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Transport combiné

Mobilité

Transport
combiné.
Une
dynamique
préservée et un plan de relance à venir
Les chargeurs et autres transporteurs sont
conscients de leur (nouvelle) responsabilité
sociétale et environnementale. L’année 2020
pourrait donc concrétiser les espoirs placés
dans ce mode de transport vertueux à condition
que la mobilisation en faveur du fret ferroviaire
soit une ambition partagée entre tous les
intervenants de la filière et les pouvoirs publics.

Face à face. Les régions et la LOM :
l’invention d’une nouvelle relation aux
territoires
La loi d’orientation des mobilités modifie
profondément le rôle des régions en matière de
mobilités. Quelle est, au lendemain du vote de
la loi, la vision des régions sur la manière dont
elles envisagent leur rôle vis-à-vis des
territoires en matière mobilité et la manière de
mettre
en
œuvre
leurs
nouvelles
responsabilités ? Voici les réponses de Renaud
Lagrave,
vice-président
délégué
aux
infrastructures, transports et mobilités de la
région Nouvelle-Aquitaine, et de Roch
Brancour, vice-président transports, mobilité,
infrastructures de la région Pays de la Loire.

L’Officiel des transporteurs n°3012 p.22

Analyse. L’enjeu des plateformes de
transport combiné
Les plateformes de transport combiné
constituent plus que jamais un enjeu majeur du
développement de ce mode de transport. Mais
elles sont encore loin d’atteindre leurs
capacités théoriques.
L’Officiel des transporteurs n°3012 p.26

Nouvelles technologies
Drones et robots de livraison, l’ère de la
généralisation
Les drones et robots de livraison commencent
à s’intégrer durablement dans les schémas
logistiques avec la toute première licence
d’exploitation accordée par les États-Unis en
février 2020.
L’Officiel des transporteurs sup. au n°3012 p.12

La vision augmentée débarque pour les
conducteurs
Lunettes connectées, réalité augmentée, écran
LCD intégrés au pare-brise… Les nouvelles
technologies liées au domaine de la vision
investissent l’univers routier pour mieux
protéger et informer les conducteurs.

Transports, Infrastructures & Mobilité n°520 p.22

Les mobilités à l’échelle des aires urbaines :
émergence d’un enjeu, anatomie d’un échec
collectif et prospectives de solutions
Le découplage croissant habitat – emploi a fait
émerger la pertinence des aires urbaines,
induisant des enjeux politiques et de mobilité.
Transports, Infrastructures & Mobilité n°520 p.29

Covid
L’effet Covid-19 contamine les supply
chains
L’épidémie
de
coronavirus
impacte
potentiellement les flux de toutes les
entreprises liées à la Chine, que ce soit en
termes de sourcing ou de débouché
commercial. Côté approvisionnement, la plupart
semblent ne pas avoir de plan B et fonctionnent
en mode gestion de crise.
Supply Chain Magazine n°26 p.12
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