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INFRASTRUCTURES DE TRANS-
PORT : L’AFITF FRAPPÉE DE « MA-
LÉDICTION » ?
27/05/2021 – banquedesterritoires.fr
Depuis sa création en 2005, l’agence 
enchaîne les déboires en matière de 
ressources avec une telle régularité 
que son président en vient à se de-
mander si elle ne serait pas victime 
d’une quelconque « malédiction ».

LES PONTS, DES OUVRAGES 
À SOUTENIR
15/05/2021 – rfi.fr
En 2021, on pourrait penser que les 
passerelles et les ponts sont construits 
pour résister aux charges et aux aléas 
climatiques. C’est dans la surveillance 
et l’alerte que de nouveaux outils vont 
apparaître.

LA MÉTROPOLE DE LYON AU 
CHEVET DE SES PONTS
27/05/2021 – lesechos.fr
Plusieurs ouvrages vieillissants ou en-
dommagés par des automobilistes ne 
respectant pas les règles de circula-
tion vont faire l’objet de travaux en ur-
gence. Les contrôles vont par ailleurs 
être renforcés pour préserver la sécu-
rité sur les ponts de la métropole et 
mieux anticiper les travaux d’entretien.

CONCESSIONS D’AUTOROUTES : 
LE GOUVERNEMENT RECENTRE LE 
DÉBAT
07/05/2021 – politiquematin.fr
Le 6 mai, le Sénat a conduit un débat 
sur les conclusions d’un rapport d’in-
formation relatif au fonctionnement et 
au contrôle des concessions autorou-
tières. Une occasion pour le gouverne-
ment de rappeler certains faits contes-
tés par une partie de l’opposition.

GÉNÉRALISATION DES PÉAGES EN 
VUE EN ESPAGNE
24/05/2021 – actu-transport-logistique.fr
DeÉtablir un mécanisme de paiement 
pour l’usage des axes routiers à forte 
intensité de trafic à partir de 2024, 
telle est l’une des mesures phares 

inclues dans le plan de récupération, 
transformation et résilience transmis 
par le gouvernement espagnol à la 
Commission européenne.

AUTOROUTES DURABLES, LE 
GOUVERNEMENT SE MONTRE VI-
GILANT
08/05/2021 – journaldeleconomie.fr
À 10 ans de la fin de certains contrats 
de concession des autoroutes, le gou-
vernement clarifie sa politique : non à 
la renationalisation, oui à la moderni-
sation des contrats et à l’intensifica-
tion de la transformation verte des 
9.200 km des autoroutes françaises.

LA NEUTRALITÉ CARBONE PAS-
SERA AUSSI PAR L’AUTOROUTE
10/04/2021 – lesechos.fr
L’équipement des autoroutes en 
bornes de recharge de batteries pour 
favoriser l’usage des véhicules élec-
triques est une priorité pour décarbo-
ner le réseau autoroutier français.

MOBILITÉ : LA ROUTE SANS LE 
CARBONE
29/05/2021 – vinci-autoroutes.com
Dans le cadre de son partenariat avec 
le Hub Eco du groupe Nice Matin, Vinci 
Autoroutes propose un nouveau sup-
plément dédié aux mobilités durables.

LES VOIES RÉSERVÉES AU COVOI-
TURAGE EN FRANCE
31/05/2021 – cerema.fr
Alors que les efforts s’intensifient 
pour décarboner les mobilités et ré-
pondre aux enjeux de congestion 
des agglomérations, des métropoles 
commencent à développer des voies 
réservées au covoiturage.

LES PARTICULES DE DIESEL RES-
PONSABLES DE LA DÉGRADA-
TION DES ROUTES ?
19/05/2021 – automobile-propre.com
Selon une équipe de scientifiques 
japonais, différentes matières orga-
niques agressives seraient à l’origine 

Infrastructures

de la dégradation prématurée des 
chaussées en béton et de l’asphalte.

SYNCHRONISER LES FEUX 
ROUGES AVEC L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
28/05/2021 – motortrend.com
Reprendre le contrôle de la circulation 
pour économiser 1,2 milliard de dol-
lars en temps de trajet perdu.

RÉGIONALES 2021 : VALÉRIE 
PÉCRESSE PROPOSE QUE LA RÉ-
GION ILE-DE-FRANCE RÉCUPÈRE 
LA GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE 
PARISIEN
20/05/2021 – lemonde.fr
La présidente de la région a fait cette 
annonce en réaction à celle de la Mai-
rie de Paris, qui souhaite en réserver 
une voie à certains véhicules après les 
Jeux olympiques de 2024.

ENTRETIEN DES RUES : LA MAIRE 
DE PARIS DÉPENSE 1,4 MILLION € 
PAR AN… POUR DÉDOMMAGER 
LES BLESSÉS
20/05/2021 – quotidien-libre.fr
Un bref encart du Canard enchaîné 
lève le voile sur l’un des nombreux as-
pects ubuesques de la gestion de Pa-
ris par les équipes d’Anne Hidalgo. À la 
suite de décisions catastrophiques, la 
mairie débourse des fortunes pour in-
demniser… les usagers qui se blessent 
dans les rues.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/05/2021 – ccfa.fr
582.217 voitures neuves ont été imma-
triculées au cours des 4 premiers mois 
de 2021, en augmentation de 50 % par 
rapport à la même période en 2020. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
augmenté de 67,7 %, à 160.111 unités, 
tandis que celles des véhicules indus-
triels de plus de 5 t ont augmenté de 
31,1 %, à 15.564 unités.

LE MARCHÉ DE LA VOITURE 
D’OCCASION EN ROUTE POUR 
UNE ANNÉE RECORD
21/05/2021 – lesechos.fr
Le cap des six millions d’immatri-
culations pourrait être dépassé en 
2021. Plus de 2 millions de voitures 
de seconde main ont déjà été im-
matriculées sur les 4 premiers mois 
de l’année en France, soit 8,7 % de 
plus qu’en 2019, avant le Covid. Pour 
l’instant, les prix restent sages, sauf 
pour les occasions très récentes.

« CRISE DES PUCES » : COM-
MENT LES CONSTRUCTEURS 
AUTOMOBILES REPRENNENT 
LA MAIN
17/05/2021 – lesechos.fr
Les géants de l’automobile tentent 
de réallouer les rares puces qu’ils 
reçoivent aux véhicules les plus ré-
munérateurs. Certains suppriment 
aussi des équipements électroniques.

PNEUS : UNE NOUVELLE ÉTI-
QUETTE AVEC PLUS D’INFORMA-
TIONS
03/05/2021 – autoplus.fr
Une nouvelle étiquette officielle pour 
les pneumatiques est entrée en vi-
gueur le 1er mai, avec de nouveaux 
critères et des mesures clarifiées.

LES AUTOMOBILISTES FRANÇAIS 
RESTENT ATTACHÉS AU DIESEL
26/05/2021 – autoplus.fr
Malgré la tendance actuelle qui est de 
favoriser les véhicules « propres », les 
Français ne sont pas prêts d’abandon-
ner leur voiture Diesel, selon une étude 
réalisée pour le compte du CNPA.

LA VOITURE ÉLECTRIQUE AU PRIX 
DE LA VOITURE THERMIQUE ? 
C’EST POUR BIENTÔT
10/05/2021 – caradisiac.com
Selon une étude réalisée par Bloom-
bergNEF, les voitures électriques 
seront au même prix que les ther-
miques, sans les aides à l’achat, à par-
tir de 2025.

CARLOS TAVARES TOUJOURS 
SCEPTIQUE SUR LA VOITURE 
ÉLECTRIQUE
17/05/2021 – automobile-propre.com
Déjà mesuré à ce sujet lorsqu’il ne di-
rigeait que PSA, le patron de Stellantis 
reste toujours aussi sceptique sur la voi-
ture électrique.

AUTOMOBILE : LE RÉTROFIT 
ÉLECTRIQUE DOIT ENCORE 
CONVAINCRE
25/05/2021 – lesechos.fr
Prometteur sur le plan environnemen-
tal, le passage des voitures thermiques 
en mode électrique se heurte à des 
contraintes économiques fortes. Elles 
rendent encore incertaine l’émergence 
d’une filière, estiment les experts de 
l’Ademe.

LES VOITURES À HYDROGÈNE 
NE SONT PAS POUR TOUT DE 
SUITE SELON L’OPECST
19/05/2021 – ccfa.fr
L’hydrogène n’est « pas la solution mi-
racle » pour répondre à tous les défis 
de la transition énergétique, estime 
l’Office parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et techniques 
(OPECST) dans une note qui le décon-
seille dans l’immédiat pour les véhi-
cules individuels.

BATTERIES ÉLECTRIQUES : 
RENAULT DISCUTE SUR PLU-
SIEURS FRONTS
31/05/2021 – lesechos.fr
Renault devrait annoncer dans les 
semaines qui viennent sa stratégie 
d’approvisionnement en batteries 
pour véhicules électriques en Europe. 
Le chinois Envision devrait être choi-
si pour construire une usine à Douai, 
mais les discussions avec la start-up 
grenobloise Verkor devraient aussi 
aboutir, ainsi que celle engagées avec 
ACC (la coentreprise entre Stellantis et 
Total).

EN CALIFORNIE, UN PROPRIÉ-
TAIRE SUR 5 ABANDONNE LA 
VOITURE ÉLECTRIQUE
07/05/2021 – autoplus.fr
Selon une récente étude menée par 
l’Université de Californie UC Davis, près 
de 19 % des propriétaires de voitures 
électriques et 21 % d’hybrides rechar-
geables ont abandonné leurs véhicules 
pour repasser au thermique.

LE LOBBY ALLEMAND DE L’AUTO 
MET EN GARDE CONTRE L’ACCÉ-
LÉRATION DU VIRAGE VERT
19/05/2021 – lesechos.fr
Hildegard Müller, la patronne de la 
puissante fédération automobile alle-
mande, prévient qu’une transition éco-
logique plus rapide que prévue aura 
un lourd coût économique et social.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
19/05/2021 – ufip.fr
En avril 2021, la consommation fran-
çaise de carburants routiers a été de 
3,493 millions de m3 ( 18,9 % par rap-
port à avril 2019). Les livraisons de 
supercarburants sans plomb sont en 
baisse de 17,5 % et celles de gazole 
en baisse de 19,3 %. La part du gazole 
était de 77,4 %, en légère baisse ( 0,4 
point par rapport à avril 2019).

BOSCH, SHELL ET VOLKSWAGEN 
LANCENT LE BLUE GASOLINE
11/05/2021 – leblogauto.com
Après le R33 Blue Diesel présenté 
en décembre 2018, voilà que Shell 
et Volkswagen remettent cela, avec 
Bosch cette fois, et un carburant es-
sence plus renouvelable.

LES BORNES DE RECHARGE ÉLEC-
TRIQUE TOUJOURS EN DÉCA-
LAGE EN FRANCE
11/05/2021 – leblogauto.com
En un trimestre, le nombre de points 
de recharge ouverts au public a pro-
gressé de 7 %. C’est cependant insuf-
fisant au regard de la progression des 
véhicules électriques et hybrides re-
chargeables.

BORNES ÉLECTRIQUES : LE GOU-
VERNEMENT FAIT-IL PREUVE 
D’AMBITION POUR LA MOBILITÉ 
DURABLE ?
121/05/2021 – corebusinedd.fr
Mi-février, le gouvernement a annon-
cé l’allocation d’une enveloppe de 100 
millions d’euros pour développer les 
bornes de recharge rapide sur auto-
routes. Ce coup de pouce est positif, 
mais reste très loin des enjeux en-
vironnementaux et de mobilité qui 
sous-tendent cette politique.

RECHARGER SA VOITURE ÉLEC-
TRIQUE EN QUELQUES MINUTES ? 
L’ALLEMAGNE MET LE TURBO
22/05/2021 – latribune.fr
Les députés allemands viennent 
d’adopter une loi pour installer d’ici 
à 2023 un réseau public de 1.000 sta-
tions de recharge ultra-rapides. D’une 
puissance d’au moins 150 kW, elles 
permettent la recharge en quelques 
minutes de la batterie.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :  
« C’EST EN DONNANT UN PRIX 
AUX CHOSES QUE L’ON ÉVITE GAS-
PILLAGES ET POLLUTIONS »
21/05/2021 – lemonde.fr
L’expert de la mobilité Jean Coldefy 
considère que seule l’économie 
de marché peut créer les incita-
tions à transformer nos modes de 
production et de consommation.

QUAND LES ARBRES POLLUENT 
PLUS QUE LES VOITURES
07/04/2021 – francetvinfo.fr
Des chercheurs de l’université de 
Berkeley en Californie viennent de 
publier une étude sur les émissions 
polluantes de la végétation de Los 
Angeles. Les jours de chaleur, elle est 
responsable de 25 % des émissions 
d’aérosols de la ville.

Énergie & environnement

https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-energetiques-en-avril-2021-par-rapport-a-avril-2019
https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-energetiques-en-avril-2021-par-rapport-a-avril-2019
https://www.leblogauto.com/2021/05/bosch-shell-volkswagen-lancent-blue-gasoline.html
https://www.leblogauto.com/2021/05/bosch-shell-volkswagen-lancent-blue-gasoline.html
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https://www.corebusiness.fr/Bornes-electriques-le-gouvernement-fait-il-preuve-d-ambition-pour-la-mobilite-durable_a563.html
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https://www.corebusiness.fr/Bornes-electriques-le-gouvernement-fait-il-preuve-d-ambition-pour-la-mobilite-durable_a563.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/recharger-sa-voiture-electrique-en-quelques-minutes-l-allemagne-met-le-turbo-885205.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/recharger-sa-voiture-electrique-en-quelques-minutes-l-allemagne-met-le-turbo-885205.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/recharger-sa-voiture-electrique-en-quelques-minutes-l-allemagne-met-le-turbo-885205.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/21/transition-ecologique-c-est-en-donnant-un-prix-aux-choses-que-l-on-evite-gaspillages-et-pollutions_6081016_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/21/transition-ecologique-c-est-en-donnant-un-prix-aux-choses-que-l-on-evite-gaspillages-et-pollutions_6081016_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/21/transition-ecologique-c-est-en-donnant-un-prix-aux-choses-que-l-on-evite-gaspillages-et-pollutions_6081016_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/21/transition-ecologique-c-est-en-donnant-un-prix-aux-choses-que-l-on-evite-gaspillages-et-pollutions_6081016_3232.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/quand-les-arbres-polluent-plus-que-les-voitures_4344707.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/quand-les-arbres-polluent-plus-que-les-voitures_4344707.html
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BILAN DÉFINITIF DE L’ACCIDEN-
TALITÉ ROUTIÈRE EN 2020
31/05/2021 – securité-routiere.gouv.fr
Une baisse exceptionnelle du nombre 
des tués et blessés sur les routes fran-
çaises, dans un contexte de crise sani-
taire qui a fortement limité la circula-
tion : 2.780 personnes ont perdu la vie 
sur les routes de France (baisse de 21 % 
par rapport à l’année 2019).

LES FRANÇAIS DE PLUS EN PLUS 
DÉCONNECTÉS DE LA ROUTE
12/05/2021 – francetvinfo.fr
Les Français sont de plus en plus 
connectés à leur téléphone, à leur 
smartphone, à leur GPS et perdent 
l’attention indispensable à la route, 
alerte Bernadette Moreau de la Fon-
dation Vinci Autoroutes.

LE CODE DE LA ROUTE A 100 ANS
26/05/2021 – franceinter.fr
Le 27 mai 1921 était promulgué le dé-
cret concernant la réglementation de 
l’usage des voies ouvertes à la circu-
lation publique. C’est le premier code 
de la route officiel et national. Le texte 
a largement évolué, mais certaines 
bases restent.

BOÎTES NOIRES BIENTÔT OBLIGA-
TOIRES DANS LES VOITURES
27/05/2021 – lci.fr
Dès mai 2022, une boîte noire devra 
être installée sur tous les véhicules 
neufs, et sur ceux d’occasion deux ans 
plus tard. Voici ce qu’il faut savoir sur 
ce dispositif d’enregistrement.

AUX ETATS-UNIS, L’INSTALLATION 
D’UN ROND POINT SÈME LA PA-
NIQUE
04/05/2021 – autojournal.fr
Un nouveau rond-point installé aux États-
Unis a semé la confusion chez les auto-
mobilistes, peu habitués à ce genre de 
pratique.

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

COMMENT L’ÉPIDÉMIE BOULE-
VERSE LA MOBILITÉ
10/05/2021 – lemonde.fr
Avec la crise sanitaire, les transports 
collectifs ont perdu de leur attrait au 
bénéfice de la voiture individuelle, mais 
surtout du vélo et de la marche.

LANCEMENT DE RDEX+, UN 
STANDARD DE DONNÉES DE CO-
VOITURAGE
27/05/2021 – gart.org
Ce nouveau standard a pour objec-
tif de formuler une proposition de 
convergence des différents proto-
coles d’interopérabilité.

LA NAVETTE AUTONOME PARTA-
GÉE POUR DÉSENCLAVER LES TER-
RITOIRES PEU DENSES
25/05/2021 – techniques-ingenieur.fr
La Communauté d’Intérêt Movin’On dé-
diée au véhicule autonome publie une 
synthèse inédite sur le potentiel des 
véhicules autonomes pour désencla-
ver les territoires peu denses. Elle s’in-
téresse en particulier au modèle de la 
navette autonome partagée.

LE BUSINESS NAISSANT DES STA-
TIONNEMENTS POUR VÉLOS
04/05/2021 – lesechos.fr
Le secteur du vélo a besoin de deux 
jambes pour rouler : des pistes cyclables 
d’un côté et des espaces sécurisés pour 
les garer en toute sérénité de l’autre. Si 
le premier volet est en progrès, le deu-
xième est en phase d’éclosion.

LE VÉLO DE FONCTION, LE NOU-
VEAU DADA DES START-UP
12/05/2021 – lesechos.fr
En 2020, le vélo s’est imposé comme 
un moyen de transport crédible et, ce, 
jusque dans les entreprises. Inspirées de 
ce qui se passe en Allemagne, plusieurs 
start-up de leasing de vélos se sont lan-
cées à l’assaut de ce marché florissant.

https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/bilan-definitif-de-laccidentalite-routiere-en-2020-une-baisse-exceptionnelle-du-nombre
https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/bilan-definitif-de-laccidentalite-routiere-en-2020-une-baisse-exceptionnelle-du-nombre
https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/securite-routiere-les-francais-de-plus-en-plus-deconnectes-de-la-route-constate-la-fondation-vinci-autoroutes_4621291.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/securite-routiere-les-francais-de-plus-en-plus-deconnectes-de-la-route-constate-la-fondation-vinci-autoroutes_4621291.html
https://www.franceinter.fr/societe/le-code-de-la-route-a-100-ans
https://www.lci.fr/conso/video-voiture-les-boites-noires-obligatoires-a-partir-de-l-an-prochain-2187100.html
https://www.lci.fr/conso/video-voiture-les-boites-noires-obligatoires-a-partir-de-l-an-prochain-2187100.html
https://www.autojournal.fr/actu/insolites-actu/aux-etats-unis-linstallation-dun-rond-point-seme-panique-video-273160.html#item=1
https://www.autojournal.fr/actu/insolites-actu/aux-etats-unis-linstallation-dun-rond-point-seme-panique-video-273160.html#item=1
https://www.autojournal.fr/actu/insolites-actu/aux-etats-unis-linstallation-dun-rond-point-seme-panique-video-273160.html#item=1
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/10/comment-l-epidemie-bouleverse-la-mobilite_6079738_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/10/comment-l-epidemie-bouleverse-la-mobilite_6079738_3224.html
https://www.gart.org/actualite/lancement-de-rdex-un-standard-de-donnees-de-covoiturage/
https://www.gart.org/actualite/lancement-de-rdex-un-standard-de-donnees-de-covoiturage/
https://www.gart.org/actualite/lancement-de-rdex-un-standard-de-donnees-de-covoiturage/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/la-navette-autonome-partagee-pour-desenclaver-les-territoires-peu-denses-93583/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/la-navette-autonome-partagee-pour-desenclaver-les-territoires-peu-denses-93583/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/la-navette-autonome-partagee-pour-desenclaver-les-territoires-peu-denses-93583/
https://start.lesechos.fr/au-quotidien/budget-conso/le-business-naissant-des-stationnements-pour-velos-1312053
https://start.lesechos.fr/au-quotidien/budget-conso/le-business-naissant-des-stationnements-pour-velos-1312053
https://start.lesechos.fr/innovations-startups/top-startups/le-velo-de-fonction-le-nouveau-dada-des-start-up-de-la-petite-reine-1314542
https://start.lesechos.fr/innovations-startups/top-startups/le-velo-de-fonction-le-nouveau-dada-des-start-up-de-la-petite-reine-1314542
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DÉCARBONATION DU TRM : LA 
MISSION SÉNATORIALE LIVRE 
SES RECOMMANDATIONS
27/05/2021 – banquedesterritoires.fr
Dans son rapport adopté à l’unanimité 
en commission, la mission d’informa-
tion sénatoriale relative au transport 
de marchandises face aux impératifs 
environnementaux présente 40 re-
commandations.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU 
TRM : PREMIER BILAN DES REN-
CONTRES TRANSPORTEURS, ÉNER-
GÉTICIENS ET CONSTRUCTEURS
27/05/2021 – decisionatelier.com
Objectif : élaborer une feuille de route 
réaliste sur la transition énergétique 
du secteur. Des zones d’ombre de-
meurent sur les réseaux de distribu-
tion des énergies alternatives et sur le 
financement.

LE GOUVERNEMENT AUTORISE 
L’ALSACE À TAXER LE TRANS-
PORT ROUTIER
26/05/2021 – lefigaro.fr
En début d’année, la nouvelle collec-
tivité européenne d’Alsace a souhaité 
lutter contre l’afflux de poids lourds 
sur l’A35 avec une taxe spécifique.

L’ALSACE AUTORISÉE À TAXER 
LES POIDS LOURDS : VERS UN 
RETOUR DE L’ÉCOTAXE ?
27/05/2021 – marianne.net
Le gouvernement a adopté une or-
donnance qui autorise l’Alsace à taxer 
le transport routier. Une écotaxe 2.0 
que la loi climat va ouvrir à d’autres 
régions. Le secteur propose des alter-
natives.

ÉCOTAXE EN ALSACE : PAS 
AVANT 2024
31/05/2021 – trm24.fr
Une ordonnance en fixe le cadre juri-
dique. La région a 6 ans pour la mettre 
en place. Seuls les grands axes sont 
concernés par la taxe poids lourds. 
Elle devrait voir le jour d’ici 3 ans.

LA FRANCE AURA BESOIN DE 
6.000 POINTS DE RECHARGE 
POUR LES CAMIONS ÉLEC-
TRIQUES D’ICI 2030
28/05/2021 – avere-france.org
Alors que l’Europe ne compte qua-
siment pas de bornes dédiées aux 
poids lourds, l’ACEA appelle les auto-
rités à profiter de la révision de la Di-
rective AFI pour imposer des objectifs 
contraignants aux États membres.

LE GOUVERNEMENT LANCE UN 
PLAN POUR LA CYCLOLOGIS-
TIQUE
21/05/2021 – actu-transport-logistique.fr
Alors que le commerce à distance a 
explosé, le gouvernement déploie un 
plan pour favoriser la cyclologistique, 
soit les livraisons à vélo, triporteur ou 
vélo-cargo. L’objectif est de décarbo-
ner la distribution urbaine.

ÉTATS UNIS : PREMIÈRES COM-
MANDES DE CAMIONS AUTO-
NOMES 
12/05/2021 – trm24.fr
Navistar associé à l’américano-chinois 
TuSimple a reçu près de 7.000 com-
mandes fermes du futur Internatio-
nal LT totalement autonomes qui de-
vaient rouler en 2024, soit dans 3 ans.

Transports de marchandises & logistique
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https://www.marianne.net/economie/economie-francaise/lalsace-autorisee-a-taxer-les-poids-lourds-vers-un-retour-de-lecotaxe
https://trm24.fr/ecotaxe-en-alsace-pas-avant-2024/
https://trm24.fr/ecotaxe-en-alsace-pas-avant-2024/
http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=7998
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https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/le-gouvernement-lance-un-plan-pour-la-cyclologistique-669955.php
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/le-gouvernement-lance-un-plan-pour-la-cyclologistique-669955.php
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/le-gouvernement-lance-un-plan-pour-la-cyclologistique-669955.php
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https://trm24.fr/les-1eres-commandes-de-camions-autonomes-aux-us/
https://trm24.fr/les-1eres-commandes-de-camions-autonomes-aux-us/


7 N°86 - Mai 2021QUOI DE NEUF
sur la route ?

Gouvernance des transports et de la mobilité

LE CNPA REMET AUX CANDI-
DATS SON « MANUEL DES MOBI-
LITÉS »
28/05/2021 – mobilitesmagazine.com
La mobilité devrait être un enjeu 
structurant de la campagne des élec-
tions régionales qui débute, et des 
mandats qui en découleront.

LES USAGERS DE LA ROUTE 
PAIENT-ILS LE JUSTE PRIX DE 
LEURS CIRCULATIONS ?
27/04/2021 – economie.gouv.fr
La Direction du Trésor détaille les 
externalités et prélèvements pesant 
sur les circulations routières et fait le 
constat d’une sous tarification globale 
de l’usage de la route hors autoroutes 
à péages et véhicules essence en mi-
lieu rural.

INTERDIRE LES DIESELS EN VILLE : 
LES FRANÇAIS SONT PARTAGÉS
25/05/2021 – caradisiac.com
45 % des Français sont opposés à une 
interdiction des véhicules à moteur 
diesel en ville.

RÉGION PARISIENNE : LES DIE-
SELS D’AVANT 2005 INTERDITS 
DÈS LE 1ER JUIN
31/05/2021 – autoplus.fr
Les diesels d’avant 2005 (vignette 
Crit’air 4 ou plus), seront interdits 
dans le périmètre de l’A86.

LES ZFE BIENTÔT D’ACTUALITÉ 
MAIS INCONNUES DES FRAN-
ÇAIS
28/05/201 – caradisiac.com
Ce constat est le résultat d’un son-
dage commandé par le CNPA qui ré-
vèle que 60 % des Français ignorent 
ce qu’est une ZFE et les conséquences 
de sa mise en place dans leur mobi-
lité au quotidien et 48 % d’entre eux 
déclarent même n’avoir pas connais-
sance de l’interdiction, au cours des 
années à venir, des véhicules Diesel 
dans certaines zones urbaines.

LES ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS 
INQUIÈTENT LES PLUS MO-
DESTES
27/05/2021 – lemonde.fr
L’entrée en vigueur au 1er juin de la 
nouvelle réglementation en matière 
de circulation des véhicules les plus 
polluants pose à nouveau la question 
des inégalités sociales face aux déci-
sions concernant l’environnement.

ANNE HIDALGO VEUT DIMINUER 
DRASTIQUEMENT LA CIRCULA-
TION DES VOITURES DANS LE 
CENTRE DE PARIS
14/05/2021 – lesechos.fr
Après un premier mandat marqué par 
un bras de fer sur la piétonnisation 
des voies sur berges, la maire de Paris 
s’attaque à la circulation du trafic rou-
tier dans tout le centre de la capitale. 
Le projet est d’instaurer cette « zone à 
trafic limité » d’ici à mi-2022.

À PARIS, LES MESURES AN-
TI-VOITURES ACCUSÉES D’ÊTRE 
CONTRE-PRODUCTIVES
20/05/2021 – lemonde.fr
Alors que la mairie veut exclure les 
automobiles du centre de la capitale, 
une nouvelle étude montre que la fer-
meture des voies sur berges a déplacé 
la pollution sans vraiment la réduire.

NANTES : LA GRATUITÉ DES 
TRANSPORTS EN COMMUN LE 
WEEK-END COÛTERA 10 MIL-
LIONS D’EUROS PAR AN
23/04/2021 – 20minutes.fr
Depuis le 24 avril, les bus et tramways 
de la métropole nantaise seront gra-
tuits tous les samedis et dimanches.
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Nouvelle économie

LA FIN DE L’ÉCONOMIE DU 
« MOINS CHER »
20/05/2021 – lesechos.fr
Le développement du capitalisme de 
ces quarante dernières années a per-
mis d’aligner les intérêts des action-
naires, des consommateurs et des 
emprunteurs avec des prix bas et des 
taux qui le sont tout autant.

QUELLE SERA VRAIMENT L’EM-
PREINTE CARBONE DE LA 5G ?
13/05/2021 – lefigaro.fr
Une nouvelle étude contrebalance 
celle du Haut Conseil pour le climat 
publiée en décembre.

AIRBUS À LA TÊTE D’UN 
CONSORTIUM EUROPÉEN QUI 
PLANCHE SUR UN RÉSEAU DE 
COMMUNICATION QUANTIQUE
31/05/2021 – usine-digitale.fr
Un consortium mené par Airbus réflé-
chit à la base de l’internet quantique 
européen. La Déclaration EuroQCI 
qui met en place ce consortium vise 
à sécuriser les communications entre 
les infrastructures critiques et les ins-
titutions de l’UE grâce à des technolo-
gies et systèmes quantiques.

CLOUD : LA FRANCE VEUT S’AF-
FRANCHIR DES GAFAM
17/05/2021 – lemonde.fr
Présentée par le gouvernement, la 
stratégie nationale pour l’héberge-
ment des données entend privilégier 
les prestataires français ou euro-
péens. Actuellement, 70 % du marché 
est détenu par Amazon, Microsoft et 
Google.
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