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POURQUOI L’ÉTAT DES ROUTES 
SE DÉGRADE EN FRANCE
03/04/2022 – lejdd.fr
La Cour des comptes s’inquiète de l’entre-
tien du réseau routier en France, alors que 
l’État transfère des voies aux départements.

TRANSFERT DES ROUTES NA-
TIONALES : L’HEURE DU GRAND 
MERCATO
07/04/2022 – lagazettedescommunes.com
Les 400 routes nationales, autoroutes ou 
tronçons susceptibles d’être transférées 
aux départements, métropoles ou aux 
régions sont connues. La liste a été pu-
bliée fin mars, in extremis avant le chan-
gement de gouvernement. Dans le lot, 
figurent des autoroutes non concédées.

ENERGIE, NUMÉRIQUE, MOBILI-
TÉ : LE RÔLE CRUCIAL DES FONDS 
D’INFRASTRUCTURE
26/04/2022 – lopinion.fr
Face aux immenses besoins liés à la 
transition écologique, les fonds spéciali-
sés dans le financement des infrastruc-
tures se développent rapidement.

PAS DE TRANSITION ÉCOLO-
GIQUE SANS INFRASTRUCTURES 
ADÉQUATES
08/04/2022 – lesechos.fr
Dans un monde de plus en plus 
consommateur d’électricité, il faut 
absolument développer les infrastruc-
tures énergétiques et numériques 
en France. Ce n’est qu’à cette condi-
tion que le pays aura les moyens 
de réussir sa transition écologique.

72 AIRES D’AUTOROUTE VONT 
PROPOSER LA CHARGE RAPIDE 
AVANT LA FIN DE L’ANNÉE
12/04/2022 – msn.com
Sanef vient d’annoncer un partenariat 
avec Totalenergies, Fastned et Engie 
pour équiper 72 aires de services de 
bornes de recharge rapide, et ce avant 
la fin de l’année 2022.

BORNES RAPIDES SUR AUTO-
ROUTE : 35 NOUVELLES STA-
TIONS BIENTÔT DÉPLOYÉES
25/04/2022 – autoplus.fr
L’intégralité des aires de service du 

groupe APPR seront équipées en bornes 
de recharge rapides avant la fin de l’an-
née 2022. 35 stations vont voir le jour.

INAUGURATION DE LA PREMIÈRE 
ÉCOLE DES MÉTIERS DE L’AUTOROUTE
11/04/2022 – vinci-autoroutes.com
C’est un établissement unique en 
France dédié à l’apprentissage des mé-
tiers de la viabilité autoroutière. Vinci 
Autoroutes a inauguré, à Brive-la-Gail-
larde, l’École des Métiers de l’Autoroute.

LA SOCIÉTÉ ATMB INVESTIT 
DANS DES ENROBÉS INNOVANTS
14/04/2022 – ledauphine.com
L’autoroute A40 et son prolongement 
en vallée de Chamonix bénéficient 
cette année du renouvellement de 20 
kilomètres d’asphalte. La société d’au-
toroutes teste plusieurs techniques.

À PARIS, UN PARKING REÇOIT 
PLUS DE 500 POINTS DE CHARGE
21/04/2022 – avere-france.org
Situé dans le 8e arrondissement de 
la capitale, le parking Saemes Made-
leine-Tronchet vient de mettre en ser-
vice 500 points de recharge. Ouverte 
au public, cette infrastructure a été 
déployée par TotalEnergies et Sogetrel.

LA ROUTE N’EST PAS UNE DÉCHARGE !
22/04/2022 – caradisiac.com
A l’approche de la saison estivale, le 
département de la Vendée tire ainsi 
la sonnette d’alarme. L’exécutif local 
rappelle ainsi que 300 tonnes de dé-
chets sont collectées chaque année le 
long des routes du département, soit 
l’équivalent de 50 camions bennes.

UN PAS DE PLUS VERS LA 
CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE 
A69 ENTRE CASTRES ET TOULOUSE
19/04/2022 – francetvinfo.fr
Le contrat définitif de concession pour 
l’A69 a été signé par le groupe français 
NGE. La future autoroute entre Castres 
et Toulouse devrait voir le jour en 2025.

DES CAPTEURS CONNECTÉS 
POUR AMÉLIORER LES CONDI-
TIONS DE CIRCULATION
06/04/2022 – francetvinfo.fr
Des milliers de capteurs ont été instal-

Infrastructures

lés en Auvergne-Rhône-Alpes, le long 
des routes et des autoroutes. Ces cap-
teurs qui communiquent entre eux se-
ront capables à terme d’informer ins-
tantanément les conducteurs en cas 
d’accident ou d’incident de circulation.

ROCADE BORDELAISE ET POIDS 
LOURDS : L’ÉTUDE QUI CASSE 
LES IDÉES REÇUES
21/04/2022 – sudouest.fr
L’agence d’urbanisme Bordeaux Aqui-
taine diffuse une enquête qui remet 
en cause l’idée que les poids lourds en 
transit causeraient la congestion de 
la rocade. Ce sont donc avant tout les 
usages locaux qui coincent.

CONTOURNEMENTS ROUTIERS 
EN ILLE-ET-VILAINE : L’EX-VICE-
PRÉSIDENT AUX TRANSPORTS 
RÈGLE SES COMPTES
19/04/2022 – francetvinfo.fr
André Lefeuvre, vice-président en 
charge des transports au département 
d’Ille-et-Vilaine de 2004 à 2021, s’en 
prend frontalement à son ancien pré-
sident, le socialiste Jean-Luc Chenut. À 
propos des projets de contournements 
routiers ajournés à Vitré, Fougères et 
Châteaubourg, il accuse Jean-Luc Che-
nut d’avoir cédé « aux exigences idéo-
logiques des écologistes de Rennes ».

L’ANCIENNE LIGNE SATHO-
NAY-TRÉVOUX TRANSFORMÉE 
EN BHNS EN 2026-2027
22/04/2022 – mobilitesmagazine.com
Le 6 avril 2022, la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes a annoncé le lancement de la 
phase opérationnelle de la transfor-
mation de l’ancienne voie ferrée (Lyon) 
Sathonay-Trévoux en BHNS, majoritai-
rement établi en site propre.

PAYS-BAS : UN PONT EN LIN INAU-
GURÉ PRÈS D’AMSTERDAM
23/04/2022 – francetvinfo.fr
Le lin est-il le matériau du futur ? Sa pro-
duction en Europe et son faible impact 
écologique poussent en tout cas des in-
génieurs à se pencher sur ce matériau.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/04/2022 – pfa-auto.fr
365.360 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours du premier tri-
mestre 2022, en baisse de 17,3 % par 
rapport à la même période de 2021. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
baissé de 24,3 %, à 90.732 unités, tan-
dis que celles des véhicules industriels 
de plus de 5 t ont augmenté de 0,5 %, 
à 11.733 unités.

POURQUOI LES CONSTRUC-
TEURS AUTOMOBILES NE 
VEULENT PLUS VENDRE DE VOI-
TURES
14/04/2022 – lesechos.fr
Les formules de leasing ont sup-
planté chez les acheteurs l’achat 
cash et le crédit auto classique. Les 
industriels encouragent cette évo-
lution, dans laquelle ils trouvent 
de nombreux avantages. Un chan-
gement radical de logique qui est 
en train de transformer le secteur.

VÉHICULES « PROPRES » : PRÊT 
À TAUX ZÉRO À L’ESSAI EN 2023
25/04/2022 – leblogauto.com
À l’issue de l’expérimentation de deux 
ans, le ministère des Transports devra 
se charger d’un rapport d’évaluation.

THIERRY BRETON VEUT QUE LES 
CONSTRUCTEURS CONTINUENT 
DE PRODUIRE DES MOTEURS 
THERMIQUES
05/04/2022 – journalauto.com
Alors que l’Europe prévoit d’interdire 
la commercialisation de moteurs 
thermiques en 2035, le commis-
saire européen en charge du Mar-
ché intérieur presse les construc-
teurs de poursuivre la production 
de cette technologie sur le continent 
pour l’exporter à l’international.

VOITURES ÉLECTRIQUES : SE DI-
RIGENT-ONT VERS UNE PÉNURIE 
DE BATTERIES ?
22/04/2022 – autoplus.fr
Après la pénurie de semi-conduc-
teurs et de matières premières, se 
dirigent-ont aussi vers un manque de 
batteries pour les voitures électriques ?

CES CONSTRUCTEURS QUI SE 
RÉSIGNENT À GELER LES COM-
MANDES
21/04/2022 – lesechos.fr
Volkswagen ne prend plus de nouveaux 
clients pour des modèles hybrides re-
chargeables en Allemagne jusqu’à nou-
vel ordre. Face à l’allongement excessif 
des délais de livraison, il s’agit d’épar-
gner les nerfs du client… et les marges.

HAUSSE DES COÛTS : LA FI-
LIÈRE CARROSSERIE DANS LA 
TOURMENTE
18/04/2022 – transportinfo.fr
Livraisons reportées à 2023, hausse 
des tarifs de 20 % en moyenne… En 
pleine crise, la carrosserie indus-
trielle ne voit pas le bout du tunnel, 
pourtant elle continue d’innover.

PNEUMATIQUE : LE MARCHÉ EU-
ROPÉEN CONFIRME SON EMBELLIE
14/04/2022 – j2rauto.com
Après un bel exercice 2021, l’indus-
trie continentale du pneumatique 
a réalisé un solide début d’année 
2022. Hormis celui de l’agricole, tous 
les segments sont en croissance.

CONTRÔLE TECHNIQUE MOTO, 
OÙ EN EST-ON ?
21/04/2022 – autoplus.fr
Le contrôle technique moto a été dé-
finitivement abandonné ce mois-ci 
par les autorités. Mais d’autres textes 
pourraient arriver prochainement.

Automobile

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
19/04/2022 – energiesetmobilites.fr
En mars 2022, la consommation fran-
çaise de carburants routiers a été de 
4,144 millions de m3 (+2,75 % par rap-
port à mars 2021. Les livraisons de 
supercarburants sans plomb sont en 
hausse de 14,3 % et celles de gazole 
en baisse de 0,7 %. La part du gazole 
dans les carburants routiers reste en-
core prépondérante à 74,8 %.

CARBURANTS : VERS DE NOU-
VELLES MESURES POUR FAIRE 
BAISSER LES PRIX ?
26/04/2022 – tf1info.fr
Pour faire face à la flambée des prix 
des carburants, le gouvernement ré-
fléchit à un nouveau dispositif.

LE B100 EXCLUSIF RECONNU 
CRIT’AIR 1, C’EST FAIT…
21/04/2022 – mobilitesmagazine.com
Ce n’était qu’une promesse de cam-
pagne du candidat-président Emma-
nuel Macron lors du Grand oral qui 

s’est tenu lors du congrès national de 
la FNSEA, et finalement le texte tant 
attendu a été transcrit avant le second 
tour des élections présidentielles.

E85 : LA SOLUTION CONTRE LA 
HAUSSE DES PRIX À LA POMPE ?
17/04/2022 – autoplus.fr
Longtemps resté confidentiel, le super 
éthanol E85 connaît un succès de plus 
en plus grand ces dernières semaines. 
La raison : le prix de l’essence qui ex-
plose, creusant encore plus l’écart 
avec l’E85, bien plus abordable.

Énergie & environnement
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LES CARBURANTS LIQUIDES BAS 
CARBONE EN 4 QUESTIONS
15/02/2022 – grandprixdepau.fr
Mieux comprendre l’intérêt des carbu-
rants liquides bas carbone.

L’EUROPE MANQUE DE BORNES 
ÉLECTRIQUES
05/04/2022 – canal.fr
Selon l’Association des constructeurs 
européens d’automobiles (ACEA), il fau-
drait en installer 14.000 par semaine 
d’ici 2030, pour atteindre les objectifs 
de réduction des émissions de CO2.

DÉFI DE LA RECHARGE ÉLEC-
TRIQUE : OCCUPER L’AUTOMO-
BILISTE EN STATION
20/04/2022 – challenges.fr
La durée moyenne de charge sur une 
borne rapide est de 30 minutes. Pour 
occuper les automobilistes et générer 
des revenus supplémentaires, les ges-
tionnaires de stations imaginent créer 
des boutiques et des espaces de travail.

LA FRANCE ÉTAIT EN MARS LE 
PLUS GROS ACHETEUR DE GAZ 
NATUREL LIQUÉFIÉ AMÉRICAIN
07/04/2022 – transitionsenergies.com
Pour faire face à un embargo à 

terme sur le gaz russe et pour rendre 
concrète la volonté affirmée de dimi-
nuer les importations, la France mise 
sur le GNL, notamment américain. Pas 
moins de 16 méthaniers venant des 
ports américains ont délivré en mars 
leur cargaison en France.

L’EUROPE LANCE LA GRANDE 
BATAILLE DU GNL
12/04/2022 – lesechos.fr
L’UE est forcée de se tourner vers le 
GNL des Etats-Unis et du Qatar pour 
remplacer le gaz russe. Or les capa-
cités de production mondiales ne se-
ront pas suffisantes pour répondre à 
la demande avant plusieurs années.

LA CHINE VA ENCORE AUGMEN-
TER SA PRODUCTION DE CHARBON 
CETTE ANNÉE
21/04/2022 – lesechos.fr
Pékin a décidé de prendre des me-
sures pour augmenter de 300 millions 
de tonnes sa production de charbon 
en 2022. Cela doit permettre au pays 
de soutenir l’activité, d’éviter les pé-
nuries d’électricité, comme en 2021, 
et de réduire à terme sa dépendance 
aux importations.

POUR LE GIEC, LE NUCLÉAIRE 
PEUT FOURNIR UNE ÉNERGIE À 
FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE 
À GRANDE ÉCHELLE
05/04/2022 – lopinion.fr
L’énergie nucléaire fait partie des solu-
tions étudiées par les experts du climat 
pour réduire nos gaz à effet de serre.

LA SOBRIÉTÉ, UN LEVIER POUR 
ACCÉLÉRER LA LUTTE CONTRE LE 
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
04/02/2022 – lemonde.fr
Pour la première fois, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) consacre un chapitre de 
son dernier rapport aux évolutions des 
modes de vie et aux usages de l’énergie.

L’ÉCO-ORGANISME DES HUILES 
ET LUBRIFIANTS DOIT ATTEINDRE 
55 % DE COLLECTE ET EN RÉGÉ-
NÉRER 90 % EN 2027
15/04/2022 – usinenouvelle.com
Pour répondre aux exigences de la loi 
Agec sur la responsabilité élargie des 
producteurs, la filière des huiles et 
lubrifiants a créé un éco-organisme, 
Cyclevia, qui vient de recevoir l’agré-
ment pour six ans, avec pour objectif 
de développer l’économie circulaire.

Énergie & environnement

Sécurité routière

80 % DES AUTOMOBILISTES UTI-
LISENT LEUR TÉLÉPHONE AU VOLANT
05/04/2022 – francetvinfo.fr
Selon le baromètre Axa Prévention 
des comportements sur la route, cela 
représente une augmentation de 11 
points par rapport à 2021 (69 %) et 
une hausse vertigineuse par rapport 
au premier baromètre paru en 2004, 
avant l’apparition des smartphones, où 
seuls 22% des conducteurs le faisaient.

MORT D’UN PATROUILLEUR SUR 
L’A9 : LES HOMMES EN JAUNE 
TOUJOURS AUSSI VULNÉRABLES
05/04/2022 – francetvinfo.fr
La mort d’un patrouilleur sur l’A9 le 5 

avril rappelle la dangerosité du mé-
tier. En 2021, 126 accidents matériels 
et corporels ont été dénombrés en 
France. Trois personnes ont été heur-
tées en intervention, selon l’ASFA.

LES POIDS LOURDS NEUFS DEVRONT 
ÊTRE ÉQUIPÉS DE NOUVEAUX ÉQUI-
PEMENTS SÉCURITAIRES
21/04/2022 – trm24.fr
La Commission Européenne vient 
de publier un règlement qui intro-
duit des technologies de sécurité 
obligatoire sur les poids lourds et 
remorques neufs à partir du 6 juillet 
prochain.

TROTTINETTE  ÉLEC-
TRIQUE, VÉLO : FAUT-IL S’ASSURER LORS-
QU’ON CIRCULE EN DEUX-ROUES ?
22/04/2022 – lefigaro.fr
Le nombre d’utilisateurs de deux-roues 
dits « légers » a explosé ces dernières 
années. Mais comment se prémunir 
des risques liés à leur usage ?

LE STREET ART APPLIQUÉ AUX 
ROUTES DIMINUERAIT LES ACCI-
DENTS DE 17 %
22/04/2022 – creapills.com
D’après une récente étude menée par l’asso-
ciation Bloomberg Philanthropies, il semblerait 
que les différentes fresques que l’on peut ob-
server dans le paysage urbain ne permettrait 
pas seulement d’égayer l’environnement.
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de billets de trains et d’autocars, est 
sans équivoque. Depuis l’ouverture à 
la concurrence de la première ligne à 
grande vitesse en France, entre Paris 
et Lyon, les prix ont fortement baissé 
et le trafic s’envole : l’effet Trenitalia.

CRISE ÉNERGÉTIQUE : L’UTP SE FÂCHE
15/04/2022 – mobilitesmagazine.com
Pour des raisons d’équité entre les mo-
des, l’UTP a demandé au gouvernement 
que l’aide de 400 M€ destinée au trans-
port routier de voyageurs bénéficie aussi 
aux autobus et non aux seuls autocars.

LE GART DEMANDE 5 MILLIARDS 
D’INVESTISSEMENTS DANS LES 
TRANSPORTS
25/04/2022 – mobilitesmagazine.com
Louis Nègre, président du Groupement 
des autorités Responsables de Trans-
ports (GART), rappelle les propositions 
du secteur pour son développement.

LES FRANÇAIS ONT ACHETÉ EN 2021 
PLUS DE VÉLOS QUE DE VOITURES
17/04/2022 – novethic.fr
Le vélo est désormais le moyen de loco-
motion le plus vendu en France. En 2021, 
plus de 2,7 millions de vélos ont été 
achetés contre 1,65 million de voitures. 
Une dynamique très forte portée par 
la crise sanitaire malgré des problèmes 
d’approvisionnement pour la filière. 

FLIXBUS MAINTIENT SES PRIX BAS
12/04/2022 – mobilitesmagazine.com
Malgré la flambée des prix des carbu-
rants, FlixBus a décidé de ne pas réper-
cuter l’importante hausse du prix des 
carburants sur les tarifs de ses trajets.

DORDOGNE : LES BUS SCOLAIRES 
POURRONT TRANSPORTER DES SALA-
RIÉS QUI SE RENDENT À LEUR TRAVAIL
03/04/2022 – sudouest.fr
Il en coûtera 2,30 € pour chaque trajet 
qui devra être réservé en amont.

ROUEN CHAMPION DU COVOI-
TURAGE
04/04/2022 – mobilitesmagazine.com
L’Observatoire national du covoiturage 
positionne Rouen métropole en tête des 
territoires qui organisent ce mode de dé-
placement. Ce classement compare les 
données d’une vingtaine de plateformes 
organisant des trajets domicile/travail.

LA SNCF LANCE FLEXY, UNE NA-
VETTE ÉTRANGE À MI-CHEMIN 
ENTRE LE TRAIN ET LA VOITURE
01/04/2022 – presse-citron.net
Pour relancer les petites lignes de che-
min de fer, la SNCF lance un nouveau 
type de matériel roulant baptisé Flexy. 
Il s’agit d’une rame de 9 places qui peut 
rouler aussi bien sur les petites lignes de 
chemin de fer que les routes classiques.

PARIS-LYON : LA CONCURRENCE 
TGV FAIT CHUTER LES PRIX ET 
DOPE LE TRAFIC
07/04/2022 – mobilitesmagazine.com
Le constat effectué par Trainline, 
plateforme indépendante de vente 

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

LE MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE VALIDE LA VIGNETTE 
CRIT’AIR 1 POUR LE B100 EXCLUSIF
20/04/2022 – transportinfo.fr
Les moteurs Euro 6 B100 exclusifs 
passent officiellement Crit’Air 1. La 
promesse d’Emmanuel Macron lors 
du congrès de la FNSEA en mars der-
nier a donc été tenue.

LES VUL ÉLECTRIQUES 25 % 
MOINS CHERS QUE LE DIESEL
12/04/2022 – actu-transport-logistique.fr
Selon Transport & Environment, le coût 
de possession et d’exploitation des ca-
mionnettes électriques serait déjà 25 
% moins élevé que leurs homologues 
Diesel en France. L’ONG plaide pour un 
renforcement de l’offre véhicule et un 
durcissement des normes CO2.

LOCATION TRANSFRONTALIÈRE 
DE CAMIONS : LES RESTRICTIONS 
ASSOUPLIES
07/04/2022 – actu-transport-logistique.fr
Le Parlement européen vient de don-
ner son feu vert à l’assouplissement 
des restrictions entourant la location 
de camionnettes et camions sans 
chauffeur au sein de l’UE.

PLATOONING : IVECO FINALISE 
LE PROJET EUROPÉEN ENSEMBLE
04/04/2022 – trm24.fr
Aux côtés d’autres constructeurs de 
poids lourds européens, Iveco a fina-
lisé le projet Ensemble qui consistait à 
déployer en conditions de circulation 
réelles une technologie de platooning 
multimarque.

À VILLEURBANNE, UN DÉMONS-
TRATEUR DE VILLE DURABLE À 
DOUBLE EFFET LOGISTIQUE
19/04/2022 – actu-transport-logistique.fr
Lauréat de l’appel à manifestation 
d’intérêt « Démonstrateurs de la ville 
durable », le projet « La logistique en 
quartier dense apaisé », porté par la 
Métropole de Lyon et piloté par la 
SERL, aménageur de la ZAC Gratte-
Ciel centre-ville, est un démonstrateur 
qui cherche à développer deux mo-
dèles en centre urbain dense : une lo-
gistique de chantier et une logistique 
urbaine décarbonée.

Transports de marchandises & logistique
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PLUS D’UN FRANÇAIS SUR 
QUATRE A DU MAL À SE DÉPLA-
CER
14/04/2022 – novethic.fr
13,3 millions de Français seraient 
concernés par cette précarité mobili-
té en raison d’une trop forte dépen-
dance à la voiture, aux carburants fos-
siles, de longues distances à parcourir 
et d’absence d’alternatives.

DEPUIS LA FLAMBÉE DES PRIX 
DU CARBURANT, LES BOU-
CHONS DIMINUENT DANS LE 
GRAND PARIS
26/04/2022 – leparisien.fr
Selon le dernier baromètre des mo-
bilités de l’Institut Paris Région, le ni-
veau d’embouteillage a chuté de 9 % 
entre février et mars. Dans le même 
temps, le covoiturage a nettement 
progressé. Un effet de la hausse des 
prix des carburants ?

FAUT-IL ACCÉLÉRER LA CRÉA-
TION DE ZFE ?
14/04/2022 – latribune.fr
Déjà en place dans 8 aggloméra-
tions, les ZFE se multiplient. Des élus 
veulent accélérer le calendrier de dé-
ploiement quand d’autres préfèrent 
temporiser face à la grogne sociale. 
L’avis de Grégory Doucet, maire (EELV) 
de Lyon, et de Philippe Tabarot, séna-
teur (LR) des Alpes-Maritimes.

ZFE : UNE MAIRIE DISTRIBUE DES 
FAUX PV POUR DÉNONCER UNE 
« ZONE À FORTE EXCLUSION »
27/04/2022 – capital.fr
La mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon a 
dressé 3.000 contraventions aux pro-
priétaires de véhicules classés Crit’Air 
2, 3 ou 4, amenés à disparaître d’ici 
2025.

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

Nouvelle économie

5G OPEN ROAD, LA RÉVOLU-
TION EN ROUTE
15/03/2022 – cerema.fr
Lancement en France du plus grand 
projet européen de mobilité connec-
tée et automatisée, pour exploiter le 
potentiel de la 5G à travers l’étude de 
cas d’usage.

BREVETS : MALGRÉ UN LÉGER 
RECUL, LA FRANCE MAINTIENT 
SON RANG EN EUROPE
05/04/2022 – lesechos.fr
Avec 10.537 demandes déposées au-
près de l’Office européen des brevets 
en 2021, la France conserve la deu-
xième place des pays européens les 
plus innovants. Particulièrement dy-
namique, le secteur des transports.

L’ARCEP PUBLIE SON RAPPORT À 
DESTINATION DES COLLECTIVI-
TÉS « TERRITOIRES CONNECTÉS »
01/04/2022 – banquedesterritoires.fr
Qualité de service sur la fibre et le 
cuivre, fermeture du réseau cuivre, 
qualité de la couverture mobile, New 
Deal Mobile, 5G... Que retenir des 
travaux et actions menés en 2021 en 
matière d’aménagement numérique 
du territoire ?
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