
 
 
 

Liens utiles 
 
 
AFG 
Rapport d'activité 2012/2013 : Pour une épargne gérée utile au financement de l'économie. 
http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3756&Itemid=82&lang=fr 
 
Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules 
Quelle stratégie pour mettre en échec la pollution urbaine ? 
http://www.afgnv.info/file/131178/ 
 
Blabla Car 
Grève à la SNCF : une chance pour le site de covoiturage Blablacar 
http://www.lefigaro.fr/medias/2013/06/12/20004-20130612ARTFIG00378-mazzella-blablacar-transporte-
600000-passagers-par-mois.php 
 
Caisse des dépôts  
Construire une ville durable 
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1738/6699/30469&lng=fr. 
 
Cartes sur table  
La transition énergétique en 24 propositions 
http://www.cartes-sur-table.fr/la-transition-energetique-en-24-propositions/ 
 
CDC Climat 
Transition énergétique et sauvegarde de la compétitivité en France: soyons productifs ! 
http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/13-05-06_point_climat_no_29_-_competitivite_et_le_dnte_-_vf-2.pdf 
 
Débat National Transition Energétique 
La compétitivité des entreprises françaises dans la transition énergétique 
http://www.transition-energetique.gouv.fr/sites/default/files/gt7_competitivite_dnte.pdf 
 
DGCIS 
Plan Automobile (Arnaud Montebourg - Michel SAPIN) - 25 juillet 2012 
http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/industrie/automobile/dp-plan-
soutien-automobile-2012-07-25.pdf 
 
Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT) 
http://www.laquotidienne.fr/la-fnaut-regrette-le-manque-de-vision-de-la-sncf/ 
 
Futuribles 
http://www.futuribles.com/fr/base/article/une-loterie-pour-eviter-les-embouteillages/ 
 
Gouvernement 
34 plans de reconquête pour dessiner la France industrielle de demain 
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/34-plans-de-reconquete-pour-dessiner-la-france-industrielle-de-
demain 



Groupement des autorités responsables du transport (GART) 
Mobilité durable : un rendez-vous historique 
http://www.gart.org/Connaitre-le-GART/Presentation 
 
IFPEN Energies Nouvelles 
Rapport d'Activité 2012 - 1ère partie : Nos priorités pour l’avenir 
Le développement des véhicules hybrides et électriques 
L’industrie du transport (PDF - 660 Ko ) 
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/axes-de-recherche/transports-innovants 
 
MEDDE 
Vers une mobilité automobile durable ? - Juin 2013 (PDF - 2,4 Mo) 
Emploi salarié et marché du travail dans les transports au 2ème trimestre 2013 - Octobre 2013 (PDF - 356 Ko) 
Chiffres clés du transport - Mars 2013 (PDF - 3,6 Mo) 
Information CO2 des prestations de transports- Guide méthodologique - Octobre 2012 (PDF - 9,4 Mo)  
Indicateurs de suivi de la politique de transport - Octobre 2013 (PDF - 68,2 Mo) 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/  
 
Michelin 
Quelle mobilité pour demain ? 
http://www.michelin.com/corporate/FR/le-groupe/strategie/quelle-mobilite-pour-demain 
 
Mobilettre 
Nouveaux marchés, nouveaux clients… nouvelles rivalités 
http://www.mobilettre.com/nouveaux-marches-nouveaux-clients-nouvelles-rivalites/ 
Portrait de Guillaume Pepy 
http://www.mobilettre.com/les-12-de-2012/04-guillaume-pepy/ 
 
Nicolas Hulot 
La BPI sera-t-elle la banque de la transition énergétique ? 
http://think-tank.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/documents/presse/22042013_cp_bpi.pdf 
 
Plastic Omnium 
Rapport Développement durable 2012 
http://www.plasticomnium.com/images/medias/nos-engagements-pour-progresser/plastic-omnium_rapport-
developpement-durable_2012_fr.pdf 
 
RAC-F 
Analyse de la Publication du Livre Blanc européen sur le futur du transport jusqu’en 2050 
http://www.rac-f.org/Publication-du-Livre-Blanc 
 
RATP 
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_6529/le-metro-au-21eme-siecle/ 
 
SNCF  
Rapport RSE 2012  
http://medias.sncf.com/sncfcom/rse/bilanrse/Rapport_RSE_2012.pdf 
 
Syndicat des énergies renouvelables 
http://www.enr.fr/ 
 
Veolia Environnement 
http://www.veolia.fr/profil/transport/ 
 
Wise Paris 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/421755-prolonger-le-nucleaire-en-france-est-une-bombe-a-
retardement.html 
 
 


