les voyages par trains de nuit et
les trajets sur des petites lignes.

JEAN CASTEX ANNONCE LA
CRÉATION DE TROIS AUTOROUTES FERROVIAIRES

27/07/2020 – bfmtv.com
Pour permettre le développement du
fret, le Premier ministre a annoncé un
plan de reconquête du rail. Trois lignes
vont être ouvertes entre Bayonne
et Cherbourg, Sète et Calais et enfin
le Perpignan-Rungis qui devrait être
allongée entre Anvers et Barcelone.

RENAULT TRUCKS VA FAIRE ROULER SES CAMIONS AU COLZA

28/07/2020 – trm24.fr
Renault Trucks et Oleo100 qui distribue
un biogazole à base de colza français
(le B100) annoncent s’être mis d’accord
sur un partenariat afin de décarboner
les camions des routes de France. Il
sera officialisé en septembre prochain.
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LIVRAISON ALIMENTAIRE : LA
START-UP AMÉRICAINE REFRACTION AI DÉPLOIE SES ROBOTS
AUTONOMES
01/07/2020 – usine-digitale.fr
La start-up américaine Refraction AI
a annoncé le lancement d’un service
de livraison par robots autonomes, en
partenariat avec des épiceries et des
restaurants locaux. Une vingtaine de
robots REV 1 vont être déployés à Ann
Arbor, dans le Michigan.

LE ROBOT D’AMAZON SÉDUIT DE
PLUS EN PLUS DE VILLES AMÉRICAINES

27/07/2020 – trm24.fr
Dévoilé il y a deux ans, le robot de livraison d’Amazon baptisé Scout séduit de plus en plus de
villes américaines. Après Washington, San Francisco et d’autres, il
sera lancé à Atlanta et à Franklin.

A MEMPHIS, FEDEX TESTE DES
BRAS ROBOTISÉS POUR TRIER
LES COLIS

21/07/2020 – usine-digitale.fr
La société américaine expérimente
une solution automatisée sous la
forme d’un bras robotisé sur un site de
distribution situé dans le Tennessee.
Le test est mené avec le spécialiste
de la robotique Yaskawa America et
la société texane Plus One Robotics.
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Gouvernance des transports et de la mobilité
LES FRANÇAIS REPRENNENT
GOÛT À LA VOITURE

09/07/2020 – journalauto.com
Selon un sondage Harris Interactive,
la crise a changé le regard qu’ont les
Français sur la mobilité. La moitié du
panel interrogé considère la voiture
comme le moyen de transport le plus
sécurisant.

LE TÉLÉTRAVAIL POURRAIT AIDER À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
02/07/2020 – lexpress.fr
Selon l’Ademe, le télétravail pourrait
ainsi éviter 3,3 millions de déplacements par semaine.

LES ENTREPRISES PEUVENT FAIRE
BAISSER D’UN QUART LES ÉMISSIONS DE CO2 DES TRANSPORTS
24/07/2020 – lopinion.fr
C’est la conclusion du premier rapport du Think tank BearingPoint qui
planche sur les solutions possibles
pour une relance verte.

7 CHOSES À SAVOIR SUR LES
ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS
28/07/2020 – je-roule-en-electrique.fr
Les zones à faibles émissions mobilité ont pour objectif de lutter contre la
pollution de l’air en limitant la circulation des voitures les plus polluantes.
Comment fonctionnent-elles, combien sont-elles ?

LOI MOBILITÉS : LE CODE DES
TRANSPORTS CHANGE DE LOGICIEL SÉMANTIQUE

30/06/2020 – banquedesterritoires.fr
Le vocable de « mobilité » fait son
entrée dans différents codes, dont le
code des transports, suite à la publication de deux décrets d’application
de la LOM. Un détail qui veut dire
beaucoup, en particulier en termes
de compétences des autorités organisatrices de la mobilité (AOM).
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LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS : UNE APPLICATION AU RALENTI

ANNE HIDALGO ANNONCE DES
ASSISES DU STATIONNEMENT
DES DEUX-ROUES À LA RENTRÉE

LA SNCF VOIT SA DETTE ALOURDIE DE 3 MILLIARDS D’EUROS AU PREMIER SEMESTRE

MOTOS ET SCOOTERS REDOUTENT
D’ÊTRE BANNIS DE PARIS

29/07/2020 – banquedesterritoires.fr
Une trentaine de mesures d’application publiées sur les 138 prévues. C’est le faible score de mise
en œuvre de la LOM pointé par les
députés chargés de son contrôle.

30/07/2020 – lefigaro.fr
Le groupe public revoit à la baisse ses
investissements et durcit son plan
d’économies.

FERROVIAIRE : LE GRAND EST
ACCÉLÈRE SUR L’OUVERTURE À
LA CONCURRENCE DES PETITES
LIGNES
20/07/2020 – lesechos.fr
Les élus régionaux ont voté l’ouverture à la concurrence pour la gestion
des infrastructures et la circulation
sur la ligne Nancy-Contrexéville et
pour un ensemble de tronçons entre
Strasbourg (Bas Rhin) et Épinal (Vosges) formant la liaison « Bruche-Piémont-Vosges ».

PARIS EST DEVENU LA QUATRIÈME VILLE LA PLUS EMBOUTEILLÉE AU MONDE
06/07/2020 – transitionenergies.com
Le classement Inrix comprend plus
de 975 villes dans 43 pays et sur 5
continents. Les données utilisées proviennent des systèmes GPS d’analyse
du trafic installés dans les voitures
dont celui de Google Waze.

TRANSPORTS À PARIS : DAVID
BELLIARD SOUHAITE CONTINUER À REPRENDRE DE L’ESPACE
À LA VOITURE

23/07/2020 – lesechos.fr
L’environnement et la mobilité sont
au cœur des futurs projets de la
maire de Paris. Elle dénonce notamment des abus de stationnement de
la part des deux-roues motorisés.

10/07/2020 – lemonde.fr
Des états généraux de la mobilité et
du stationnement pourraient rendre
plus sévères les conditions de circulation et de stationnement des deuxroues motorisés dans la capitale.

BORDEAUX : LE NOUVEAU MAIRE
PENSE ALLER VERS UNE INTERDICTION DE LA VOITURE
01/07/2020 – francetvinfo.fr
« Dans les aménagements urbains, 70 %
de la voirie est consacrée à la voiture,
or elle représente 29 % des déplacements dans Bordeaux », justifie Pierre
Hurmic (EELV).

À COMPIÈGNE, LE STATIONNEMENT GRATUIT EN CENTRE-VILLE
TOURNE AU FIASCO
19/07/2020 – leparisien.fr
Avec la mise en place de la gratuité
depuis la fin du confinement, se garer
dans l’hypercentre est devenu mission impossible. Un retour payant est
envisagé dès septembre.

À LISBONNE AUSSI, LES VOITURES
DEVIENNENT INDÉSIRABLES
12/07/2020 – lepoint.fr
Avec la fin du confinement, la capitale
du Portugal prend des mesures fortes
pour les piétons dans le centre-ville.

12/07/2020 – leparisien.fr
Le nouveau monsieur Transports
de l’équipe d’Anne Hidalgo annonce vouloir poursuivre la transformation de la ville, en réduisant
encore plus la place de la voiture.

8

N°76 - Juillet 2020

Nouvelle économie
L’ÉCOLOGIE FACE AU PIÈGE
DE LA DÉCROISSANCE

06/07/2020 – lemonde.fr
L’innovation et la technologie ne
sont pas les ennemies de la cause
environnementale.
Surmonter
les défis écologiques sans elles
revient à proposer un projet de
décroissance qui mènera à une
impasse.

LE TÉLÉTRAVAIL, NOUVEAU
FILON DE LA CYBERSÉCURITÉ

LA CHINE DÉPASSE LA BARRE DES
100 MILLIONS D’ABONNÉS 5G

22/07/2020 – lesechos.fr
Environ 10 % des abonnés mobiles en
Chine ont souscrit à une offre 5G. Les
réseaux se déploient très vite tandis
que les opérateurs mènent un marketing très offensif. Environ 30 % des clients
5G sont toutefois des « pré-abonnés »
qui doivent encore acheter un smartphone 5G pour profiter du nouveau
réseau.

MICROSOFT TESTE DES PILES
À HYDROGÈNE DANS SES
DATA CENTERS

29/07/2020 – usine-digitale.fr
Microsoft veut se débarrasser de
ses générateurs de secours au
diesel pour ses data centers. Il
étudie pour ce faire l’utilisation
de piles à combustible à hydrogène.

06/07/2020 – lesechos.fr
Chez eux, les salariés sont pour
l’instant très souvent moins protégés que sous l’ombrelle du réseau de l’entreprise. En Bourse,
les investisseurs sont déjà enthousiastes.
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