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UN URGENT CHANGEMENT 
DE CAP ET DE MODÈLE POUR 
LES INFRASTRUCTURES DE                 
TRANSPORTS
19/09/2022 – banquedesterritoires.fr
Avec l’explosion du coût de l’énergie, 
la question des mobilités a naturelle-
ment animé les débats du 18e congrès 
des régions. Les difficultés de finan-
cement des infrastructures de trans-
port restent avant tout structurelles 
et plaide pour un urgent changement 
de cap et de modèle, singulièrement 
pour un système ferroviaire jugé « au 
bord de l’implosion ».

BUDGET 2023 : PRÈS DE 4 MIL-
LIARDS € POUR LES INFRASTRUC-
TURES DE TRANSPORTS
27/09/2022 – batiactu.com
Le Gouvernement a présenté le pre-
mier budget de la nouvelle législature. 
Les mobilités semblent plutôt bien 
servies, et les crédits consacrés aux 
infrastructures sont une nouvelle fois 
en hausse.

UN PÉAGE SANS TICKET ENTRE 
CHAMBÉRY ET AIX-LES-BAINS
16/09/2022 – francetvinfo.fr
Le ticket de péage pourrait bientôt 
disparaître, permettant ainsi de ne 
plus avoir à s’arrêter ni attendre les 
jours de grande affluence. Une telle 
situation est déjà réelle entre Cham-
béry et Aix-les-Bains, en Savoie, où 
tout est automatique.

DUPLEX A86, UN TUNNEL POUR 
TESTER DES VÉHICULES AUTO-
NOMES ET CONNECTÉS
21/09/2022 – usine-digitale.fr
Vinci Autoroutes met à disposi-
tion de ses partenaires un tun-
nel de 10 km, ouvert à la circu-
lation, pour réaliser leurs essais. 
L’infrastructure connectée du tun-
nel et son jumeau numérique 
qui permet de multiplier les scé-
narios en simulation font du 
Duplex A86 un laboratoire idéal.

LA SAPN INVESTIT POUR PROTÉ-
GER LA SEINE DES POLLUANTS
19/09/2022 – francebleu.fr
La circulation sur le viaduc de Oissel, 
sur l’A13 (Seine-Maritime), devrait 
bientôt redevenir normale. Les tra-
vaux de rénovation ont notamment 
permis la création d’un bassin de ré-
tention et de décantation pour éviter 
que des polluants ne se déversent 
dans la Seine.

DES RÉDUCTIONS SUR L’AUTO-
ROUTE POUR L’USAGE DU CO-
VOITURAGE QUOTIDIEN
21/09/2022 – caradisiac.com
Bip&Go et Klaxit s’associent pour pro-
mouvoir l’usage du covoiturage pour 
les trajets quotidiens domicile-travail. 
Le conducteur et les passagers pour-
ront profiter de remises et d’offres 
dédiées.

LA ROUTE « LA PLUS CHÈRE DU 
MONDE » OUVRE AUJOURD’HUI 
À LA RÉUNION
28/08/2022 – cnews.fr
La présidente de la Région Réunion, 
Huguette Bello, a annoncé en début 
de semaine l’ouverture partielle de 
la nouvelle route du littoral, considé-
rée comme la route « la plus chère du 
monde ».

AMÉNAGEMENT DES ROUTES 
PRINCIPALES : UN GUIDE DE      
RÉFÉRENCE
26/08/2022 – cerema.fr
Le Cerema publie un guide qui pré-
sente les recommandations pour la 
conception et les interventions d’amé-
nagement des voies principales hors 
agglomération. Il intègre les évolu-
tions apportées par la Loi d’orienta-
tion des mobilités qui visent à adapter 
l’aménagement de la route à la diver-
sité des usagers, motorisés ou non, 
aux enjeux de sécurité, à la qualité de 
service attendu par le territoire.

Infrastructures

DES AUTOROUTES À CATÉNAIRES 
POUR UN TRANSPORT ROUTIER 
MOINS POLLUANT ?
13/08/2022 - sciencepost.fr
Et si l’on rendait les autoroutes élec-
triques pour en limiter les pollu-
tions ? Alors que diverses solutions 
sont à l’étude pour faire baisser les 
émissions de GES, l’Allemagne teste 
des autoroutes à caténaire pour les 
poids lourds.

LA ROUTE DE DEMAIN SERA-T-
ELLE ÉLECTRIQUE ?
26/08/2022 – bsmart.fr
Interview de Stéphane Levesque, 
Directeur de l’URF, sur les perspec-
tives de déploiement des routes élec-
triques.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/09/2022 – pfa-auto.fr
1 126 143 voitures neuves ont été 
immatriculées au cours des huit pre-
miers mois de 2022, en baisse de     
13,8 % par rapport à la même période 
de 2021. Les ventes de VUL ont quant 
à elles baissé de 23,6 %, à 296 908 uni-
tés, tandis que celles des véhicules in-
dustriels de plus de 5 t ont baissé de 
0,8 %, à 29.267 unités.

LE PIC AUTOMOBILE PRONOSTI-
QUÉ EN 2039
10/08/2022 – lepoint.fr
La décroissance du parc auto devrait 
intervenir dans 17 ans et suivre le pic 
pétrolier. Mais celui ci, selon les esti-
mations, oscille entre 2025 et 2035.

POURQUOI LES FRANÇAIS NE 
SONT PAS PRÈS DE SE PASSER DU 
DIESEL
09/09/2022 – capital.fr
Depuis que « Diesel » est devenu un gros 
mot, on a l’impression qu’il suffit de se 
persuader qu’en dissuadant les Français 
d’en acheter, il disparaîtra comme par 
magie. Ça ne va pas être si simple, avertit 
Alexandra Legendre, porte-parole de la 
Ligue de Défense des Conducteurs.

HYBRIDE RECHARGEABLE 
E85 : MOINS POLLUANTE 
QUE L’ÉLECTRIQUE
07/09/2022 – autoplus.fr
Selon une récente étude de l’IFPEN, 
un véhicule hybride rechargeable car-
burant au Superéthanol E85 serait 
moins polluant qu’un modèle 100 % 
électrique.

VOITURE ÉLECTRIQUE : LE « LEA-
SING MACRON » DEVRAIT EN-
TRER EN VIGUEUR EN 2023
21/09/2022 – lefigaro.fr
Le dispositif consiste à proposer en 
location longue durée de véhicules 
électriques pour 100 € par mois aux 
Français les plus modestes.

POURQUOI L’EUROPE ESPÈRE 
BEAUCOUP DU RECYCLAGE DES 
BATTERIES
19/09/2022 – lesechos.fr
Face au manque de matériaux straté-
giques et pour rendre le véhicule élec-
trique compatible avec le développe-
ment durable, l’Europe veut accélérer 
sur le recyclage. Ce qui ne la dispense-
ra pas d’ouvrir des mines.

LITHIUM, NICKEL, COBALT… : 
LA GRANDE PEUR D’UNE PÉNU-
RIE DE MÉTAUX
24/09/2022 – lesechos.fr
La croûte terrestre contient tout juste 
assez de métaux pour satisfaire la de-
mande colossale liée à la transition 
énergétique. Mais il n’est pas certain 
que l’industrie ait les capacités de 
production pour que l’offre suive la 
hausse rapide de la consommation.

BATTERIES : LA RUÉE DES 
CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES 
VERS LES MATIÈRES PREMIÈRES
26/09/2022 – lesechos.fr
Les constructeurs automobiles multi-
plient les initiatives pour sécuriser les 
matières premières nécessaires aux 
batteries électriques. Une démarche 
inimaginable il y a seulement dix ans.

MONDIAL DE L’AUTO 2022 : 
LES FORCES EN PRÉSENCE
20/09/2022 – journalauto.com
Le Mondial 2022 veut être l’incarnation 
de la mutation de l’industrie. De l’élec-
trique, de la mobilité dans tous ses 
formats, du financement, des influen-
ceurs et même Netflix seront de la 
partie pour cette nouvelle édition qui 
se veut celle du nouveau monde auto.

LES CHINOIS PARADENT AU 
SALON DE L’AUTO À PARIS
25/09/2022 – lefigaro.fr
Ils exposeront leurs SUV et modèles 
compacts à batterie aux prix bien 
moins élevés que ceux de leurs rivaux 
occidentaux.

VOLKSWAGEN : LE NOUVEAU 
PATRON PRÉFÈRE L’ESSENCE 
SYNTHÉTIQUE À L’ÉLEC-
TRIQUE
01/08/2022 – phoneandroid.com
Au-delà du changement de dirigeant, 
c’est surtout la stratégie de Volk-
swagen qui pourrait complètement 
changer. Si Herbert Diess était un 
fervent défenseur de l’électrique, 
Olivier Blume n’a jamais caché son 
attrait pour l’essence synthétique.

PARIS : LE MARCHÉ DES 
DEUX-ROUES MENACÉ PAR 
LE STATIONNEMENT PAYANT
03/09/2022 – latribune.fr
La fin du stationnement gratuit pour 
les deux-roues à moteurs thermiques 
dans la capitale menace les ventes, 
alors que le marché est déjà en baisse 
depuis le début de l’année. Une chute 
difficile à compenser avec les véhi-
cules électriques en raison de leur 
prix élevé.

TENSION ENTRE BRUXELLES 
ET WASHINGTON SUR LA 
VOITURE ÉLECTRIQUE
01/09/2022 -+ lefigaro.fr
Les Européens redoutent la fermeture 
du marché américain par les mesures 
protectionnistes du plan Biden.

LA CALIFORNIE INTERDIT LA 
VENTE DE VOITURES THER-
MIQUES NEUVES À PARTIR 2035
16/09/2022 – francetvinfo.fr
Souvent à la pointe dans la lutte contre 
le dérèglement climatique, la Califor-
nie devient le premier État américain 
à prendre cette décision.

LA CRISE DE L’AUTOMOBILE 
N’ÉPARGNE PAS LES ETATS-UNIS
14/09/2022 – lesechos.fr
Le Salon de Détroit fait son retour, 
plus de trois ans après sa dernière 
édition. Avec une offre encore bridée 
par les pénuries, les ventes de voi-
tures neuves devraient s’inscrire en 
net retrait par rapport à l’an dernier, à 
14,4 millions d’unités.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
16/09/2022 – energiesetmobilites.fr
En août 2022, la consommation fran-
çaise de carburants routiers a été de 
4,114 millions de m3 (-2,3 % par rap-
port à août 2021. Les livraisons de 
supercarburants sans plomb sont en 
hausse de 4,8 % et celles de gazole en 
baisse de 5 %. La part du gazole dans 
les carburants routiers reste encore 
prépondérante à 70 % (-2 points par 
rapport à août 2021).

COMMENT SONT ACTUALISÉS 
LES PRIX À LA POMPE ?
02/09/2022 – largus.fr
Les prix des carburants évoluent en 
continu car ils dépendent de nom-
breux facteurs naturels, industriels et 
économiques. Mais à quelle fréquence 
sont-ils actualisés et comment les sta-
tions-service gèrent-elles ces fluctua-
tions ?

AVEC L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES 
NOUVELLES REMISES, LES PRIX À 
LA POMPE S’EFFONDRENT
05/09/2022 – lefigaro.fr
Attendue, la chute a ramené le prix du 
litre de diesel à 1,78 € et celui du litre 
de SP95-E10 à 1,54 €. Leur plus bas ni-
veau depuis de longs mois.

FIN DE LA REMISE SUR LES PRIX 
DES CARBURANTS EN ALLEMAGNE
08/09/2022 – auto-moto.com
Au 1er septembre dernier, la remise du 
gouvernement allemand sur les prix 
des carburants a pris fin. Cette der-
nière était à hauteur de 30 centimes 
d’euro par litre sur l’essence et de 14 
centimes pour le diesel. Une aide en 
place depuis le 1er juin et qui n’a pas été 
prolongée, au contraire de la France.

RÉDUIRE LES TAXES SUR LE PÉTROLE : 
BONNE OU MAUVAISE IDÉE ?
01/08/2022 – lesechos.fr
Un compromis a été trouvé pour faire 
passer le projet de loi de finances rec-
tificative à l’Assemblée. Celui-ci pré-
voit une réduction temporaire des 
taxes sur le carburant. Selon Maxence 

Cordiez, cette mesure, sous couvert 
d’aide au pouvoir d’achat, est en fait 
peu efficace.

FINALEMENT PAS D’HUILE DE FRI-
TURE USAGÉE DANS LES CARBU-
RANTS, LES ÉCOLOGISTES DÉÇUS
17/08/2022 – lefigaro.fr
Le Conseil Constitutionnel a censuré 
un article visant à légaliser l’huile de 
friture usagée comme carburant.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : LA 
PRESSION EST MISE SUR LE 
TRANSPORT
08/09/2022 – strategieslogistique.com
Premier consommateur d’énergie, le 
secteur des transports a été appelé 
par le gouvernement français à faire 
baisser ses consommations de 10 % 
d’ici deux ans.

VOITURES ÉLECTRIQUES : CATAS-
TROPHE EN VUE CET HIVER ?
20/09/2022 – auto-moto.com
Si l’hypothèse de coupures de cou-
rant est peu probable, les tarifs 
des recharges sur borne publiques 
flambent. Voici les hypothèses les plus 
probables pour les prochains mois.

RTE SUGGÈRE DE BLOQUER L’AC-
CÈS À CERTAINES BORNES DE 
RECHARGE ÉLECTRIQUE À CER-
TAINS MOMENTS DE LA JOURNÉE
20/09/2022 – bfmtv.com
Le gestionnaire du réseau de trans-
port d’électricité a dévoilé mercredi 
matin ses perspectives pour le sys-
tème électrique pour l’hiver 2022-
2023. Parmi les actions qu’il recom-
mande pour économiser de l’énergie, 
il propose notamment d’optimiser 
la recharge des voitures électriques.

L’ÉLECTRIFICATION DES MOBI-
LITÉS EST AUSSI UNE QUESTION 
D’INFRASTRUCTURE
24/09/2022 – lemonde.fr
Dans le cadre du Pacte vert, l’UE s’est 
fixée comme objectif de déployer 1 mil-
lion de bornes de recharge électriques 
d’ici 2025. L’ACEA estime qu’il faudrait 
6,8 millions de bornes d’ici 2030 afin 

de répondre à l’interdiction des véhi-
cules thermiques, prévue pour 2035.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES : COM-
MENT GAGNER LA COURSE 
AUX INFRASTRUCTURES DE RE-
CHARGE ?
19/09/2022 - lesechos.fr
Le déploiement des infrastructures 
de recharge est aujourd’hui tiré par 
la montée en puissance des véhicules 
électriques dans le parc automobile. À 
l’horizon 2035, l’Europe devrait comp-
ter pas moins de 65 millions de bornes.

VOITURE ÉLECTRIQUE : LES PRIX 
DE RECHARGE AUX BORNES RA-
PIDES EXPLOSENT
24/09/2022  - lesechos.fr
Tesla et Allego ont annoncé des 
hausses spectaculaires de leurs ta-
rifs ces dernières semaines. Tous les 
opérateurs de bornes sont potentiel-
lement soumis à la hausse des prix 
de l’électron, en fonction des contrats 
conclus avec leurs fournisseurs.

L’EUROPE DÉBLOQUE 5,2 MIL-
LIARDS POUR L’HYDROGÈNE
24/09/2022 – 20minutes.fr
Ce projet de financement public est 
le deuxième du PIIEC (Projet Impor-
tant d’Intérêt Européen Commun). 
Treize États sont concernés, dont la 
France. Cette aide vise à soutenir le 
développement de l’hydrogène et 
des infrastructures qui y sont liées.

LA CALIFORNIE INTERDIT DE RE-
CHARGER LES VOITURES ÉLEC-
TRIQUES
01/09/2022 – lepoint.fr
En Californie, une violente vague 
de chaleur sévit cette semaine. Cela 
touche le réseau électrique, qui, 
vieillissant, peut vite surchauffer.

Énergie & environnement
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ASSURANCE AUTO : LES VOI-
TURES ÉLECTRIQUES COÛTENT-
ELLES PLUS CHER ?
21/09/2022 – auto-moto.com
Le célèbre comparateur d’assurances 
automobile, Lesfurets.com, s’est pen-
ché sur la différence entre les voitures 
électriques et les voitures hybrides.

LES POLICES EUROPÉENNES 
VONT POUVOIR S’ÉCHANGER 
PLUS RAPIDEMENT LES INFOR-
MATIONS ROUTIÈRES
02/09/2022 – trm24.fr
La mise en œuvre de l’interopérabilité 
des bases de données de l’UE dans le 
domaine de la justice et des affaires 
intérieures a permis aux agents de 
police d’avoir accès aux informations 
liées entre autres à la circulation rou-
tière. Bruxelles a souhaité aller plus 
loin. Le Conseil européen a adopté 
en juin deux orientations générales 
et une recommandation pour un 
échange d’informations plus rapide.

110 KM/H SUR AUTOROUTE : 
BORNE SUR LES PAS DE PHILIPPE ?
14/08/2022 – lepoint.fr
La moitié des départements français sont 
revenus au 90 km/h sur leurs routes se-
condaires. La question de la vitesse sur 
autoroute est tout aussi épineuse.

LES 110 KM/H SUR AUTOROUTE, 
UNE QUESTION POLITIQUE PAS 
TECHNIQUE
08/09/2022 – transitionsenergies.com
Selon une étude du Commissariat 
général au développement durable, 
abaisser la vitesse maximale sur au-
toroute de 130 à 110 km/h permet-
trait de réduire de 2 % par an les 
émissions de CO2 provenant de la 
circulation des automobiles. Le jeu 
en vaut-il la chandelle ?

MOINS VITE SUR L’AUTOROUTE, 
SAGESSE OU PUNITION ?
19/09/2022 – lanouvellerepublique.fr
Si le débat sur une réduction de la vi-
tesse sur autoroute n’est pas officiel-
lement ouvert, l’idée fait son chemin 
chez les défenseurs de l’environne-
ment.

CES DÉPARTEMENTS QUI RE-
VIENNENT AUX 90 KM/H
01/08/2022 – francetvinfo.fr
À partir du 1er août, la vitesse sur les 
routes départementales du Puy-de-
Dôme repasse à 90 km/h. Un retour 
en arrière seulement quatre ans 
après la mise en place de la limita-
tion à 80 km/h.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

AUTOCARS MACRON : EN PRO-
GRESSION AU 1er SEMESTRE 2022
28/09/2022 – autorite-transports.fr
Le premier semestre 2022 est marqué 
une reprise du secteur. Les opéra-
teurs déclarent que la fréquentation 
du 3e trimestre 2022 pourrait retrou-
ver le niveau de 2019, mais le manque 
de conducteurs pourrait obérer la 
croissance future du marché.

DEVANT LE SUCCÈS, NOU-
VELLE-AQUITAINE VA DÉVELOP-
PER LES LIGNES DE CAR EXPRESS
02/09/2022 – ville-rail-transports.com
La première ligne de car express lan-
cée en septembre 2019, sur un tra-
jet de 26 kilomètres entre Bordeaux 
et Créon, connait des pics à près de 
1.000 personnes par jour.

OUVERTURE ET DE L’UTILISA-
TION DES DONNÉES DE MOBI-
LITÉ
27/09/2022 – mobilitesmagazine.com
L’Autorité de régulation des transports 
(ART) a lancé une première campagne 
de contrôle (2022/2023) de l’ouverture 
et de l’utilisation des données de mo-
bilité.

LE PLAN VÉLO SERA DOTÉ DE 250 
MILLIONS D’EUROS EN 2023
20/09/2022 – lemonde.fr
À la fin de 2018, le gouvernement 
avait annoncé ce dispositif national 
destiné à développer les infrastruc-
tures cyclables.

LA RATP À LA RECHERCHE DE 800 
CHAUFFEURS DE BUS D’ICI LA 
FIN DE L’ANNÉE
14/09/2022 – bfmtv.com
Les chauffeurs qui seront recrutés 
devront passer le permis D et suivre 
une formation initiale pendant quatre 
semaines, le tout entièrement pris en 
charge par la RATP.

RATP : LES VRAIES RAISONS DE 
LA PÉNURIE DE CHAUFFEURS DE 
BUS
23/09/2022 – lesechos.fr
L’absentéisme des conducteurs de 
bus de la Régie, plus aigu que d’ha-
bitude, est en partie lié à des démis-
sions et à des arrêts maladie longs. 
Et même à un trafic interne de faux 
tampons médicaux, pour des arrêts 
frauduleux.

Sécurité routière
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ÉNERGIES : DE NOUVEAUX ÉCOSYS-
TÈMES POUR LES POIDS LOURDS
12/09/2022 – flotauto.com
B100, HVO, GNV ou électricité et hydro-
gène : alors que la consommation de ga-
zole décroît, les énergéticiens investissent 
dans les énergies nouvelles vers les-
quelles les constructeurs de poids lourds 
orientent leurs productions. Objectif : 
concrétiser la transition énergétique que 
l’État et les transporteurs réclament.

POUR UNE LOGISTIQUE VERTE
30/08/2022 – lesechos.fr
Un accompagnement politique et 
économique du transport routier de 
marchandises cohérent avec les évo-
lutions européennes, et attentionné 
à l’égard des acteurs, est le gage du 
succès d’une stratégie ambitieuse et 
réaliste, souligne Anne-Marie Idrac.

DÉCARBONER LA LOGISTIQUE
26/09/2022 – ademe.fr
En matière de livraison de marchan-
dises, les intérêts des collectivités et 

des transporteurs se rejoignent. Reste 
à trouver des solutions pour les clients 
ruraux, même les plus isolés.

LE TRANSPORT SANS CONDUC-
TEUR ENTRE PLATEFORMES DE-
VIENT UNE RÉALITÉ
08/09/2022 – trm24.fr
MAN ainsi que d’autres sociétés 
(Knorr-Bremse, Leoni et Bosch) pour-
suivent ensemble le projet ATLAS-L4 
qui consiste à utiliser des transports 
automatisés entre des centres de lo-
gistique sur des voies rapides de ni-
veau 4. Ils souhaitent mettre en ser-
vice les premiers camions autonomes 
sur autoroute d’ici 2025.

CAMIONS AUTONOMES : LA 
FORMATION DES SUPERVISEURS 
SE PRÉCISE
23/09/2022 – actu-transport-logistique.fr
Dans le cadre de sa stratégie nationale 
sur les véhicules autonomes, la France 
vient de préciser le rôle et la forma-
tion des superviseurs à distance, qui 

vont pouvoir contrôler les camions et 
navettes sans chauffeurs à bord.

LE VRAI PRIX DES COURSES LI-
VRÉES EN 10 MINUTES
29/08/2022 – la-croix.com
Ils s’appellent Flink, Gorillas ou Getir et 
ils ont fait de la livraison de courses en 
« 10 minutes » une promesse au cœur 
de leurs publicités. La réalité : une 
pression constante sur les équipes, 
des délais de livraison qui augmen-
tent à certaines heures et des pertes 
qui s’accumulent pour ces nouveaux 
acteurs.

POUR STUART, FILIALE DE LA 
POSTE ACCUSÉE DE TRAVAIL 
DISSIMULÉ, LA PROCUREURE RE-
QUIERT LA PEINE MAXIMALE
24/09/2022 – lemonde.fr
La plate-forme de livraison a eu re-
cours à des livreurs autoentrepre-
neurs. Pour le parquet, il s’agissait en 
réalité d’emplois salariés.
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MALGRÉ DE MULTIPLES INCITA-
TIONS, L’AUTOSOLISME PRO-
GRESSE DANS TOUTE LA FRANCE
20/09/2022 – caradisiac.com
On a beau leur répéter qu’il faut co-
voiturer, rien n’y fait. Les Français 
conduisent toujours en solo, et sont 
même de plus en plus nombreux, se-
lon une enquête de Vinci Autoroutes. 
En île de France, la pratique a même 
augmenté de 8,1 %.

ZFE : LES MODALITÉS DE CONTRÔLE 
ET DE SANCTION BIENTÔT PRÉCI-
SÉES PAR LE GOUVERNEMENT
20/09/2022 – auto-infos.fr
Le ministre des Transports est revenu 
sur le sujet des zones à faibles émis-
sions (ZFE) annonçant des précisions 
à venir au premier semestre 2023 
quant à la mise en place des modali-
tés de contrôle et de sanction.

DEUX-ROUES : INTERDIRE 
TOUT CE QUI BOUGE
31/08/2022 – lesechos.fr
Paris interdit sans le dire l’usage du 
scooter au quotidien. L’écologie puni-
tive marque des points dans une France 
qui fait de la recherche de victimes ex-
piatoires une politique publique.

NEW YORK S’ÉCHARPE SUR LE 
PROJET DE PÉAGE URBAIN
01/09/2022 – lesechos.fr
Pour réduire la circulation et finan-
cer les transports en commun, les 
modalités d’un péage qui pourrait 
coûter jusqu’à 23 dollars pour entrer 
dans le cœur de Manhattan sont en 
plein débat dans l’agglomération.

30 KM/H À PARIS : UN AN 
APRÈS, QUEL BILAN ?
27/08/2022 – francetvinfo.fr
Depuis le 30 août 2021, la limitation 
de vitesse à Paris a été abaissée à 30 
km/h. Un an après, qu’en pensent les 
automobilistes ? Les cyclistes ? La pol-
lution a-t-elle diminué ?

LA JOURNÉE SANS VOITURES 
DE PARIS FAIT ELLE BAISSER LA 
POLLUTION
20/09/2022 – caradisiac.com
Le dimanche 18 septembre, l’opé-
ration « Paris respire » excluait les 
voitures dans son centre-ville entre 
11h et 18h. Alors, respire t on mieux 
quand personne ne roule ?
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BUDGET 2023 : LA CYBERSÉCU-
RITÉ AU CŒUR DES INVESTISSE-
MENTS NUMÉRIQUES DE L’ÉTAT
26/09/2022 – usine-digitale.fr
Le projet de loi de finances pour 2023 
prévoit d’augmenter les budgets de 
plusieurs missions relatives à la sécu-
rité numérique et à la lutte contre la 
cybercriminalité.

LA COUR DE CASSATION VEUT 
ÉLIMINER LES DIVERGENCES 
DE JURISPRUDENCE GRÂCE À 
L’IA
26/09/2022 – usine-digitale.fr
Dans un souci d’égalité devant la 
loi, les magistrats de la Cour de 
cassation doivent sans cesse vé-
rifier que les jurisprudences ne 
divergent pas entre les différents 
tribunaux français. Ce travail est 
fastidieux étant donné la masse de 
données à traiter manuellement 
au quotidien. D’où l’idée de déve-
lopper un système d’apprentissage 
automatique capable de détecter 
les divergences pour ensuite les 
éliminer.

CLOUD SOUVERAIN : LA SUR-
PRENANTE VOLTE-FACE DE 
L’ÉTAT EN FAVEUR DE L’ÉCO-
SYSTÈME FRANÇAIS
12/09/2022 – latribune.fr
Thierry Breton, Bruno Le Maire et 
Jean-Noël Barrot ont annoncé une sé-
rie de mesures de soutien à l’écosys-
tème français du cloud, et désavoué 
les Gafam américains. Une bifurca-
tion majeure par rapport à la straté-
gie Cloud de confiance présentée l’an 
dernier.
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