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LA ROUTE EST UNE SOLUTION 
INCONTOURNABLE : LE RÉSEAU 
SOCIAL LE PLUS INTELLIGENT 
QUI SOIT
29/06/2022 – autoplus.fr
Dans son dernier livre, André Broto, 
ex directeur de la stratégie de Vinci 
Autoroutes, expose ses solutions pour 
reconnecter la France par les routes.

LA PREMIÈRE PORTION 
D’AUTOROUTE SANS BAR-
RIÈRE DE PÉAGE OUVERTE À 
LA CIRCULATION
30/06/2022 – lesechos.fr
La première autoroute en flux libre, 
sans barrière de péage, va ouvrir dans 
l’Allier, d’abord sur 30 km. Développée 
par le concessionnaire Aliae, filiale 
d’Eiffage, cette première portion de 
l’A79 sera gratuite, avant l’ouverture 
totale en octobre des 88 km de cet 
axe permettant de traverser l’Allier 
d’est en ouest.

AUTOROUTES : UN TROISIÈME 
RÉSEAU DE RECHARGE RAPIDE 
POUR LES ÉLECTRIQUES
21/06/2022 – lepoint.fr
Le e-Vadea disposera de 13 premières 
stations sur les autoroutes APRR et 
Vinci. Chacune comportera jusqu’à 12 
points de charge, allant de 150 à 300 
kilowatts.

À QUOI SERVENT CES ÉCOPONTS ?
16/06/2022 – francetvinfo.fr
Les écoponts sur l’autoroute A36 : 
des structures pour rendre la tra-
versée des animaux plus sécuri-
sée. Ces ponts, implantés notam-
ment dans le Doubs et dans le 
Jura, doivent être finis pour 2023.

ÉTAT DES PONTS : LE SÉNAT 
TIRE À NOUVEAU LA SONNETTE 
D’ALARME
17/06/2022 – lefigaro.fr
Un rapport estime que les efforts pour 
cartographier, surveiller et rénover les 
ponts routiers tricolores restent insuf-
fisants.

ON NE SAIT TOUJOURS PAS 
COMBIEN IL Y A DE PONTS EN 
FRANCE
19/06/2022 – lepoint.fr
Un rapport du Sénat dresse un état des 
lieux inquiétant de l’état des ponts. Im-
possible d’en connaître le nombre exact, 
tout comme la dangerosité.

UN PARTENARIAT CEREMA-MI-
CHELIN DDI SUR LA GESTION 
PRÉVENTIVE DES ROUTES
30/05/2022 – cerema.fr
Le Cerema a signé un partenariat 
avec MICHELIN DDi afin d’élaborer et 
de mettre en œuvre la méthodologie 
d’expérimentation d’un service de dé-
tection de virages atypiques. Ce ser-
vice est destiné à faciliter la gestion 
préventive des routes et à améliorer 
la sécurité des usagers.

DES BACTÉRIES IMMUNISENT UN 
PONT CONTRE LA CORROSION
17/06/2022 – lemoniteur.fr
Testé à Orléans, ce procédé par injec-
tion permet de calcifier le remblai qui 
devient aussi solide que du roc.

Infrastructures

C’EST PARTI POUR LA PREMIÈRE 
ROUTE ÉCOLO À LA RÉSINE DE 
PIN
03/06/2022 – ladepeche.fr
Le Tarn-et-Garonne mène aux côtés 
d’Eiffage le premier chantier de route 
plus écologique dans le département, 
sur une portion de 2, 4 km de la D29, 
à Labarthe.

FACE À LA CANICULE, POURQUOI 
VOUS RISQUEZ DE VOIR DU LAIT 
DE CHAUX SUR LES ROUTES
16/06/2022 – ouest-france.fr
Les services du département s’ap-
prêtent à répandre du lait de chaux sur 
certaines routes de la Sarthe. Objectif : 
atténuer le ressuage, et éviter la dégra-
dation du bitume, alors que les fortes 
chaleurs s’installent dans le départe-
ment.

NID DE POULE : EN CAS DE DÉ-
GÂTS, PEUT-ON OBTENIR UNE 
INDEMNISATION ?
10/06/2022 – autojournal.fr
En cas de dommages, l’automobiliste 
peut engager la responsabilité du ges-
tionnaire de la voirie pour potentielle-
ment obtenir une indemnisation.

LA CHINE ET LA RUSSIE DÉSOR-
MAIS RELIÉES PAR UN PONT 
ROUTIER
14/06/2022 – trm24.fr
L’événement est historique mais aussi 
économique et très probablement mi-
litaire. La Russie et la Chine ont inau-
guré un premier pont routier traver-
sant le fleuve Amour entre les villes de 
Blagovechtchensk et Heihe.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/06/2022 – pfa-auto.fr
600.894 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des cinq pre-
miers mois de 2022, en baisse de 16,9 
% par rapport à la même période de 
2021. Les ventes de VUL ont quant à 
elles baissé de 25,0 %, à 147.163 uni-
tés, tandis que celles des véhicules 
industriels de plus de 5 t ont augmen-
té de 2,0 %, à 19.386 unités.

FIN DU DIESEL, LIMITES DE 
L’ÉLECTRIQUE : LES VENTES 
D’UTILITAIRES CHUTENT
10/06/2022 – challenges.fr
Sale coup pour Renault et Stellan-
tis, rois des utilitaires. Les immatri-
culations d’utilitaires neufs chutent 
deux fois plus vite que les voitures en 
France. Les commandes plongent de 
40 %. Les entreprises, attentistes de-
vant les interdictions de circulation à 
venir, reportent leurs achats.

VERS UN MARCHÉ FRANÇAIS 
À 5,7 MILLIONS DE VÉHICULES 
D’OCCASION
16/06/2022 – journalauto.com
A quelques jours de la fin du pre-
mier semestre 2022, les prévisions 
vont bon train. Pour Julien Billon, 
le directeur général de AAA Data, 
tout laisse à croire que l’exercice 
2022 s’achèvera avec près de 5,7 
millions de ventes de VO.

L’ENVOL CONTRARIÉ DE LA 
VOITURE ÉLECTRIQUE
02/06/2022 – lesechos.fr
Les problèmes de production limitent 
la progression des ventes et sapent 
l’enthousiasme des clients avec des li-
vraisons souvent renvoyées à 2023. De 
surcroît, les problèmes d’approvisionne-
ment font grimper les prix et poussent 
certains dirigeants à pronostiquer une 
pénurie de batteries à partir de 2025.

LE GOUVERNEMENT PROLONGE 
LE BONUS ÉCOLOGIQUE DE 6.000 €
28/06/2022 – lesechos.fr
Cette aide à l’achat de véhicules élec-
triques neufs devait baisser de 1.000 
€ le 1er juillet. Un décret est en pré-
paration.

BORNES DE RECHARGE : LA 
FRACTURE EUROPÉENNE
22/06/2022 – journalauto.com
La répartition des bornes de recharge 
en Europe est déséquilibrée, selon 
l’ACEA. Les Pays-Bas et l’Allemagne 
concentrent 50 % des infrastructures, 
alors que les deux pays représentent 
moins de 10 % de la superficie de l’UE.

FIN DU THERMIQUE EN 2035. 
UNE AUBAINE POUR LES 
CONSTRUCTEURS CHINOIS ?
10/06/2022 – largus.fr
Mobilians considère que l’interdiction 
de vendre des voitures neuves équi-
pées de moteurs thermiques à comp-
ter de 2035, approuvée par les députés 
européens, renforcera les inégalités 
sociales en matière de mobilité et fragi-
lisera la souveraineté économique eu-
ropéenne au profit des acteurs chinois.

LES ÉQUIPEMENTIERS EN 
ORDRE DISPERSÉ FACE AU 
VIRAGE ÉLECTRIQUE
27/06/2022 – lesechos.fr
Un tiers des fournisseurs interrogés 
par le cabinet AlixPartners n’a pas 
lancé de démarche pour se préparer 
à la bascule vers les voitures à batte-
rie. Le réveil s’annonce difficile d’ici à 
quelques années.

AUTOMOBILE : LE TOUT ÉLEC-
TRIQUE EST-IL POSSIBLE ?
21/06/2022 – rfi.fr
Le délai de 2035 est-il tenable ? Quels 
sont les obstacles ? Comment les dé-
passer ? Le tout électrique permettra t 
il d’atteindre les objectifs climatiques ?

VOITURE ÉLECTRIQUE, LE 
CHOC DES CIVILISATIONS
21/06/2022 – automobile-propre.com
La voiture électrique, un révélateur de 
patriotisme économique ? Qu’est-ce 
qui ressemble à une voiture chinoise 
électrique ? Une autre voiture chinoise 
électrique. A fortiori s’il s’agit d’un SUV.

LE SECTEUR AUTOMOBILE 
REPART DE ZÉRO
13/06/2022 – lefigaro.fr
Xavier Horent, Délégué général de 
Mobilians, met en garde sur les condi-

tions à remplir pour réussir la transi-
tion écologique.

INTERDICTION DES MO-
TEURS THERMIQUES EN 2035 : 
LA FRONDE S’ORGANISE
27/06/2022 – automobile-magazine.fr
Les États membres de l’UE doivent 
s’entendre sur leur position commune 
quant à l’interdiction de la vente de vé-
hicules neufs à moteur thermique en 
2035. Sauf que plusieurs pays euro-
péens ont signé une proposition visant 
à reporter de cinq ans cette mesure.

LE JAPON VEUT MODULER LE 
DIKTAT SUR LES VOITURES À 
ZÉRO ÉMISSION
27/06/2022 – auto-infos.fr
Le Japon fait pression pour retirer 
l’objectif des véhicules à émission 
zéro de la déclaration du G7. Il prône 
la neutralité technologique en défen-
dant notamment la voie médiane des 
véhicules hybrides chers à Toyota.

L’IA DANS L’AUTOMOBILE : 
ENTRE ENTHOUSIASME ET 
INQUIÉTUDES
22/06/2022 – auto-infos.fr
À l’occasion de la 7e édition du Club 
Auto de la FIEV, de nombreux acteurs 
de la filière automobile ont exposé 
leur vision envers l’intelligence arti-
ficielle, qui prend de plus en plus de 
place dans le monde de la mobilité.

VOITURES AUTONOMES : LES 
CONSTRUCTEURS EUROPÉENS FONT 
TOUT LE CONTRAIRE DE TESLA
20/06/2022 – frandroid.com
Le groupe européen Stellantis a choisi le 
français Valeo pour fournir le LiDAR qui 
équipera ses véhicules dès 2024. Celui-ci 
rendra alors possible la conduite auto-
nome de niveau 3. Tout le contraire de 
Tesla qui veut se passer de LiDAR.

VOICI LA PLAQUE D’IMMATRICULA-
TION DU FUTUR
21/06/2022 – autoplus.fr
Aux États-Unis, les plaques d’immatricu-
lation numériques sont désormais une 
réalité. Le Michigan est le troisième État 
qui a approuvé l’utilisation des plaques 
digitales « Rplate » du fabricant Reviver.
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
15/06/2022 – energiesetmobilites.fr
En mai 2022, la consommation fran-
çaise de carburants routiers a été 
de 4,246 millions de m3 (+13,2 % par 
rapport à mai 2021. Les livraisons de 
supercarburants sans plomb sont en 
hausse de 25,1 % et celles de gazole 
en hausse de 9,3 %. La part du gazole 
dans les carburants routiers reste 
encore prépondérante à 73,2 % (-2,6 
points par rapport à mai 2021).

PRIX RECORD DU CARBU-
RANT : COMMENT LES FRAN-
ÇAIS COMPTENT S’ADAPTER CET 
ÉTÉ
14/06/2022 – bfmtv.com
Selon un sondage YouGov, un auto-
mobiliste sur trois utilisera moins sa 
voiture une fois arrivés sur son lieu de 
vacances.

CARBURANT : LA RAISON POUR 
LAQUELLE LES PRIX POUR-
RAIENT BAISSER
30/06/2022 – autoplus.fr
Alors que la guerre se poursuit en 
Ukraine, plusieurs pays pourraient 
plafonner le prix du pétrole russe. 
Quel impact sur les prix ?

LES STATIONS-SERVICE INDÉ-
PENDANTES VONT-ELLES DISPA-
RAÎTRE EN FRANCE
02/06/2022 – autojournal.fr
Malgré l’aide du gouvernement face à 
la flambée des prix du carburant, les 
stations-service indépendantes sont 
mises en difficulté.

FIN DES MOTEURS THERMIQUES : 
L’EUROPE OUVRE LA PORTE AUX 
CARBURANTS DE SYNTHÈSE
29/06/2022 – lesechos.fr
Les ministres de l’Environnement de 
l’UE se sont accordés sur la réduction 
des émissions de CO2 des voitures 
neuves de 100 % en 2035, ce qui re-
viendrait à interdire les moteurs ther-
miques. Ils ont toutefois accepté de 
reconsidérer la question des hybrides 
rechargeables et des carburants de 
synthèse en 2026 au regard des évo-
lutions technologiques.

« LE PRIX DE L’ÉNERGIE MENACE 
NOTRE COHÉSION », PAR LES 
PATRONS D’ENGIE, EDF ET TO-
TALENERGIES
25/06/2022 – lejdd.fr
Catherine MacGregor, directrice géné-
rale d’Engie, Jean-Bernard Lévy, pré-
sident-directeur général d’EDF, Patrick 
Pouyanné, président-directeur géné-
ral de TotalEnergies appellent à une 
sobriété d’urgence face à la flambée 
des prix de l’énergie.

L’EUROPE VEUT DES BORNES DE 
RECHARGE TOUS LES 60 KILO-
MÈTRES
03/06/2022 – lesechos.fr
Les ministres des Transports de l’UE 
sont parvenus à un accord sur le dé-
ploiement des bornes de recharge 
électrique, avec des objectifs contrai-
gnants par État.

LES ÉMISSIONS DE CO2 EN BAISSE 
DE PRÈS DE 10 % EN FRANCE DE-
PUIS 2017
14/06/2022 – lesechos.fr
Après une année 2020 marquée par 
un net ralentissement de l’écono-
mie lié à la pandémie de Covid, les 
rejets de gaz à effet de serre ont re-
bondi de 6,4 % l’an dernier, selon les 
chiffres provisoires publiés par le 
Citepa. Celui-ci estime toutefois que 
la tendance à la baisse se poursuit.

LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE DE LA FRANCE SUIVENT 
UNE TENDANCE À LA BAISSE
14/06/2022 – lemonde.fr
Malgré une augmentation de 6,4 % dû à 
la reprise de l’économie post-Covid-19, 
les émissions ont diminué de 9,6 % de-
puis 2017, selon le Citepa, organisme 
mandaté pour réaliser cet inventaire.

BAISSE GÉNÉRALE DES REJETS DE 
CO2 EN FRANCE
29/06/2022 – lefigaro.fr
Le Haut Conseil pour le climat note 
un repli des émissions de gaz à ef-
fet de serre dans tous les secteurs.

LES PNEUS D’UNE VOITURE RÉ-
CENTE SONT PLUS POLLUANTS 
QUE LE GAZ D’ÉCHAPPEMENT
03/06/2022 – bfmtv.com
Une étude menée sur l’impact des 
pneus avance que l’usure de ces 
derniers peut être plus polluante 
encore que les tuyaux d’échap-
pement de récents véhicules.

L’AIR DES MÉTROS FRANÇAIS 
PLUS POLLUÉ QUE L’AIR EXTÉ-
RIEUR
08/06/2022 – lesechos.fr
L’air du métro des sept villes françaises 
qui en disposent est en moyenne trois 
fois plus pollué que l’air extérieur ur-
bain, selon un rapport de l’Agence na-
tionale de sécurité sanitaire (Anses). 
Cette pollution est encore mal mesu-
rée et surveillée, pointe l’organisation.
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LES POLICES EUROPÉENNES 
VONT POUVOIR S’ÉCHANGER 
PLUS RAPIDEMENT LES INFOR-
MATIONS ROUTIÈRES
14/06/2022 – trm24.fr
Bruxelles a souhaité aller plus loin. 
Le Conseil européen de l’UE a adopté 
deux orientations générales et une 
recommandation pour un échange 
d’informations plus rapide.

L’AUTOPILOT TESLA EST LE SYS-
TÈME D’ASSISTANCE QUI CAUSE 
LE PLUS D’ACCIDENTS
16/06/2022 – automobile-propre.com
En pleine enquête sur l’Autopilot de 
Tesla, la NHTSA a publié plusieurs 
rapports sur les systèmes d’aides à la 
conduite. Une étude qui n’est pas flat-
teuse pour la firme d’Elon Musk.

CHIFFRES DÉFINITIFS DE L’ACCI-
DENTALITÉ ROUTIÈRE EN 2021
31/05/2022 – securite-routiere.gouv.fr
Le nombre de morts en France métropo-
litaine à nouveau sous la barre de 3.000.

LE NOMBRE DE MORTS SUR LES 
ROUTES A BONDI DE 21% EN MAI
21/06/2022 – francetvinfo.fr
Le nombre de personnes mortes 
sur les routes de France hexagonale 
a bondi de 21 % au mois de mai par 
rapport à 2019, année de référence 
avant la pandémie. En un mois, 293 
personnes sont mortes, contre 243 
en mai 2019.

HAUSSE « TRÈS PRÉOCCUPANTE » 
DE LA MORTALITÉ EN MAI
21/06/2022 – lemonde.fr
La mortalité des cyclistes a en mai, 
quasi quadruplé, tandis que celle des 
conducteurs de deux roues motorisés 
a presque doublé en trois ans, pas-
sant de 50 décès à 92.

MORTALITÉ ROUTIÈRE EN 
HAUSSE : UNE INQUIÉTUDE PAR-
TICULIÈRE POUR LES CYCLISTES
21/06/2022 – francetvinfo.fr
Au vu du nombre de morts, « il faut 
vraiment se poser la question autour 
de l’obligation du port du casque » 
à vélo, estime Christophe Ramond, 
porte-parole de l’association Préven-
tion Routière.

80 AUTOMOBILISTES INTERPEL-
LÉS SUR L’A71 POUR NON RES-
PECT DU CORRIDOR DE SÉCURITÉ
06/06/2022 – leberry.fr
De nombreux automobilistes ne res-
pectent pas le corridor de sécurité, 
indispensable sur l’autoroute. C’est 
comme ça que des véhicules-patrouil-
leurs se font percuter régulièrement.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

ORGANISER UNE LIGNE DE COVOI-
TURAGE : LES LEVIERS D’ACTION 
POUR LES COLLECTIVITÉS
28/06/2022 – cerema.fr
Les lignes de covoiturage ont séduit les 
techniciens de mobilité dès le début des 
années 2000. Une meilleure connais-
sance des différents types de services de 
covoiturage encourage la réflexion sur 
l’intégration de ces lignes dans des sys-
tèmes de mobilité étoffés.

ILE-DE-FRANCE : MOBILITÉ ET TÉ-
LÉTRAVAIL
09/06/2022 – mobilitesmagazine.com
La CCI Paris Île-de-France et la Région 
Île-de-France ont mené une enquête 
fin 2021 auprès des entreprises fran-
ciliennes afin de les interroger sur 
leurs modes d’organisation et l’évolu-
tion de leurs pratiques.

BLABLACAR RENFORCE SON RÉ-
SEAU À LYON
20/06/2022 – mobilitesmagazine.com
BlablaCar annonce la mise en service de 
cinq nouvelles liaisons par autobus pour 
cet été, au départ et à l’arrivée de Lyon.

LES MULTIPLES CAUSES DE LA PÉNU-
RIE DE CONDUCTEURS SCOLAIRES
15/06/2022 – lemonde.fr
Entre autres raisons qui expliquent les 
difficultés du secteur à recruter : l’organi-
sation du métier et une moyenne d’âge 
vieillissante. La crise sanitaire a noirci un 
peu plus le tableau.

PÉNURIE DE CONDUCTEURS : 
LA FNTV BRETAGNE SIGNE UNE 
CHARTE AVEC LA RÉGION
17/06/2022 – mobilitesmagazine.com
Baptisée « charte régionale d’engage-
ments en faveur de l’attractivité des mé-

tiers de la conduite d’autocars en Bre-
tagne », elle prévoit principalement la 
création d’une « indemnité complémen-
taire d’attractivité » et l’application du 13e 

mois dès l’embauche.

UBER TOUJOURS PAS RENTABLE : 
POUR LE GÉANT DES VTC, L’HEURE 
DE VÉRITÉ APPROCHE
10/06/2022 – lexpress.fr
Malgré ses treize années d’existence et 
ses 118 millions d’utilisateurs mensuels, 
Uber n’est toujours pas rentable.

DES ROBOTAXIS AVEC DES TRAJETS 
PAYANTS AUTORISÉS À SAN FRAN-
CISCO
03/06/2022 – bfmtv.com
Filiale de General Motors, Cruise va 
pouvoir proposer ses services au public 
grâce à une flotte de 30 véhicules dans 
des zones délimitées.

Sécurité routière
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DÉCARBONATION DES POIDS 
LOURDS : TOUT RESTE À FAIRE
21/06/2022 – lantenne.com
Renoncer au diesel pour faire rouler 
les poids lourds français sera un pro-
cessus lent, coûteux et compliqué, 
annoncent les parties prenantes du 
secteur. La transition vers l’électrique 
ou l’hydrogène est contrariée par l’ab-
sence avant longtemps de véhicules 
verts et de bornes d’avitaillement en 
énergies propres.

QUELS BESOINS EN INFRASTRUC-
TURES POUR LES CAMIONS ÉLEC-
TRIQUES ?
02/06/2022 – avere-france.org
Menée par l’Institut allemand Fraun-
hofer pour le compte de l’Associa-
tion des constructeurs européens 
d’automobiles (ACEA), une étude a 
analysé le flux des poids lourds pour 
identifier les zones où le déploiement 
d’infrastructures de recharge serait le 
plus pertinent.

LA PARITÉ DE COÛT DE POSSES-
SION ENTRE UN THERMIQUE 
ET UN ÉLECTRIQUE PAS AVANT 
2025-2035
24/06/2022 – trm24.fr
Selon un rapport publié par l’IFPEN, 
la parité de coût de possession entre 
un camion thermique et un électrique 
sera atteinte entre 2025 et 2035. « Si 
la voiture électrique va s’imposer pour 
les véhicules légers à horizon 2040, les 
solutions restent plus ouvertes pour les 
véhicules lourds » indique le rapport.

TAXE POIDS LOURDS EN ALSACE : 
L’APPEL D’OFFRES EST LANCÉ
04/06/2022 – trm24.fr
La taxe poids lourd ne devrait pas être 
mise en place avant 3 ans. La Collec-
tivité européenne d’Alsace a publié 
récemment l’appel d’offres destiné à 
sélectionner l’opérateur. La remise 
des dossiers est limitée au 31 juillet 
prochain.

VOLVO DÉVOILE SON CAMION 
HYDROGÈNE
21/06/2022 – trm24.fr
Le constructeur annonce une autono-
mie de 1.000 kilomètres. Le véhicule 
devrait être commercialisé d’ici 5 ans.

UBER EATS TESTE LA LIVRAISON 
PAR VÉHICULE AUTONOME
16/06/2022 – actu-transport-logistique.fr
La plateforme de livraison de repas 
expérimente deux pilotes de livraison 
autonome à Los Angeles, aux États 
Unis, avec un droïde roulant sur les 
trottoirs et une voiture autonome.

LA MAIRIE DE PARIS TESTE DES 
MICRO-ENTREPÔTS SUR LES 
TROTTOIRS
11/06/2022 – francebleu.fr
La mairie de Paris a inauguré cette se-
maine deux micro-entrepôts dans le 
centre de la capitale. Ils doivent servir 
de relais entre les camions de livraison 
et les vélos cargos qui se chargeront 
de l’acheminement jusqu’au client sur 
les derniers kilomètres.

Gouvernance des transports et de la mobilité
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LÉGISLATIVES : LES ZFE BIENTÔT 
REMISES EN CAUSE ?
20/06/2022 – caradisiac.com
Faute d’une majorité absolue à l’As-
semblée nationale les projets du gou-
vernement en matière automobile 
risquent d’être fortement contrariés, 
à commencer par la mise en place des 
ZFE.

STATIONNEMENT À PARIS : LES 
MOTARDS PASSERONT BIEN À 
LA CAISSE DÈS SEPTEMBRE
01/06/2022 – leparisien.fr
Les élus parisiens ont approuvé une 
convention avec les gestionnaires de 
parking souterrains qui vont proposer 
des tarifs préférentiels aux motards. 
Dernière étape avant la mise en place 
du stationnement payant pour les 
deux-roues motorisés qui entrera en 
vigueur à la rentrée.

MOTOS À PARIS : L’USINE À GAZ 
DU STATIONNEMENT PAYANT
21/06/2022 – lefigaro.fr
Obligatoire dès le 1er septembre pour 
les deux-roues à moteur thermique, 
et fixé selon un barème complexe, il 
suscite la colère.
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L’APPROVISIONNEMENT EN 
MÉTAUX, ENJEU CRITIQUE DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
10/06/2022 – lemonde.fr
L’UE risque d’avoir dès 2030 de 
grandes difficultés à importer le 
lithium, les terres rares ou le cuivre 
dont elle a besoin.
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