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1) La société américaine Boxx Corp commercialise un scooter
cargo électrique. Il se présente comme une
une boite ultracompacte
et intègre deux espaces à bagages pouvant contenir des
marchandises volumineuses.
Le « Boxx », destiné à un usage utilitaire, mesure un mètre de long
et pèse 55 kg à vide. Il est équipé d'un moteur électrique intégré à
sa roue arrière et peut atteindre la vitesse de 56 km/h. Sa batterie
dispose d’une autonomie de 32 kilomètres, voire 64 selon le modèle
et se recharge en moins de quatre heures sur une prise secteur. Un
mode « éco » permet de doubler l'autonomie en réduisant la vitesse
maximum à environ 30 km/h.
Le modèle de base est vendu 3 995 dollars (soit 3 200 euros).
Une série de 100 exemplaires est disponible cette année, mais pour
l’instant il n’est pas commercialisé en Europe.
2) « Wehicles », plateplate- forme communautaire d'information
d'information et
d'accès aux services de mobilité devrait être présentée lors du
prochain Mondial de l’automobile à Paris,
Paris , fin septembre 2012.
Tous les acteurs, privés ou publics, du secteur des transports,
pourront s'inscrire en ligne pour proposer leurs services sur une
page dédiée et accessible à l'ensemble de la communauté
Wehicles. L’objectif de cette plate-forme est de promouvoir auprès
des particuliers les modes de transport durables proposés par les
entreprises et les collectivités.
3) Lunar Europe, Green City et l’université de Wuppertal ont mis
en place à Munich un nouveau système de mobilité,
mobilité, « mo » .
Avec une application accessible depuis un smartphone, les
membres ont accès à des services d’autopartage, de location de
vélos classiques ou électriques ou utilitaires, ainsi qu’aux transports
collectifs. Le paiement s’effectue avec une carte unique pour tous
les modes et permet de cumuler des « momiles », à dépenser sur
des trajets en bus, métro ou voiture.

