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LES INVESTISSEMENTS CRU-
CIAUX POUR L’ENVIRONNE-
MENT IMPLIQUENT DES ARBI-
TRAGES URGENTS
10/02/2022 – lesechos.fr
La France doit revoir le mode finan-
cement de ses infrastructures si elle 
veut faire face aux enjeux climatiques, 
analyse Thierry Dallard, ancien pré-
sident du directoire de la Société du 
Grand Paris.

DÉPARTEMENTS-RÉGIONS : QUI 
VA DOUBLER L’AUTRE SUR LES 
ROUTES NATIONALES ?
10/02/2022 – lagazettedescommunes.com
Les députés ont adopté le projet de loi 
de différenciation, décentralisation, 
déconcentration et simplification de 
l’action publique locale (3DS). Parmi 
les mesures de ce texte technique, le 
transfert de 5.000 km de routes na-
tionales aux départements ou aux ré-
gions volontaires.

LES ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE, 
GAGES DE SÉCURITÉ POUR LES 
FRANÇAIS
17/02/2022 – lagazettedescommunes.com
Le récent sondage mené par l’Ifop 
pour le Syndicat des équipements 
de la route (SER) montre une prise 
de conscience du grand public 
sur leur importance pour la sé-
curité routière. Mais le manque 
d’entretien des équipements joue 
contre leur efficacité, avertit le SER.

NIDS-DE-POULE : QUI EST RES-
PONSABLE EN CAS D’ACCIDENT ?
28/01/2022 – actu.fr
Les routes sont malmenées en hiver. 
Une chaussée dégradée peut provo-
quer un dysfonctionnement de son 
véhicule, voire un accident. Alors qui 
est responsable ?

LA POLITIQUE-SPECTACLE DE LA 
« NATIONALISATION » DES AU-
TOROUTES
02/02/2022 – contrepoints.org
Au moins sept candidats à l’élection 
présidentielle ont promis la nationali-
sation des autoroutes. Le point sur le 
sujet.

SUR LA ROUTE DU FUTUR
03/02/2022 – 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. 

COMMENT ENGAGER LA DÉCAR-
BONATION DE NOS ROUTES
11/02/2022 – batiactu.com
La décarbonation du réseau routier, 
notamment aux abords des grandes 
métropoles, apparaît comme un en-
jeu majeur pour atteindre la neutralité 
carbone.

RECHARGE ÉLECTRIQUE : 53 
NOUVEAUX POINTS DE CHARGE 
SUR LES AUTOROUTES VINCI
21/02/2022 – auto-infos.fr
Le réseau autoroutier continue à équi-
per ses aires de services en infrastruc-
tures de recharge. Objectif : contribuer 
au développement des mobilités dé-
carbonnées et faciliter l’itinérance, une 
condition sine qua non au déploiement 
massif du véhicule électrique.

BUS EXPRESS, VÉHICULES AUTO-
NOMES, VOIES CYCLABLES... QUEL 
AVENIR POUR LES ROUTES FRANCI-
LIENNES ?
02/02/2022 – leparisien.fr
A l’invitation du Département de l’Es-
sonne, des experts des mobilités se 
réunissent pour un colloque sur l’ave-
nir du réseau routier. Un thème crucial 
pour la qualité de vie en Ile-de-France.

VOIES RÉSERVÉES SUR AUTO-
ROUTES ET VOIES RAPIDES UR-
BAINES
02/02/2022 – institutparisregion.fr
Benchmark comparatif entre cas espa-
gnols, anglais et français.

Infrastructures

ÉLECTRIFIER LES ROUTES PLUTÔT 
QUE LES POIDS LOURDS ?
14/02/2022 – strategieslogistique.com
Dans l’attente d’une démocratisation de 
l’hydrogène, l’électrification des poids 
lourds reste très coûteuse en matériel 
et infrastructures. Une autre approche 
appelée « route électrique » est à l’étude. 
Elle a été présentée lors des Rencontres 
de la mobilité intelligente ATC-ITS.

BAROMÈTRE DES VILLES CY-
CLABLES 2021
16/02/2022 – velo-territoires.org
La 3e édition du Baromètre des villes 
cyclables présentée lors du congrès 
de la FUB illustre les besoins et les at-
tentes des usagers.

LA PISCINE DE SAINT-POL-DE-
LÉON SERA CHAUFFÉE DEMAIN… 
GRÂCE À UNE ROUTE
03/02/2022 – ouest-france.fr
Des tuyaux enterrés sous le bitume 
transporteront la chaleur du soleil et 
prendront le relais de la chaudière à gaz 
qui réchauffe les bassins de la piscine 
de Saint-Pol-de-Léon, dans le Finistère.

EN BRETAGNE, L’ÉTAT VEUT DES 
ROUTES PLUS RESPECTUEUSES DE 
L’ENVIRONNEMENT
16/02/2022 – letelegramme.fr
En signant une convention avec la Fé-
dération régionale des travaux publics, 
l’État s’engage à ce que ses routes soient 
plus respectueuses de l’environnement.

COLLISIONS DE PONTS ET DE 
TUNNELS PAR DES VÉHICULES 
HORS GABARIT
16/02/2022 – otre.org
Un rapport sur les collisions de ponts et 
de tunnels impliquant des véhicules hors 
gabarit a mis en évidence l’efficacité sur 
le long terme de deux types de mesures.

LE FINANCEMENT DE LA LGV 
SUD OUEST EST BOUCLÉ
08/02/2022 – ville-rail-transports.com
La Nouvelle-Aquitaine a accepté d’ap-
porter 225,6 millions € supplémen-
taires pour boucler le financement de 
la LGV Sud-Ouest, suite au refus de 
participer de plusieurs collectivités. 
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/02/2022 – pfa-auto.fr
102.899 voitures neuves ont été im-
matriculées en janvier 2022, en baisse 
de 18,2 % par rapport à 2021. Les 
ventes de VUL ont quant à elles baissé 
de 19,1 %, à 28.199 unités, tandis que 
celles des véhicules industriels de plus 
de 5 t ont augmenté de 0,4 %, à 3.690 
unités.

EN JANVIER, IL S’EST VENDU DA-
VANTAGE DE VOITURES D’OCCA-
SION DE PLUS DE 15 ANS QUE DE 
VÉHICULES NEUFS
07/02/2022 – bfmtv.com
Entre la crise des semi-conducteurs qui 
pénalise les constructeurs et les prix du 
neuf toujours plus élevés, les Français 
plébiscitent les voitures d’occasion.

L’AUTOMOBILE FRANÇAISE 
BAT TOUS SES RECORDS DE 
DÉFICIT AVEC 18 MILLIARDS
08/02/2022 – challenges.fr
Si le commerce extérieur auto tri-
colore s’était déjà soldé en 2019 et 
2020 par des déficits records supé-
rieurs à 15 milliards, l’année 2021 
a encore alourdi ledit déficit de 
2,5 milliards ! Contre un excédent 
de 12,3 milliards d’euros en 2004.

LE GRAND BOND DES IMPOR-
TATIONS DE VOITURES MADE 
IN CHINA
22/02/2022 – lesechos.fr
Selon IHS Markit, il s’est vendu 
44.000 voitures fabriquées en Chine 
dans l’Hexagone l’an dernier. Un 
chiffre en forte augmentation, qui 
représente presque la totalité de 
la dégradation du déficit commer-
cial de la France pour les véhicules.

LES VOITURES AU GAZ PLUS 
VERTUEUSES QUE LES ÉLEC-
TRIQUES ?
07/02/2022 – autoplus.fr
L’automobile-club allemand vient 
de publier un classement consa-
cré à l’impact environnemental et 
place en tête les voitures au gaz, 
devant les voitures électriques. 

SEULS 7 % DE FRANÇAIS 
SONT TENTÉS PAR UNE VOI-
TURE ÉLECTRIQUE LORS DE 
LEUR PROCHAIN ACHAT
21/02/2022 – latribune.fr
L’intérêt pour les voitures électriques 
est relatif en France, selon une étude 
du cabinet Deloitte. En cause, mal-
gré le bonus écologique mis en place 
par l’État, le prix d’achat du véhicule.

DES VOITURES ÉLECTRIQUES 
DE MINISTRES RECHARGÉES AU 
DIESEL
15/02/2022 – leprogres.fr
Début février, les ministres des Affaires 
étrangères et de la Santé de l’UE ont fait 
le déplacement à Lyon. Les trajets se fai-
saient à bord de véhicules électriques, 
pour la bonne cause. Sauf qu’à la Préfec-
ture, on ne dispose pas de bornes de re-
charge en nombre suffisant…

L’ALLEMAGNE VEUT GARDER LES 
MOTEURS THERMIQUES ET ÉTUDIER 
LES CARBURANTS SYNTHÉTIQUES
22/20/2022 – bfmtv.com
L’Allemagne s’est opposée à la propo-
sition de la Commission européenne 
d’interdire les moteurs thermiques en 
2035. Berlin veut laisser la voie libre 
aux carburants de synthèse.

L’UE VEUT REVOIR LES AVAN-
TAGES ACCORDÉS AUX VOITURES 
HYBRIDES RECHARGEABLES
07/02/2022 – 01net.com
L’Union européenne veut revoir le 
mode de calcul de la consommation 
des véhicules PHEV. Un changement 
qui pourrait avoir un lourd impact sur 
les aides accordées.

2022, AN 1 DE LA CONDUITE AUTO-
NOME
14/02/2022 – message-business.com
Deux grandes étapes fondamentales 
vont être franchies ces prochaines se-
maines sur la longue route qui mène 
au véhicule sans conducteur.

5 % DES FRANÇAIS ONT DÉJÀ UTI-
LISÉ UN VÉHICULE AUTONOME
21/02/2022 – usine-digitale.fr
Ce moyen de mobilité gagne en visibilité. 
La 2e édition du baromètre Vedecom et 
Macif sur l’acceptabilité de cette techno-
logie par les Français montre qu’elle se 
fait sa place dans l’espace public malgré 
une disparité entre les personnes habi-
tant en zone rurale et en zone urbaine.

VÉHICULES AUTOMATISÉS : UN 
BENCHMARK DES EXPÉRIMEN-
TATIONS RÉALISÉES EN 2021
21/02/2022 – cerema.fr
Ce rapport du Cerema propose de reve-
nir sur ces expérimentations et de don-
ner leurs principales caractéristiques, en 
se focalisant sur les expérimentations 
ayant vocation à assurer un service de 
transport.

WAYMO ET CRUISE PARCOURENT 
DE NOMBREUX KILOMÈTRES 
AVEC LEURS VÉHICULES AUTO-
NOMES
11/02/2022 – usine-digitale.fr
Le Department of Motor Vehicles 
(DMV) de Californie a publié son rap-
port annuel listant les entreprises dé-
ployant des véhicules autonomes sur 
les routes publiques et les reprises en 
main par les chauffeurs de sécurité.
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
17/02/2022 – ufip.fr
En janvier 2022, la consommation 
française de carburants routiers a été 
de 3,632 millions de m3 (+7,1 % par 
rapport à janvier 2021 et  9,5 % par 
rapport à janvier 2020). Les livraisons 
de supercarburants sans plomb sont 
en hausse de 18,3 % (-3,9 % par rap-
port à janvier 2020) et celles de gazole 
en hausse de 3,9 % ( 11,1 % par rap-
port à janvier 2020).

HAUSSE DU PRIX DU CARBU-
RANT : LES STATIONS-SERVICE 
MENACÉES
13/02/2022 – rtl.fr
Avec des prix record à la pompe, des 
stations-service se retrouvent forcées 
de mettre la clé sous la porte, et en 
particulier en zone rurale. Cela oblige 
de nombreux automobilistes à par-
courir des dizaines de kilomètres pour 
faire le plein.

TOTALENERGIES ANNONCE DES 
REMISES SUR LES PLEINS
09/02/2022 – largus.fr
Face à la hausse du coût des carbu-
rants et du prix de l’énergie, Total 
annonce une remise de 5 € par plein 
de 50 litres dans plus de 1.000 de ses 
stations-services installées en zones 
rurales.

NOUVEL OBSERVATOIRE DE LA 
QUALITÉ DE LA RECHARGE
10/02/2022 – avere-france.org
L’Association Française pour l’Itiné-
rance de la Recharge des Véhicules 
(AFIREV) dévoile les résultats de son 
observatoire de la qualité de la re-
charge, réalisé en 2021 avec l’appui de 
Colombus-Consulting.

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
POURRONT PARTICIPER À 
L’ÉQUILIBRAGE EN TEMPS-RÉEL 
DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
01/02/2022 – rte-france.com
RTE certifie pour la première fois la par-
ticipation de batteries de véhicules élec-
triques de flottes d’entreprises à l’équi-
libre temps-réel du système électrique. 
Ceci est rendu possible grâce à la techno-
logie « vehicule to grid » (V2G).

BILAN ÉLECTRIQUE 2021
25/02/2022 – rte-france.com
Une production d’électricité assurée à 
plus de 92 % par des sources n’émet-
tant pas de gaz à effet de serre.

LE DOUBLE DÉFI DE L’HYDROGÈNE
09/02/2022 – lesechos.fr
Le développement de la filière hy-
drogène réclame des investisse-
ments colossaux. Acteurs publics, 
investisseurs privés et bancaires 
doivent donc s’associer afin de réu-
nir une force de frappe suffisante.

LA STRATÉGIE DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE EN MA-
TIÈRE D’ENR
11/02/2022 – actu-environnement.com
Lors de son déplacement à Belfort, 
le président de la République a dé-
veloppé sa stratégie en matière 
d’énergies renouvelables, considé-
rées comme cruciales dans les pro-
chaines années. Le solaire est à l’hon-
neur, l’éolien terrestre à la peine…

ENVIRONNEMENT : LA FRANCE 
FAIT PLUTÔT BONNE FIGURE 
DANS LES CLASSEMENTS MON-
DIAUX
07/02/2022 – lesechos.fr
La France est dans le groupe de 
tête de la plupart des indices me-
surant la performance environne-
mentale des États. Mais c’est loin 
d’être le cas pour le développement 
durable, signale une étude du mi-
nistère de la Transition écologique.

RAPPORT POLLUTION AIRPARIF 
: LES PROGRÈS EN 10 ANS SONT 
SIGNIFICATIFS
14/02/2022 – trm24.fr
La pollution de l’air est un thème ré-
current des médias de masse pour 
stigmatiser le transport. Le rapport 
intitulé « Mortalité attribuable à la 
pollution atmosphérique en Ile-de-
France » co-édité par Airparif, l’Ob-
servatoire Régional de Santé et l’Ins-
titut Paris Région donne un état des 
lieux récent sur ce sujet polémique.

LE GIEC S’ALARME DES CONSÉ-
QUENCES VERTIGINEUSES D’UN 
MONDE TOUJOURS PLUS CHAUD
28/02/2022 – lemonde.fr
Les effets du réchauffement sont 
désormais généralisés et souvent ir-
réversibles, alertent les chercheurs. 
S’adapter aux nouvelles conditions de 
vie est essentiel, mais le monde sera 
de plus en plus confronté à des dégâts 
auxquels il est impossible de remédier.

CLIMAT : LA CHINE VA ENCORE 
AUGMENTER SA CONSOMMA-
TION DE CHARBON
16/02/2022 – lesechos.fr
Quelques mois après avoir traver-
sé une violente crise énergétique, la 
Chine va doper encore un peu plus sa 
consommation de charbon. Objectif : 
soutenir la relance économique et pré-
server la sécurité énergétique, en dé-
pit de ses engagements écologiques.

Énergie & environnement
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Sécurité routière

CONTRÔLE TECHNIQUE : RE-
TOUR À LA NORMALE EN ATTEN-
DANT LES NOUVEAUTÉS
21/02/2022 – auto-infos.fr
Selon le rapport annuel de l’UTAC-
OTC sur le contrôle technique, les 
6.554 centres agréés ont effectué 
25.427.127 contrôles et contre-visites. 
Une hausse de 2,98 % par rapport 
à 2020 et un retour aux valeurs de 
l’avant crise sanitaire.

LA BARRE DES 200 CYCLISTES 
TUÉS SUR LES ROUTES FRANCHIE 
EN 2021
01/02/2022 – francetvinfo.fr
En 2021, 226 cyclistes sont morts sur 
les routes de France métropolitaine. 
C’est la première fois en vingt ans que 
ce nombre dépasse la barre symbo-
lique des 200.

ACCIDENTS DE TROTTINETTES : 
DES CHIFFRES QUI FONT MAL
06/02/2022 – lejdd.fr
Selon une estimation du JDD, le 
nombre des victimes de fractures 
causées par des accidents de trotti-
nettes approcherait 6.000 rien qu’à 
Paris, Lyon et Marseille.

ALERTE SUR L’ASSURANCE DES 
CONDUCTEURS DE TROTTI-
NETTES ÉLECTRIQUES
14/02/2022 – lesechos.fr
Les propriétaires de trottinettes élec-
triques sont nombreux à ignorer 
qu’ils doivent obligatoirement s’assu-
rer contre les dommages qu’ils pour-
raient causer à d’autres personnes 
en roulant. Le fonds de garantie 
qui prend en charge les victimes de 
conducteurs non assurés voit les de-
mandes affluer et s’en inquiète.

LES ENQUÊTES 
SUR LA FONCTIONNALITÉ AUTO-
PILOT DE TESLA SE MULTIPLIENT
22/202022 – usine-digitale.fr
L’autorité allemande en charge de la 
sécurité routière a ouvert une enquête 
afin de s’assurer que les fonctionnali-
tés d’aide à la conduite proposées par 
Tesla sous le nom d’Autopilot puissent 
être utilisées en toute sécurité.

L’ONU IMPOSE LE FREINAGE AU-
TOMATIQUE D’URGENCE SUR 
TOUS LES CAMIONS DÈS 2023
09/02/2022 – trm24.fr
Les Nations Unies ont annoncé le ren-
forcement de la réglementation sur le 
freinage d’urgence des poids lourds et 
des autocars. Le nouveau règlement 
devrait imposer le freinage automa-
tique d’urgence (AEBS) sur tous les 
véhicules lourds à partir de l’année 
prochaine.

TRANSPORT EN COMMUN D’EN-
FANTS : « 0 TUÉ » EN 2021
21/02/2022 – mobilitesmagazine.com
En 2021, aucun enfant transporté en 
car pour se rendre à l’école n’a été tué. 
Un résultat sans précédent depuis 
1984, date des premières statistiques 
établies par l’Association nationale 
pour les transports éducatifs de l’en-
seignement public (ANATEEP).

TRANSPORTS COLLECTIFS EN 
ILE-DE-FRANCE : LA COUR DES 
COMPTES PROPOSE DE DIVERSI-
FIER LES FINANCEMENTS
17/02/2022 – banquedesterritoires.fr
Des recettes supplémentaires sont 
nécessaires pour rétablir l’équilibre 
des finances des transports en com-

mun d’Ile-de-France mis à mal par la 
crise sanitaire, a souligné la Cour des 
comptes dans son rapport annuel. 

LE TRANSPORT FRANCILIEN EN-
CLENCHE LA MISE EN CONCUR-
RENCE DE SON RÉSEAU
18/02/2022 – institutmontaigne.org
Le réseau de transports en commun en 
Ile-de-France est entré en concurrence 
depuis le 1er janvier 2021, marquant 
progressivement la fin des monopoles 
d’exploitation pour les lignes de bus, 
de métro, de tramway et de train.

LES BUS VÉSULIENS NE POL-
LUENT PRESQUE PLUS
07/02/2022 – francebleu.fr
La mobilité verte est en circulation de-
puis le mois de janvier à Vesoul. Plus 
de 60 % de la flotte de bus roule dé-
sormais au biocarburant HVO. Un car-
burant à base d’huile végétale, d’huile 
non alimentaire ou de déchets de 
graisse. L’émission de CO2 est réduite 
de 90 %.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
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L’ALSACE AUTORISÉE À METTRE 
EN PLACE UNE ÉCOTAXE POIDS 
LOURDS
17/02/2022 – trm24.fr
Le Parlement a définitivement adopté 
un projet de loi ratifiant trois ordon-
nances relatives aux compétences de 
la Collectivité européenne d’Alsace, 
qui vont lui permettre d’instaurer une 
écotaxe pour les poids lourds à partir 
de 2024.

LE PARLEMENT EUROPÉEN AP-
PROUVE LA NOUVELLE DIREC-
TIVE EUROVIGNETTE
17/02/2022 – trm24.fr
Les députés ont adopté de nouvelles 
règles de tarification routière pour les 
poids lourds, basées sur la distance 
et non plus sur le temps, et réduisant 
ainsi les émissions de CO2. Autre nou-
veauté : elles seront appliquées aussi 
aux véhicules légers.

LE TRANSPORT DE MARCHAN-
DISES A SON RÔLE À JOUER FACE 
À L’URGENCE CLIMATIQUE
25/02/2022 – actu-transport-logistique.fr
France Stratégie se penche sur les 
perspectives des transports terrestres 
à horizon 2060 et surtout sur les capa-
cités du transport de marchandises à 
jouer un rôle de premier plan face à 
l’urgence climatique.

PRÉSIDENTIELLES : LES 12 PRO-
POSITIONS DE FRANCE LOGIS-
TIQUE
09/02/2022 – trm24.fr
A l’approche des élections présiden-
tielles, France Logistique propose 12 
propositions à l’attention des candi-
dats. La filière de la logistique et des 
transports de marchandises repré-
sente 10 % du PIB, 1,8 millions d’em-
plois et 600.000 véhicules.

FAUT-IL SURTAXER LES LIVRAI-
SONS EXPRESS POUR DÉCARBO-
NER LES TRANSPORTS DE MAR-
CHANDISES ?
14/02/2022 – franceinter.fr
Dans un rapport, France Stratégie 
formule plusieurs recommandations 
pour verdir les transports de mar-
chandises. Il propose notamment de 
sensibiliser les consommateurs et de 
faire payer plus cher les livraisons ex-
press.

CAMIONS ÉLECTRIQUES : LE 
GOUVERNEMENT ANNONCE 
UNE AIDE DE 150 000 € POUR LES 
TRANSPORTEURS
15/02/2022 – transportinfo.fr
Donner un coup d’accélérateur sup-
plémentaire au développement des 
poids lourds électriques en France. 
C’est l’objectif du gouvernement à tra-
vers un mécanisme de financement 
qu’il ouvrira d’ici début mars.

CAMIONS DU FUTUR : ÉLEC-
TRIQUES OU BIEN AVEC DE L’HY-
DROGÈNE ?
23/02/2022 – autoplus.fr
Daimler et Traton, filiale de l’allemand 
Volkswagen, voient l’avenir des ca-
mions de manière très différente. 
Électrique ou bien à hydrogène ?

EN NORMANDIE, VOLVO TRUC-
KS ACCÉLÈRE SUR L’ÉLECTRIQUE
25/02/2022 – journalauto.com
Le site de production français de Vol-
vo Trucks à Blainville-sur-Orne (14) a 
une capacité de production de 2.000 
poids lourds électriques par an. Une 
fierté pour le constructeur qui reste 
toutefois conscient que le chemin vers 
électromobilité est encore long.

POURQUOI LE SECTEUR DE LA 
LOGISTIQUE ET DES TRANS-
PORTS RECRUTE-T-IL AUTANT ?
30/01/2022 – 20minutes.fr
Soutenu depuis quelques années par 
l’essor fulgurant de l’e-commerce, 
le secteur logistique et du fret fonc-
tionne à plein régime, nécessitant tou-
jours plus de main-d’œuvre pour gé-
rer, stocker et livrer les marchandises.

AMAZON, MONOPRIX, DÉCATH-
LON ET LES AUTRES : LA FRANCE 
DES ENTREPÔTS
09/02/2022 – lesechos.fr
C’est une lame de fond. Portés par le 
boom de l’e-commerce, les entrepôts 
poussent comme des champignons, 
redessinant une France désertée par 
les usines. Malgré la nouvelle vie qu’ils 
insufflent à l’économie et l’emploi lo-
cal, ces nouvelles cathédrales de la 
consommation ne sont pas toujours 
du goût de la population.

LA LOGISTIQUE PRÔNE UNE AP-
PROCHE PUBLIC-PRIVÉ POUR 
DOPER SA COMPÉTITIVITÉ
08/02/2022 – lesechos.fr
Les représentants de la filière trans-
port-logistique prônent une approche 
coordonnée, pour parler par exemple 
simultanément de sujets fonciers et 
d’aménagement du territoire, avec 
l’administration et les entreprises. La 
mise en route des ZFE dans les agglo-
mérations va poser problème aux ca-
mions.

LOGISTIQUE URBAINE : UN 
GUIDE SUR LES LEVIERS D’AC-
TION DES COLLECTIVITÉS
31/01/2022 – banquedesterritoires.fr
Intercommunalités de France et le 
Groupe La Poste viennent de publier 
un guide, assorti de retours d’expé-
riences, sur la manière dont les col-
lectivités peuvent œuvrer en faveur 
d’une logistique urbaine performante 
et respectueuse de l’environnement.

Transports de marchandises & logistique
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LA VOITURE RESTE L’AVENIR DE 
LA MOBILITÉ EN FRANCE
17/02/2022 – journalauto.com
Une récente étude de Deloitte montre 
que les consommateurs ne sont pas 
prêts à se passer de leur voiture, ni 
de leur concession. Ils restent frileux 
face à l’électrique et ne souhaitent pas 
payer plus cher pour un ajout de tech-
nologies, en dehors de celles liées à la 
sécurité.

COMMENT LA PANDÉMIE IN-
FLUE SUR LE TRAFIC ROUTIER 
MONDIAL
09/02/2022 – caradisiac.com
TomTom a dévoilé son bilan annuel 
du trafic routier à travers la planète. 
En 2021, alors que la pandémie conti-
nuait de modifier nos habitudes quo-
tidiennes, l’entreprise a aussi mesuré 
les conséquences de la congestion 
routière en termes de pollution at-
mosphérique.

LES AUTOMOBILISTES SONT DE 
RETOUR EN ÎLE-DE-FRANCE, LES 
BOUCHONS AUSSI
06/02/2022 – leparisien.fr
Le début d’année avait été marqué 
par une fluidité record sur les grands 
axes routiers. Cette période d’accal-
mie du trafic est terminée. La Direc-
tion des routes d’Île-de-France note 
un cumul de bouchons qui retrouve 
progressivement son niveau d’avant 
la crise sanitaire.

SIX JOURS DE PERDUS DANS LES 
BOUCHONS EN 2021
09/02/2022 – auto-moto.com
Selon une étude menée par TomTom, 
les automobilistes franciliens auraient 
passé plus de 144 heures en moyenne 
dans les bouchons sur l’ensemble de 
l’année 2021, soit l’équivalent de six 
jours.

POLLUTION : LES CHIFFRES AC-
CABLANTS DE LA CIRCULATION 
AUTOMOBILE À PARIS
09/02/2022 – leparisien.fr
Si le trafic automobile est connu pour 
faire exploser la pollution en ville, les 
embouteillages viennent encore plus 
aggraver la situation. Ils représentent 
13,4 % des émissions de CO2 de la cir-
culation en Ile-de-France.

GRAND PARIS : LES NOUVELLES 
RESTRICTIONS POUR LES VÉHI-
CULES POLLUANTS REPOUSSÉES 
À 2023
02/02/2022 – bfmtv.com
L’entrée en vigueur de la troisième 
étape de la zone à faibles émissions 
(ZFE) de la Métropole du Grand Paris, 
synonyme de restrictions de circula-
tion élargies pour les véhicules pol-
luants, est reportée de juillet 2022 à 
début 2023 minimum.

LA MÉTROPOLE DU GRAND PA-
RIS REPOUSSE À 2023 L’INTER-
DICTION DE CIRCULATION DES 
VÉHICULES CLASSÉS CRIT’AIR 3
03/02/2022 – ville-rail-transports.com
La Métropole explique est en attente 
d’être reconnue comme territoire 
d’expérimentation pour la mise en 
œuvre du Prêt à Taux Zéro et de béné-
ficier de la mise en place du contrôle 
sanction automatisé.

ANNE HIDALGO CONTRAINTE DE 
REPORTER UNE MESURE PHARE 
CONTRE LES VOITURES À PARIS
17/02/2022 – lemonde.fr
L’interdiction du trafic de transit dans 
le centre de Paris est repoussée à 
2024, en raison des risques juridiques 
posés par le projet.

ÎLE-DE-FRANCE : LA COUR DES 
COMPTES VEUT AUGMENTER LE 
PRIX DU NAVIGO
16/02/2022 – europe1.fr
La Cour des comptes propose d’aug-
menter les tarifs des transports en 
commun, notamment ceux du Passe 
Navigo pour rétablir l’équilibre des 
finances d’Île-de-France Mobilités. 
La Cour propose également de taxer 
davantage les automobilistes ou de 
faire payer davantage les collectivités 
locales. 

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

Nouvelle économie

DÉCARBONER LES MOBILITÉS 
EST UN DÉFI IMMENSE
12/02/2022 – lemonde.fr
Les deux spécialistes des transports 
Jean Coldefy et Patrick Jeantet pré-
sentent quatre propositions pour mo-
derniser la gouvernance des mobili-
tés en vue du prochain quinquennat.

AVEC LE DATA ACT, L’UE VEUT 
POUVOIR MIEUX EXPLOITER 
SES DONNÉES
23/02/2022 – lefigaro.fr
La Commission européenne présente 
un texte pour encadrer les transferts 
de données non personnelles d’uti-
lisateurs ou d’entreprises produites 
par l’Internet des objets.
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