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galaxie the green life

Les Parisien/nes
en mobilité
partagée

À f°'

A*
force de leur rendre la voiture impossible, la

mairie de Paris pousse bien les Parisien/nes à

devenir des adeptes du covoiturage ou des mo

des de transports partagés. Paris se classe 12e sur

l’indice de mobilité partagée, encadré par Copenhague et

Amsterdam. Le montre l’étude Kantar sur la mobilité ur

baine. On apprend ainsi que les Parisien/nes, adeptes du vélo

et de la marche, seraient des voyageurs urbains respectueux

de l’environnement (11e rang sur 31 villes dans l’indice de

mobilité écoresponsable). Cause de cette vertu soudaine, le

vélo: la capitale se classe 7de l’indice des supercyclistes avec 6% de trajets

domicile-travail à deux-roues. En Europe, la capitale française reste malgré

tout derrière Berlin (12 %), et loin derrière les champions Copenhague et

Amsterdam (respectivement 21 % et 23 %). Cette tendance vélocipédique est

d’autant plus prometteuse que les intéressé/es affichent clairement leur volon

té de l’utiliser encore plus pour leurs déplacements urbains à l’avenir. Paris

se distingue également par la forte part des trajets pedibus cum jambis par

ses habitants intra-muros. C’est le second mode de déplacement le plus utilisé

(17 %), certes loin derrière les transports en commun (49 % des trajets), mais

légèrement devant la voiture individuelle (16 %). Et comme pour le vélo, les Pa

risien/nes plébiscitent leurs pieds pour leurs déplacements de demain... Mais

ces pratiques de déplacement alternatif sont naturellement moins développées

en couronne où le trajet quotidien conserve plus souvent la voiture.

L’agglomération parisienne affiche encore un pourcentage élevé de conduc

teurs seuls en voiture (26 %). Moins qu’à Munich (30 %), plus qu’à Varsovie

(20 %) ou Londres (17 %), mm

Étude internationale Mobility Futures de Kantar réalisée auprès de 20000 personnes dans

31 agglomérations du monde.

-> Les Français/es deux fois plus concerné/es
par l’environnement que les Américain/es
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3,3 millions de Français/es
ont déjà adopté le moteur de

recherche éthique Écosia par

défaut dans leur utilisation

quotidienne. L'ampleur des
manifestations en France

au cours des derniers mois

vient notamment renforcer

l'engagement pour les causes

environnementales. Un chiffre
qui double celui de leurs acolytes

d'outre-Atlantique: aux États-

Unis, la population semble moins

concernée et moins engagée dans

les problématiques écologiques,

avec 1,5 million d'utilisateurs

actifs d’Écosia par mois. Pas

vraiment une surprise. Pas plus

que de savoir que

l'Allemagne, modèle
« écolo » selon

l'OCDE, suit de près
l'engagement des

Français/es, avec
3 millions d'utilisateurs

actifs mensuels

d'Ecosia. Fondée par Christian

Kroll en 2009, Écosia est une
entreprise à mission certifiée

B-Corp qui a planté à ce jour plus

de 65 millions d'arbres sur 22 sites

de reboisement dans le monde

et a construit deux centrales

solaires pour s'assurer d'une

énergie 100 % renouvelable.

-» Des vélos électriques pour vos salarié/es

Mobility Tech Green installe dans les

entreprises des vélos électriques et

des bornes de rechargement couplées

à une station solaire 100 % autonome,
pour les déplacements professionnels

comme privés. Après l'auto-partage et

le covoiturage pour les entreprises, le
spécialiste des mobilités professionnelles

veut aider les entreprises à se conformer

au Plan de Mobilité entré en vigueur le

Fjanvier 2018 sans le cadre de la loi

relative à la Transition énergétique pour

la croissance verte. Obligatoire pour les
entreprises d'au moins 100 salariés sur

un même site, le Plan de Mobilité vise à

améliorer la mobilité des salariés et à les

encourager à se tourner vers des solutions

de mobilité verte (auto-partage, transports

en commun, vélopartage, covoiturage).
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Rénovation énergétique des bâtiments:
une aide de plus

Le secteur du bâtiment serait

responsable du quart des

émissions de C02 en France.
Le gouvernement tance un

service d'accompagnement

pour la rénovation énergétique

(Sare) et un financement de

200 millions d'euros de ces

travaux sur cinq ans. Ce nouveau
dispositif complétera à partir du

1e,janvier 2020 ta panoplie d'aides

déjà mises en œuvre, comme
celles de l'Agence nationale de

l'habitat, le crédit d'impôt pour la

transition énergétique, les prêts à

taux zéro ou la TVA à taux réduit.
Le programme vise en outre à

conseiller et à accompagner

les particuliers et à « soutenir

le déploiement d'un service de

-> Les métiers du climat recrutent,
vous vous sentez chaud?

Birdeo, cabinet spécialisé dans
le développement durable et

l'impact, a établi un classement
des métiers climat qui recrutent

- à l’occasion de la Semaine du

climat qui s'est déroulée du 7 au

12 octobre.
1 consultant/e climat
ll/elle travaille et développe des

solutions innovantes et business

qui intègrent les enjeux liés au carbone et au climat, ll/elle intervient

entre autres sur l'empreinte carbone, la stratégie et performance

climat... Ces expert/es qualifié/es réalisent des missions de conseil

auprès d'interlocuteurs de haut niveau.
2 directeur/trice général/e d’une association liée au climat
Sa tâche: gérer l'association engagée auprès du climat au quotidien et

contribuer au débat public sur toutes les questions climatiques afin de

susciter l'adhésion et l’engagement.
3 chef/fe de projet éolien
L'Union européenne a décidé d'atteindre une part d'énergies

renouvelables dans sa consommation finale brute d'énergie d'au moins

32% en 2030. Même objectif pour la France dans le cadre de la loi

relative à la Transition énergétique pour la croissance verte. Le ou la

chef/fe de projet éolien identifie des sites potentiels sur un territoire,
assure la concertation auprès de l'ensemble des acteurs clés des

projets et se charge de la coordination de multiples études liées au

climat, au paysage, à l'impact.
4 responsable transition énergétique

De nombreuses collectivités territoriales recrutent ce/tte cadre senior,

prêt/e à accompagner les communes, les entreprises et les habitants

dans la mise en place de dispositifs pour la transition énergétique. 11/
elle pilote et met en œuvre la politique énergie climat mais gère aussi

l'ensemble des projets liés aux énergies renouvelables et à l'efficacité

énergétique en lien avec les problématiques de l'agglomération.
5 analyste gérant climat

Au sein des banques d'investissement, de nombreuses équipes de

sustainable banking se développent. Elles intègrent plusieurs corps
de métiers dont l'objectif est de conseiller les clients sur des projets

économiques à fort impact social et environnemental. Parmi ces expert/
es figure l'analyste gérant climat qui possède une double expertise: il/

elle analyse les risques climat afin d'identifier si les émetteurs, fonds
d'investissement et sociétés de gestion déploient une démarche pour

réduire leur empreinte carbone, mais sait aussi gérer un portefeuille de

fonds.

conseil aux petits locaux tertiaires

privés » (commerces, bureaux,

restaurants...). La rénovation
énergétique des bâtiments

reste « un enjeu central, parce
que les bâtiments mat isolés

concernent 4 millions de ménages

modestes », relève la ministre

de la Transition écologique,

Élisabeth Borne, dans Le Journal

du Dimanche.


