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CONCESSION D’AUTOROUTES : 
L’ÉTAT S’EST-IL VRAIMENT « FAIT 
AVOIR » ?
21/09/2020 – contrepoints.org
Le principe de la concession n’est 
d’ailleurs pas propre aux autoroutes : 
l’eau, l’assainissement, la collecte des 
ordures ménagères, la distribution de 
gaz et d’électricité, les aéroports sont 
autant de secteurs avec des contrats 
de concession.

LES AUTOROUTES AU CŒUR DES 
CONTRADICTIONS FRANÇAISES
22/09/2020 – lesechos.fr
La privatisation des autoroutes et 
les principes qui régissent leur fonc-
tionnement sont critiqués au-delà de 
toute rationalité, écrit Olivier Babeau. 
On veut rouler sur des autoroutes 
parfaites. On voudrait que les routes 
soient gratuites. On dénonce les pro-
fits des concessionnaires. On oublie 
que 40 % du péage revient à l’État.

AUTOROUTES : ATTENTION AUX 
EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE 
SUR LES PÉAGES
18/09/2020 – lemonde.fr
Un rapport sénatorial sur les conces-
sions autoroutières recommande de 
veiller à ce que les retards de travaux 
résultant de la crise sanitaire n’en-
traînent pas une surcompensation ta-
rifaire, lors de la prochaine augmenta-
tion annuelle des péages début 2021.

PRIVATISATION DES ROUTES 
NATIONALES : QUELLES CONSÉ-
QUENCES POUR LES AUTOMOBI-
LISTES ?
21/09/2020 – ouest-france.fr
Adopté le 14 août, un décret publié au 
Journal officiel, ouvre la possibilité de 
céder au secteur privé des kilomètres 
de routes nationales. Cela signe-t-il la 
fin de la gratuité de ces axes routiers ? 

ROUTES NATIONALES : FAUT-IL 
VRAIMENT CRAINDRE LA PRIVA-
TISATION DE CERTAINES POR-
TIONS ?
23/09/2020 – ladepeche.fr
Un décret paru le 15 août inquiète les 
automobilistes qui craignent que cer-
taines portions de routes nationales 
deviennent payantes. L’État tente de 
rassurer.

LE PÉRIPHÉRIQUE PARISIEN 
POURRAIT DISPARAÎTRE EN 2050
25/09/2020 – sciencesetavenir.fr
Le Forum des vies mobiles publie une 
étude détaillant les scénarios de ferme-
ture définitive du boulevard périphé-
rique à l’horizon 2050. Une démarche 
pas du tout utopique.

ALLIER : COMMENT FONCTION-
NERA LE PÉAGE SANS BARRIÈRE 
QUI VA ÉQUIPER LA RCEA
15/09/2020 – francetvinfo.fr
Une autoroute A79 à péage mais sans 
barrière, c’est le concept de free flow, 
le flux libre qui équipera à partir de 
l’été 2022 les 88 kilomètres de la Route 
Centre-Europe Atlantique de Sazeret 
dans l’Allier à Digoin en Saône-et-Loire. 
Une première en France sur une telle 
distance.

ENTRE TULLE ET ÉGLETONS, ON 
FAIT DU NEUF AVEC DU VIEUX 
SUR L’A89
17/09/2020 – francebleu.fr
La rénovation de la chaussée de l’Au-
toroute A89 menée en ce moment en 
Corrèze est réalisée avec un procédé 
innovant et vertueux. L’enrobé enlevé 
est entièrement recyclé dans celui qui 
est reposé.

EIFFAGE EXPÉRIMENTE UNE 
ROUTE À BASE VÉGÉTALE EN 
HAUTE-SAVOIE
24/09/2020 – lesechos.fr
Un revêtement à empreinte carbone 
neutre a été posé sur une portion de 
route de 260 mètres très fréquentée. 
Une première.

Infrastructures

UNE VOIE DE COVOITURAGE 
ACTIVE SUR L’A48
22/09/2020 – leprogres.fr
Area ouvre une voie réservée dans 
le sens Lyon/Grenoble, qui débute 
après la barrière de péage de Voreppe 
et s’étend jusqu’à la bifurcation A48/
RN481.

L’AVENIR DES INFRASTRUCTURES 
D’AUJOURD’HUI EN QUESTION
24/09/2020 – magazine-decideurs.com
Le cabinet de conseil Carbone 4 a pu-
blié un rapport, proposant une métho-
dologie d’alignement des portefeuilles 
financiers d’infrastructures avec les 
objectifs des accords de Paris. Analyse 
des résultats.

UNE ROUTE QUI RECHARGE LES 
VOITURES PENDANT QU’ELLES 
ROULENT
25/09/2020 – europe1.fr
C’est une technologie de la startup 
ElectReon. Elle fait partie d’un grand 
plan de réduction des émissions de 
CO2 et de la pollution à Tel-Aviv. Dans 
un premier temps, seuls les bus pour-
ront activer le système.

VAL-DE-MARNE : CRÉTEIL ET SAINT-
MAUR OBTIENNENT L’ABANDON 
DE DEUX CORONAPISTES
10/09/2020 – leparisien.fr
Les maires des deux villes ont deman-
dé au conseil départemental le retrait 
des pistes cyclables sanitaires sur la 
D19 et la D86, qui, selon eux, géné-
raient trop de bouchons pour trop 
peu de vélos.

LA SCIENCE DE LA CONSTRUCTION 
DES PONTS
08/09/2020 – franceinter.fr
Qu’est-ce qu’un pont et comment 
construire un pont ? Un pont est tout 
d’abord un ouvrage d’art, une inven-
tion mais aussi un défi technologique.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/09/2020 – ccfa.fr
998.409 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 8 premiers 
mois de 2020, en baisse de 32,0 % par 
rapport à la même période de 2019. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
baissées de 24,8 %, à 240.923 unités, 
tandis que celles des véhicules indus-
triels de plus de 5 t ont baissé de 34,1 %, 
à 25.462 unités.

DEUX ÉTUDES CONFIRMENT L’AT-
TACHEMENT DES FRANÇAIS À LA               
VOITURE
19/09/2020 – lemonde.fr
Une vaste enquête et un mégason-
dage rappellent l’importance de l’au-
tomobile dans les modes de dépla-
cement. Et l’amour des citoyens pour 
leur voiture.

ESSENCE OU DIESEL, QUI AURA LA 
MEILLEURE VIGNETTE CRIT’AIR ?
18/09/2020 – autoplus.fr
Les fameux « certificats qualité de l’air 
» devraient être prochainement réfor-
més. Un sujet sensible.

TAXE SELON LE POIDS DES VÉHI-
CULES ? UNE MESURE « INCOHÉ-
RENTE ET UBUESQUE »
16/09/2020 – journalauto.com
Le secteur automobile se dresse vent 
debout contre la possibilité de durcir 
les règles du malus auto, en fonction 
de la masse des véhicules. Les profes-
sionnels de l’automobile dénoncent 
une mesure incohérente avec le plan 
de relance qui pénaliserait 70 % des 
véhicules produits en France.

LE GOUVERNEMENT ENVISAGE 
UNE NOUVELLE TAXE SUR LES 
VOITURES, CETTE FOIS EN FONC-
TION DU POIDS
23/09/2020 – lemonde.fr
Le 11 septembre, les services du minis-
tère de l’écologie ont informé la filière 
de cette mesure, qui reprend, en les 
chiffrant, les recommandations de la 
convention citoyenne pour le climat.

UN PLAN DE MASSACRE DE L’AU-
TOMOBILE FRANÇAISE SE PRÉPARE
24/09/2020 – latribune.fr
Thierry Cognet, président du CCFA, 
juge sévèrement les projets de taxa-
tion verte envisagés par le gouverne-
ment qui pourraient défavorablement 
impacter la production automobile 
made in France.

BARÈME BONUS-MALUS : UN 
DURCISSEMENT PROGRAMMÉ 
POUR 2021 ET 2022
28/09/2020 – lepoint.fr
Si le projet de loi de finances 2021 ne 
prévoit pas de taxe sur le poids des 
véhicules, il entérine une réduction du 
bonus et une augmentation du malus.

COUP D’ACCÉLÉRATEUR SUR LES 
VENTES DE SCOOTERS ET DE MOTOS
22/09/2020 – bfmtv.com
A l’inverse de l’automobile, la crise 
sanitaire n’a pas plombé le secteur 
du deux roues motorisées. De juin 
à septembre, les ventes de petites, 
moyennes et grosses cylindrées ont 
battu des records.

MICHELIN REPREND LA PLACE 
DE PREMIER MANUFACTURIER 
MONDIAL
25/09/2020 – auto-infos.fr
Tire Business vient de présenter l’édi-
tion 2020 de son classement des fabri-
cants de pneumatiques mondiaux.

AFFAIRE BRIDGESTONE : LES 
COUPS DE GUEULE DES PROS DU 
PNEU
22/09/2020 – apres-vente-auto.com
Pour eux, ce sont les taxes françaises, 
sociales comme fiscales, qui font fer-
mer les portes de l’usine Bridgestone 
Béthune et avant elle, de bien d’autres 
sites manufacturiers en France.

POLLUTION, TRAVAIL DES EN-
FANTS, EAU : LA FACE SOMBRE 
DES BATTERIES DE VOITURES 
ÉLECTRIQUES
22/09/2020 – lesechos.fr
Les voitures électriques ne sont pas la 
panacée en matière environnemen-
tale. La fabrication de batteries néces-
site de grandes quantités de nickel, 
de cobalt et de lithium. Or l’extraction 
de ces métaux n’est pas toujours très 
verte, ni très éthique.

PSA ET TOTAL LANCENT LEUR 
CO-ENTREPRISE DE FABRICA-
TION DE BATTERIES
03/09/2020 – francetvinfo.fr
Aujourd’hui, l’Europe représente seu-
lement 1 % de la production mondiale 
de batteries pour les véhicules élec-
triques.

VOITURE ÉLECTRIQUE : VERS DES 
BATTERIES QUI SE RECHARGENT 
EN 15 SECONDES
22/09/2020 – futura-sciences.com
Skeleton Technologies et l’Institut al-
lemand de technologie de Karlsruhe 
se sont associés pour concevoir la  
SuperBattery pour les véhicules élec-
triques. Un supercondensateur au 
graphène qui promet un temps de 
charge de 15 secondes pour les batte-
ries au lithium.

L’ALLEMAGNE SE RÊVE EN LEA-
DER MONDIAL DES VOITURES 
AUTONOMES
10/09/2020 – lesechos.fr
Outre-Rhin, les constructeurs n’au-
ront pas d’aide financière supplémen-
taire de la part du gouvernement fé-
déral mais bénéficieront d’un coup de 
pouce réglementaire pour introduire 
les voitures autonomes sur les routes 
allemandes d’ici à 2022.

LA CALIFORNIE VA INTERDIRE LA 
VENTE DE VOITURES DIESEL ET 
ESSENCE DÈS 2035
24/09/2020 – lemonde.fr
Cette nouvelle législation aura pour 
effet de diminuer de 35 % les émis-
sions de gaz à effet de serre et de 80 % 
celles d’oxyde d’azote.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
14/09/2020 – ufip.fr
En août 2020, la consommation fran-
çaise de carburants routiers a été de 
3,980 millions de m3 (-3,6 % par rap-
port à août 2019). Les livraisons de 
supercarburants sans plomb sont en 
baisse de 0,7 %, celles de gazole en 
baisse de 4,5 % et celles de superétha-
nol en hausse de 10,3 %. La part du 
gazole était de 73,8 %, en recul de 0,7 %.

TOTAL VA CONVERTIR SA RAFFI-
NERIE DE GRANDPUITS
25/09/2020 – actu-environnement.com
Le site seine-et-marnais de Grandpuits, 
confronté à un problème d’alimen-
tation en pétrole brut, va être trans-
formé en usine de biocarburant et de 
bioplastique. Les nouvelles activités 
débuteront en 2023 et 2024.

LA FRANCE FAIT DÉJÀ FONC-
TIONNER SES CENTRALES À 
CHARBON
18/09/2020 – lesechos.fr
Faute de production d’électricité nu-
cléaire et éolienne suffisante, l’Hexa-
gone a commencé à faire tourner ses 
centrales à charbon ces dernières se-
maines.

LA FRANCE PRÊTE À RELEVER LE 
PARI RISQUÉ DE L’HYDROGÈNE
03/09/2020 – lemonde.fr
Le gouvernement de Jean Castex pré-
voit une enveloppe de deux milliards 
d’euros pour des investissements liés 
à cette énergie au cours des deux pro-
chaines années.

LA FILIÈRE SOLAIRE EN COLÈRE 
CONTRE L’ÉTAT
25/09/2020 – lemonde.fr
L’État souhaite renégocier une partie 
des contrats d’énergie solaire pas-
sés avant 2011, et espère récupérer 
environ 600 millions d’euros par an. 

LES PAYS-BAS SONGENT À 
CONSTRUIRE 10 NOUVELLES 
CENTRALES NUCLÉAIRES
24/09/2020 – businessam.be
Le parti du gouvernement VVD du 
Premier ministre Mark Rutte souhaite 
la construction de 3 à 10 nouvelles 
centrales nucléaires. Une étude fa-
vorable vient appuyer leur stratégie.

TOTAL REPREND LE RÉSEAU 
DE RECHARGE LONDONIEN DU 
GROUPE BOLLORÉ
29/09/2020 – automobile-propre.com
Avec plus de 1.600 points de recharge 
pour véhicules électriques, le mail-
lage Source London est le plus dense 
installé dans la capitale britannique.

POLLUTION DE L’AIR : LA COUR 
DES COMPTES FUSTIGE LES RÉ-
SULTATS INSUFFISANTS DES PO-
LITIQUES PUBLIQUES
24/09/2020 – lemonde.fr
Le non-respect des normes euro-
péennes, au-delà des conséquences 
sanitaires, représente « des risques 
juridiques et financiers importants 
pour l’État », alertent les rapporteurs.

EN EUROPE, PLUS D’UN DÉCÈS 
SUR HUIT EST LIÉ À LA POLLU-
TION
08/09/2020 – lesechos.fr
La pollution de l’air, sonore et par 
produits chimiques est respon-
sable de centaines de milliers de 
décès prématurés chaque an-
née en Europe, selon l’Agence eu-
ropéenne de l’environnement.

Énergie & environnement

https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-aout-2020
https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-aout-2020
https://www.actu-environnement.com/ae/news/conversion-raffinerie-grandpuits-biocarburant-bioplastique-36176.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/conversion-raffinerie-grandpuits-biocarburant-bioplastique-36176.php4#xtor=ES-6
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/la-france-fait-deja-fonctionner-ses-centrales-a-charbon-1243601#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/la-france-fait-deja-fonctionner-ses-centrales-a-charbon-1243601#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/la-france-fait-deja-fonctionner-ses-centrales-a-charbon-1243601#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/03/la-france-prete-a-relever-le-pari-risque-de-l-hydrogene_6050804_3234.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1599117715
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/03/la-france-prete-a-relever-le-pari-risque-de-l-hydrogene_6050804_3234.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1599117715
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/25/la-filiere-solaire-en-colere-contre-l-etat_6053565_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/25/la-filiere-solaire-en-colere-contre-l-etat_6053565_3234.html
https://fr.businessam.be/les-pays-bas-songent-a-construire-10-nouvelles-centrales-nucleaires-objectif-2025-pour-le-premier-coup-de-pelle/
https://fr.businessam.be/les-pays-bas-songent-a-construire-10-nouvelles-centrales-nucleaires-objectif-2025-pour-le-premier-coup-de-pelle/
https://fr.businessam.be/les-pays-bas-songent-a-construire-10-nouvelles-centrales-nucleaires-objectif-2025-pour-le-premier-coup-de-pelle/
https://fr.businessam.be/les-pays-bas-songent-a-construire-10-nouvelles-centrales-nucleaires-objectif-2025-pour-le-premier-coup-de-pelle/
https://www.automobile-propre.com/breves/total-reprend-le-reseau-de-recharge-londonien-du-groupe-bollore/
https://www.automobile-propre.com/breves/total-reprend-le-reseau-de-recharge-londonien-du-groupe-bollore/
https://www.automobile-propre.com/breves/total-reprend-le-reseau-de-recharge-londonien-du-groupe-bollore/
https://www.automobile-propre.com/breves/total-reprend-le-reseau-de-recharge-londonien-du-groupe-bollore/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/24/pollution-de-l-air-la-cour-des-comptes-fustige-les-resultats-insuffisants-des-politiques-publiques_6053377_3244.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1601012253
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/24/pollution-de-l-air-la-cour-des-comptes-fustige-les-resultats-insuffisants-des-politiques-publiques_6053377_3244.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1601012253
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/24/pollution-de-l-air-la-cour-des-comptes-fustige-les-resultats-insuffisants-des-politiques-publiques_6053377_3244.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1601012253
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/24/pollution-de-l-air-la-cour-des-comptes-fustige-les-resultats-insuffisants-des-politiques-publiques_6053377_3244.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1601012253
https://www.lesechos.fr/monde/europe/en-europe-plus-dun-deces-sur-huit-est-lie-a-la-pollution-1240320
https://www.lesechos.fr/monde/europe/en-europe-plus-dun-deces-sur-huit-est-lie-a-la-pollution-1240320
https://www.lesechos.fr/monde/europe/en-europe-plus-dun-deces-sur-huit-est-lie-a-la-pollution-1240320
https://www.lesechos.fr/monde/europe/en-europe-plus-dun-deces-sur-huit-est-lie-a-la-pollution-1240320


5 N°78 - Septembre 2020QUOI DE NEUF
sur la route ?

CHUTE DE 19 % DU NOMBRE DE 
MORTS EN AOÛT
15/09/2020 – lepoint.fr
Sur fond de crise sanitaire, le trafic au-
tomobile a diminué. Au total, 235 per-
sonnes sont décédées, contre 290 en 
août 2019, soit 55 de moins.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
ANNULE L’OBLIGATION DE PAYER 
UNE AMENDE DE STATIONNEMENT 
AVANT DE LA CONTESTER
09/09/2020 – francetvinfo.fr
En janvier, l’ancien Défenseur des droits 
Jacques Toubon recommandait déjà la 
suppression de cette règle, estimant 
que la contestation d’une amende rele-
vait du « chemin de croix ».

LES CONDUCTEURS SANS ASSU-
RANCE DE PLUS EN PLUS NOM-
BREUX
24/09/2020 – europe1.fr
D’après les chiffres du Fonds de Ga-
rantie des assurances obligatoires 
de dommages, les conducteurs sans 
assurance sont de plus en plus nom-
breux en France. Et ils sont à l’origine 
d’accidents de plus en plus violents. 

SOMMEIL AU VOLANT, EXISTE-T-
IL DES SOLUTIONS ?
23/09/2020 – lalsace.fr
La somnolence au volant est la pre-
mière cause de mortalité sur autoroute. 
Elle est même impliquée dans 26 % des 
accidents mortels en France. Un fléau 
souvent sous-estimé, mais est-il pos-
sible de lutter ? Existe-t-il des solutions ? 
Comment éviter de s’endormir ?

CES RALENTISSEURS QUI FONT 
BONDIR LES USAGERS DE LA 
ROUTE
07/09/2020 – ladepeche.fr
Régulation du trafic, sécurisation des 
piétons et des cyclistes… Les ralentis-
seurs se sont multipliés dans nos rues 
et sur nos routes. Mais ils ne sont pas 
toujours aux normes et peuvent être 
dangereux.

CODE DE LA ROUTE : LES CY-
CLISTES DE MOINS EN MOINS 
PRUDENTS
27/09/2020 – lci.fr
Notre engouement récent pour les 
deux-roues a créé beaucoup de cris-
pations dans nos rues. En 2019, plus 
de 180 cyclistes ont perdu la vie dans 
l’Hexagone.

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

CRISE SANITAIRE : LES AUTOCA-
RISTES FACE AU SPECTRE DE LA 
FAILLITE
08/09/2020 – lemonde.fr
Privés des voyages de groupe, des sor-
ties scolaires ou des séjours linguis-
tiques en raison de l’épidémie de Co-
vid-19, les sociétés d’autocars ne voient 
pas venir le retour de la demande.

LES TRANSPORTS EN COMMUN 
DANS UNE IMPASSE FINANCIÈRE
31/08/2020 – lesechos.fr
D’ordinaire assez prévisible d’une an-
née sur l’autre, le budget des transports 
urbains a complètement déraillé cette 
année, en Ile-de-France comme en ré-
gions. Si l’État ne compense pas intégra-
lement les pertes, des diminutions de 
services planent sur les opérateurs.

TRANSPORT EN COMMUN : LA 
LOINTAINE SORTIE DU TUNNEL
10/09/2020 – lesechos.fr
En France, les réseaux de transports 
publics ne renoueront pas avant plu-
sieurs années avec leur fréquentation 
d’avant crise. La profession pousse à 
redéployer l’offre en périphérie, plu-
tôt que réduire les services pour des 
raisons de budget.

CORONAVIRUS : PAPA NE PART 
PLUS EN VOYAGE D’AFFAIRES
20/09/2020 – la-croix.com
Longtemps l’apanage des hommes, les 
voyages d’affaires ont eu leur heure 
de gloire. Après un arrêt presque 
complet lié au coronavirus, ils pour-
raient se réduire de manière pérenne.

KEOLIS UTILISE LA 5G POUR TESTER 
UNE NAVETTE AUTONOME SUPER-
VISÉE À DISTANCE
25/09/2020 – usine-digitale.fr
Ericsson, Intel et Keolis mènent un 
projet pilote 5G Ride en Suède. Ils 
cherchent à savoir si la technologie 
5G et une tour de contrôle pourraient 
contribuer à introduire en toute sé-
curité des véhicules autonomes dans 
des zones urbaines.

L’USAGE DU VÉLO EN FORTE EX-
PANSION DANS LES GRANDES 
VILLES
04/09/2020 – lemonde.fr
Depuis la fin du confinement, le trafic 
sur les pistes cyclables a augmenté 
d’environ 29 % en France, de 67 % à 
Paris et de 26 % à Lille.
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LA PEUR DU VOL FREINE L’ESSOR 
DU VÉLO
03/08/2020 – bfmtv.com
Plus d’un tiers des cyclistes équipés se 
sont déjà fait voler leur bicyclette au 
moins une fois. Pour 8 % des victimes, 
l’incident a provoqué l’abandon de la 
pratique du vélo.

L’ÉTAT DÉBLOQUE 80 MILLIONS 
D’EUROS POUR RÉPARER UN 
MILLION DE VÉLOS
15/09/2020 – actu-environnement.com
La ministre de la Transition écologique 
et le ministre délégué aux Transports 
ont annoncé 20 millions d’euros supplé-
mentaires dédiés au dispositif « Coup de 
pouce vélo » afin de réparer un million 
de vélos jusqu’au 31 décembre 2020.

NORAUTO SE LANCE DANS LA 
RÉPARATION DE VÉLOS
23/09/2020 – lesechos.fr
L’entreprise spécialisée dans l’entre-
tien et l’équipement automobile vend 

déjà des deux roues électriques - vé-
los, trottinettes et scooters - ainsi que 
des accessoires. En proposant des 
services d’entretien, elle veut conti-
nuer d’investir dans ce secteur pro-
metteur.

LES TROTTINETTES ÉLEC-
TRIQUES, BONNES OU MAU-
VAISES POUR LE CLIMAT ?
23/09/2020 – sud-ouest.fr
Les émissions évitées grâce à l’usage 
de la trottinette ne compensent pas 
le surcoût carbone dû à la fabrication 
des trottinettes et à leur gestion.

À PARIS, ANNE HIDALGO OUVRE 
UN NOUVEAU FRONT CONTRE 
LES TRANSPORTS COLLECTIFS
04/09/2020 – lefigaro.fr
La Maire a décidé que la capi-
tale devait devenir une ville 100 % 
vélo. Elle multiple les aménage-
ments au détriment des autobus 
qui, pourtant, transportent des mil-
lions de voyageurs chaque jour.

CES VILLES OÙ LES TRANSPORTS 
EN COMMUN SONT GRATUITS
06/09/2020 – lefigaro.fr
Alors que Montpellier vient de rendre 
gratuit son réseau de transports en 
commun le week-end, d’autres villes 
s’y sont essayées ces dernières an-
nées. Avec plus ou moins de réussite.

UBER VEUT VERDIR SON PARC
30/09/2020 – mobilitesmagazine.com
En France, en complément des aides à 
l’achat proposées par le gouvernement 
et les collectivités, Uber lance son Plan 
pour la Mobilité Électrique de 75 M€.
 

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

Transports de marchandises & logistique

CONVENTION CITOYENNE : LES 
MESURES EXPLOSIVES SPÉCI-
FIQUES AU TRM
23/09/2020 – trm24.fr
Avant un parcours législatif, chacune 
des 146 mesures de la Convention Ci-
toyenne pour le Climat a été présen-
tée aux secteurs concernés. 7 d’entre 
elles concernent directement le trans-
port routier de marchandises.

POURQUOI LA 5G EST IMPOR-
TANTE POUR L’AVENIR DU POIDS 
LOURD
17/09/2020 – trm24.fr
L’intelligence artificielle du véhicule 
industriel ne se réalisera qu’avec 
des technologies très performantes 
comme la 5G.

MERCEDES DÉVOILE SON CAMION 
HYDROGÈNE EN AVANT-PRE-
MIÈRE MONDIALE
16/09/2020 – trm24.fr
Mercedes vient de dévoiler le GenH2 
Truck, son camion à pile à combus-
tible doté d’une autonomie de plus de 
1.000 kilomètres pour un transport 
longue distance. Les premiers essais 
clients auront lieu en 2023.

DES CONDUCTEURS D’EUROPE 
DE L’EST CONTRAINTS À DES EN-
TORSES À LA LÉGISLATION POUR 
LE COMPTE D’AMAZON
18/09/2020 – actu-transport-logistique.fr
Des conducteurs d’Europe de 
l’Est disent avoir été contraints 
de manipuler leur tachygraphe par un 
transporteur travaillant pour Amazon 
selon des révélations du quoti-
dien britannique The Guardian.

LA SPÉCIFICITÉ DU TRANSPORT 
ROUTIER NÉERLANDAIS
25/09/2020 – trm24.fr
Le Comité national routier (CNR) rap-
pelle que les transports néerlandais 
dont plus de la moitié de l’activité est 
tournée vers l’international sont plutôt 
spécialisés en logistique et multimodal.
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ROUTES : CES MAIRES QUI 
VEULENT FAIRE LA CIRCULA-
TION
22/09/2020 – lepoint.fr
Feux sanction, ronds-points et gen-
darmes couchés en tout genre, les 
édiles rivalisent d’ingéniosité pour 
réglementer et parfois se substituer 
à l’État.

EXCLURE LA VOITURE DU 
CENTRE-VILLE EST UN FREIN À 
SON DÉVELOPPEMENT
15/09/2020 – lopinion.fr
Interview d’Alain Griset, ministre dé-
légué auprès de Bruno Le Maire en 
charge des TPE et PME

POUR CHASSER LA VOITURE DES 
VILLES, C’EST EN PÉRIPHÉRIE 
QU’IL FAUT DÉVELOPPER LE VÉLO
03/09/2020 – lesechos.fr
Les grandes villes tracent de nou-
velles pistes cyclables pour encou-
rager les citadins à troquer leur voi-
ture contre une bicyclette, et ainsi 
décarboner les déplacements. Or 
c’est bien au-delà des boulevards 
périphériques qu’il faut mettre le pa-
quet sur le vélo, écrit Jean Coldefy.

DE MARSEILLE À PARIS, LA 
DIFFICILE COHABITATION 
ENTRE PIÉTONS ET CYCLISTES
15/09/2020 – lemonde.fr
L’usage du vélo explose dans les villes 
françaises, dont les infrastructures 
peinent à s’adapter. Comment amélio-
rer la coexistence entre voitures, vélos 
et passants ?

LES GENEVOIS FONT UN NOU-
VEAU PAS VERS LA « DÉMOTORI-
SATION »
27/09/2020 – letemps.ch
Les citoyens sont prêts à faire moins 
de place à la voiture au centre-ville. 
Une loi favorisant les transports pu-
blics, les vélos et la marche votée en 
2016 va pouvoir prendre son essor.
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Nouvelle économie

LE GOUVERNEMENT CONCOCTE 
UN PROJET DE LOI LIMITANT LES 
PUBLICITÉS DE CERTAINS PRO-
DUITS
20/09/2020 – bfmtv.com
La ministre de Transition éco-
logique prépare un texte de loi 
visant à encadrer, voire à inter-
dire, les spots de publicité pour 
des produits jugés nuisibles pour 
l’environnement ou la santé.

ÉVALUATION D’IMPACT ENVI-
RONNEMENTAL ET SOCIAL : 
QUELLE MÉTHODE CHOISIR ?
03/09/2020 – lesechos.fr
Contrairement à la mesure d’im-
pact financier, la mesure des 
impacts environnementaux et 
sociaux est une discipline rela-
tivement récente et complexe. 
Plusieurs méthodologies émer-
gentes se sont développées.

TECHNOPHOBIE FRANÇAISE 
VERSUS PROGRESSISME AL-
LEMAND : DEUX VISIONS DE 
L’ÉCOLOGIE
22/09/2020 – slate.fr
La récente tribune d’élus écolo-
gistes ou de gauche demandant 
un moratoire sur la 5G permet 
d’analyser le rapport entretenu 
par les écolos avec la technique 
en France et en Allemagne.

EN CORÉE DU SUD, UN DÉ-
PLOIEMENT DE LA 5G MENÉ 
À MARCHE FORCÉE
24/09/2020 – lemonde.fr
Le pays d’Asie de l’Est a été le 
premier a adopté cette nouvelle 
norme de téléphonie mobile, en 
avril 2019, et réfléchit déjà à la 
6G.

STATIONNEMENT EN FONCTION 
DES REVENUS À BORDEAUX
14/09/2020 – sudouest.fr
40 Millions d’automobilistes rap-
pelle que la ville de Grenoble a été 
contrainte par la justice de mettre fin 
à son expérience de tarification soli-
daire du stationnement, envisagée 
par la municipalité de Pierre Hurmic.

LA 5G ET LA FIBRE CONSTITUENT 
LE SYSTÈME NERVEUX DE L’IN-
DUSTRIE DU FUTUR
25/09/2020 – lopinion.fr
Le déploiement des réseaux très haut 
débit est une condition sine qua non 
de l’essor de l’économie numérique, 
selon Laurent Tardif, président de la 
Fédération des industries électriques, 
électroniques et de communication.
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