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À QUAND UN « PLAN BIDEN » 
POUR LES ROUTES FRANÇAISES ?
14/06/2021 – lesechos.fr
Joe Biden a lancé un plan de grande 
envergure pour moderniser les in-
frastructures vieillissantes des États-
Unis. Cette politique d’investissement 
pourrait servir d’exemple à la France, 
dont le réseau routier montre des 
signes de vétusté.

LE FUTUR DE L’AUTOROUTE 
SE DESSINE
27/06/2021 – voyages.aprr.fr
Menées plus ou moins discrètement 
aux quatre coins du réseau APRR et 
AREA, les expérimentations actuelle-
ment en cours sur les autoroutes que 
vous empruntez permettent de se 
projeter dans ce qui sera le futur de 
l’autoroute.

LES AUTOROUTES PEUVENT 
AUSSI ÊTRE LES ALLIÉS DE LA 
MOBILITÉ DURABLE
16/06/2021 – mediaterre.org
Les autoroutes françaises accélèrent 
leur mutation vers l’éco-mobilité. Mo-
des de construction moins polluants, 
recyclage de l’asphalte, mais surtout 
développement des modes de trans-
port décarbonés avec la voiture élec-
trique et de la multimodalité avec des 
voies réservées au transport collectif.

RECHARGE RAPIDE : CINQ QUES-
TIONS À VINCI AUTOROUTES
07/06/2021 – avere-france.org
La mobilité électrique se développe 
et avec elle, le besoin de points de re-
charge à haute voire très haute puis-
sance, notamment sur les grands axes.

FAUT-IL VRAIMENT DÉTESTER LES 
SOCIÉTÉS AUTOROUTIÈRES ?
15/06/2021 – lesnewsdunet.com
Les autoroutes payantes à la française 
sont-elles gérées par ces requins que 
leurs détracteurs dénoncent, ou bien 
par des opérateurs participant au 
développement des infrastructures 
françaises ? Une question hautement 
sensible qui appelle une réponse sans 
démagogie ni angélisme.

COUP D’ACCÉLÉRATEUR EN VUE 
POUR LES VOIES RÉSERVÉES AU 
COVOITURAGE
10/06/2021 – lefigaro.fr
Le projet de loi climat et résilience 
prévoit dans sa forme actuelle que les 
routes départementales et nationales 
accueillent une section réservée à ce 
mode de déplacement. Ces aménage-
ments ne font pas l’unanimité.

LA PUISSANCE PUBLIQUE DOIT 
SE CONVERTIR À L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE POUR LA MAINTE-
NANCE DES INFRASTRUCTURES
23/06/2021 – challenges.fr
Les objets de consommation collective 
doivent de toute urgence être transfor-
més. La puissance publique doit en fi-
nir avec la fâcheuse préférence pour le 
neuf, au détriment de ce qui est déjà là, 
et investir d’urgence dans l’économie 
circulaire de ses infrastructures.

LA MISE AUX NORMES DES RA-
LENTISSEURS TRAPÉZOÏDAUX
03/06/2021 – lagazettedescommunes.com
La mise aux normes des ralentisseurs 
trapézoïdaux, exigée avant 1999 par 
le décret n°94-447 du 27mai 1994, 
revient dans l’actualité suite à une ré-
cente jurisprudence qui a coûté cher à 
une commune.

Infrastructures

INDIGO TRANSFORME SES PAR-
KINGS EN RELAIS DU DERNIER 
KILOMÈTRE
21/06/2021 – actu-transport-logistique.fr
Le leader du stationnement Indigo 
convertit un deuxième parking pari-
sien en hub logistique urbain après 
un premier essai concluant.

LES PONTS DE LYON SONT DANS 
UN ÉTAT ALARMANT
23/06/2021 – bfmtv.com
Construit et reconstruit après la Se-
conde guerre mondiale sont « en bout 
de course », expression employée par 
le vice-président du groupe écologiste 
chargé des déplacements à la Métro-
pole de Lyon.

LE GOUVERNEMENT GALLOIS 
SUSPEND TOUS LES FUTURS 
PROJETS DE CONSTRUCTION DE 
ROUTES
22/06/2021 - theguardian.com
Pour aller vers la neutralité carbone, 
le gouvernement du Pays de Galles 
décide de geler tous les projets de 
construction de routes.

L’ITALIE NATIONALISE LES AU-
TOROUTES CONTRÔLÉES PAR 
LES BENETTON
01/06/2021 – lesechos.fr
Autostrade per l’Italia (Aspi), qui gère 
un réseau de 3.000 kilomètres d’auto-
routes dans la péninsule, sera repris 
par le consortium emmené par la 
Caisse des dépôts italienne (CDP). La 
famille Benetton qui contrôlait l’entre-
prise via le groupe d’infrastructures 
Atlantia veut tourner la page de la tra-
gédie du pont Morandi de Gênes, qui 
a ruiné sa réputation.
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https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/litalie-nationalise-les-autoroutes-controlees-par-les-benetton-1319817#xtor=RSS-2058
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/06/2021 – ccfa.fr
723.257 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 5 premiers 
mois de 2021, en augmentation de 
50,1 % par rapport à la même période 
en 2020. Les ventes de VUL ont quant 
à elles augmenté de 59,3 %, à 196.164 
unités, tandis que celles des véhicules 
industriels de plus de 5 t ont augmenté 
de 26,9 %, à 19.024 unités.

VOITURES D’OCCASION : LE CO-
VID-19 A FAIT GRIMPER LES PRIX
26/06/2021 – autoplus.fr
Si la pandémie du Covid 19 a impacté 
le marché du neuf, avec des retards 
de livraisons importants, la crise a 
aussi affecté le marché de l’occasion.

AUTOMOBILE : DÉBAT EX-
PLOSIF SUR LA FIN DES MO-
TEURS THERMIQUES EN 2035
16/06/2021 – lesechos.fr
La Commission européenne devrait 
faire cette proposition le 14 juillet, 
alors que la France s’est fixée la date 
de 2040. Bercy renâcle à anticiper 
l’échéance, alors que les ministères 
de la Transition écologique et des 
Transports y seraient favorables.

VÉHICULES POLLUANTS : DES 
MILLIONS D’AUTOMOBILISTES 
ASSIGNÉS À RÉSIDENCE ?
14/05/2021 – radioclassique.fr
Le sujet s’invite régulièrement dans les 
journaux depuis quelques semaines. 
La dernière fois c’était le Figaro, la 
fois d’avant c’était le Monde, ce matin 
c’est la une du Parisien-Aujourd’hui en 
France et pour Jean-Michel Salvator 
qui signe l’édito, le sujet est explosif.

LES HYBRIDES RECHARGEABLES 
DANS LE COLLIMATEUR DES AS-
SOCIATIONS VERTES
06/06/2021 – lefigaro.fr
Ces voitures, qui ont le vent en poupe, 
sont accusées d’émettre davantage 
de C02 que les modèles à essence car 
elles sont plus lourdes.

COMMENT L’INDUSTRIE AUTO-
MOBILE SE CONVERTIT À L’ÉLEC-
TRIQUE
16/06/2021 – lesechos.fr
Les usines des constructeurs européens 
fabriqueront majoritairement des voitures 
100 % électriques à partir de 2030, selon 
une étude de Transport & Environnement. 
Un tournant majeur, mais insuffisant pour 
tenir les objectifs de réduction de CO2 selon 
l’ONG.

DEUX NOUVELLES USINES 
GÉANTES DE BATTERIES EN 
FRANCE POUR RENAULT
28/06/2021 – lesechos.fr
Le Losange va annoncer un partena-
riat avec le chinois Envision pour la 
construction d’une gigafactory à Douai, 
représentant un investissement de 2 
milliards d’euros et 2.500 emplois à ho-
rizon 2030. Il va aussi prendre 20 % de 
la jeune société tricolore Verkor, à qui il 
confiera la production de ses batteries 
haute performance, à compter de 2026.

VOLKSWAGEN CESSERA DE PRO-
DUIRE DES VOITURES À MOTEUR 
THERMIQUE EN 2035
27/06/2021 – lesechos.fr
La marque phare du groupe allemand 
prévoit d’arrêter la vente de voitures à 
moteurs thermiques en Europe entre 
2033 et 2035. Le constructeur table sur 
une interdiction décidée par Bruxelles 
dès 2035.

POUR L’UFC-QUE CHOISIR, LA 
VOITURE ÉLECTRIQUE EST DÉJÀ 
RENTABLE
14/06/2021 – automobile-propre.com
L’UFC-Que Choisir vient de livrer une 
étude concernant la rentabilité des 
voitures électriques face aux autres 
technologies (essence, diesel, hybride 
rechargeable ou non, hydrogène).

171 SCIENTIFIQUES MONDIAUX 
ÉCRIVENT À L’UE SUR LES BÉ-
NÉFICES «SURESTIMÉS» DE LA 
VOITURE ÉLECTRIQUE
22/06/2021 – caradisiac.com
Une lettre ouverte à la Commission 
européenne, écrite par 171 scienti-
fiques du monde entier, démontrerait 
que les calculs de l’UE sur les avan-
tages environnementaux de la voiture 
électrique sont erronés si l’on prend 
en compte la production d’électricité.

CE LIVRE DÉNONCE LE MYTHE DE 
LA VOITURE PROPRE
23/06/2021 – automobile-propre.com
Journaliste au magazine Challenges, 
Nicolas Meunier sort un livre au titre 
provocateur. L’auteur analyse la trans-
formation du marché automobile de-
puis l’affaire du dieselgate et rappelle 
que la voiture propre, aussi vertueuse 
soit-elle, n’existe pas.

AUTOMOBILE : COMMENT LES 
GROUPES CHINOIS TISSENT DÉJÀ 
LEUR TOILE EN EUROPE
22/06/2021 – latribune.fr
Sans faire grand bruit, les groupes 
automobiles chinois s’installent sur le 
marché européen : prises de partici-
pation, rachats de marques éteintes, 
offensive dans l’électrique... Si aucun 
d’entre eux n’a encore réalisé de per-
cée majeure, ils se montrent particuliè-
rement ambitieux dans le déploiement 
de leurs opérations.

L’ALLEMAGNE DEVIENT LE PRE-
MIER PAYS AU MONDE À IN-
TÉGRER DES VÉHICULES SANS 
CHAUFFEUR À LA MOBILITÉ DU 
QUOTIDIEN
05/06/2021 – lemonde.fr
Spécialiste du véhicule autonome, 
Franck Cazenave décrypte les enjeux 
économiques autour de son déve-
loppement et montre les cas d’usage 
qui vont changer la mobilité des per-
sonnes et des marchandises.

Automobile
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https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/volkswagen-cessera-de-produire-des-voitures-vw-a-moteur-thermique-en-2035-1327284#xtor=CS1-3046
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/05/l-allemagne-devient-le-premier-pays-au-monde-a-integrer-des-vehicules-sans-chauffeur-a-la-mobilite-du-quotidien_6082974_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/05/l-allemagne-devient-le-premier-pays-au-monde-a-integrer-des-vehicules-sans-chauffeur-a-la-mobilite-du-quotidien_6082974_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/05/l-allemagne-devient-le-premier-pays-au-monde-a-integrer-des-vehicules-sans-chauffeur-a-la-mobilite-du-quotidien_6082974_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/05/l-allemagne-devient-le-premier-pays-au-monde-a-integrer-des-vehicules-sans-chauffeur-a-la-mobilite-du-quotidien_6082974_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/05/l-allemagne-devient-le-premier-pays-au-monde-a-integrer-des-vehicules-sans-chauffeur-a-la-mobilite-du-quotidien_6082974_3232.html
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
15/06/2021 – ufip.fr
En mai 2021, la consommation française 
de carburants routiers a été de 3,75 mil-
lions de m3 ( 11 % par rapport à mai 2019). 
Les livraisons de supercarburants sans 
plomb sont en baisse de 5,5 % et celles de 
gazole en baisse de 12,7 %. La part du ga-
zole était de 75,8 %, en baisse ( 1,9 point 
par rapport à mai 2019).

CEE : LA 5e PÉRIODE SE PROFILE 
MÊME SI TOUT N’EST PAS FINA-
LISÉ
08/06/2021 – actu-environnement.com
Après les arrêtés précisant les boni-
fications, le Gouvernement vient de 
publier le décret qui encadre la 5e 
période des certificats d’économies 
d’énergie (CEE) à compter de 2022. 
D’autres textes sont prévus notam-
ment sur les contrôles.

HYDROGÈNE : LA FILIÈRE IN-
DUSTRIELLE FRANÇAISE EST EN 
TRAIN D’ÉMERGER
11/06/2021 – lesechos.fr
Quatre projets d’usines d’électroly-
seurs sont en gestation, laissant es-
pérer une véritable filière industrielle 
française pour l’hydrogène. La France 
et l’Europe veulent sécuriser une pro-
duction locale pour éviter l’échec du 
début du siècle dans le solaire photo-
voltaïque face à la Chine.

ÉOLIENNES : LE DOCUMENTAIRE 
QUI ACCUSE
03/06/2021 – lepoint.fr
« Éoliennes : du rêve aux réalités », un 
film documentaire gratuit publié sur 
le web, dresse le bilan accablant d’une 
énergie pas toujours renouvelable.

L’ÉCHEC CUISANT DE LA RÉVOLU-
TION ÉNERGÉTIQUE ALLEMANDE
02/06/2021 - transitionsenergies.com
Comme le dénonce le dernier rapport 
de la Cour des comptes allemande, le 
modèle allemand en matière de tran-
sition énergétique, celui du tout renou-
velable, ne fonctionne pas.  Il n’y aurait 
donc aucune raison que la France le 
suivre.

LE TOURISME RESPONSABLE DE 
11 % DES ÉMISSIONS DE CO2 EN 
FRANCE AVANT LA PANDÉMIE
09/06/2021 – latribune.fr
Tandis que le tourisme tourne au ralenti 
depuis le début de la crise du Covid-19, 
l’Ademe appelle à profiter de la reprise 
pour se diriger vers un modèle plus ver-
tueux en la matière, moins émetteur de 
gaz à effet de serre. Dans une nouvelle 
étude, elle dépeint le bilan carbone du 
secteur en 2018 pour identifier les prio-
rités et définir une stratégie plus durable.

CLIMAT : LA BAISSE DES ÉMIS-
SIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
UN PEU PLUS MARQUÉE EN 
FRANCE
29/06/2021 – lesechos.fr
Les gaz à effet de serre rejetés sur le 
territoire ont reculé de 1,9 % en 2019. 
Il en faudra bien plus pour permettre 
à la France de tenir ses objectifs, pré-
vient le Haut Conseil pour le climat 
dans son rapport annuel.

L’ALLEMAGNE SUR LA VOIE DU 
CAPTAGE ET STOCKAGE DU CO2
15/06/2021 – leblogauto.com
Le gouvernement allemand prépare 
les mesures réglementaires néces-
saires pour permettre l’exportation 
et le stockage du CO2 dans les fonds 
marins hors d’Allemagne, rapporte le 
journal allemand Welt am Sonntag.

Énergie & environnement

https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-energetiques-en-mai-2021-par-rapport-a-mai-2019
https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-energetiques-en-mai-2021-par-rapport-a-mai-2019
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cee-decret-cinquieme-periode-concertation-coenove-hellio-effy-teksial-enalia-37678.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cee-decret-cinquieme-periode-concertation-coenove-hellio-effy-teksial-enalia-37678.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cee-decret-cinquieme-periode-concertation-coenove-hellio-effy-teksial-enalia-37678.php4#xtor=ES-6
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/hydrogene-la-filiere-industrielle-francaise-est-en-train-demerger-1322846
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/hydrogene-la-filiere-industrielle-francaise-est-en-train-demerger-1322846
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/hydrogene-la-filiere-industrielle-francaise-est-en-train-demerger-1322846
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/eoliennes-le-documentaire-qui-accuse-03-06-2021-2429506_1924.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1622735117#xtor=CS1-32-%5BEchobox%5D
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/eoliennes-le-documentaire-qui-accuse-03-06-2021-2429506_1924.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1622735117#xtor=CS1-32-%5BEchobox%5D
https://www.transitionsenergies.com/echec-revolution-energetique-allemande/
https://www.transitionsenergies.com/echec-revolution-energetique-allemande/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/le-tourisme-responsable-de-11-des-emissions-de-co2-en-france-avant-la-pandemie-886434.html#xtor=CS3-33-[Article]-[]-[]-[]
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/le-tourisme-responsable-de-11-des-emissions-de-co2-en-france-avant-la-pandemie-886434.html#xtor=CS3-33-[Article]-[]-[]-[]
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/le-tourisme-responsable-de-11-des-emissions-de-co2-en-france-avant-la-pandemie-886434.html#xtor=CS3-33-[Article]-[]-[]-[]
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/climat-la-baisse-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-un-peu-plus-marquee-en-france-1328106#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/climat-la-baisse-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-un-peu-plus-marquee-en-france-1328106#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/climat-la-baisse-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-un-peu-plus-marquee-en-france-1328106#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/climat-la-baisse-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-un-peu-plus-marquee-en-france-1328106#xtor=CS1-3046
https://www.leblogauto.com/2021/06/lallemagne-voie-captage-stockage-co2.html
https://www.leblogauto.com/2021/06/lallemagne-voie-captage-stockage-co2.html
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ACCIDENTALITÉ ROUTIÈRE EN 
MAI 2021 : +4%
14/06/2021 – leblogauto.com
Selon l’ONISR, 216 personnes sont dé-
cédées le mois dernier, en France mé-
tropolitaine, contre 207 en mai 2020. 
Cela représente une hausse de 9 per-
sonnes tuées, soit 4 %.

COMMENT LA SÉCURITÉ ROU-
TIÈRE VA GONFLER LES PRIX EN 
CONCESSION
18/06/2021 – lesechos.fr
La réglementation européenne va 
rendre obligatoire une trentaine 
d’équipements de sécurité sur les 
nouveaux modèles à partir de juin 
2022. Cette mesure, qui doit faire re-
culer la mortalité routière, va égale-
ment renchérir le prix des modèles 
d’entrée de gamme.

ACCIDENTS DE TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES : TROP D’UTILISA-
TEURS N’ONT PAS CONSCIENCE 
DU DANGER
24/06/2021 – leparisien.fr
Depuis trois ans, le nombre d’usagers 
a explosé en région parisienne. Mais 
les accidents sont aussi en hausse, 
avec parfois des collisions mortelles. 
Comme le 14 juin dernier à Paris, où 
une piétonne a été fauchée par deux 
jeunes femmes, qui ont pris la fuite.

LA MAIRIE DE PARIS HAUSSE LE 
TON CONTRE LES TROTTINETTES 
EN LIBRE-SERVICE
29/06/2021 – lefigaro.fr
David Belliard a convoqué les repré-
sentants de Lime, Dott et Tier après la 
mort d’une jeune femme percutée mi-
juin par sur une allée piétonne le long 
de la Seine.

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

NON, LES CARS MACRON NE 
SONT PAS MORTS, ILS ROULENT 
ENCORE
07/06/2021 – busetcar.com
Selon le rapport annuel de l’ART, le mar-
ché des cars Macron a été stoppé net 
dans sa progression par la crise sani-
taire en 2020. Il a retrouvé son niveau 
de l’été 2020 dès la sortie du déconfine-
ment de mai 2021.

COMMENT ORGANISER UNE 
LIGNE DE COVOITURAGE
21/06/2021 – lagazettedescommunes.com
Les lignes de covoiturage ont séduit 
les techniciens de mobilité dès le dé-
but des années 2000. Une meilleure 
connaissance des différents types de 
services de covoiturage encourage la 
réflexion sur l’intégration de ces lignes 
dans des systèmes de mobilité étoffés.

COVOITURAGE : LES COLLECTIVI-
TÉS APPELÉES À LA RESCOUSSE
21/06/2021 – lagazettedescommunes.com
Pour accélérer le covoiturage de courte 
distance, des collectivités subventionnent 
les trajets. Comme pour les transports en 
commun.

COMMENT LA SNCF VEUT RENDRE LE 
TGV PLUS ABORDABLE
01/06/2021 – lesechos.fr
La SNCF lance une opération de recon-
quête de la clientèle grandes lignes, en 
garantissant des prix réduits peu de 
temps avant le départ, aux porteurs de 
carte de fidélité pour les TGV Inoui et 
les Intercités. Le trafic ferroviaire actuel 
reste toujours très en retrait par rapport 
au niveau pré-Covid.

LA LENTE DÉGRADATION DES 
TER DEPUIS 2012
17/06/2021 – lemonde.fr
Des trains circulent, mais presque à 
vide. Le taux d’occupation moyen des 
TER ne dépasse pas 27 %.

https://www.leblogauto.com/2021/06/accidentalite-routiere-mai-2021-4.html
https://www.leblogauto.com/2021/06/accidentalite-routiere-mai-2021-4.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-comment-la-securite-routiere-va-gonfler-les-prix-en-concession-1324754#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-comment-la-securite-routiere-va-gonfler-les-prix-en-concession-1324754#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-comment-la-securite-routiere-va-gonfler-les-prix-en-concession-1324754#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/trottinettes-electriques-trop-dutilisateurs-nont-pas-conscience-du-danger-24-06-2021-GWIURHUCJFCQZG2PMG7AFNYEOA.php#xtor=AD-1481423552
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/trottinettes-electriques-trop-dutilisateurs-nont-pas-conscience-du-danger-24-06-2021-GWIURHUCJFCQZG2PMG7AFNYEOA.php#xtor=AD-1481423552
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/trottinettes-electriques-trop-dutilisateurs-nont-pas-conscience-du-danger-24-06-2021-GWIURHUCJFCQZG2PMG7AFNYEOA.php#xtor=AD-1481423552
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/trottinettes-electriques-trop-dutilisateurs-nont-pas-conscience-du-danger-24-06-2021-GWIURHUCJFCQZG2PMG7AFNYEOA.php#xtor=AD-1481423552
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-mairie-de-paris-hausse-le-ton-contre-les-trottinettes-en-libre-service-20210629
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-mairie-de-paris-hausse-le-ton-contre-les-trottinettes-en-libre-service-20210629
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-mairie-de-paris-hausse-le-ton-contre-les-trottinettes-en-libre-service-20210629
https://www.busetcar.com/entreprises/non-non-non-les-cars-macron-ne-sont-pas-morts-ils-roulent-encore-672108.php
https://www.busetcar.com/entreprises/non-non-non-les-cars-macron-ne-sont-pas-morts-ils-roulent-encore-672108.php
https://www.busetcar.com/entreprises/non-non-non-les-cars-macron-ne-sont-pas-morts-ils-roulent-encore-672108.php
https://www.lagazettedescommunes.com/749910/comment-organiser-une-ligne-de-covoiturage/
https://www.lagazettedescommunes.com/749910/comment-organiser-une-ligne-de-covoiturage/
https://www.lagazettedescommunes.com/750901/covoiturage-les-collectivites-appelees-a-la-rescousse/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lagazettedescommunes.com/750901/covoiturage-les-collectivites-appelees-a-la-rescousse/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/comment-la-sncf-veut-rendre-le-tgv-plus-abordable-1319822#xtor=RSS-2058
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/comment-la-sncf-veut-rendre-le-tgv-plus-abordable-1319822#xtor=RSS-2058
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2021/06/17/regionales-la-lente-degradation-des-ter-depuis-2012/
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2021/06/17/regionales-la-lente-degradation-des-ter-depuis-2012/
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LOI CLIMAT : LE SÉNAT REPORTE 
L’ÉCOTAXE RÉGIONALE SUR LES 
POIDS LOURDS
24/06/2021 – publicsenat.fr
Le Sénat a adopté sa propre version 
du principe d’une écotaxe régionale 
sur le transport routier dans le cadre 
de l’examen du projet de loi « Climat 
et résilience ». La majorité sénatoriale 
l’a renvoyée à 2028 après une concer-
tation de l’ensemble des régions et 
dans l’hypothèse où le secteur n’aurait 
pas réduit de manière significative ses 
émissions de gaz à effets de serre.

LE PARC ROULANT DE POIDS 
LOURDS STAGNE DEPUIS 10 ANS
07/06/2021 – trm24.fr
Selon le ministère de la Transition 
écologique, le parc roulant français 
s’est accru de 2 millions de véhicules 
depuis 2008 (+6,3 %) sur un total de 
4,3 millions de véhicules. Et contraire-
ment aux idées reçues, il n’y a pas plus 
de poids lourds qu’il y a 10 ans.

LES CAMIONS ÉLECTRIQUES 
MONTRENT LE BOUT DE LEUR 
NEZ EN EUROPE
25/06/2021 – lesechos.fr
Après de longues périodes de tests 
chez quelques clients avec des mo-
dèles 100 % électriques, les construc-
teurs de camions songent à présent 
à lancer la production en série. Mais 
l’autonomie et les surcoûts restent 
des freins à l’achat.

RENAULT PROPOSERA SES PRE-
MIERS MASTER À HYDROGÈNE 
FIN 2021
04/06/2021 – lesechos.fr
Le constructeur tricolore vient de fi-
naliser la création de sa coentreprise 
avec l’américain Plug Power. Baptisée 
Hyvia, elle déploiera ses activités sur 
quatre sites en France.

LA FIÈVRE DU « QUICK COM-
MERCE » GAGNE LA FRANCE
24/06/2021 – lesechos.fr
Elles sont britannique, allemande, 
turque ou française, et veulent révo-
lutionner la distribution : les start-up 
de livraison de courses en moins de 
15 minutes débarquent en nombre à 
Paris et dans l’Hexagone, armées de 
gros moyens financiers. La consolida-
tion du secteur paraît inévitable.

L’ASSURANCE MALADIE ET 
L’INRS SE MOBILISENT CONTRE 
LES RISQUES AU TRAVAIL DANS 
LE SECTEUR DES TRANSPORTS
24/06/2021 – decisionatelier.com
Pour lutter efficacement contre les 
nombreux risques professionnels 
auxquels sont exposés les salariés 
des secteurs du transport routier, l’As-
surance Maladie et l’INRS mettent en 
place plusieurs démarches de préven-
tion visant à endiguer le phénomène.

AMAZON LORGNE SUR LES CA-
MIONS AUTONOMES DE PLUS.AI
22/06/2021 – usine-digitale.fr
Amazon a commandé 1.000 systèmes 
de conduite autonome pour poids 
lourds auprès de Plus.ai. Le géant de 
l’e commerce a également pris une 
option lui permettant d’acquérir 20 % 
des parts de la start-up.

Transports de marchandises & logistique

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/loi-climat-sujet-explosif-le-senat-reporte-l-ecotaxe-regionale-sur-les-poids
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https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/loi-climat-sujet-explosif-le-senat-reporte-l-ecotaxe-regionale-sur-les-poids
https://trm24.fr/le-parc-roulant-de-poids-lourds-na-pas-bouge-depuis-10-ans/
https://trm24.fr/le-parc-roulant-de-poids-lourds-na-pas-bouge-depuis-10-ans/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-camions-electriques-montrent-le-bout-de-leur-nez-en-europe-1326872#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_industrie&utm_content=20210625&xtor=EPR-6065-[20210625]
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-camions-electriques-montrent-le-bout-de-leur-nez-en-europe-1326872#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_industrie&utm_content=20210625&xtor=EPR-6065-[20210625]
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-camions-electriques-montrent-le-bout-de-leur-nez-en-europe-1326872#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_industrie&utm_content=20210625&xtor=EPR-6065-[20210625]
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/renault-proposera-ses-premiers-master-a-hydrogene-fin-2021-1320786#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/renault-proposera-ses-premiers-master-a-hydrogene-fin-2021-1320786#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/renault-proposera-ses-premiers-master-a-hydrogene-fin-2021-1320786#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/la-fievre-du-quick-commerce-gagne-la-france-1326581#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_industrie&utm_content=20210624&xtor=EPR-6065-[20210624]
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/la-fievre-du-quick-commerce-gagne-la-france-1326581#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_industrie&utm_content=20210624&xtor=EPR-6065-[20210624]
https://www.decisionatelier.com/L-Assurance-Maladie-et-l-INRS-se-mobilisent-contre-les-risques-au,16223
https://www.decisionatelier.com/L-Assurance-Maladie-et-l-INRS-se-mobilisent-contre-les-risques-au,16223
https://www.decisionatelier.com/L-Assurance-Maladie-et-l-INRS-se-mobilisent-contre-les-risques-au,16223
https://www.decisionatelier.com/L-Assurance-Maladie-et-l-INRS-se-mobilisent-contre-les-risques-au,16223
https://www.usine-digitale.fr/article/amazon-lorgne-sur-les-camions-autonomes-de-plus-ai.N1109969?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.usine-digitale.fr/article/amazon-lorgne-sur-les-camions-autonomes-de-plus-ai.N1109969?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Gouvernance des transports et de la mobilité

RÉGIONALES 2021 : L’AUTOMO-
BILE MISE SUR LE BANC DANS LE 
PROGRAMME DES CANDIDATS
25/06/2021 – journalauto.com
Dans le cadre des élections régionales, 
le CNPA a analysé le volet mobilité du 
programme des candidats au second 
tour. L’organisation patronale déplore 
des propositions trop « classiques » et 
un manque de responsabilité vis-à-vis 
de la LOM.

RÉGIONALES 2021 : L’ENJEU DES 
TRANSPORTS BROUILLÉ PAR LES 
PROMESSES SUR LA SÉCURITÉ ET 
LA GRATUITÉ
25/06/2021 – lemonde.fr
Associations et spécialistes constatent 
que certaines propositions des candi-
dats aux élections régionales sont ina-
daptées et insistent sur l’importance 
de la qualité du service.

LA VOITURE, CHASSÉE DE PARIS, 
INDISPENSABLE EN BANLIEUE
14/06/2021 – lefigaro.fr
L’offre de transports en commun, 
malgré la réalisation de différents 
projets en cours, va demeurer insuffi-
sante face à la forte croissance démo-
graphique annoncée et des bassins 
d’emplois toujours plus attractifs.

ZONE À FAIBLE ÉMISSION À PA-
RIS : LES PAUVRES MIS DEHORS
04/06/2021 – marianne.net
Dans les communes de la métropole 
parisienne, le nombre de véhicules ex-
clus depuis le 1er juin est d’autant plus 
élevé que la population est pauvre. 
Tandis que les aides à la conversion 
sont souvent loin d’atteindre les som-
mets évoqués par la collectivité pour 
accompagner les ménages.

MESURES ANTI-POLLUTION : LA 
FRONDE DES AUTOMOBILISTES 
CONTRE L’EXTENSION DES 
ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS
14/06/2021 – leparisien.fr
Pour améliorer la qualité de l’air, l’État 
souhaite multiplier dans les grandes 
agglomérations les secteurs interdits 
aux véhicules les plus polluants. Mais 
un vent de contestation monte contre 
une chasse aux vieilles voitures jugée 
pénalisante pour les ménages mo-
destes.

LA POLITIQUE DE LA VOITURE 
PROPRE EST-ELLE CONTRE-PRO-
DUCTIVE ?
23/06/2021 – franceculture.fr
Les mesures de la Loi Climat sur la 
mobilité, visant à réduire les émis-
sions de CO2, répondent-elles aux ob-
jectifs de l’Accord de Paris ? Comment 
en finir avec les véhicules polluants 
sans lester les usagers et en permet-
tant au secteur automobile de suivre 
l’évolution des normes ?

LA DROITE SÉNATORIALE VEUT 
NEUTRALISER LES ZONES À 
FAIBLES ÉMISSIONS
24/06/2021 – lemonde.fr
Les élus du Palais du Luxembourg ont 
repoussé à 2030 la généralisation de 
l’interdiction de la circulation des vé-
hicules les plus anciens dans les ZFE.

GRAND PARIS : UN AN DE DÉRO-
GATION POUR LES VÉHICULES 
PROFESSIONNELS DANS LA ZFE
09/06/2021 – lesechos.fr
La métropole du Grand Paris a accor-
dé aux professionnels qui ont obtenu 
des aides anticrise de l’État ou des col-
lectivités de pouvoir circuler un an de 
plus jusqu’au 30 juin 2022. La déroga-
tion pourrait concerner plusieurs des 
100.000 entreprises qui se déplacent 
dans le périmètre de la ZFE.

STATIONNEMENT À PARIS : CE 
QUI VA CHANGER POUR LES 
DEUX-ROUES ET LES VOITURES 
D’ICI À 2022
15/06/2021 – capital.fr
Fin de la gratuité pour les deux-roues, 
hausse du prix des amendes, trans-
formation des places existantes… Dé-
couvrez comment la mairie de Paris 
va transformer sa politique de station-
nement.

PARIS : LES EMBOUTEILLAGES 
SONT DE RETOUR À UN NIVEAU 
D’AVANT CRISE SANITAIRE
21/06/2021 – pariszigzag.fr
Selon une étude réalisée par TomTom, 
les deux premières semaines du mois 
de juin ont connu un taux de conges-
tion égal, voire même légèrement su-
périeur, à celui de l’année 20019 à la 
même période.

BOUCHONS, RALENTISSEMENTS 
À LYON : C’EST PIRE QU’AVANT 
LA CRISE SANITAIRE
18/06/2021 – leprogres.fr
Le trafic routier à Lyon a explosé du-
rant ces dernières semaines de dé-
confinement progressif. Le taux de 
congestion est même supérieur à ce-
lui de 2019 sur des journées équiva-
lentes.
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

SANS CONCESSION ?
02/06/2021 – journalauto.com
Les réseaux de distribution du groupe 
Stellantis résiliés, l’heure est désor-
mais à la négociation avec le construc-
teur pour définir les nouvelles règles 
du jeu. À l’époque des datas et des 
batteries pour nouveau pétrole, l’ave-
nir s’écrit-il sans concession ?

LE DRIVE PIÉTON À L’ASSAUT 
DES CENTRES-VILLES
03/06/2021 – strategieslogistique.com
Alors que Carrefour et La Poste, via sa 
filiale Pickup inaugurent un nouveau 
modèle commercial de drive piéton 
(enseigne Pickup Drive), Auchan, Le-
clerc, Castorama investissent égale-
ment le centre-ville depuis plusieurs 
mois.

LE BIG BROTHER CHINOIS AR-
RIVE AUX PORTES DE L’EUROPE
21/06/2021 – lesechos.fr
Poussé par Pékin, Huawei déploie à 
Belgrade un système de surveillance 
composé d’un millier de caméras cou-
plées à un logiciel de reconnaissance 
faciale. L’utilisation de cette technolo-
gie controversée chez un pays candi-
dat à l’entrée dans l’UE interpelle.

LE PARLEMENT EUROPÉEN AP-
PELLE À UN RENFORCEMENT 
DES NORMES EN MATIÈRE DE 
CYBERSÉCURITÉ DE L’IOT
15/06/2021 – usine-digitale.fr
Les députés européens s’inquiètent 
de la fragmentation des législations 
en matière de cybersécurité entre les 
États membres. Ils appellent la Com-
mission européenne a rapidement 
adopter une réglementation en la ma-
tière pour lutter efficacement contre 
les attaques informatiques, visant en 
particulier les objets connectés, en fa-
vorisant le partage d’informations.
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