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CONCESSIONS AUTOROUTIÈRES : 
LE PRÉSIDENT DE L’ART RECADRE 
DES UNIVERSITAIRES À LA DÉRIVE
03/02/2021 – laminute.info
Les concessions d’autoroutes et leur 
mode de fonctionnement spécifique 
suscitent encore et toujours des in-
compréhensions, même de la part 
d’universitaires spécialisés dans le 
droit.

UN PÉAGE SANS BARRIÈRE 
POUR LA FUTURE AUTO-
ROUTE A79
17/02/2021 – autoplus.fr
La future autoroute A79, qui rempla-
cera la RN79 en 2022, sera payante 
et équipée d’un péage à « flux libre ».

BIENTÔT DES CENTAINES DE 
BORNES DE RECHARGE UL-
TRARAPIDES SUR LES AUTO-
ROUTES DE FRANCE
14/02/2021 – automobile-propre.com
Fin 2022, plus de 400 aires de ser-
vice seront équipées de bornes 
de recharge ultrarapides pour voi-
tures électriques. Le ministre des 
Transports a dévoilé la stratégie qui 
consiste à subventionner l’installa-
tion de bornes en milieu autoroutier.

ROUTES : LE RECYCLAGE DOIT RAT-
TRAPER SON RETARD
03/02/2021 – lemoniteur.fr
Fixés il y a cinq ans, les objectifs 
de réemploi des déchets issus des 
chantiers de voirie sont loin d’être at-
teints. Sur le terrain, des initiatives es-
quissent des voies de progrès.

ZÉRO PARKING : LE NOUVEL 
AVENIR DES VILLES
01/02/2021 – lesechos.fr
Dans les métropoles, les places de 
stationnement en sous-sol, en surface 
et en aérien vont inéluctablement se 
réduire sous l’effet des politiques de 
restriction de la circulation automo-
bile. Un nouveau défi pour les villes 
qui cherchent à transformer les futurs 
espaces libérés.

PÉRIPHÉRIQUE PARISIEN : LES 
FRANCILIENS S’OPPOSENT AU 
PROJET D’ANNE HIDALGO
08/02/2021 – lefigaro.fr
Selon une étude de la Ville de Paris, les 
habitants de la région rejettent massi-
vement le projet de sa transformation 
par l’actuelle maire.

INFRASTRUCTURES : VERS UNE 
ÉCOTAXE EN ILE DE FRANCE ?
11/02/2021 – actu-transport-logistique.fr
Un rapport sur la mobilité en grande 
couronne appelle à instaurer une éco-
taxe sur les poids lourds pour financer 
une partie d’un « plan Marshall des 
mobilités » consacrée à la rénovation 
et à l’entretien du réseau routier.

NOUVEAUX COUPS DE THÉÂTRE 
POUR LE CONTOURNEMENT EST 
DE ROUEN
23/02/2021 – lesechos.fr
Après le retrait de la métropole de 
Rouen de sa part de financement du 
contournement Est de Rouen, la ré-
gion Normandie et le département 
de Seine-Maritime ont décidé de sup-
pléer à cette défection.

Infrastructures

SUR LA RN57, LES 162 NIDS-DE-
POULE SUR DOUZE KILOMÈTRES 
OBLIGENT À FERMER DEUX 
VOIES
17/02/2021 – estrepublicain.fr
Sur plusieurs kilomètres, la RN 57 est 
criblée de nids-de-poule à un degré 
rarement vu. Une voie sur deux a dû 
être neutralisée dans chaque sens. La 
Direction des routes mène des investi-
gations car l’hiver n’explique pas tout.

BRETAGNE : LE PONT CHA-
TEAUBRIAND SERA ÉLARGI EN 
2024
22/02/2021 – ouest-france.fr
Il relie Saint-Malo et Dol-de-Bretagne 
à Dinan. Victime de son succès, trop 
à l’étroit, le pont Chateaubriand sera 
élargi. Un chantier hors normes qui 
débutera en 2024.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/02/2021 – ccfa.fr
126.381 voitures neuves ont été im-
matriculées en janvier 2021, en baisse 
de 5,8 % par rapport à janvier 2020. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
augmentée de 7,6 %, à 34.844 unités, 
tandis que celles des véhicules indus-
triels de plus de 5 t ont baissé de 7,4 %, 
à 3.681 unités.

PAS ASSEZ RENTABLE, LA 
VOITURE BON MARCHÉ EST 
CONDAMNÉE
19/02/2021 – lemonde.fr
Les petites voitures urbaines ne se 
vendent pas si mal, mais elles pèsent 
sur les finances des constructeurs et 
sur leur moyenne d’émissions de CO2.

L’ÉTAT FRANÇAIS, CHAM-
PION DES TAXES AUTO EN 
EUROPE
04/02/2021 – challenges.fr
L’État a battu un record de 73,7 mil-
liards d’euros de taxes sur l’auto-
mobile. Avec une progression de 
30 % depuis 2010. La France est la 
championne européenne (en te-
nant compte de la taille du marché). 
La fiscalité sur les carburants rou-
tiers se taille la part du lion, avec la 
bagatelle de 43 milliards d’euros.

AUTOMOBILE : LE « MADE IN 
CHINA » À L’ASSAUT DE L’EU-
ROPE
24/02/2021 – lesechos.fr
L’Europe a importé 50.000 voitures « 
made in China » en 2020, et ce chiffre 
devrait passer à 500.000 en 2025. Une 
tendance liée à l’arrivée des marques 
chinoises sur le Vieux Continent, mais 
surtout au choix de la Chine, par des 
constructeurs occidentaux, comme 
base de production pour certains 
nouveaux modèles.

LE BLUES DES CONCESSIONNAIRES 
AUTOMOBILES
17/02/2021 – lesechos.fr
Du fait de la volonté des construc-
teurs d’augmenter les ventes 100 % 
en ligne, un changement de modèle 
économique est inévitable. La concen-
tration du secteur va se poursuivre.

LA PÉNURIE DE SEMI-CONDUC-
TEURS DANS L’AUTOMOBILE VA-
T-ELLE ACCÉLÉRER LA STRATÉGIE 
EUROPÉENNE ?
16/02/2021 – usine-digitale.fr
La pénurie de semi-conducteurs 
touche l’ensemble des constructeurs 
automobiles. Cette situation met en 
lumière la dépendance de l’UE, dont 
les capacités de production sont limi-
tées. Les États membres réfléchissent 
à se renforcer dans ce domaine.

LE PNEU TRICOLORE A RECULÉ 
EN 2020
22/02/2021 – journalauto.com
Lourdement impacté par le premier 
confinement, le marché français du 
pneumatique accuse une baisse de 15 % 
au terme de l’exercice 2020.

DES PNEUS « DURABLES » CHEZ 
MICHELIN AVANT 2050
23/02/2021 – sudouest.fr
Le groupe Michelin travaille sur des 
concepts novateurs pour augmenter 
l’utilisation dans ses pneumatiques 
de matériaux durables. En 2020, 28 % 
des composants l’étaient.

CONTRÔLE TECHNIQUE : LE BI-
LAN 2020
23/02/2021 – autoplus.fr
Chahutée depuis trois ans, l’épreuve 
tant redoutée des Français vient de 
livrer son bilan 2020. L’occasion de 
faire le point sur l’évolution du nombre 
de contre-visites, sur les défaillances 
les plus fréquentes et sur le tarif du 
contrôle technique.

POURQUOI LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES N’AIMENT PAS DU 
TOUT LE FROID
15/02/2021 – transitionsenergies.com
Une chute des températures n’affecte 
pas seulement l’autonomie des véhi-
cules électriques, mais aussi les temps 
de recharge et les performances des 
systèmes de récupération d’énergie 
au freinage. Dans des conditions ex-
trêmes, l’autonomie peut être réduite 
de 50 %.

AUDI ENVISAGE BIEN DE LAN-
CER SON PROPRE RÉSEAU DE RE-
CHARGE RAPIDE
15/02/2021 – lesnumeriques.com
Le constructeur envisage bel et bien 
de lancer son propre réseau de 
bornes de charge rapide afin d’assu-
rer un service premium à ses clients 
de véhicules électriques, à l’instar des 
superchargeurs de Tesla.

TOYOTA ESPÈRE ÉTENDRE SA 
SPHÈRE D’INFLUENCE GRÂCE AU 
CLONAGE AUTOMOBILE
23/02/2021 – lemonde.fr
En « prêtant » deux de ses modèles à 
Suzuki et sa technologie à Nissan et à 
Ford, le groupe japonais avance ses 
pions et met en exergue sa maîtrise 
historique de la motorisation hybride.

LES PRÉCONISATIONS DE 
L’AGENCE EUROPÉENNE DE LA 
CYBERSÉCURITÉ SUR LES VÉHI-
CULES AUTONOMES
11/02/2021 – usine-digitale.com
Qui dit véhicules autonomes, dit algo-
rithmes et logiciels embarqués. Avec 
ces nouveaux systèmes, les risques 
en matière de cybersécurité sont dé-
cuplés et les conséquences peuvent 
être dramatiques.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
17/02/2021 – ufip.fr
En janvier 2021, la consommation fran-
çaise de carburants routiers a été de 
3,393 millions de m3 ( 15,4 % par rapport 
à janvier 2020). Les livraisons de super-
carburants sans plomb sont en baisse 
de 18,7 % et celles de gazole en baisse de 
14,4 %. La part du gazole était de 78 %, en 
légère augmentation (+0,5 % par rapport 
à décembre 2020).

FUEL FOR PLANET LANCE UN 
RÉSEAU DE STATIONS-SERVICE 
ÉCORESPONSABLES
09/02/2021 – lesechos.fr
La première station-service Fuel For 
Planet vient d’ouvrir en Isère. L’entre-
prise s’engage à investir 2 centimes par 
litre de carburant vendu dans un pro-
jet de réduction ou de séquestration 
de gaz à effet de serre.

L’IFPEN LIVRE SA VISION DE LA 
BASCULE DU PÉTROLE ET DU GAZ 
VERS LES NOUVELLES ÉNERGIES
17/02/2021 – industrie-techno.com
L’année 2020 représente une bascule 
symbolique pour le secteur de l’éner-
gie. Il s’agit de la première année où 
les montants alloués pour la transi-
tion énergétique ont été supérieurs à 
ceux destinés au secteur du pétrole et 
du gaz.

L’ÉTAT CALAMITEUX DES BORNES 
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
04/02/2021 – capital.fr
Selon l’étude menée par l’Associa-
tion française pour l’itinérance et la 
recharge électrique des véhicules 
(AFIREV), plus de la moitié des bornes 
sont endommagées et un quart sont 
inutilisables.

RECHARGE DES VOITURES ÉLEC-
TRIQUES : CONSTRUCTEURS ET 
ONG METTENT L’EUROPE SOUS 
PRESSION
12/02/2021 – automobile-propre.com
Les bornes de recharge restent au-
jourd’hui un des principaux obsta-
cles à la démocratisation de la voi-
ture électrique. Les constructeurs 
en sont conscients et, avec des ONG, 
alertent les instances européennes.

CET HIVER, LA SUÈDE EST FORCÉE 
D’IMPORTER DE L’ÉLECTRICITÉ 
PRODUITE PAR DES CENTRALES À 
CHARBON
10/02/2021 – ft24.net
La Suède, pourtant coutumière des 
hivers rigoureux, ne peut plus se 
chauffer. Pourquoi ? Parce que les 
Suédois ont remplacé leurs centrales 
nucléaires par des éoliennes… qui ne 
tournent pas puisqu’il n’y a pas de vent.

CLIMAT : LE GOUVERNEMENT 
ANNONCE UNE BAISSE DES ÉMIS-
SIONS PLUS FORTE QUE PRÉVU
07/02/2021 – lesechos.fr
Le recul atteint 1,7 % en 2019, soit 
davantage que l’estimation faite en 
juin. A quelques jours de la présen-
tation du projet de loi Climat, la mi-
nistre de l’Écologie assure que la 
France est « sur les rails » pour res-
pecter ses engagements climatiques. 
Sans convaincre les écologistes.

MÉTÉO-FRANCE PRÉVOIT DES 
TEMPÉRATURES EXTRÊMES À LA 
FIN DU SIÈCLE
01/02/2021 – lepoint.fr
Le rapport, écrit en collabora-
tion avec l’institut météorolo-
gique, conclut à une hausse des 
températures allant de 1 à 3,9 °C

DES RECHERCHES POUR 
CONVERTIR LE CO₂ ÉMIS VERS 
L’ATMOSPHÈRE EN CARBURANT
07/02/2021 – theconversation.com
Actuellement, outre la limitation des 
émissions, il existe deux stratégies pour 
faire face à l’augmentation constante 
de la teneur en CO2 dans la biosphère : 
le captage/stockage du carbone et 
le captage/utilisation du carbone.

Énergie & environnement
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FORTE BAISSE DU NOMBRE DE 
MORTS EN JANVIER 2021
16/02/2021 – autoplus.fr
Sous l’effet notamment du couvre-
feu, le nombre de tués sur les routes 
de France métropolitaine a baissé de 
35,2 % en janvier 2021.

LES FEUX INTELLIGENTS FINALE-
MENT AUTORISÉS À NOUVEAU
15/02/2021 – sudeouest.fr
Interdits en octobre dernier, les feux 
tricolores dits « pédagogiques » sont 
finalement reconnus comme « béné-
fiques » par le ministère de l’Intérieur 
et vont être réautorisés.

LE MAIRE DE SAINT-JEAN-LE-
VIEUX, DANS L’AIN, DOIT DÉFINI-
TIVEMENT ENLEVER SON RALEN-
TISSEUR
12/02/2021 – francetvinfo.fr
Une affaire de ralentisseur qui dure... 
depuis plus d’un an. À Saint-Jean-le-
Vieux dans l’Ain, la justice a définitive-
ment tranché en appel. Le maire a per-
du : le ralentisseur doit être supprimé.

RALENTISSEURS NON CONFORMES : 
UNE JURISPRUDENCE HISTORIQUE
13/02/2021 – lesvoitures.fr
Partout en France, des plaintes sont 
déposées contre les ralentisseurs non 
conformes. Cette semaine, une décision 
de justice prise par la cour administrative 
d’appel de Lyon va mettre tout le monde 
d’accord.

VÉLOS, TROTTINETTES… LES FAC-
TEURS DE RISQUES EXPLOSENT
10/02/2021 – leprogres.fr
Une étude de Dekra met en évidence la 
dangerosité croissante de l’usage de ce 
qu’il est commun d’appeler les modes de 
déplacements doux. S’ils le sont pour l’en-
vironnement, c’est de moins en moins le 
cas côté sécurité.

LES ACCIDENTS DE VÉLO ONT 
AUGMENTÉ EN 2020 À PARIS
20/02/2021 – lejdd.fr
Le nombre de cyclistes blessés et tués 
l’an passé à Paris a augmenté de 36 %. 
Un mauvais chiffre lié pour partie à 
la croissance de la circulation à bicy-
clette.

PLUS D’UN MILLION DE PV DÉ-
CLARÉS ILLÉGAUX À MARSEILLE
19/02/2021 – capital.fr
Tous les PV de stationnement dressés 
entre janvier 2018 et décembre 2019 
n’étaient pas valides, en raison d’une 
délibération non-réglementaire.

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

CES CHAMPIONS FRANÇAIS DE 
LA NAVETTE AUTONOME
09/02/2021 – autonews.fr
Quand on parle de véhicules auto-
nomes, le réflexe est de penser d’abord 
aux GAFA et aux start-up de la Silicon 
Valley, éventuellement aux chinois. 
Mais, on ne songe pas forcément aux 
acteurs de l’hexagone.

ET MAINTENANT LES BUS AUTO-
NOMES
03/02/2021 – trm24.fr
En tests depuis cinq ans, le premier vé-
hicule commercial a été mis en exploi-
tation à Singapour. C’est le groupe ST 
Engineering qui a mis au point l’autobus 
autonome, ces véhicules à mobilité à la 
demande (MODV).

ESPAGNE : UN BUS SANS CONDUC-
TEUR DANS LES RUES DE MALAGA, 
UNE PREMIÈRE EN EUROPE
25/02/2021 – leparisien.fr
Il ressemble à n’importe quel bus de ville 
: il mesure 12 m de long et peut trans-
porter 60 passagers. Il y a un chauffeur 
comme l’exige la loi espagnole mais il 
n’intervient qu’occasionnellement.

WAYMO DÉBUTE LES TESTS DE SON SER-
VICE DE ROBOT TAXI À SAN FRANCISCO
18/02/2021 – usine-digitale.fr
La filiale de Google teste son service de 
robot taxi dans les rues de San Francis-
co avec quelques volontaires travaillant 
dans la société. Une première étape 
avant l’ouverture du service à un plus 
grand nombre de personnes.

ÉVALUATION DES EXTERNALITÉS 
GÉNÉRÉES PAR LES MOBILITÉS 
TOURISTIQUES
18/02/2021 – ademe.fr
L’Ademe a quantifié une grande partie 
des externalités environnementales et 
sociales générées par les déplacements 
touristiques à horizon 2030.

AVEC UN TRAFIC EN BERNE EN 
2020, LA RATP S’ATTEND À UNE 
LOURDE PERTE
02/02/2021 – bfmtv.com
La perte de la RATP en 2020 sera proba-
blement au moins le double des 88 mil-
lions d’euros perdus au premier semestre.

https://www.autoplus.fr/securite-routiere/securite-routiere-forte-baisse-du-nombre-de-morts-en-janvier-2021-255126?utm_campaign=post-auto&utm_medium=twitter
https://www.autoplus.fr/securite-routiere/securite-routiere-forte-baisse-du-nombre-de-morts-en-janvier-2021-255126?utm_campaign=post-auto&utm_medium=twitter
https://www.sudouest.fr/economie/transports/securite-routiere-les-feux-intelligents-finalement-autorises-a-nouveau-1331833.php
https://www.sudouest.fr/economie/transports/securite-routiere-les-feux-intelligents-finalement-autorises-a-nouveau-1331833.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/ain/le-maire-de-saint-jean-le-vieux-dans-l-ain-doit-definitivement-enlever-son-ralentisseur-1954273.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/ain/le-maire-de-saint-jean-le-vieux-dans-l-ain-doit-definitivement-enlever-son-ralentisseur-1954273.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/ain/le-maire-de-saint-jean-le-vieux-dans-l-ain-doit-definitivement-enlever-son-ralentisseur-1954273.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/ain/le-maire-de-saint-jean-le-vieux-dans-l-ain-doit-definitivement-enlever-son-ralentisseur-1954273.html
https://lesvoitures.fr/ralentisseurs-non-conformes-une-jurisprudence-qui-va-faire-date/
https://lesvoitures.fr/ralentisseurs-non-conformes-une-jurisprudence-qui-va-faire-date/
https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2021/02/10/velos-trottinettes-les-facteurs-de-risques-explosent
https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2021/02/10/velos-trottinettes-les-facteurs-de-risques-explosent
https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/info-jdd-les-accidents-de-velo-ont-augmente-en-2020-a-paris-4026537?Echobox=1613857993#utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&xtor=CS1-4&utm_source=Twitter
https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/info-jdd-les-accidents-de-velo-ont-augmente-en-2020-a-paris-4026537?Echobox=1613857993#utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&xtor=CS1-4&utm_source=Twitter
https://www.capital.fr/auto/plus-dun-million-de-pv-declares-illegaux-a-marseille-1394625
https://www.capital.fr/auto/plus-dun-million-de-pv-declares-illegaux-a-marseille-1394625
https://www.autonews.fr/hi-tech/ces-champions-francais-de-la-navette-autonome-93730
https://www.autonews.fr/hi-tech/ces-champions-francais-de-la-navette-autonome-93730
https://trm24.fr/et-maintenant-les-bus-autonomes/
https://trm24.fr/et-maintenant-les-bus-autonomes/
https://www.leparisien.fr/economie/espagne-un-bus-sans-conducteur-dans-les-rues-de-malaga-une-premiere-en-europe-25-02-2021-NWH35EVXDZEA5E7OU3RUIOVH2M.php#xtor=AD-1481423553
https://www.leparisien.fr/economie/espagne-un-bus-sans-conducteur-dans-les-rues-de-malaga-une-premiere-en-europe-25-02-2021-NWH35EVXDZEA5E7OU3RUIOVH2M.php#xtor=AD-1481423553
https://www.leparisien.fr/economie/espagne-un-bus-sans-conducteur-dans-les-rues-de-malaga-une-premiere-en-europe-25-02-2021-NWH35EVXDZEA5E7OU3RUIOVH2M.php#xtor=AD-1481423553
https://www.usine-digitale.fr/article/waymo-debute-les-tests-de-son-service-de-robot-taxi-a-san-francisco.N1062484?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.usine-digitale.fr/article/waymo-debute-les-tests-de-son-service-de-robot-taxi-a-san-francisco.N1062484?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.usine-digitale.fr/article/waymo-debute-les-tests-de-son-service-de-robot-taxi-a-san-francisco.N1062484?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.ademe.fr/evaluation-externalites-generees-mobilites-touristiques-france-a-lhorizon-2030
https://www.ademe.fr/evaluation-externalites-generees-mobilites-touristiques-france-a-lhorizon-2030
https://www.ademe.fr/evaluation-externalites-generees-mobilites-touristiques-france-a-lhorizon-2030
https://www.bfmtv.com/economie/avec-un-trafic-en-berne-en-2020-la-ratp-s-attend-a-une-lourde-perte_AD-202102020462.html
https://www.bfmtv.com/economie/avec-un-trafic-en-berne-en-2020-la-ratp-s-attend-a-une-lourde-perte_AD-202102020462.html
https://www.bfmtv.com/economie/avec-un-trafic-en-berne-en-2020-la-ratp-s-attend-a-une-lourde-perte_AD-202102020462.html


6 N°83 - Février 2021QUOI DE NEUF
sur la route ?

A PARIS, À VÉLO, ON ÉGALE LES 
AUTOS
02/02/2021 – enlargeyourparis.fr
Selon une étude de l’Observatoire de 
la mobilité en Île-de-France, le nombre 
de déplacements à vélo à Paris ont 
été équivalents à ceux effectués en 
voiture en septembre et en octobre 
2020.

A PARIS, LES TARIFS DES VÉLOS 
ÉLECTRIQUES VONT AUGMENTER 
POUR SAUVER VÉLIB’
16/02/2021 – lemonde.fr
Un projet d’accord entre les collectivi-
tés locales et Smovengo doit être vali-
dé. L’opérateur privé va toucher 10 à 
15 % de plus pendant trois ans et ser-
rer ses coûts.

A AMIENS, LES NOUVEAUX BUS 
ÉLECTRIQUES SONT KO À CAUSE 
DU GEL
13/02/2021 – leparisien.fr
Les températures trop basses dans la 
Somme empêchent ces derniers jours 
les bus d’Amiens de démarrer. Pour 
les usagers comme pour l’exploitant, 
la transition énergétique se fait dans 
la douleur.

L’UE VA ÉVALUER LES BÉNÉFICES 
DE LA MOBILITÉ AÉRIENNE UR-
BAINE À TRAVERS UNE CAM-
PAGNE D’ESSAIS
05/02/2021 – usine-digitale.fr
L’UE lance un nouveau programme 
pour tester différents services de mo-
bilité aérienne urbaine afin d’en éva-
luer les bénéfices et d’apporter des 
précisions en vue de la réglementation 
de ce mode de transport.

LE MESSAGE FORT DE LA FILIÈRE AUX 
CONDUCTEURS ET TRANSPORTEURS
26/02/2021 – trm24.fr
Dans un clip, la FFC rend hommage aux 
conducteurs routiers et aux transpor-
teurs, en première ligne face à la COVID. 
Infirmière, pompiste, boulanger, famille, 
remercient les professionnels de la 
route. Slogan de la campagne : « Depuis 
le début de la pandémie, la vie a conti-
nué à être transportée par camion. »

L’ÉCOTAXE POIDS LOURDS REFAIT 
SURFACE
08/02/2021 – lemonde.fr
Un rapport sur la mobilité en grande cou-
ronne d’Ile-de-France appelle à instaurer 
une taxation des camions pour financer « 
un plan Marshall des mobilités ».

QUELLES RÉGIONS SONT PRÊTES À 
INSTAURER UNE ÉCOTAXE SUR LES 
POIDS LOURDS ?
17/02/2021 – lefigaro.fr
Le projet de loi Climat laissera la possibili-
té aux régions d’imposer une vignette sur 
les transports de marchandises. Mais la 
mesure est loin de faire l’unanimité parmi 
les territoires potentiellement concernés.

LE TRM VENT DEBOUT CONTRE LE 
PROJET DE LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
12/02/2021 – strategieslogistique.com
Les organisations professionnelles du 
transport routier de marchandises dé-
noncent un non-sens écologique et éco-
nomique.

POIDS TOTAL AUTORISÉ EN 
CHARGE : UNE REVALORISATION 
DE 3,5 À 4,5 TONNES DEMANDÉE
18/02/2021 – actu-transport-logistique.fr
Pour plusieurs fédérations du secteur, 
il s’agit d’un moyen pour préserver la 
compétitivité de leur activité tout en 
préparant la transition énergétique.

LES CONSTRUCTEURS DE POIDS 
LOURDS PROGRAMMENT LA FIN DU 
DIESEL POUR 2040
04/02/2021 – actu-transport-logistique.fr
DAF, Ford, Iveco, MAN, Scania et les 
groupes Daimler et Volvo ont acté la fin 
des modèles Diesel d’ici 2040, à condi-
tion que leurs véhicules zéro émissions 
puissent disposer d’un bon réseau d’in-
frastructures de recharge et d’incitations 
financières.

VOLVO ET DHL VEULENT DÉMO-
CRATISER LE POIDS LOURD ÉLEC-
TRIQUE EN EUROPE
24/02/2021 – automobile-propre.com
Volvo et DHL ont annoncé avoir signé un 
partenariat pour utiliser des poids lourds 
électriques en Europe. L’objectif est de faire 
de ces mastodontes « zéro émission » des 
véhicules de choix pour les longs trajets. 

NIKOLA VA LANCER LA PRODUC-
TION DE SES PROTOTYPES DE CA-
MIONS HYDROGÈNE
26/02/2021 – trm24.fr
Nikola annonce lancer la production de ses 
premiers prototypes de son camion à pile à 
combustible, le Nikola Tre, au deuxième tri-
mestre afin de débuter les essais sur route 
début 2022 et la production en 2023.

COMMENT LES LOUEURS DE VÉLOS 
ET DE SCOOTERS ÉLECTRIQUES PRO-
FITENT DE L’EXPLOSION DES LIVRAI-
SONS
04/02/2021 – lesechos.fr
Les start-up fournissant des deux-roues 
aux sociétés qui proposent de la livrai-
son express se multiplient. Elles doivent 
concevoir des engins robustes et agiles.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

Transports de marchandises & logistique
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LES UTILISATEURS DE LA VOITURE 
AU-DELÀ DES HYPERCENTRES 
SONT TRÈS MAJORITAIREMENT 
CEUX N’AYANT PAS DE SOLU-
TIONS ALTERNATIVES
12/02/2021 – lemonde.fr
Le chercheur Jean Coldefy dénonce 
l’inefficacité et l’injustice des zones à 
faibles émissions (ZFE) et autres me-
sures interdisant l’usage de la voiture 
dans les agglomérations françaises.

MOBILITÉS : CE QUE CONTIENT 
LE PROJET DE LOI « CLIMAT ET 
RÉSILIENCE »
15/02/2021 – banquedesterritoires.fr
Dans le prolongement de la LOM, le 
texte entend amplifier la mutation 
des déplacements du quotidien en 
promouvant les alternatives à la voi-
ture individuelle et la transition vers 
un parc de véhicules moins carbonés.

PLACES DE STATIONNEMENT : 
UNE DENRÉE CONVOITÉE
22/02/2021 – flotauto.com
Avec le développement du télétravail 
ou de la visioconférence, les espaces 
de stationnement se font moins in-
dispensables, alors que le nombre 
de places de parking dans l’espace 
public se restreint. Des évolutions qui 
poussent les entreprises à reconsidé-
rer la gestion de ces espaces.

SNCF : LA CONCURRENCE DÉ-
BARQUE SUR LE TER
04/02/2021 – lesechos.fr
Dans trois régions, la phase concrète 
de la mise en concurrence ferroviaire 
se dessine. Après un tri dans les pre-
mières candidatures, les discussions 
concrètes vont commencer sur les 
nouveaux cahiers des charges. Mais 
partout, la SNCF est candidate à sa 
propre succession.

COVID-19 : DANS LE GRAND PA-
RIS, LA VOITURE A PRIS LE PAS 
SUR LE TRAIN ET LE MÉTRO
19/02/2021 – leparisien.fr
Même si les déplacements sont tou-
jours réduits, les moyens de trans-
port individuels restent privilégiés 
sur les transports en commun en ce 
début d’année, selon le quatrième vo-
let de l’étude « Covid-19 et Mobilité ».

NICE : FUTURE « ZONE 30 » DANS 
TOUT LE CENTRE-VILLE
17/02/2021 – 20minutes.fr
La mairie de Nice veut abaisser la vi-
tesse et également limiter la présence 
des poids lourds dans une large zone.

Gouvernance des transports et de la mobilité
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

MOBILITÉ : 4 NOUVEAUX 
SERVICES PERMIS PAR L’IN-
TELLIGENCE ARTIFICIELLE
16/02/2021 – ladn.eu
Le marché de l’automobile se trans-
forme pour devenir un marché des 
mobilités. Pour cela, l’intelligence ar-
tificielle joue un rôle crucial à tous les 
niveaux.

L’ANNÉE 2020 MARQUE LE 
GRAND BOND EN AVANT DE 
L’E-COMMERCE
04/02/2021 – lemonde.fr
La vente en ligne a représenté 112 
milliards d’euros l’an dernier, en 
France, en hausse de 8,5 %, malgré 
une chute d’activité dans les services. 
L’e commerce représente désormais 
13,4 % du commerce de détail, contre 
9,8 % en 2019.

L’UE PRÉVOIT 10 MILLIARDS 
D’EUROS POUR PRÉPARER LE 
FUTUR DE L’INDUSTRIE
24/02/2021 – maddyness.com
La Commission propose la mise 
en place d’une dizaine de par-
tenariats entre l’UE, les États 
membres et l ’industrie afin d’ac-
célérer la transition vers une Eu-
rope verte et de rendre l’indus-
trie européenne plus résiliente 
et plus compétitive.

LE COURRIER PASSE SOUS LA 
BARRE DES 20 % DE L’ACTIVITÉ 
TOTALE DE LA POSTE
25/02/2021 – lesechos.fr
La crise sanitaire et les confinements 
se sont soldés par 1,6 milliard de plis 
en moins pour La Poste, accélérant la 
tendance ancienne au déclin du cour-
rier. Les gains d’activité dans les colis 
ne compensent pas cette chute.

LES TRANSACTIONS SUR LEBON-
COIN REPRÉSENTENT 1% DU PIB 
FRANÇAIS
13/02/2021 – bfmtv.com
Crise du Covid, nouveaux modes de 
consommation, partenariat avec L’Ar-
gus... Le site de vente entre particu-
liers boucle une année record malgré 
l’arrivée de nombreux concurrents.
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