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SUR LA ROUTE DU FUTUR
28/01/2022 – lexpress.fr
Vecteur de liens sociaux et écono-
miques, clef du renouveau des villes 
moyennes, le réseau routier structure 
la France et ses échanges. Colonne 
vertébrale de l’attractivité territoriale 
depuis des siècles, il prend aujourd’hui 
un nouveau virage.

RÉUTILISATION, MATÉRIAUX VÉ-
GÉTAUX... L’HEURE DE LA ROUTE 
RECYCLÉE ET BIOSOURCÉE
28/01/2022 – lexpress.fr
Les enrobés du futur sont, eux aussi, 
sur la voie d’une empreinte carbone 
plus faible.

COVOITURAGE, TRAFIC... ROULEZ, 
VOUS ÊTES FILMÉS !
30/01/2022 – lexpress.fr
Les applications de l’intelligence ar-
tificielle se retrouvent aujourd’hui à 
toutes les étapes de vie d’un projet 
routier. De la conception à la main-
tenance, en passant par la construc-
tion, la gestion ou l’exploitation.

AUTOROUTES : APRR, VINCI ET 
SANEF ACCÉLÈRENT SUR LA DÉ-
CARBONATION
07/01/2022 – latribune.fr
Les 12.000 kilomètres d’autoroutes 
concentrent 30 % des kilomètres parcou-
rus et 25 % des émissions de gaz à effet 
de serre des transports. Vinci Autoroutes 
estime la facture entre 60 et 70 milliards 
d’euros. APRR et Sanef sont également en 
bonne voie.

APRR DÉPLOIE DES BORNES QUI 
RECHARGENT LES VOITURES 
ÉLECTRIQUES EN 15 MINUTES
24/01/2022 – latribune.fr
D’ici à la fin de l’année 2022, l’ensemble 
des aires d’autoroutes du groupe APRR 
seront équipées en points de charge 
électriques Haute Puissance (HP) ou 
Très Haute Puissance (THP) qui per-
mettent de récupérer 300 km d’auto-
nomie environ.

LES TARIFS DES PÉAGES VONT 
AUGMENTER D’ENVIRON 2 %
30/01/2022 – francetvinfo.fr
Une hausse automatique des tarifs 
autoroutiers est prévue chaque an-
née, en fonction notamment de l’infla-
tion et des chantiers entrepris sur le 
réseau.

VINCI AUTOROUTES GÈLE LES 
PÉAGES POUR LES TRAJETS DE 
MOINS DE 50 KM
31/01/2022 – franceinter.fr
Face à la hausse moyenne de 2 % des 
tarifs autoroutiers, Vinci Autoroutes 
annonce un gel des tarifs pour l’es-
sentiel des trajets de moins de 50 
kilomètres. Il s’agit surtout de trajets 
domicile travail, qui concernent les 
grandes agglomérations et leurs péri-
phéries.

L’AUTOROUTE A71 PASSE EN 
MODE HIVER DANS LE CHER
08/01/2022 – leberry.fr
Dans le Cher, l’A71 est prête en cas 
de froid ou de neige. Dix camions de 
déneigement sont mobilisables chez 
Vinci Autoroutes et dix également chez 
APRR.

NATIONALISER LES AUTOROUTES ? 
UN ARGUMENT « D’UNE GRANDE 
PAUVRETÉ »
17/01/2022 – lopinion.fr
Après Marine Le Pen, Yannick Jadot 
veut nationaliser le réseau français. Un 
grand classique, sourit le PDG de Vinci, 
Xavier Huillard.

AU CŒUR DU CHANTIER D’ÉLAR-
GISSEMENT DE L’A61, ENTRE 
TOULOUSE ET NARBONNE
27/01/2022 – francebleu.fr
Deux sections de l’autoroute des deux 
mers, l’A61, sont en cours d’élargisse-
ment à 2x3 voies, en Haute Garonne et 
dans l’Aude. Une première partie ou-
vrira fin 2022.

Infrastructures

LE CONTOURNEMENT OUEST DE 
MONTPELLIER SERA FINANCÉ À 
100 % PAR VINCI AUTOROUTES
20/01/2022 – francebleu.fr
Le Conseil d’État a validé la volonté du 
gouvernement de faire payer à Vinci 
Autoroutes le contournement ouest 
de Montpellier. Le tronçon doit relier 
l’A75 à l’A9 d’ici 2030.

LES PISTES CYCLABLES, NOU-
VELLES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT ?
05/01/2022 – linkedin.com
L’évolution de nos villes et de nos habi-
tudes de mobilité depuis l’après-guerre, 
mais aussi la généralisation de l’automo-
bile engendrent une inadaptabilité crois-
sante des politiques de déplacement 
face aux besoins de mobilité.

DÉVELOPPEMENT DES PISTES CY-
CLABLES : UN DEUXIÈME APPEL 
À PROJETS
19/01/2022 – constructioncayola.com
Le ministère de la Transition écologique, 
et celui des Transports, lancent la 2e 
édition de l’appel à projets (AAP) du pro-
gramme AVELO 2. Il vise à développer 
les pistes cyclables dans les territoires 
peu et moyennement denses.

AU ROYAUME-UNI, LES AUTO-
ROUTES INTELLIGENTES PARTENT 
DANS LE DÉCOR
20/01/2022 – courrierinternational.com
Entre accidents mortels et problèmes 
techniques, les smart motorways ne 
sont plus en odeur de sainteté outre 
Manche. Le déploiement de ces in-
frastructures, pensées pour fluidifier le 
trafic en supprimant dans certains cas la 
bande d’arrêt d’urgence, a été suspendu 
par le gouvernement.

UN PONT S’EFFONDRE OÙ BIDEN 
VA PARLER D’INFRASTRUCTURES
28/01/2022 – rtn.ch
Joe Biden est venu constater les dégâts 
à Pittsburgh, où un pont s’est effondré, 
chamboulant le programme d’un dépla-
cement prévu bien avant la catastrophe, 
et consacré notamment aux projets d’in-
frastructures du président.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
31/12/2021 – pfa-auto.fr
1.659.004 voitures neuves ont été 
immatriculées au cours de 2021, en 
hausse de 0,5 % par rapport à 2020. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
augmenté de 7,5 %, à 432.629 unités, 
tandis que celles des véhicules indus-
triels de plus de 5 t ont augmenté de 
5,8 %, à 44.149 unités.

LE GRAND PLONGEON DU MAR-
CHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/01/2022 – lesechos.fr
Les ventes de voitures neuves se 
sont élevées à 1,66 million de vé-
hicules dans l’Hexagone en 2021, 
un niveau exceptionnellement bas 
pour la deuxième année consécu-
tive. Les pénuries de semi conduc-
teurs, mais aussi l’attentisme crois-
sant des ménages, expliquent la 
crise sans précédent du marché au-
tomobile en France. Peugeot a pour 
la première fois doublé Renault.

EN EUROPE, DES VENTES 
D’AUTOMOBILES AU PLUS BAS
18/01/2022 – lemonde.fr
En raison de la pénurie de compo-
sants, seulement 11,7 millions de voi-
tures neuves ont été vendues en 2021. 
Une première depuis trente-cinq ans.

LE MARCHÉ DE L’OCCASION 
BAT DES RECORDS EN 2021
25/01/2022 – automobile-club.org
Avec six millions de voitures ven-
dues en 2021, le marché de l’occa-
sion atteint son record historique. 
Délais de production allongés, com-
posants manquants, pouvoir d’achat 
en baisse… De nombreux facteurs 
expliquent cette montée en puis-
sance d’un marché déjà majoritaire.

LES CONSTRUCTEURS AUTO-
MOBILES SE POSITIONNENT 
SUR LES MARKETPLACES DE VÉ-
HICULES D’OCCASION
13/01/2022 – usine-digitale.fr
General Motors va lancer CarBravo, sa 
propre marketplace pour vendre des 
véhicules d’occasion, au printemps 
2022. Il n’est pas le seul construc-
teur à lorgner sur l’économie circu-

laire. En France, Renault a dédié son 
usine de Flins à l’économie circulaire 
et s’est rapprochée de la market-
place Heycar. Stellantis de son côté a 
lancé sa propre offre avec Spoticar.

LA VOITURE ÉLECTRIQUE 
MENACE L’ORDRE SOCIAL, 
POUR CARLOS TAVARES
19/01/2022 – lepoint.fr
« Ce qui est clair, c’est que l’électrifi-
cation est la technologie choisie par 
les politiques, pas par l’industrie », se 
plaît à répéter le patron de Stellantis.

LA VIOLENTE DIATRIBE DE CAR-
LOS TAVARES CONTRE LA VOI-
TURE ÉLECTRIQUE
19/01/2022 – radioclassique.fr
Carlos Tavares évoque une « brutalité » et 
un « risque social ». C’est en effet peu 
commun d’entendre ce type d’alerte 
dans la bouche d’un grand dirigeant 
d’entreprise.

COMMENT LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
PEUT PASSER LA VITESSE SUPÉRIEURE
13/01/2022 – actu-environnement.com
La France veut interdire la vente des 
voitures thermiques en 2040. Pour les 
remplacer, elle compte sur les véhi-
cules électriques. Mais, pour les Fran-
çais, des obstacles restent à surmon-
ter : le développement du réseau de 
recharge et la baisse des prix.

VOITURES ÉLECTRIQUES : LA 
CHINE STOPPE SES SUBVEN-
TIONS FIN 2022
07/01/2022 – auto-infos.fr
Alors que les aides à l’achat de véhicules élec-
triques demeurent très importants en Eu-
rope, le premier marché mondial, la Chine, 
décide de réduire ses subventions dès 2022.

VOITURES ÉLECTRIQUES : LA 
COURSE À L’APPROVISIONNEMENT 
EN NICKEL PROPULSE LES COURS 
AU PLUS HAUT DEPUIS 10 ANS
12/01/2022 – lesechos.fr
Constructeurs automobiles et groupes mi-
niers multiplient les annonces pour s’ap-
provisionner ou produire du nickel. L’offre 
peine à suivre l’explosion de la demande. 
Les cours ont passé la barre des 22.000 
dollars.

LA CRISE DES SEMI-CONDUCTEURS 
POUSSE LA LOGISTIQUE AUTOMO-
BILE AU BORD DU GOUFFRE
08/12/2021 – lesechos.fr
Victimes collatérales des arrêts de pro-
duction dans les usines, les transpor-
teurs qui acheminent les véhicules neufs 
chez les concessionnaires se retrouvent 
coincés entre des coûts fixes incompres-
sibles et des volumes en baisse.

EN ALLEMAGNE, UN FOSSÉ SE 
CREUSE ENTRE CONSTRUCTEURS 
ET SOUS-TRAITANTS
18/01/2022 – lemonde.fr
Les petits sous-traitants, qui ne peuvent 
reporter la hausse des prix des puces 
électroniques sur les constructeurs, sont 
menacés de faillite. Même quand les don-
neurs d’ordre accumulent les bénéfices.

STELLANTIS SIGNE UN PARTENA-
RIAT HISTORIQUE AVEC AMAZON
05/01/2022 – lexpress.fr
Arrivée d’Alexa dans l’habitacle des 
voitures du groupe, gestion des don-
nées, formation des ingénieurs, méga 
commandes d’utilitaires électriques... 
Stellantis frappe un grand coup avec 
ce partenariat, et dans sa course à dis-
tance avec Tesla.

AU CES DE LAS VEGAS, UNE IN-
DUSTRIE AUTOMOBILE DE PLUS 
EN PLUS DÉPENDANTE DES LO-
GICIELS
03/01/2022 – lesechos.fr
L’intelligence embarquée va rapide-
ment représenter plus de la moitié 
de la valeur des véhicules, disent les 
experts, à l’occasion du plus grand 
salon des sociétés technologiques au 
monde.

COMMENT SONY PART À L’ABOR-
DAGE DE L’AUTOMOBILE
05/01/2022 – lesechos.fr
Le groupe japonais, qui fournit déjà de 
nombreux composants à l’industrie 
automobile, dévoile un nouveau pro-
totype de SUV électrique et semi-auto-
nome et lance une filiale entièrement 
dédiée à la mobilité avec pour objectif 
de lancer rapidement une Sony Car 
face à l’Apple Car.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
18/01/2022 – ufip.fr
En 2021, la consommation française de 
carburants routiers a été de 48,160 mil-
lions de m3 (+13,2 % par rapport à 2020 et  
3,8 % par rapport à 2019). Les livraisons 
de supercarburants sans plomb sont 
en hausse de 21 % (+4,4 % par rapport 
à 2019) et celles de gazole en hausse de 
10,8 % ( 6,2 % par rapport à 2019).

LA FRANCE ROULE MOINS…MAIS 
CONSOMME PLUS DE SANS PLOMB
21/01/2022 – caradisiac.com
En achetant davantage de véhicules 
essence, les Français restent de 
grands consommateurs de pétrole…
alors même qu’ils roulent moins.

SUPERÉTHANOL E85 : 5 CHOSES 
À SAVOIR SUR LE MOINS CHER 
DES CARBURANTS
25/01/2022 – lesechos.fr
Ce biocarburant, qui dispose d’une fisca-
lité plus avantageuse, est de plus en plus 
plébiscité par les automobilistes, surtout 
en cette période de flambée des prix à 
la pompe. Sa consommation est encou-
ragée par le gouvernement en raison de 
ses caractéristiques écologiques.

CARBURANTS : BLOQUER LES 
PRIX N’EST PAS TRÈS RÉALISTE
18/01/2022 – franceinfo.fr
Pour l’UFIP, le blocage des prix n’est 
pas très réaliste, parce qu’en ce mo-
ment, c’est le prix du pétrole brut aug-
mente. Et ça, la France n’y peut rien, 
c’est 1 % de la demande pétrolière 
mondiale. Autre possibilité : baisser 
les taxes qui représentent plus de la 
moitié du prix de l’essence.

PRIX DES CARBURANTS : 40 MIL-
LIONS D’AUTOMOBILISTES VEUT 
UNE RÉFORME DE LA FISCALITÉ
26/01/2022 – caradisiac.com
L’association 40 millions d’automobilistes 
estime que la seule mesure qui permet-
trait aux consommateurs de payer leur 
carburant au juste prix serait la baisse de 
la TVA à 5,5 %, taux réservé aux produits 
dits « de première nécessité ».

CASTEX ANNONCE LE RELÈVE-
MENT DE 10 % DU BARÈME DE 
L’INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE
25/01/2022 – lefigaro.fr
Le Premier ministre a officialisé le re-
haussement du barème d’indemnité 
kilométrique, une mesure envisagée 
depuis plusieurs jours par Bercy.

VOITURE ÉLECTRIQUE : LE DIFFICILE 
ESSOR DU RÉSEAU DE RECHARGE
11/01/2022 – lemonde.fr
A la fin de l’année 2021, quelque 
53.000 bornes avaient été ins-
tallées, alors que le gouverne-
ment en avait annoncé 100.000.

COMMENT FONCTIONNE 
LE MARCHÉ EUROPÉEN DE 
L’ÉLECTRICITÉ QUI AGACE 
TANT LA FRANCE
31/01/2022 – lesechos.fr
Le gouvernement français estime 
qu’une partie de l’envolée du prix de 
gros de l’électricité résulte du fonc-
tionnement même du marché euro-
péen de l’électricité. Il a déjà proposé 
à la Commission européenne de re-
voir ce système. Pourtant, la France 
exporte beaucoup d’électrons et pro-
fite de ce marché le plus souvent.

LA COMMISSION EURO-
PÉENNE DÉVOILE UN PROJET 
CLASSANT LES INVESTISSE-
MENTS DANS LE NUCLÉAIRE 
COMME « DURABLES »
01/01/2022 – lemonde.fr
La proposition permettrait de ré-
duire le coût de financement des 
projets de la filière nucléaire, consi-
dérée comme contribuant à la ré-
duction des gaz à effet de serre.

FINANCE VERTE : LE NU-
CLÉAIRE ET LE GAZ, FLIN-
GUÉS PAR LES EXPERTS DE 
LA COMMISSION
25/01/2022 – lepoint.fr
Le label vert sur le gaz et le nucléaire ne 
passe pas la rampe du rapport des ex-
perts. L’Allemagne et l’Autriche pour-
suivent leur offensive antinucléaire.

L’EUROPE, L’ÉNERGIE ET 
NOUS : L’HEURE DE LA 
REALPOLITIK A SONNÉ
18/01/2022 – lexpress.fr
L’UE s’est construite par l’énergie. Si 
elle poursuit sa politique petit bras et 
des croche-pieds entre États membres, 
elle risque fort de se déconstruire d’ici 
quinze ans, à cause de ce même sujet.

LE NUCLÉAIRE, PRIORITÉ RÉ-
AFFIRMÉE DU JAPON POUR 
ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ 
CARBONE
06/01/2022 – lemonde.fr
Malgré la catastrophe de Fukushima 
en 2011, l’archipel est tenté par 
un recours renforcé à l’atome au 
nom de la transition écologique.

UNE NOUVELLE MÉTHODE 
DE CALCUL REHAUSSE 
L’EMPREINTE CARBONE 
MOYENNE DES FRANÇAIS
12/01/2022 – actu-environnement.com
Carbone 4 a présenté les résultats de 
sa nouvelle méthode de calcul de l’em-
preinte carbone moyenne des Fran-
çais. Selon son dispositif MyCO2, l’em-
preinte carbone d’un Français s’élève 
à 9,9 tonnes d’équivalent CO2 par an.

LA POLLUTION DE L’AIR AF-
FECTE 2,5 MILLIARDS D’UR-
BAINS
06/01/2022 – lesechos.fr
Une étude du Lancet attribue aux par-
ticules fines contenues dans l’air des 
villes 1,8 million de morts prématu-
rées en 2019. Le dioxyde d’azote au-
rait provoqué le déclenchement d’au-
tant de cas d’asthme chez les enfants.

Énergie & environnement
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Sécurité routière

2.947 MORTS EN 2021 SUR LES 
ROUTES DE MÉTROPOLE
31/01/2022 – lepoint.fr
Selon les chiffres de la Sécurité rou-
tière, le nombre de morts sur les 
routes a baissé de 9 % en 2021 par 
rapport à 2019, avant la crise sani-
taire.

AU CES, LA SÉCURITÉ « CEIN-
TURE ET BRETELLES » DE LA 
VOITURE AUTONOME
07/01/2022 – lepoint.fr
Tesla parie sur une voiture guidée 
uniquement par des caméras alors 
que les équipementiers prônent ra-
dars et lidars de détection pour dou-
bler la sécurité.

LA RELATION SE TEND ENTRE 
TESLA ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
AUX ETATS-UNIS
21/01/2022 – lemonde.fr
L’emblématique constructeur de véhi-
cules électriques est dans le viseur de 
l’agence américaine de sécurité rou-
tière pour les dysfonctionnements de 
son système de conduite automatisé.

LE CEREMA LANCE UNE BASE DE 
DONNÉES SUR LES BHNS
21/01/2022 – ville-rail-transports.com
Le Cerema vient de publier une base 
de données sur les bus à haut niveau 
de service (BHNS) pour permettre aux 
autorités organisatrices des mobilités 
d’avoir en main tous les éléments leur 
permettant de choisir les modes de 
transport les plus adaptés à leurs ter-
ritoires.

OMICRON-TRANSPORT : LES 
VOYAGEURS PLUS IMPACTÉS 
QUE LES MARCHANDISES PAR 
LES ARRÊTS DE TRAVAIL
10/01/2022 – trm24.fr
L’absentéisme chez les conducteurs 
et les personnels d’exploitation ne dé-
passerait pas les 6 %.

BASE NATIONALE CONSOLIDÉE 
DES LIEUX DE COVOITURAGE
14/01/2022 – transport.data.gouv.fr
Initiée par BlablaCar en 2018, la « Base 
nationale des lieux de covoiturage » 
est maintenant régulièrement mise à 
jour par les services du ministère de la 
Transition écologique.

LANCEMENT DE L’OBSERVA-
TOIRE NATIONAL DU COVOITU-
RAGE QUOTIDIEN
12/01/2022 – gart.org
Financé par le plan France Relance 
et par le ministère des Transports, 
la création de cet observatoire est le 
fruit d’un travail collaboratif entre les 
services de l’État, le Cerema, l’Ademe, 
le GART, les collectivités et les opéra-
teurs de covoiturage..

LES NOUVEAUX TRAINS DE NUIT 
CONNAISSENT DES DÉBUTS 
CHAOTIQUES
18/01/2022 – lesechos.fr
Le mois dernier, les passagers de plu-
sieurs trains vers les Pyrénées ont eu 
la désagréable surprise d’être débar-
qués à Toulouse. Même les chauds 
partisans du train de nuit s’interrogent 
sur la qualité de service, pour ces 
trains relancés à la hâte par la SNCF à 
la demande de l’État actionnaire.

VÉLIB’ : AUDIT EN VUE SUR LES 
DYSFONCTIONNEMENTS À RÉ-
PÉTITION
28/01/2022 – lefigaro.fr
Le syndicat intercommunal SAVM me-
nace son prestataire Smovengo d’une 
pénalité de 9,7 millions d’euros.

TRANSPORTS EN COMMUN : PA-
RIS EN TÊTE DES VILLES LES PLUS 
DANGEREUSES
21/01/2022 – lepoint.fr
D’après les données du ministère de 
l’Intérieur, en 2020, 54.856 personnes 
ont été victimes de vols ou de vio-
lences sur le réseau de la RATP, ce qui 
représente 25 victimes pour 1.000 ha-
bitants.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
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MOBILITÉ : LES HABITUDES, 
ATTENTES ET SOUHAITS DES 
FRANÇAIS
08/12/2021 – otre.org
Le groupe de réflexion La Fabrique de 
la Cité a commandé à la société Ipsos 
une enquête pour mieux cerner les 
habitudes de mobilité des Français et 
définir leurs attentes.

LA VOITURE RESTE LA REINE IN-
CONTESTÉE DES DÉPLACEMENTS 
DU QUOTIDIEN
06/01/2022 – lesechos.fr
Les Français sont conscients de l’im-
pact écologique de leurs trajets fré-
quents en voiture, mais sont une pe-
tite minorité à vouloir passer sur les 
transports collectifs, selon une nou-
velle étude.

LA VIE SANS VOITURE ? 72 % DES 
FRANÇAIS DISENT NON
26/01/2022 – ouest-france.fr
La voiture est un équipement incon-
tournable dans la vie des Français. 
Pourtant sa place n’a jamais été aussi 
remise en question. Les automobi-
listes y sont pourtant très attachés.

LE MEDEF PROPOSE UNE INDEM-
NITÉ ESSENCE DE 300 EUROS PAR 
SALARIÉ ET PAR AN
25/01/2022 – lefigaro.fr
Le Medef propose de remplacer «‘aide 
aux transports versées par les entre-
prises aux intercommunalités par une 
indemnité essence ou véhicule d’envi-
ron 300 euros par salarié et par an.

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
RÉFORME LA DGITM
19/01/2022 – transportinfo.fr
Rebaptisée Direction générale des 
infrastructures et des mobilités, la 
nouvelle DGITM qui a perdu la main 
sur les affaires maritimes au profit du 
ministère de la mer, entrera officielle-
ment en vigueur le 1er mars.

MOBILITÉS AU QUOTIDIEN : 
BILAN DES ÉVOLUTIONS EN 
FRANCE DEPUIS 2010
31/01/2022 – cerema.fr
Le Cerema va publier un bilan de la 
mobilité quotidienne en France sur 
les dix dernières années. Il a présenté 
dans un webinaire en avant-première 
les grandes évolutions apparues de-
puis 2010.

RADARS ANTI-BRUIT : DÉBUT 
DE L’EXPÉRIMENTATION
10/01/2022 – zerotracas.mma
Un premier radar antibruit a été inau-
guré sur une route des Yvelines dans 
le cadre d’une expérimentation natio-
nale. Ce radar a un double objectif : 
régulariser les nuisances sonores et 
informer les usagers sur les règlemen-
tations légales.

CE QUE COÛTE LA SNCF AUX 
FRANÇAIS
06/01/2022 – lepoint.fr
Une étude relève que l’entreprise a 
coûté 249 euros par Français, avant 
même d’acheter le moindre billet de 
train.

HAUSSE DES PRIX DES CARBU-
RANTS : L’OTRE RÉCLAME DES ME-
SURES D’URGENCE
27/01/2022 – actu-transport-logistique.fr
Face à l’augmentation des prix des 
énergies, l’OTRE alerte le gouverne-
ment sur les risques économiques 
qui planent sur les entreprises du sec-
teur et réclame des mesures urgentes 
pour les transporteurs.

LA LOGISTIQUE URBAINE EN 
PLEINE ÉBULLITION
17/01/2022 – ville-rail-transports.com
Le transport de marchandises en ville re-
présente 10 à 20 % du trafic, 20 à 25 % d’oc-
cupation de la voirie ou encore 50 % de la 
congestion des villes et du diesel consom-
mé.

AU TEXAS, DES POIDS LOURDS 
ROULENT SANS CHAUFFEUR
21/01/2022 – france24.com
D’imposants camions qui filent sur 
les routes, sans personne au volant. 
L’idée a beau paraître surréaliste, elle 
est en phase de test au Texas, nouvel 
eldorado des véhicules autonomes.
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Nouvelle économie

IL FAUT TRANSFORMER L’IN-
FRASTRUCTURE DE L’ÉCONO-
MIE, POUR RENDRE POSSIBLE 
UNE SOBRIÉTÉ SYSTÉMIQUE
26/01/2022 – lemonde.fr
Les deux experts en prospective ur-
baine estiment qu’il faut réinvestir 
l’existant pour réussir la transition 
bas carbone des mobilités. Ils préco-
nisent de reconditionner les véhicules 
thermiques en véhicules électriques 
et de transformer les autoroutes en 
infrastructure de transport collectif à 
grande vitesse.

POURQUOI LA FRENCH TECH 
PEINE À FAIRE ÉMERGER DES 
GÉANTS DANS LA MOBILITÉ
26/01/2022 – lesechos.fr
Parmi les 26 licornes françaises, une 
seule opère dans la mobilité. Un pa-
radoxe alors que la France compte un 
nombre record d’acteurs dans le sec-
teur en Europe.

COMMENT GOOGLE AURAIT 
TROMPÉ VENDEURS ET ACHE-
TEURS DE PUBLICITÉ EN LIGNE
15/01/2022 – lesechos.fr
Selon une plainte antitrust déposée 
en 2020 par une douzaine d’États 
américains, le géant de la publicité 
en ligne aurait manipulé son propre 
système d’enchères. Son PDG, Sun-
dar Pichai, aurait personnellement 
conclu une entente illégale avec son 
rival Facebook.

AUX ÉTATS-UNIS, LA 5G SUSCITE 
L’INQUIÉTUDE DE L’INDUSTRIE 
DE L’AVIATION
03/01/2022 – latribune.fr
Des compagnies aériennes et les 
constructeurs Airbus et Boeing ont 
convaincu les autorités américaines 
de demander aux opérateurs télé-
coms un report de la mise en service 
de nouvelles fréquences 5G. Ils re-
doutent que ces dernières dérèglent 
les altimètres des avions. Mais de leur 
côté, les opérateurs, qui ont payé très 
cher leurs fréquences, voient rouge.
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