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1 - INFRASTRUCTURES 
 

INVESTISSEMENT LOCAL : L’HÉMORRAGIE 
DEVRAIT S’ARRÊTER EN 2016 
11/05/2016 – gazettedescommunes.com 
L'épargne des collectivités devrait reculer de 
2,9 % en 2016 selon la Banque postale. 
 

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, 
LE GRAND ABANDON 
19/05/2016 – atlantico.fr 
Pourquoi la France se tire une terrible balle 
dans le pied en n’ayant jamais si peu investi 
dans ses équipements depuis 1955. 
 

LE GRAND CHANTIER DES COMMUNES DE 
FRANCE 
27/05/2016 – lemonde.fr 
La crise des finances locales se lit dans le 
bitume. Lorsque le budget municipal se réduit, 
c’est souvent la voirie qui souffre. 
 

LES ÉLUS ET LES TRAVAUX PUBLICS FONT 
CAUSE COMMUNE 
31/05/2016 – lemoniteur.fr 
François Baroin (AMF) et Bruno Cavagné 
(FNTP) sont partis au combat pour la préserva-
tion de l’investissement public au service du 
développement des territoires. 
 

LE MAUVAIS FEUILLETON DES PORTIQUES 
DE L’ÉCOTAXE 
12/05/2016 – parismatch.com 
Faute de démontage, le sort des portiques est 
toujours en suspens. 
 

LE DÉCRET ENCADRANT LES MARCHÉS 
PASSÉS PAR LES CONCESSIONNAIRES 
D’AUTOROUTES EST PARU 
06/05/2016 – lemoniteur.fr 
Pour assurer une meilleure concurrence dans 
le secteur, des règles proches de celles 
relatives aux marchés publics sont instaurées. 
 

LES AUTOROUTIERS VEULENT TOURNER 
LA PAGE DE LA POLÉMIQUE SUR LEURS 
PROFITS 
23/05/2016 – lesechos.fr 
Les concessionnaires s'efforcent de redresser 
leur image et de pacifier leurs relations avec 
les pouvoirs publics. 
 

DU MARC DE CAFÉ POUR LES ROUTES 
03/05/2016 – housseniawriting.com 
Des ingénieurs australiens ont réussi à 
transformer du marc de café en des matériaux 
pour construire des routes. 
 

DES ROUTES SANS FEU ROUGE NI STOP 
15/05/2016 – lesechos.fr 
En imaginant des intersections intelligentes, le 
MIT a mis au point des carrefours auxquels il 
n’y a plus besoin de s’arrêter. 
 

LA ROUTE LA PLUS CHÈRE AU MONDE 
PROGRESSE À LA RÉUNION 
31/05/2016 – lesechos.fr 
La pose des piles du plus long viaduc de 
France va commencer. 
 

LE DÉPARTEMENT DES YVELINES 
CHERCHE À CÉDER DES ROUTES 
01/05/2016 –leparisien.fr 
Le conseil des Yvelines assure la gestion de 
plus de 1 500 km de routes. Plusieurs sections 
pourraient être déclassées pour être resti-
tuées aux communes ou aux agglomérations. 
 

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
SUPÉRIEURES AUX PRÉVISIONS GRÂCE AU 
REVÊTEMENT RÉFLÉCHISSANT 
12/05/2016 – lemoniteur.fr 
Deux ans après sa mise en service expérimen-
tale, cette « route qui réfléchit la lumière » a 
déjà permis à l’agglomération limougeaude 
d’économiser jusqu’à 70 % d’énergie. 
 

PARIS : LA FUTURE « AUTOROUTE » 
À VÉLOS PREND VIE À BASTILLE 
17/05/2016 – leparisien.fr 
Larges de 4 m, les pistes du futur REVe (réseau 
express vélo) offriront aux cyclistes près de 
30 % d’espace de plus que les voies cyclables 
« classiques ». 
 

LYON S’ATTAQUE AU BOUCHON DU 
TUNNEL DE FOURVIÈRE 
04/05/2016 – lesechos.fr 
L’autoroute qui traverse Lyon va être 
déclassée. Une première à l’échelle d’une 
agglomération française. 
 

http://www.lagazettedescommunes.com/441499/investissement-local-lhemorragie-devrait-sarreter-en-2016/
http://www.lagazettedescommunes.com/441499/investissement-local-lhemorragie-devrait-sarreter-en-2016/
http://www.atlantico.fr/decryptage/infrastructures-publiques-grand-abandon-pourquoi-france-se-tire-terrible-balle-dans-pied-en-ayant-jamais-peu-investi-dans-2703155.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1463650743
http://www.atlantico.fr/decryptage/infrastructures-publiques-grand-abandon-pourquoi-france-se-tire-terrible-balle-dans-pied-en-ayant-jamais-peu-investi-dans-2703155.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1463650743
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/05/27/salon-des-maires-le-grand-chantier-des-communes-de-france_4927627_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/05/27/salon-des-maires-le-grand-chantier-des-communes-de-france_4927627_3234.html
http://www.lemoniteur.fr/article/au-salon-des-maires-les-elus-et-les-travaux-publics-font-cause-commune-32372478
http://www.lemoniteur.fr/article/au-salon-des-maires-les-elus-et-les-travaux-publics-font-cause-commune-32372478
http://www.parismatch.com/Actu/Economie/Le-mauvais-feuilleton-des-portiques-de-l-ecotaxe-965851
http://www.parismatch.com/Actu/Economie/Le-mauvais-feuilleton-des-portiques-de-l-ecotaxe-965851
http://www.lemoniteur.fr/article/le-decret-encadrant-les-marches-passes-par-les-concessionnaires-d-autoroutes-est-paru-32212815
http://www.lemoniteur.fr/article/le-decret-encadrant-les-marches-passes-par-les-concessionnaires-d-autoroutes-est-paru-32212815
http://www.lemoniteur.fr/article/le-decret-encadrant-les-marches-passes-par-les-concessionnaires-d-autoroutes-est-paru-32212815
http://www.lesechos.fr/journal20160523/lec2_industrie_et_services/021950678586-les-autoroutiers-veulent-tourner-la-page-de-la-polemique-sur-leurs-profits-2000418.php#xtor=CS1-33
http://www.lesechos.fr/journal20160523/lec2_industrie_et_services/021950678586-les-autoroutiers-veulent-tourner-la-page-de-la-polemique-sur-leurs-profits-2000418.php#xtor=CS1-33
http://www.lesechos.fr/journal20160523/lec2_industrie_et_services/021950678586-les-autoroutiers-veulent-tourner-la-page-de-la-polemique-sur-leurs-profits-2000418.php#xtor=CS1-33
https://actualite.housseniawriting.com/science/2016/05/03/marc-de-cafe-recycle-materiaux-de-route/15259/
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/021930498114-des-routes-sans-feu-rouge-ni-stop-cest-possible-1222064.php?utm_content=buffer7ef1b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.lesechos.fr/journal20160531/lec2_industrie_et_services/021969624038-la-route-la-plus-chere-au-monde-progresse-a-la-reunion-2002492.php
http://www.lesechos.fr/journal20160531/lec2_industrie_et_services/021969624038-la-route-la-plus-chere-au-monde-progresse-a-la-reunion-2002492.php
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/le-departement-cherche-a-ceder-des-routes-aux-communes-et-aux-agglos-01-05-2016-5758807.php
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/le-departement-cherche-a-ceder-des-routes-aux-communes-et-aux-agglos-01-05-2016-5758807.php
http://www.lemoniteur.fr/article/lumiroute-des-economies-d-energie-superieures-aux-previsions-grace-au-revetement-reflechissant-32239833
http://www.lemoniteur.fr/article/lumiroute-des-economies-d-energie-superieures-aux-previsions-grace-au-revetement-reflechissant-32239833
http://www.lemoniteur.fr/article/lumiroute-des-economies-d-energie-superieures-aux-previsions-grace-au-revetement-reflechissant-32239833
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-future-autoroute-a-velos-prend-vie-a-bastille-17-05-2016-5804225.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-future-autoroute-a-velos-prend-vie-a-bastille-17-05-2016-5804225.php
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/021903648447-lyon-sattaque-au-bouchon-de-fourviere-1219665.php
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/021903648447-lyon-sattaque-au-bouchon-de-fourviere-1219665.php
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STRASBOURG : LE GCO VOIT LE BOUT DU 
TUNNEL, LES ENTREPRISES AUSSI 
18/05/2016 – lemoniteur.fr 
Les travaux du contournement ouest débute-
ront fin 2017, au grand soulagement des chefs 
d’entreprise qui expriment leur impatience. 
 

CLASSEMENT DES PAYS LES PLUS 
ATTRACTIFS POUR LES INVESTISSEURS EN 
INFRASTRUCTURES 
03/05/2016 – batinfo.com 
Singapour, le Qatar et le Canada sont les 
marchés les plus attractifs pour les investis-
seurs en infrastructures. 

 

SUISSE : LES DÉFENSEURS DE LA ROUTE 
EN VEULENT POUR LEUR ARGENT 
09/05/2016 – 24heures.ch 
Votation du 5 juin : ils s’opposent à toute 
hausse du prix de l’essence et revendiquent 
1,5 milliard CHF de plus pour les routes. 
 

WHY THE FUTURE OF E-COMMERCE 
DEPENDS ON BETTER ROADS 
0/8/04/2016 – Harvard Business Review 
L’analyse d’Edward Humes (Prix Pulitzer) issue 
de son dernier livre “Door to Door: The 
Magnificent, Maddening, Mysterious World of 
Transporation”. 

2 - AUTOMOBILE 
 
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS 
01/05/2016 – CCFA (communiqué de presse) 
698 212 voitures neuves ont été immatricu-
lées au cours des 4 premiers mois de 2016, en 
hausse de 7,7 % par rapport à la même pério-
de de 2015. Les ventes de VUL ont augmen-
tées de 9,0 %, à 135 930 unités, tandis que 
celles des véhicules industriels de + 5 t ont 
augmenté de 17,9 %, à 15 928 unités. 
 

DIESELGATE :  
UNE PREMIÈRE VICTOIRE POUR VW 
29/04/2016 – journalauto.com 
Quatre plaignants qui avaient attaqué la filiale 
française du constructeur automobile ont été 
déboutés par le tribunal de Soissons. 
 

ÉMISSIONS DE CO2 : DANS LES COULISSES 
DES TESTS ULTRA-SÉCURISÉS DE PSA 
12/05/2016 – bureauveritas.fr 
PSA finalise le premier test au monde garantis-
sant l'exactitude des mesures d'émissions de 
CO2 et de consommation de carburant. Bureau 
Veritas en dévoile les coulisses. 
 

LES VÉHICULES DIESEL 
PROGRESSIVEMENT BANNIS DES VILLES 
EUROPÉENNES ? 
21/04/2016 – breezcar.com 
Oslo, Amsterdam et Paris ont déjà adopté des 
plans anti-diesel destinés à leur interdire 
progressivement l’accès. En Autriche, le 
Ministère de l’Environnement envisage même 
d’interdire leur commercialisation dans 
l’ensemble du pays dès 2020. 

LE RETOUR DE L’ESSENCE EN 
ENTREPRISE : FANTASME OU RÉALITÉ ? 
20/05/2016 – courriercadres.com 
Si ce n’est pas encore une révolution, l’évolu-
tion est très nette. 
 

VOITURES ÉLECTRIQUES : APPLE 
S’INTÉRESSE AUX STATIONS DE 
RECHARGES 
31/05/2016 – lesechos.fr 
L’intérêt d’Apple pour la production d’auto-
mobiles ne fait plus de doute. Plusieurs entre-
prises spécialisées dans la fabrication de 
recharges ont été approchées. 
 

LE POINT SUR LES PERSPECTIVES DES 
VÉHICULES À HYDROGÈNE  
23/05/2016 – ccfa.fr 
Inventée en 1839, la pile à combustible a été 
utilisée dans l’industrie spatiale à partir des 
années 1960. Désormais, les constructeurs 
d’automobiles expérimentent des piles à 
combustible alimentées à l’hydrogène. 
 

L’ENTRETIEN CONNECTÉ, PROCHAINE 
RÉVOLUTION DE LA VOITURE 
COMMUNICANTE ? 
23/05/2016 – mobiviagroupe.com 
Les services connectés facilitent la vie 
quotidienne des automobilistes. Dernier né, 
l’entretien connecté : un service qui simplifie 
le passage chez le garagiste, tout en y 
apportant plus de transparence. 
 

http://www.lemoniteur.fr/article/strasbourg-le-gco-voit-le-bout-du-tunnel-les-entreprises-aussi-32285738
http://www.lemoniteur.fr/article/strasbourg-le-gco-voit-le-bout-du-tunnel-les-entreprises-aussi-32285738
http://batinfo.com/actualite/classement-des-pays-les-plus-attractifs-pour-les-investisseurs-en-infrastructures_5101
http://batinfo.com/actualite/classement-des-pays-les-plus-attractifs-pour-les-investisseurs-en-infrastructures_5101
http://batinfo.com/actualite/classement-des-pays-les-plus-attractifs-pour-les-investisseurs-en-infrastructures_5101
http://www.24heures.ch/suisse/infrastructures-routieres-evolue-20-dernieres-annees/story/11584185
http://www.24heures.ch/suisse/infrastructures-routieres-evolue-20-dernieres-annees/story/11584185
https://hbr.org/2016/04/why-the-future-of-e-commerce-depends-on-better-roads
https://hbr.org/2016/04/why-the-future-of-e-commerce-depends-on-better-roads
http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/cpavril_2016.pdf
http://journalauto.com/lja/article.view/24530/dieselgate-une-premiere-victoire-pour-vw/1/constructeurs
http://journalauto.com/lja/article.view/24530/dieselgate-une-premiere-victoire-pour-vw/1/constructeurs
http://lemag.bureauveritas.fr/a-la-une/vehicules-anti-pollution/
http://lemag.bureauveritas.fr/a-la-une/vehicules-anti-pollution/
http://www.breezcar.com/actualites/article/interdiction-vehicules-diesel-ville-et-pays-europe-0416?utm_content=buffer49993&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.breezcar.com/actualites/article/interdiction-vehicules-diesel-ville-et-pays-europe-0416?utm_content=buffer49993&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.breezcar.com/actualites/article/interdiction-vehicules-diesel-ville-et-pays-europe-0416?utm_content=buffer49993&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://courriercadres.com/entreprise/flottes-automobiles/le-retour-de-lessence-en-entreprise-fantasme-ou-realite-20052016#.V0Kw9B97WSc.linkedin
http://courriercadres.com/entreprise/flottes-automobiles/le-retour-de-lessence-en-entreprise-fantasme-ou-realite-20052016#.V0Kw9B97WSc.linkedin
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021981902159-voitures-electriques-apple-sinteresserait-aux-bornes-de-recharges-2002619.php#xtor=RSS-38
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021981902159-voitures-electriques-apple-sinteresserait-aux-bornes-de-recharges-2002619.php#xtor=RSS-38
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021981902159-voitures-electriques-apple-sinteresserait-aux-bornes-de-recharges-2002619.php#xtor=RSS-38
http://www.ccfa.fr/Le-point-sur-les-perspectives-des?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.ccfa.fr/Le-point-sur-les-perspectives-des?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.mobiviagroupe.com/fr/hub/monthly-topic/entretien-connecte/
http://www.mobiviagroupe.com/fr/hub/monthly-topic/entretien-connecte/
http://www.mobiviagroupe.com/fr/hub/monthly-topic/entretien-connecte/
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LES VOITURES CONNECTÉES NE SONT PAS 
ASSEZ UTILISÉES PAR LES CLIENTS 
24/05/2016 – lepoint.fr 
Les conducteurs restent ignorants ou 
désemparés face aux multiples fonctions 
embarquées qu'offre une voiture actuelle. 
 

EN SIGNANT AVEC GOOGLE, FIAT 
CHRYSLER A-T-IL FAIT ENTRER LE LOUP 
DANS LA BERGERIE ? 
04/05/2016 – usine-digitale.fr 
En choisissant Fiat Chrysler pour développer 
son véhicule autonome, Google a opté pour 
un partenaire malléable, juge David Kiley sur 
le site Forbes. 
 

UBER COMMENCE À TESTER UNE 
VOITURE SANS CHAUFFEUR EN 
PENNSYLVANIE 
20/05/2016 – lesechos.fr 
Uber a dévoilé sa première voiture autonome. 
Un prototype qu’il commence à tester dans les 
rues de Pittsburgh (Pennsylvanie). 
 

LES VOITURES SANS PILOTE APPRENNENT 
LA CONDUITE AGRESSIVE 
24/05/2016 – scienceetavenir.fr 
Pour apprendre à des véhicules sans pilote à 
faire face à des situations de conduite à la 
limite de la perte de contrôle, des chercheurs 
de Georgia Tech ont développé un algorithme 
de pilotage à haute vitesse. 

 

3 – ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT 
 

CARBURANTS ROUTIERS ET STRUCTURE 
DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
12/05/2016 – ufip.fr 
Résultats de l’enquête 2015 réalisée par l’UFIP 
 

RAFFINAGE : TOTAL MENACE DE REVOIR 
LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS 
25/05/2016 – lesechos.fr 
Le groupe pétrolier a prévu d'investir 
400 millions € pour moderniser sa raffinerie 
de Donges. 
 

ÉVITONS UNE TAXE CARBONE FRANCO-
FRANÇAISE 
11/05/2016 – wk-transport-logistique.fr 
Le président de l'UFIP revient sur la loi de 
transition énergétique. Il souhaite que la taxe 
carbone soit harmonisée au sein de l'UE. 
 

L’INDUSTRIE FUSTIGE LE « POPULISME » 
DE L’UE EN MATIÈRE DE BIOCARBURANTS 
13/05/2016 – euractiv.fr 
La confirmation selon laquelle l’UE n’aura plus 
d’objectif pour les biocarburants dans les 
transports après 2020 est une onde de choc 
pour l’industrie. 
 

L’UE EN PASSE D’ABANDONNER LE 
VERDISSEMENT DES TRANSPORTS 
04/05/2016 – euractiv.fr 
Le seuil de 10 % d’énergie renouvelable dans 
les transports prévu sera supprimé après 
2020, a confirmé la Commission. 

HYDROGÈNE : UN APPEL À PROJETS POUR 
DÉVELOPPER LES « TERRITOIRES 
HYDROGÈNE » 
06/05/2016 – actu-environnement.com 
Ouvert dans le cadre des travaux sur le stocka-
ge d'énergie pour la mobilité écologique, Mme 
Royal a lancé un appel à projets pour le 
développement de « territoires hydrogène ». 
 

LES EAUX USÉES TRANSFORMÉES EN... 
BIOCARBURANT 
10/05/2016 – leparisien.fr 
Un procédé de récupération du méthane des 
eaux usées est en test à la station d'épuration. 
Objectif : fournir de quoi faire rouler tous les 
bus de France dès 2023. 
 

ÉTATS-UNIS : VERS L'UBERISATION DU 
PLEIN D'ESSENCE 
01/05/2016 – francetvinfo.fr 
En Californie, un Français a eu l'idée d'une 
application pour smartphone qui permet de 
ne plus avoir à aller faire le plein dans une 
station. 
 

LES DESSOUS DU PRIX PLANCHER DU CO2 
FRANÇAIS 
25/05/2016 – euractiv.fr 
La mesure annoncée par le Président de la 
République servira surtout à avantager EDF, 
estiment ses concurrents. 
 

http://www.lepoint.fr/automobile/innovations/les-voitures-connectees-ne-sont-pas-assez-utilisees-par-les-clients-24-05-2016-2041578_652.php?M_BT=150037216207&m_i=V5aVojtQYwrJ5xBBbNtKF1fewGKz86yjD4GkzDGZBJw_TUdBRbIgbP_A_8ywYQ7c2Fai1R80cW1SV2hOYJjGIWHTKakjVt#xtor=EPR-6-[Newsletter-auto-addict]-20160527
http://www.lepoint.fr/automobile/innovations/les-voitures-connectees-ne-sont-pas-assez-utilisees-par-les-clients-24-05-2016-2041578_652.php?M_BT=150037216207&m_i=V5aVojtQYwrJ5xBBbNtKF1fewGKz86yjD4GkzDGZBJw_TUdBRbIgbP_A_8ywYQ7c2Fai1R80cW1SV2hOYJjGIWHTKakjVt#xtor=EPR-6-[Newsletter-auto-addict]-20160527
http://www.usine-digitale.fr/article/en-signant-avec-google-fiat-chrysler-a-t-il-fait-entrer-le-loup-dans-la-bergerie.N389807
http://www.usine-digitale.fr/article/en-signant-avec-google-fiat-chrysler-a-t-il-fait-entrer-le-loup-dans-la-bergerie.N389807
http://www.usine-digitale.fr/article/en-signant-avec-google-fiat-chrysler-a-t-il-fait-entrer-le-loup-dans-la-bergerie.N389807
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/021949948633-uber-commence-a-tester-une-voiture-sans-chauffeur-en-pennsylvanie-1223418.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/021949948633-uber-commence-a-tester-une-voiture-sans-chauffeur-en-pennsylvanie-1223418.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/021949948633-uber-commence-a-tester-une-voiture-sans-chauffeur-en-pennsylvanie-1223418.php
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/drones/20160523.OBS1053/video-les-voitures-sans-pilote-apprennent-la-conduite-agressive.html
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/drones/20160523.OBS1053/video-les-voitures-sans-pilote-apprennent-la-conduite-agressive.html
http://www.ufip.fr/uploads/documents/Enqu%C3%AAte_r%C3%A9seau_2015_version_internet_UFIP_01-04-2016.pdf
http://www.ufip.fr/uploads/documents/Enqu%C3%AAte_r%C3%A9seau_2015_version_internet_UFIP_01-04-2016.pdf
http://www.lesechos.fr/journal20160525/lec1_france/021961417295-raffinage-total-menace-de-revoir-les-investissements-prevus-2001039.php#xtor=EPR-11-%5Bindustries_services%5D-20160525-%5BProv_%5D-1883692%402
http://www.lesechos.fr/journal20160525/lec1_france/021961417295-raffinage-total-menace-de-revoir-les-investissements-prevus-2001039.php#xtor=EPR-11-%5Bindustries_services%5D-20160525-%5BProv_%5D-1883692%402
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/93544/francis-duseux-president-de-l-ufipevitons-une-taxe-carbone-franco-francaise.html#.VzQPuAg3jWM.linkedin
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/93544/francis-duseux-president-de-l-ufipevitons-une-taxe-carbone-franco-francaise.html#.VzQPuAg3jWM.linkedin
http://www.euractiv.fr/section/transport/news/industry-lashes-out-at-populist-eu-biofuels-policy/?nl_ref=12934103
http://www.euractiv.fr/section/transport/news/industry-lashes-out-at-populist-eu-biofuels-policy/?nl_ref=12934103
http://www.euractiv.fr/section/energie/news/green-transport-target-will-be-scrapped-post-2020-eu-confirms/
http://www.euractiv.fr/section/energie/news/green-transport-target-will-be-scrapped-post-2020-eu-confirms/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-projets-hydrogene-territoire-26749.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-projets-hydrogene-territoire-26749.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-projets-hydrogene-territoire-26749.php4#xtor=ES-6
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/les-eaux-usees-transformees-en-biocarburant-10-05-2016-5781287.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/les-eaux-usees-transformees-en-biocarburant-10-05-2016-5781287.php
http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/essence/etats-unis-vers-l-uberisation-du-plein-d-essence_1431173.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/essence/etats-unis-vers-l-uberisation-du-plein-d-essence_1431173.html
http://www.euractiv.fr/section/energie/news/les-dessous-du-prix-plancher-du-co2-francais/?nl_ref=13630547
http://www.euractiv.fr/section/energie/news/les-dessous-du-prix-plancher-du-co2-francais/?nl_ref=13630547
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CO2 : UNE LÉGÈRE AUGMENTATION DES 
ÉMISSIONS EUROPÉENNES 
04/05/2016 – actu-environnement.com 
Selon Eurostat, les émissions de CO2 
provenant de combustion de combustibles 
fossiles ont augmenté de 0,7 % en 2014 par 
rapport à 2015. 
 

POLLUTION DE L’AIR : UN RAPPORT 
PARLEMENTAIRE DÉNONCE LES 
INCOHÉRENCES DE LA POLITIQUE MENÉE 
20/05/2016 – lemonde.fr 
L’Assemblée nationale rejoint le Sénat pour 
dénoncer l’instabilité et le manque de 
cohérence de l’action publique. 
 

DES BACTÉRIES VOLANTES POUR 
MESURER LA POLLUTION DE L'AIR 
02/05/2016 – futura-sciences.com 
Des bactéries transportées par un drone et 
génétiquement modifiées pour mesurer la 
pollution et la cartographier en 3D. 
 

RÉDUIRE LA VITESSE SUR LE 
PÉRIPHÉRIQUE PARISIEN A-T-IL FAIT 
BAISSER LA POLLUTION ? 
17/05/2016 – auto-moto.com 
La diminution de la vitesse n’a eu aucun 
impact positif sur la pollution. Il se peut même 
qu’elle ait engendré une hausse des émissions 
de NOx. 
 

PARIS : LES VOITURES D’AVANT 1997 
SERONT BIEN INTERDITES DE 
CIRCULATION À PARTIR DU 1ER JUILLET 
30/05/2016 – lesechos.fr 
Sous la pression des maires, Ségolène Royal a 
accepté de publier rapidement les six vignet-
tes classant la pollution des véhicules. 
 

MESURES ANTIPOLLUTION À PARIS : LES 
AUTOMOBILISTES CONTRE-ATTAQUENT 
11/05/2016 – leparisien.fr 
Une action collective en justice est lancée par 
40 Millions d'automobilistes contre les inter-
dictions de circulation de véhicules anciens. 
 

4 - SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

LE NOMBRE DE MORTS SUR LES ROUTES 
EN BAISSE DE 5 % EN AVRIL 
13/05/2016 – 20minutes.fr 
Le nombre d’accidents, de blessées et d’hospi-
talisées a également diminué en avril de 9 %. 
 

JAMAIS LES RADARS AUTOMATIQUES 
N'ONT RAPPORTÉ AUTANT À L'ÉTAT 
25/05/2016 – bfmtv.com 
Selon la Cour des comptes, les radars ont 
rapporté 789 millions € (+ 38 % depuis 2009°. 
 

CODE DE LA ROUTE : TOUT CE QUI VA 
CHANGER 
02/05/2016 – lesechos.fr 
Le code se modernise avec de nouvelles 
questions. L'organisation des épreuves sera 
sous-traitée à des prestataires extérieurs à 
partir du 1er juin. 
 

CODE DE LA ROUTE : LA POSTE ET SGS 
VONT FAIRE PASSER L'EXAMEN 
23/05/2016 – lesechos.fr 
A compter du 13 juin, les candidats au premier 
examen de France pourront passer leur code 
dans un centre de la Poste ou du groupe SGS. 

CODE DE LA ROUTE : LE TAUX DE 
RÉUSSITE PASSE DE 70 % À 16,7 % 
03/05/2016 – francetvinfo.fr 
Au premier jour de l'application de la réforme 
de l'examen, moins de deux candidats sur dix 
ont été admis. 
 

ET SI VOUS ARRÊTIEZ DE RÉPONDRE À 
VOTRE PATRON EN CONDUISANT ? 
02/05/2016 – lefigaro.fr 
Un amendement au projet de loi travail 
propose d'inscrire dans le marbre le droit de 
ne pas répondre aux sollicitations téléphoni-
ques liées au travail lorsque l'on est au volant. 
 

AMENDES RADAR : LA DÉNONCIATION 
DU CONDUCTEUR OBLIGATOIRE 
20/05/2016 – teleroutenews.com 
Le Parlement examine actuellement le projet 
de loi sur la justice du XXIe siècle. Plusieurs 
dispositions relatives à la sécurité routière ont 
été introduites, notamment l'obligation pour 
une personne morale de dénoncer le 
conducteur responsable d'une infraction 
constatée par radar automatique. 
 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/dioxyde-carbone-co2-augmentation-emissions-europeennes-2015-26737.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/dioxyde-carbone-co2-augmentation-emissions-europeennes-2015-26737.php4#xtor=ES-6
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/05/20/pollution-de-l-air-un-rapport-parlementaire-denonce-les-incoherences-de-la-politique-menee_4923479_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/05/20/pollution-de-l-air-un-rapport-parlementaire-denonce-les-incoherences-de-la-politique-menee_4923479_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/05/20/pollution-de-l-air-un-rapport-parlementaire-denonce-les-incoherences-de-la-politique-menee_4923479_3244.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-exclusif-bacteries-volantes-mesurer-pollution-air-62465/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-exclusif-bacteries-volantes-mesurer-pollution-air-62465/
http://www.auto-moto.com/actualite/environnement/la-reduction-de-la-limitation-de-vitesse-sur-le-peripherique-parisien-a-t-elle-fait-baisser-la-pollution-58234.html
http://www.auto-moto.com/actualite/environnement/la-reduction-de-la-limitation-de-vitesse-sur-le-peripherique-parisien-a-t-elle-fait-baisser-la-pollution-58234.html
http://www.auto-moto.com/actualite/environnement/la-reduction-de-la-limitation-de-vitesse-sur-le-peripherique-parisien-a-t-elle-fait-baisser-la-pollution-58234.html
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/021979726430-paris-les-voitures-davant-1997-seront-bien-interdites-de-circulation-a-partir-du-1er-juillet-2002394.php#xtor=CS1-6
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/021979726430-paris-les-voitures-davant-1997-seront-bien-interdites-de-circulation-a-partir-du-1er-juillet-2002394.php#xtor=CS1-6
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/021979726430-paris-les-voitures-davant-1997-seront-bien-interdites-de-circulation-a-partir-du-1er-juillet-2002394.php#xtor=CS1-6
http://www.leparisien.fr/transports/mesures-antipollution-a-paris-les-automobilistes-contre-attaquent-11-05-2016-5785347.php
http://www.leparisien.fr/transports/mesures-antipollution-a-paris-les-automobilistes-contre-attaquent-11-05-2016-5785347.php
http://www.20minutes.fr/societe/1844967-20160513-securite-routiere-nombre-morts-routes-baisse
http://www.20minutes.fr/societe/1844967-20160513-securite-routiere-nombre-morts-routes-baisse
http://bfmbusiness.bfmtv.com/france/jamais-les-radars-automatiques-n-ont-rapporte-autant-a-l-etat-977034.html?bb5-redirect=false&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1464186418
http://bfmbusiness.bfmtv.com/france/jamais-les-radars-automatiques-n-ont-rapporte-autant-a-l-etat-977034.html?bb5-redirect=false&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1464186418
http://start.lesechos.fr/continuer-etudes/vie-etudiante/code-tout-ce-qui-va-changer-4526.php#xtor=RSS-2
http://start.lesechos.fr/continuer-etudes/vie-etudiante/code-tout-ce-qui-va-changer-4526.php#xtor=RSS-2
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021956614782-code-de-la-route-la-poste-et-sgs-vont-faire-passer-lexamen-2000523.php#xtor=CS1-26
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021956614782-code-de-la-route-la-poste-et-sgs-vont-faire-passer-lexamen-2000523.php#xtor=CS1-26
http://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/code-de-la-route-le-taux-de-reussite-chute-lourdement-avec-l-entree-en-vigueur-du-nouvel-examen_1434347.html
http://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/code-de-la-route-le-taux-de-reussite-chute-lourdement-avec-l-entree-en-vigueur-du-nouvel-examen_1434347.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/05/02/20002-20160502ARTFIG00111-et-si-vous-arretiez-de-repondre-a-votre-patron-en-conduisant.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/05/02/20002-20160502ARTFIG00111-et-si-vous-arretiez-de-repondre-a-votre-patron-en-conduisant.php
https://teleroutenews.com/news/detail/amendes-radar-la-d-eacute-nonciation-du-conducteur-obligatoire?utm_content=buffer6fa29&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://teleroutenews.com/news/detail/amendes-radar-la-d-eacute-nonciation-du-conducteur-obligatoire?utm_content=buffer6fa29&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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LES FORCES DE L’ORDRE POURRAIENT 
AVOIR ACCÈS AUX DONNÉES DU 
VÉHICULE 
30/05/2016 – autoactu.com 
Les députés ont adopté un amendement 
donnant la possibilité aux forces de l’ordre de 
« rechercher et constater » les infractions à 
partir des données du véhicule. 
 

BISON FUTÉ EST PRESQUE MORT 
01/05/2016 – leparisien.fr 
Le CNIR et ses sept antennes régionales 
émettent ce week-end leurs derniers bulletins 
d'information dans le cadre de la réorgani-
sation de Bison Futé entamée l'an dernier. 

 

COMMENT LES VOITURES AUTONOMES 
VONT RÉINVENTER L'ASSURANCE AUTO 
03/05/2016 – caradisiac.com 
Les voitures autonomes promettent une 
conduite apaisée et plus sûre. Une évolution 
qui va forcer le secteur de l’assurance auto à 
se réinventer. 
 

GOOGLE DÉPOSE UN BREVET POUR 
COLLER UN PIÉTON PERCUTÉ AU 
VÉHICULE FAUTIF 
19/05/2016 – lesechos.fr 
Selon le géant internet américain, les piétons 
percutés par des véhicules subissent des 
blessures supplémentaires en étant fauchés 
ou en heurtant la route ou d’autres objets. 

 

5 - TRANSPORTS DE VOYAGEURS ET NOUVELLES MOBILITÉS 
 

PLUS DE 6 FRANÇAIS SUR 10 UTILISENT 
CHAQUE JOUR LEUR VOITURE 
12/05/2016 – rtl.fr 
Malgré les campagnes anti-voitures, le covoi-
turage et les restrictions de circulation en ville, 
les Français restent accros à la voiture. 
 

LES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL : LE 
SUJET PHARE DE 2016 ? 
06/05/2016 – padambus.com 
De nouveaux services fleurissent partout dans 
le monde, et visent en premier lieu à satisfaire 
la demande pour les trajets domicile-travail. 
 

LA GÉNÉRATION Y ADORE LA MOBILITÉ 
COLLABORATIVE 
07/05/2016 – latribune.fr 
Transport, logement, repas... la génération Y 
bouscule les codes de la consommation 
traditionnelle, jusqu'à en changer la donne. 
 

L’ABONNEMENT MOBILITÉ EN PASSE DE 
REMPLACER L’ACHAT DE VÉHICULE 
24/05/2016 – atelier.net 
Une jeune startup finnoise propose d’arrêter 
de voir les voitures comme des objets mais de 
repenser la mobilité comme un service. 
 

REGISTRE DES GARES ROUTIÈRES 
23/05/2016 – mobilicites.com 
L'ARAFER va préciser la structure-type des 
règles d'accès aux gares routières ainsi que la 
façon dont celles-ci lui seront notifiées. 

SNCF GARES & CONNEXIONS VA 
EXPLOITER 33 GARES ROUTIÈRES 
24/05/2016 – mobilicites.com 
La filiale de la SNCF a sélectionné 33 sites à 
proximité immédiate de grandes gares ferro-
viaires pour y exploiter des gares routières. 
 

POUR RÉCONCILIER LES FRANÇAIS AVEC 
LES TAXIS, G7 SORT LE GRAND JEU 
11/05/2016 – bfmbusiness.com 
Souffrant de la concurrence des VTC, la G7 
opère un virage stratégique. 
 

LE COVOITURAGE, MOINS CHER QUE LES 
TRANSPORTS PUBLICS ? 
02/05/2016 – skift.com 
A new report and case study from the Center 
for American Progress (CAP) found that in 
cities like Atlanta, public subsidies for 
ridesharing would likely enhance the ability of 
lower-income people without cars to get to 
work and access the wider mass 
transportation network. 
 

OPENDATASOFT, LA START-UP QUI 
CONVERTIT LES TRANSPORTEURS À 
L'OPEN DATA 
04/05/2016 – journaldunet.com 
L'entreprise française facilite l'ouverture des 
données de transports grâce à une plateforme 
dédiée aux entrepreneurs qui veulent 
développer de nouveaux services intelligents. 
 

http://www.autoactu.com/les-forces-de-l-ordre-pourraient-avoir-acces-aux-donnees-du-vehicule.shtml
http://www.autoactu.com/les-forces-de-l-ordre-pourraient-avoir-acces-aux-donnees-du-vehicule.shtml
http://www.autoactu.com/les-forces-de-l-ordre-pourraient-avoir-acces-aux-donnees-du-vehicule.shtml
http://www.leparisien.fr/societe/bison-fute-est-presque-mort-ce-week-end-01-05-2016-5758115.php
http://www.caradisiac.com/comment-les-voitures-autonomes-vont-reinventer-l-assurance-auto-107983.htm?utm_content=buffer473b7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.caradisiac.com/comment-les-voitures-autonomes-vont-reinventer-l-assurance-auto-107983.htm?utm_content=buffer473b7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021947256273-google-depose-un-brevet-pour-coller-un-pieton-percute-au-vehicule-fautif-1223194.php#xtor=CS1-2
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021947256273-google-depose-un-brevet-pour-coller-un-pieton-percute-au-vehicule-fautif-1223194.php#xtor=CS1-2
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021947256273-google-depose-un-brevet-pour-coller-un-pieton-percute-au-vehicule-fautif-1223194.php#xtor=CS1-2
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/plus-de-6-francais-sur-10-utilisent-chaque-jour-leur-voiture-7783194007
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/plus-de-6-francais-sur-10-utilisent-chaque-jour-leur-voiture-7783194007
http://padambus.com/title/trajets-domicile-travail-sujet-phare-2016/
http://padambus.com/title/trajets-domicile-travail-sujet-phare-2016/
http://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/la-generation-y-adore-la-mobilite-collaborative-569555.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/la-generation-y-adore-la-mobilite-collaborative-569555.html
http://www.atelier.net/trends/articles/abonnement-mobilite-passe-de-remplacer-achat-de-vehicule_441719
http://www.atelier.net/trends/articles/abonnement-mobilite-passe-de-remplacer-achat-de-vehicule_441719
http://www.mobilicites.com/011-5062-L-Arafer-lance-une-consultation-publique-pour-enrichir-son-registre-des-gares-routieres.html
http://www.mobilicites.com/011-5067-SNCF-Gares-Connexions-va-exploiter-33-gares-routieres.html
http://www.mobilicites.com/011-5067-SNCF-Gares-Connexions-va-exploiter-33-gares-routieres.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/l-incroyable-offensive-de-g7-pour-reconcilier-les-francais-et-les-taxis-973444.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/l-incroyable-offensive-de-g7-pour-reconcilier-les-francais-et-les-taxis-973444.html
https://skift.com/2016/05/02/how-ridesharing-can-go-beyond-travel-and-help-solve-urban-public-transportation-problems/?utm_content=27542926&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://skift.com/2016/05/02/how-ridesharing-can-go-beyond-travel-and-help-solve-urban-public-transportation-problems/?utm_content=27542926&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.journaldunet.com/economie/transport/1177831-opendatasoft-transport-open-data/
http://www.journaldunet.com/economie/transport/1177831-opendatasoft-transport-open-data/
http://www.journaldunet.com/economie/transport/1177831-opendatasoft-transport-open-data/
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LA RATP OUVRE SA PREMIÈRE LIGNE DE 
BUS 100 % ÉLECTRIQUE 
30/05/2016 – bfmtv.com 
Le 30 mai, un bus électrique de gabarit 
standard circulera pour la première fois à 
Paris, sur la ligne 341 de la RATP. Ces bus sont 
fabriqués par le groupe Bolloré. 
 

CENTRE-VAL DE LOIRE : TRANSDEV VEUT 
RÉINVENTER LE TRANSPORT SCOLAIRE 
16/05/2016 – mobilicites.com 
Un abribus démontable, un car scolaire 
connecté, un logiciel d'optimisation des 
circuits scolaires… Ce sont quelques-uns des 
projets imaginés par Transdev pour améliorer 
les lignes de transport scolaire. 

 

MONTRÉAL : UBER POUR REMPLACER 
CERTAINS TRANSPORTS SCOLAIRES ? 
06/05/2016 – lapresse.ca 
Montréal n'hésite pas à recommander le servi-
ce controversé pour remplacer le transport 
scolaire dans des écoles visées par des coupes 
budgétaires. 
 

SINGAPOUR : DES TAXIS AUTONOMES 
AVANT LA FIN DE L’ANNÉE 
22/04/2016 – objetconnecte.net 
La cité-État a décidé de mettre en circulation 
ses premiers taxis autonomes avant la fin de 
l’année. Au total, 24 véhicules devraient être 
mis en service pour transporter jusqu’à 
8 000 passagers par heure. 

6 - TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET LOGISTIQUE 
 

UN LABEL POUR LES TRANSPORTEURS 
ROUTIERS VERTUEUX 
18/05/2016 – usinenouvelle.com 
Les entreprises de TRM qui mettent en œuvre 
la charte Objectif CO2 vont pouvoir recevoir un 
label à la suite d’un audit indépendant. 
 

« UN CAMION ÉMET MOINS D'OXYDE 
D'AZOTE ET DE CO2 QU'UNE VOITURE ! » 
11/05/2016 – routiers.com 
Dans un documentaire d'Arte, Michael 
Cramer, président écologiste de la commission 
transports du Parlement européen indique 
que « les tests sur route ont démontré qu'un 
camion émet moins d'oxyde d'azote et de CO2 
qu'un moteur diesel de voiture ». 
 

LES ALGORITHMES AU CŒUR DU 
NOUVEAU MARCHÉ DE LA LIVRAISON 
24/04/2016 – journaldunet.com 
Les algorithmes sont amenés à remplir le rôle 
de la machine à vapeur : l’innovation capable 
d’exploiter le potentiel des données et de 
transformer toutes les activités humaines. 
 

COMMENT LE BIG DATA TRANSFORME LA 
LOGISTIQUE ? 
22/04/2016 – forbes.com 
Les chaînes logistiques sont en train de 
révolutionner le métier avec l'analyse en 
temps réel d’énormes quantités de données. 
 

LA POSTE DÉVELOPPE SON RÉSEAU DE 
CONSIGNES EN GARES 
28/04/2016 – lesechos.fr 
Elles seront 250 à la fin de l’année. 
L’entreprise publique veut répondre à 
l’appétit des clients du e-commerce pour les 
alternatives à la livraison à domicile. 
 

DHL TESTE LES LIVRAISONS PAR DRONES 
09/05/2016 – dw.com 
Les drones de la firme allemande ont effectué 
plus de 100 livraisons en totale autonomie 
dans des zones rurales ou difficiles d’accès. 
 

BELGIQUE : LA TECHNIQUE DES 
TRANSPORTEURS POUR CONTOURNER LA 
TAXE KILOMÉTRIQUE 
30/04/2016 – dhnet.be 
À la frontière, des transporteurs stoppent leur 
camion afin d’opérer un transbordement des 
marchandises qu’il contient dans d’autres 
véhicules, plus petits. 
 

ALLEMAGNE : EXTENSION DU PÉAGE 
POIDS LOURDS 
11/05/2016 – spiegel.de 
À partir de la mi-2018, le péage PL sera étendu 
à toutes les routes nationales pour former un 
réseau payant de 39 000 km. Le 
gouvernement espère des recettes supplé-
mentaires de 2 milliards € par an pour finan-
cer les infrastructures. 

  

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-ratp-ouvre-sa-premiere-ligne-de-bus-100percent-electrique-978325.html
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7 - GOUVERNANCE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ 
 

LES VOITURES AUTONOMES PEUVENT-
ELLES RENDRE LES VILLES AUX PIÉTONS 
08/05/2016 – huffingtonpost.fr 
La technologie des voitures sans conducteur 
d'ici à 2040 « offrira un mode de transport 
totalement nouveau ». 
 

POURQUOI PARIS FERAIT BIEN DE 
REGARDER CE QUI EST ARRIVÉ À 
BRUXELLES EN ÉTENDANT SES ZONES 
PIÉTONNES 
30/04/2016 – atlantico.fr 
Alors que Bruxelles s'est dotée d'une immense 
zone piétonne, le bilan économique de la 
mesure laisse à désirer aujourd'hui. Et devrait 
avertir Paris, qui réfléchit à en faire autant, sur 
les conséquences à venir. 

BERGES PIÉTONNES À PARIS : LES RUES 
OÙ VONT SE REPORTER LES VOITURES 
22/05/2016 – leparisien.fr 
Les premières études des ingénieurs de la Ville 
ont montré que la fermeture de la voie sur 
berges entraînera une hausse de 8 à 11 minu-
tes du temps de parcours sur les quais hauts 
aux heures de pointe. 
 

LA VILLE DE PARIS SE DIRIGE VERS UNE 
ÉRADICATION DU DIESEL 
25/05/2016 – autoactu.com 
Tous les véhicules Diesel seront bien interdits 
à la circulation dans la ville de Paris à compter 
de 2020. À condition toutefois qu’Anne 
Hidalgo soit réélue. 

 

8 - NOUVELLE ÉCONOMIE 
 

GOOGLE PRÉPARE SA NOUVELLE 
RÉVOLUTION... ELLE VIENDRA DU CIEL 
28/04/2016 – levif.be 
En 2014, parmi les 28 acquisitions de Google, 
une pépite a été acquise, Skybox Imaging. Et 
pourtant, d'ici fin 2016, chaque point de la 
Terre sera cartographié en 3D par ses satel-
lites ! Avec des conséquences insoupçonnées. 
 

COMMENT L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 
INSTAURE UNE « SOCIÉTÉ DE 
CONTRÔLE » 
23/05/2016 – latribune.fr 
Les utilisateurs de l'économie numérique sont 
évalués en permanence. Un contrôle social qui 
coûtera cher, à terme, à ceux qui veulent 
s'écarter de la norme du bon comportement. 
 

SMART CITY : LA BANQUE MONDIALE SE 
PRÉPARE À PRÊTER DES MILLIARDS 
03/05/2016 – objetconnecte.com 
Avec plus d’1,5 milliard de dollars en jeu, le 
gouvernement indien pousse les 20 villes 
intelligentes du pays à emprunter. C’est 
pourquoi, il fait appel à des institutions 
bancaires comme la Banque Mondiale, la 
Banque de Développement Asiatique et la 
banque de développement des BRICS. 

COMMENT LA BANLIEUE PARISIENNE 
S'EST UBÉRISÉE 
13/05/2016 – slate.fr 
En quelques années, les VTC sont devenus le 
premier secteur de création d'entreprise dans 
la banlieue parisienne, département de Seine-
Saint-Denis en tête. Au point de faire d'Uber la 
principale perspective d'emploi chez les 
jeunes touchés par le chômage. 
 

BIG DATA : LES DONNÉES DE TRANSPORT 
LIBÉRÉES POUR AMÉLIORER LES 
DÉPLACEMENTS 
23/05/2016 – larevuedudigital.com 
La Présidente de la région Ile de France veut 
mettre à disposition des entreprises toutes les 
données de mobilité afin de créer de nou-
veaux services visant à améliorer le confort 
des Franciliens et réduire les embouteillages. 
 

OBJETS CONNECTÉS : LES 5 SECTEURS QUI 
VONT LE PLUS EN PROFITER 
25/05/2016 – lexpansion.fr 
Transport, santé, logement... L'Internet des 
Objets va potentiellement rapporter gros, 
mais pas seulement à la high tech. Certaines 
industries, bien traditionnelles, devraient en 
tirer profit si elles s'organisent correctement. 
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