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#EnRoutePourLaPlanète

Infrastructures
INVESTIR POUR DES INFRASTRUCTURES RÉSILIENTES

26/10/2021 – cerema.fr
Le Cerema a contribué à la rédaction
d’une note d’orientation destinée au
G20, afin de formuler des recommandations en matière d’investissements
pour l’entretien et la gestion des infrastructures résilientes.

INFRASTRUCTURES : UNE MÉTHODE POUR ÉVALUER LE RISQUE
FINANCIER FACE AU CLIMAT
27/10/2021 – lemoniteur.fr
Le cabinet de conseil Carbone 4 a publié un guide afin de permettre aux
sociétés d’estimer les risques associés à leurs investissements face aux
conséquences du réchauffement climatique.

L’A89 RECYCLE À 76% SES ENROBÉS

28/10/2021 – constructioncayola.com
Vinci Autoroutes vient d’achever la rénovation des chaussées de l’autoroute
A89, sur la section comprise entre
le viaduc de la Sioule et la bifurcation A89/A71. Un chantier respectant
un strict cahier des charges bas carbone avec, notamment, le recyclage
de 60.000 tonnes de fraisats dans
les enrobés de la nouvelle chaussée.

DES BANDES PHOSPHORESCENTES TESTÉES SUR LES
ROUTES DES LANDES

17/10/2021 – ouest-france.fr
C’est une première en France, les
bandes extérieures d’une route des
Landes, ont été enduites de peinture photoluminescente. Les comportements des usagers de cette
route seront observés durant 3 ans
et si cela permet de réduire les accidents, cette peinture pourrait
être utilisée sur d’autres routes.
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AUTOROUTES D’ILE DE FRANCE : LA
GRANDE POLLUTION QUE L‘ÉTAT
REFUSE D’ÉVOQUER
18/10/2021 – leparisien.fr
Trente ans après la loi faisant de l’eau
un « patrimoine commun de la nation »
à protéger, les eaux polluées des autoroutes franciliennes sont encore trop
souvent rejetées telles quelles dans le
milieu naturel en toute impunité.

LA DÉFENSE : LE PLUS GRAND PARC
DE STATIONNEMENT D’EUROPE VA
CHANGER DE DÉLÉGATAIRE

18/10/2021 – leparisien.fr
Avec 14 parkings et plus de 20.000
places, le plus grand ensemble de
parcs de stationnement d’Europe va
changer de délégataire au 1er janvier
2022. La mission de Q-Park sera de
moderniser les espaces et de s’adapter aux nouveaux usagers.

EN ILE-DE-FRANCE, LA COUPURE
DE L’A13 ENTRAÎNE DES EMBOUTEILLAGES MONSTRES
25/10/2021 – lemonde.fr
L’autoroute est fermée entre la sortie
de Paris et le tunnel de Saint-Cloud,
dans les deux sens de circulation,
suite à « un vol de câbles entraînant
la perte d’équipements de sécurité ».

BORDEAUX : L’ÉTAT ENVISAGE
DE ROUVRIR LE DOSSIER DU
GRAND CONTOURNEMENT

22/10/2021 – sudouest.fr
Abandonné en 2008, le projet de grand
contournement autoroutier devrait
ressurgir lors de la prochaine session
du Conseil d’orientation des infrastructures, à la demande du ministre des
Transports.
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LOIRE-ATLANTIQUE : À MÉSANGER, LE PONT ORPHELIN VOIT LE
BOUT DU TUNNEL

18/10/2021 – ouest-france.fr
Construit en 2010, le pont de la Rivière,
à Mésanger, n’est toujours relié à aucune route. Le Département vient de
voter le lancement des travaux. Mais
le pont orphelin va encore devoir patienter un peu avant de voir passer des
voitures.

LA RÉFECTION DE LA ROUTE
BLANCHE AU NIVEAU DES
EGRATZ SE POURSUIT

19/10/2021 – lemessager.fr
Le programme de rénovation engagé depuis 2019 sur la Route Blanche
(RN205) sur une section 1,5 km du sens
descendant, en direction de Mâcon/
Genève touche à sa fin entre Passy et
Servoz.

UN CONCOURS DE DÉNEIGEMENT POUR SE PRÉPARER À LA
SAISON HIVERNALE

13/10/2021 – francebleu.fr
Près de 200 agents d’APRR se sont réunis à Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d’Or),
autour d’engins de déneigement. Ils ont
participé à un concours pour se préparer à la saison hivernale.

INSOLITE : ILS INSTALLENT UN
DRIVE FERMIER SUR UNE AIRE
D’AUTOROUTE

19/10/2021 – actu.fr
En partenariat avec Vinci Autoroutes,
Eve et Florent Chauveau, maraîchers,
proposent à la vente leurs légumes et
fruits sur l’aire d’autoroute A28 dans le
sud Sarthe.
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/09/2021 – pfa-auto.fr
1.260.305 voitures neuves ont été immatriculées au cours des 9 premiers
mois de 2021, en hausse de 8,0 % par
rapport à la même période en 2020.
Les ventes de VUL ont quant à elles
augmenté de 17,3 %, à 331.901 unités,
tandis que celles des véhicules industriels de plus de 5 t ont augmenté de
11,3 %, à 32.785 unités.

LES VENTES DE VÉHICULES HYBRIDES DÉPASSENT DÉSORMAIS
CELLES DE DIESEL EN EUROPE

22/10/2021 – lesechos.fr
Pour la première fois, au 3e trimestre, la part
de marché des véhicules hybrides a dépassé
celle de voitures diesel, à 20,7 %. Un phénomène qui confirme le désamour croissant
des automobilistes européens pour ce type
de motorisation. Les ventes de voitures électriquesontégalementbondisurcettepériode.

LA TESLA MODEL 3 EN TÊTE
DES VENTES EN EUROPE

26/10/2021 – journalauto.com
La Model 3 était en tête des ventes européennes en septembre 2021. Preuve
supplémentaire de son succès, le
loueur Hertz a annoncé la commande
de 100.000 unités d’ici à la fin 2022..

L’ÉTONNANT SUCCÈS DE LA
VOITURE SANS PERMIS

26/10/2021 – lefigaro.fr
Avec +73 % de véhicules neufs vendus entre janvier et septembre 2021,
la voiturette explose les compteurs.

LES VOITURES D’OCCASION
SUSCITENT UN INTÉRÊT INÉDIT

21/10/2021 – francetvinfo.fr
La flambée du prix de l’essence fait accroître l’intérêt général pour les voitures
d’occasion. Les consommateurs sont
de plus en plus séduits par les véhicules
de seconde main, ou reconditionnés.

RASSURER LE CLIENT, LE
NOUVEAU BUSINESS SUR LE MARCHÉ DES VOITURES D’OCCASION
27/10/2021 – lesechos.fr
Sur un créneau où les deux tiers des offres
émanent de particuliers, le risque de fraude
ou d’arnaque est bien réel. Pour sécuriser le
client, les sites de vente en ligne ou des jeunes
pousses spécialisées rivalisent d’initiatives.
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L’AUTOMOBILE ET LES FRANÇAIS : UNE
HISTOIRE D’AMOUR CONTRARIÉE

27/10/2021 – journalauto.com
A l’occasion de la Journée de la filière automobile organisée par la PFA, le cabinet d’analyse No Com a compilé plusieurs études qui
dévoilent une relation très contrastée entre
les Français et l’automobile.

L’AUTOMOBILE EMPLOIE
MILLIONS D’EUROPÉENS
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07/10/2021 – journalaoti.com
L’ACEA a publié son rapport annuel sur
l’automobile en Europe. En 2018, la filière
employait 12,6 millions de personnes,
tous secteurs confondus. Un total qui
comprenait 2,6 millions d’emplois directs,
dont presque un tiers basé en Allemagne.

LES SOUS-TRAITANTS AUTOMOBILES AU BORD DE L’EXPLOSION

14/10/2021 – lesechos.fr
Provoqué par la pénurie de semi-conducteurs, le « stop and go » subi par les usines
automobiles conduit les constructeurs à
des annulations de commandes, parfois
sans préavis, auprès de leurs sous-traitants.
La situation devient extrêmement tendue
dans l’Hexagone.

EMMANUEL MACRON VISE LA PRODUCTION DE 2 MILLIONS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES

12/10/2021 – europe1.fr
Emmanuel Macron a annoncé lors de la
présentation de France 2030 son objectif
de produire environ 2 millions de véhicules
électriques et hybrides en France. Une volonté de développer les transports du futur afin de les placer au cœur de l’avenir
industriel français dans un contexte environnemental qui appelle au changement.

11 PROPOSITIONS DE L’INSTITUT
MONTAIGNE POUR SOUTENIR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANÇAISE

11/10/2021 – journalauto.com
Dans une note dédiée à l’automobile, l’Institut
Montaigne rédige 11 propositions pour rendre
le secteur automobile français moins fragile. La
facture globale d’investissement s’élèverait à
2,2 milliards d’euros par an sur 5 ans.

LE CNPA LANCE UNE CAMPAGNE POUR
PROMOUVOIRLESCONCESSIONNAIRES

19/10/2021 – journalauto.com
Alors que de nombreux constructeurs se
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dirigent vers une refonte du modèle de la
concession, le CNPA lance une campagne
pour le promouvoir. « Ma concession,
c’est la solution » sera le mot d’ordre du
message diffusé en télévision, sur internet et les réseaux sociaux.

LOCATION DE VOITURE : LES CLIENTS
NE VEULENT PAS D’ÉLECTRIQUES

12/10/2021 – challenges.fr
Les voitures électriques arrivent petit à
petit dans les parcs des loueurs de courte
durée. Problème : si ces entreprises sont
intéressées par les voitures à batterie, les
clients n’en veulent pas. Au point que la
filière appelle le gouvernement à l’aide.

POLLUTION AUTO : LES REJETS DE CO2,
NOX ET PARTICULES ONT BIEN BAISSÉ

27/09/2021 – largus.fr
À force d’entendre l’automobile être diabolisée de tous les côtés, on en oublierait
presque que nos voitures n’ont jamais
été aussi propres ! Depuis 1990, les diverses normes antipollution ont permis
de nettement réduire les rejets d’oxyde
d’azote (NOx), de particule et de dioxyde
de carbone (CO2).

NOUVELLE GRILLE MALUS CO2 APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2022 : LA
NOUVEAUTÉ DU MALUS AU POIDS

04/10/2021 – automobile-magazine.fr
Qui dit nouvelle année dit en règle générale hausse de la taxation. 2022 ne
dérogera pas à la règle avec, en ce qui
concerne le secteur automobile, une
hausse du malus CO2 et surtout l’introduction du malus au poids.

LA NORVÈGE VEUT TAXER LES VOITURES ÉLECTRIQUES LES PLUS CHÈRES

07/10/2021 – automobile-propre.com
La Norvège pourrait bientôt réduire les
avantages fiscaux accordés aux voitures
électriques. Une mesure qui ciblerait les
modèles premiums.

LOI MONTAGNE : DANS LES COULISSES DE LA FABRICATION DES
PNEUS HIVER

29/10/2021 – rtl.fr
À partir de lundi 1er novembre, la loi montagne entre en vigueur. Les pneus hiver
deviendront donc obligatoire dans 47 départements. Une petite révolution que les
manufacturiers préparent depuis des mois,
comme chez Michelin.
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Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

14/10/2021 – ufip.fr
En septembre 2021, la consommation
française de carburants routiers a été
de 4,287 millions de m3 (+3,6 % par
rapport à septembre 2020). Les livraisons de supercarburants sans plomb
sont en hausse de 10,7 % et celles de
gazole en hausse de 1,4 %.

HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE
ET DES CARBURANTS : CE QUE
L’ON SAIT DE « L’INDEMNITÉ
CLASSE MOYENNE »

22/10/2021 – lemonde.fr
Le Premier ministre a annoncé le versement d’une prime de 100€ à quelque 38
millions de Français, en réponse à la hausse
des prix de l’énergie et des carburants. Qui
est concerné ? Quand sera-t-elle versée ?

Q8 LANCE LE DIESEL SANS CARBURANT FOSSIL

09/10/2021 – gocar.be
L’entreprise finlandaise Neste met sur
le marché un nouveau carburant plus
respectueux de l’environnement et
qui sera distribué par les stations-service Q8. Le HVO100 ou Diesel sans
carburant fossile émet jusqu’à 90 %
de CO2 de moins et il peut être injecté
dans n’importe quel modèle Diesel.

DU CARBURANT SANS PÉTROLE
POUR SAUVER LE THERMIQUE

21/10/2021 – largus.fr
Alors que certains veulent voir disparaître le moteur thermique, Porsche
travaille à le rendre moins néfaste
pour le climat. La marque a développé
un procédé visant à produire du carburant de synthèse utilisable dans les
véhicules actuels, avec un processus
de fabrication qui capture du CO2.

ESSENCE DE SYNTHÈSE : ET SI
L’ÉLECTRIQUE ÉTAIT FINALEMENT UNE IMPASSE ?

20/10/2021 – caradisiac.com
Porsche vient de commencer la
construction d’une usine pilote dans
le sud du Chili qui va produire de l’essence de synthèse appelée « eFuel »
en combinant de l’hydrogène avec du
carbone tiré de l’atmosphère.
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ILS ONT TRANSFORMÉ DU CO2
EN CARBURANT

30/10/2021 – science-et-vie.com
Un catalyseur permettant de transformer le CO2 et l’eau en éthanol a été
découvert par des scientifiques américains. Et cela, avec une efficacité énergétique très élevée et un faible coût.

TOTALENERGIES ÉQUIPERA SES
STATIONS SERVICE DE BORNES
DE RECHARGE RAPIDE

28/10/2021 – europe1.fr
TotalEnergies va équiper ses stations-services sur les autoroutes et
les voies express de bornes de recharge haute puissance destinées
aux véhicules électriques. Dans les
60 stations équipées d’ici à la fin de
l’année, il sera possible de recharger son véhicule à hauteur de 100
km d’autonomie en six minutes.

100 000 POINTS DE CHARGE FIN
2021 : OBJECTIF NON ATTEINT

24/10/2021 – lefigaro.fr
Industriels et installateurs sous pression,
pénurie de puces électroniques : le déploiement du réseau public de charge
manque sa cible. La dynamique est
présente mais va devoir s’accélérer
pour suivre les besoins du marché.

IONITY : TOUTES LES VOITURES
ÉLECTRIQUES D’EUROPE BLOQUÉES PAR UN BUG

24/10/2021 – challenges.fr
Une panne de serveur a rendu inopérantes toutes les bornes de charge
rapide du réseau Ionity pendant près
de 2h30 le 23 octobre, à l’échelle européenne. De quoi bloquer de nombreuses voitures électriques, en plein
départ en vacances de la Toussaint.

CLIMAT : LES CONCENTRATIONS
DE GES DANS L’AIR BATTENT DE
NOUVEAUX RECORDS

25/10/2021 – lesechos.fr
L’accumulation de ces gaz à l’origine
du réchauffement est telle qu’elle
compromet la réalisation des objectifs
de l’accord de Paris, prévient l’ONU.
Une nouvelle alerte rouge à quelques
jours de la COP26.
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LA COMMISSION EUROPÉENNE VA
DEVOIR DÉCIDER SI LE NUCLÉAIRE
EST UNE ÉNERGIE « VERTE »
27/10/2021 – lemonde.fr
Les chefs d’État et de gouvernement des
Vingt-Sept demandent à Bruxelles de
travailler sur le sort réservé à cette énergie dans la taxonomie, ce classement
des activités économiques en fonction
de leurs émissions de CO2 et de leurs
conséquences sur l’environnement.

LES OBJECTIFS « CLIMAT » DE LA
FRANCE POUR LA FIN DE LA DÉCENNIE SONT À SA PORTÉE

26/10/2021 – lesechos.fr
Si les mesures « anti-émissions » du
plan de relance sont pérennisées et que
celles du plan d’investissement et de la
loi Climat portent leurs fruits, l’Hexagone
peut s’approcher de l’objectif fixé pour
2030 en matière de gaz à effet de serre,
estime une étude de l’institut Rexecode.

ALLEMAGNE : DE NOUVELLES CENTRALES À GAZ INDISPENSABLES
POUR LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE

27/10 /2021 – challenges.fr
L’Allemagne doit investir dans le développement des énergies renouvelables et
devra également construire de nouvelles
centrales à gaz afin de garantir sa sécurité
énergétique dans un contexte d’abandon
progressif du nucléaire et du charbon, a déclaré le ministre des Finances Olaf Scholz.

LE DÉBAT S’INTENSIFIE AUTOUR
DU PRIX DU CARBONE

07/10/2021 – lesechos.fr
Alors que les prix de l’énergie flambent,
la hausse des prix du CO2 sur le marché
européen attire de plus en plus l’attention
des États membres. Limiter sa volatilité,
empêcher la spéculation financière… les
appels se font plus pressants pour tenter
de contrôler l’envolée des prix.

LES PROFS « STARS » DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

22/10/2021 – lesechos.fr
Ils font face à des étudiants de plus en plus
informés, prêts à les pousser dans leurs retranchements. L’aura de certains dépasse
largement les salles de cours et les transforme en coqueluches des réseaux sociaux.

N°90 - Octobre 2021

Sécurité routière
LE GRAND BOND EN ARRIÈRE DES
RECETTES DES RADARS DURANT
LE QUINQUENNAT MACRON

07/10/2021 – lesechos.fr
L’exécutif prévoit que les radars routiers devraient rapporter 714 millions
d’euros en 2022. Cela reste bien en
dessous du niveau de 2017 (824,7 millions). Les pouvoirs publics estiment
que le trafic va mettre du temps à
retrouver son niveau d’avant la crise
sanitaire, du fait notamment du « déploiement massif du télétravail ».

UN DÉFAUT D’ASSURANCE DE
TROTTINETTE ENTRAÎNE UNE
AMENDE DE 400 €

15/10/2021 – lechorepublicain.fr
À Chartres, les policiers ont sensibilisé les pilotes de trottinettes à se doter d’une assurance, à adapter leur
vitesse, à circuler aux bons endroits,
à l’équipement réglementaire de leur
engin et à ne pas se déplacer avec une
oreillette ou en téléphonant.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
CARS
MACRON
:
BILAN
CONTRASTÉ AU 1ER SEMESTRE
2021

22/10/2021 – mobilitesmagazine.com
Selon l’autorité de régulation des
transports (ART), les opérateurs ont
desservi respectivement 118 et 173
villes françaises aux 1er et 2e trimestres
2021, soit une baisse respective de -50 %
et -34 %.

ACCIDENT DE PUISSEGUIN : LA
JUSTICE PRONONCE UN NONLIEU

25/10/2021 – trm24.fr
Une ordonnance de non-lieu a été
rendue par le juge d’instruction dans
l’enquête sur l’accident de car de
Puisseguin (Gironde) qui avait fait
le 23 octobre 2015 43 morts dont le
conducteur du poids lourd impliqué.
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DE PLUS EN PLUS DE FRANÇAIS
ADOPTENT LE COVOITURAGE AU
QUOTIDIEN

25/10/2021 – lefigaro.fr
Entre le contexte d’inflation et la multiplication des contrats avec les élus
locaux, le nombre de trajets concernés s’envole.

L’IMPOSSIBLE ÉQUATION FINANCIÈRE DES TRANSPORTS PUBLICS
30/09/2021 – lesechos.fr
La fréquentation dans les transports
en commun français reprend progressivement depuis mai dernier, mais le
niveau total reste inférieur à celui de
2019. Ce qui pose toujours un réel
problème de trésorerie aux autorités
organisatrices de transports.
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LES MYTHIQUES BUS AMÉRICAINS GREYHOUND REPRIS PAR
FLIXBUS

21/10/2021 – lesechos.fr
Le groupe allemand a déboursé
172 millions de dollars pour s’offrir
cette marque iconique et centenaire.
Greyhound souffre toutefois d’une
image dégradée et les Américains lui
préfèrent la voiture ou l’avion. Pour
FlixBus, le défi est immense.

DES BUS ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS CHINOIS MIS EN SERVICE
À PARIS

22/09/2021 – peopledaily.com
Le 17 septembre, le véhicule autonome a franchi une section de 6 kilomètres le long de la ligne de bus 393
dans le sud-est de Paris. En 40 minutes environ, le bus a passé 26 feux
de circulation et 10 arrêts de bus.
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Transports de marchandises & logistique
LES ENTREPRISES DE TRANSPORT
CONFRONTÉES À LA HAUSSE DES
COÛTS DE PRODUCTION

20/10/2021 – trm24.fr
Les fédérations du transport routier
tirent la sonnette d’alarme estimant
que les entreprises de transport sont
confrontées à la hausse des coûts de
production. L’OTRE alerte le gouvernement sur les risques économiques
que font peser les hausses du prix des
carburants pour le secteur.

SOLUTRANS, CARREFOUR DE
L’INNOVATION POUR LA FILIÈRE
CAMION

11/10/2021 – leprogres.fr
L’innovation reste au cœur du salon
Solutrans, qui se tiendra du 16 au 20
novembre à Eurexpo-Lyon. Ce rendez-vous international du véhicule
industriel et urbain s’inscrit dans un
contexte de reprise économique, avec
pour fil rouge la transition énergétique.

PROROGATION DE LA DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE POUR
LES POIDS LOURDS UTILISANT
UNE ÉNERGIE PROPRE

26/10/2021 – trm24.fr
La loi Climat du 22 août 2021 proroge
jusqu’au 31 décembre 2030 la déduction exceptionnelle (suramortissement) pour les véhicules de plus de 2,6
tonnes utilisant des énergies propres.
Sont concernés les utilitaires et les
poids lourds.

REMISE AU GOUVERNEMENT DU
RAPPORT LOGISTIQUE URBAINE
DURABLE

21/10/2021 – francelogistique.fr
À l’occasion du CILOG 2021, Anne-Marie Idrac, présidente de France Logistique, a remis aux ministres chargés de
l’industrie, Agnès Pannier-Runacher, et
des transports, Jean-Baptiste Djebbari,
le rapport commandé par le Gouvernement sur la logistique urbaine durable.

RUNGIS A TESTÉ LA LIVRAISON
PAR DRONE CARGO
19/10/2021 – strategieslogistique.com
Le Marché International de Rungis a
mené pendant une semaine une série de tests inédits pour la livraison de
colis par drone cargo, avec la société
française Dragonflypads et ses partenaires.

FRET MARITIME : LES DISTRIBUTEURS DÉNONCENT L’INFLATION RECORD DES COÛTS DE
TRANSPORT
11/10/2021 – radioclassique.fr
Les coûts de transport ont été multipliés par 7.

Gouvernance des transports et de la mobilité
LA VOITURE BOUGE ENCORE

19/10/2021 – franceinter.fr
Contrairement aux idées reçues, le
nombre de voitures en circulation a
encore augmenté ces dernières années et sept Français en emploi sur
dix utilisent ce mode de transport
pour aller travailler.

LE CASSE-TÊTE DE LA DÉPENDANCE AUTOMOBILE EN ZONES
PEU DENSES

13/10/2021 – theconversation.com
La dépendance automobile des populations vivant et se déplaçant hors
des zones denses urbaines constitue
un phénomène bien connu et analysé
par les chercheurs. Est-ce pour autant
un réel problème ? Sur cet aspect déjà
les points de vue divergent.
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ZONE DE RESTRICTION POUR LES
VOITURES : LES VTC NE VEULENT
PAS ÊTRE EXCLUS DU CENTRE DE
PARIS

20/10/2021 – leparisien.fr
La municipalité projette de limiter le
trafic motorisé en 2022 dans les arrondissements du centre. Les chauffeurs de VTC s’inquiètent d’être exclus
de cette zone. Une discrimination que
dénonce le syndicat INV, qui organisait une manifestation devant l’Hôtel
de Ville.

A PARIS, LE VÉLO POURRAIT DÉTRÔNER LA VOITURE DÈS 2025

21/10/2021 – lemonde.fr
La Mairie entend consacrer 250 millions d’euros en six ans au développement des pistes cyclables et à d’autres
mesures favorables à la petite reine.
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LONDRES ÉTEND SA TAXE DE
CIRCULATION POUR LES VÉHICULES LES PLUS POLLUANTS

26/10/2021 – trm24.fr
Londres a décidé d’étendre le périmètre dans lequel les véhicules les
plus anciens et polluants doivent s’acquitter d’une taxe pour circuler. Pour
les poids lourds et autocars, il leur
faudra payer 100 livres (116 €) par
jour. Les taxis sont, eux, exemptés.

AUTRICHE : LES VERTS INSTAURENT LE « KLIMATICKET »
POUR VOYAGER DE MANIÈRE ILLIMITÉE DANS LE PAYS
08/10/2021 – rfi.fr
Une nouvelle tarification pour voyager de manière illimitée dans tout le
pays va être mise en place à partir
du 26 octobre. Les Verts souhaitent
promouvoir l’usage des transports
en commun et agir ainsi contre le réchauffement climatique.
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Nouvelle économie
LOGISTIQUE 4.0, VÉHICULE AUTONOME ET CONNECTÉ… LE
GOUVERNEMENT VEUT ACCÉLÉRER CÔTÉ MOBILITÉS
22/10/2021 – usine-digitale.fr
Le gouvernement souhaite accélérer
du côté de la numérisation et de la décarbonation des mobilités. Différents
appels à projets sont lancés que ce
soit pour la logistique 4.0 qui s’étend
de nos frontières jusqu’au dernier kilomètre, les véhicules autonomes ou
encore l’infrastructure intelligente.

LA CNIL ALERTE SUR LES ENJEUX
POUR LA VIE PRIVÉE DES NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT
07/10/2021 – usine-digitale.fr
Les nouveaux intermédiaires et les
nouvelles formes de paiement, en
ligne et en magasin, inquiètent l’autorité de protection des données personnelles. Dans un livre blanc publié
cette semaine, elle attire l’attention
sur ses points de vigilance.

Consultez l’ensemble
des publications de l’URF sur :

www.unionroutiere.fr
PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN
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