
L'ÉVOLUTION DE LA MOBILITÉ

La Commission européenne, par l’intermédiaire de son Centre conjoint de
recherche (JRC), a achevé en avril 2019 un rapport analysant l'évolution, au-
delà du seul transport professionnel, de la mobilité en général dans les
décennies à venir. 

Après avoir souligné la révolution du monde du transport dans son
ensemble, marquée par les innovations technologiques en cours
d’introduction, le rapport insiste sur la nécessité et l’importance de
l’intervention des décideurs publics a�n de garantir des e�ets socio-
économiques positifs.

 

LES BREVES DE L'INNOVATION
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LIRE LA SUITE

Un premier observatoire du MaaS
voit le jour
A�n d’aider les di�érents secteurs à
proposer une o�re complète de
MaaS (Mobility as a Service), le
Cerema met à leur disposition le

Solutrans 2019 : des innovations
en pagaille chez les carrossiers
Les acteurs majeurs de la carrosserie
en France ont présenté de
nombreuses nouveautés sur le salon
Solutrans avec des remorques
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premier observatoire du MaaS.
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intelligentes et connectées, plus
sécurisées, plus compétitives et plus
écologiques.
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Solutrans 2019 : le point sur les
véhicules autonomes dans le
Transport en France
A l’occasion du salon Solutrans qui
s’est déroulé �n novembre à Lyon,
Anne-Marie Idrac, Haute responsable
pour la stratégie nationale des
véhicules autonomes, a salué les
avancées en matière de véhicules
lourds autonomes pour le transport
de fret ou de voyageurs.
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Mobilité du futur : quelles villes
sont les plus avancées dans le
monde ?

La 1ère édition de "l'Urban Mobility
Readiness Index" a été dévoilée lors
du Forum organisé à Station F à Paris
par le cabinet de conseil Olivier
Wyman. Ce classement mondial
répertorie les 30 villes les mieux
préparées à la mobilité urbaine de
demain. La ville de Singapour se
classe en tête, suivie d’Amsterdam et
de Londres.
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