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Préambule 
 
On ne parle plus de transport, mais de mobilités 
 
Avant : 
Routes 
Parkings 
Voies ferrées 
Canaux 
Ports 
Aéroports 
Panneaux de signalisation 
Plans et cartes papier 
 
Maintenant : 
Mobilités douces 
Électro mobilité 
Autopartage 
Co-voiturage 
Géolocalisation 
Émissions de CO2 
Particules fines 
Ville apaisée 
 

Derrière le changement de mots, un changement de point de vue : on passe des 
moyens aux usages, des infrastructures à l’environnement, du physique au 
numérique 



                                                                                                                                                           
4 
 

Une ère nouvelle 
 
’Mobilités, nouvelles mobilités, se sont substituées au couple transports infrastructures 
pour désigner les déplacements. Au-delà du changement de terminologie, c’est une 
nouvelle approche qui est revendiquée pour répondre aux limites des offres 
individuelles et collectives ainsi qu’aux conséquences, en particulier sur le climat, des 
modes actuels de transports. 

Cette approche plus proche du vécu des usagers et plus sociétale s’appuie sur les 
transitions numériques et énergétiques pour proposer des solutions décarbonées et une 
optimisation des systèmes de transport par l’information, l’inter modalité et l’auto 
partage. 

Mais elle relève encore plus de l’innovation incrémentale que de l’innovation de rupture 
alors même que des innovations comme les véhicules autonomes sont de nature à 
modifier radicalement les systèmes de mobilité. 

Or, ils s’inscrivent dans le temps long. Ils appellent la mise en place de réseaux d’énergie 
et d’information, la configuration ou reconfiguration de voies routières, ferroviaires, 
fluviales, aériennes…avec des conséquences durables sur l’urbanisme et l’aménagement 
du territoire, mais aussi et surtout nous le verrons sur le cadre institutionnel. 

C’est maintenant qu’il faut préparer ces bouleversements, en particulier pour orienter 
les politiques publiques qu’il s’agisse d’investissement ou d’édiction des normes.  

Ce chantier a été ouvert par l’Union Européenne à travers, en particulier, 3 des 11 
objectifs du FESI 2014/2020 comme par la fixation de nouveaux objectifs de réduction 
des émissions des véhicules neufs à l’horizon 20301. 

Toutefois, en dehors de l’édiction de normes relatives à l’émission de CO2, cet 
engagement de l’Union postule une dynamique essentiellement fondée sur l’initiative et 
l’investissement privé, ce qui peut paraître paradoxal dès lors qu’il s’agit de créer les 
conditions d’un nouveau cadre de développement.  

« Les sources de financement privées devraient couvrir l'essentiel des investissements 
dans ce domaine. Elles seront complétées par des sources publiques en cas de fonds 
insuffisants. Le financement public ne peut remplacer le financement privé : il doit le 
compléter et l'encourager, conformément aux règles de l'aide publique. » 
 
L’objet de rapport est de montrer que la question des mobilités ne peut au 
contraire être traitée que de manière politique et volontariste. 
 
- La première partie situe les enjeux en abordant les mobilités sous l’angle de la 
crise de l’industrialisme et de l’émergence d’un nouveau modèle de 
développement.  
- La seconde partie traite des limites d’une amélioration de l’organisation actuelle 
des mobilités par des innovations à la marge ou la généralisation de l’électro 
mobilité.  
- La troisième partie invite à penser autrement.  
- La quatrième partie propose un cadre d’action pour une stratégie européenne.

 
1 Trouver texte du FESI 
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I. La mobilité matrice des modèles de développement 
 
Présentée comme une recherche de solution à la crise environnementale et à la 
saturation des cœurs métropolitains, la recherche de nouvelles formes de mobilités 
est plus fondamentalement l’expression de l’épuisement d’un modèle de 
développement 

1.1 Le vieux, la crise, le neuf 

1.1.1 Les « trente glorieuses » 
En fournissant une énergie abondante, bon marché et facilement stockable, la 
pétrochimie a permis l’installation d’un mode de production et de consommation 
caractérisé par l’automobile, l’étalement spatial de l’habitat, la reconfiguration des 
territoires et l’exacerbation de la division internationale du travail. 
 
L’automobile est au cœur de cette dynamique : c’est elle qui installe le travail à la 
chaine comme c’est elle qui organise la consommation de masse en passant de la 
rémunération à la tâche à la mensualisation : Henri Ford augmente ses salariés 
pour qu’ils puissent acheter ses voitures et ainsi augmenter le volume de sa 
production.  
Cette augmentation du volume produit permet de baisser le coût de chaque véhicule 
et ainsi d’augmenter encore la demande. Cette dynamique allie augmentation du 
pouvoir d’achat des salariés, investissements de capacité et de productivité (donc 
emploi) et profitabilité liée à l’élargissement de la base industrielle… 
 
Mais ce cercle vertueux ne fonctionne que si ce sont ceux qui produisent qui 
consomment et si les gains de productivité sont suffisants pour soutenir une hausse 
constante du pouvoir d’achat. Il faut pour cela que les technologies n’aient pas atteint 
leur maturité et que la demande soit fortement croissante. C’est précisément la situation 
de l’Europe des six pendant les Trente Glorieuses, dans la suite de New Deal de 
Roosevelt qui devait reprendre les recettes d’Henri Ford, en leur donnant la force d’une 
politique publique. 
 

1.1.2 La Crise des années 70 : l’automobile bouc émissaire 
Comme elle avait été motrice des trente glorieuses, l’industrie automobile est 
symptomatique de sa crise en Europe et aux USA. 
 
Pour pallier l’épuisement du cercle vertueux augmentation du pouvoir d’achat, gain de 
productivité dans les pays anciennement industrialisés, ils construisent une 
manufacture mondiale fondée sur les bas salaires, y entrainent leurs équipementiers et 
vont chercher de nouveaux marchés dans les pays émergents où ils exportent leur 
savoir-faire en même temps que le mode de vie occidental.  
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C’est ce qui s’est produit au sein même de l’Union Européenne avec son élargissement à 
l’Europe centrale. 
Dans ce contexte de globalisation, les vieilles puissances industrielles ont abandonné la 
fabrication des biens de consommation les plus courants pour se spécialiser dans 
l’ingénierie technique commerciale et financière, ainsi que dans la fabrication et 
l’assemblage de biens à forte valeur ajoutée.  
L’Allemagne a pu créer des emplois sur son territoire en se spécialisant dans le haut de 
gamme, alors que la France ne s’est maintenue qu’au prix de délocalisation massive. 
 
Ce mouvement s’est traduit par une exploitation sans limite des ressources naturelles, 
l’accumulation du CO2 dans l’atmosphère, l’explosion du fret. Il a aussi généré une 
reconfiguration massive des territoires, dont la métropolisation est le moteur.  
Le rassemblement des compétences requises par la dynamique technologique, 
commerciale et financière a généré une concentration de la richesse dans quelques 
régions urbaines, mettant hors-jeu le reste du territoire miné par la désindustrialisation 
et l’appauvrissement lié à la concurrence par les bas salaires. 
 
Symbole de la fracture territoriale, l’automobile, de plus en plus rejetée des cœurs 
urbains et stigmatisée par ses élites, est paradoxalement de plus en plus 
indispensable et valorisée dans les territoires déclassés par la mondialisation 
néolibérale.  
Dans ces territoires de relégation, l’automobile constitue le seul moyen d’accéder à 
l’emploi, à la formation, aux services publics et privés qui s’éloignent à mesure que 
se développe la métropolisation. 

 

1.1.3 Les crises modernes 

1.1.3.1 La crise environnementale : climatique et sanitaire 
➢ Crise climatique 
En Europe, 30% des émissions de CO2 sont issues du secteur des transports. 72% 
proviennent du transport routier dont 60,7% des voitures individuelles, alors que le 
transport ferroviaire ne contribue qu’à 0,5%. 
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Figure 1 - Part des émissions par mode de transport (2016) 

 
➢ Crise sanitaire 
L’agence Européenne de l’Environnement (rapport 16.10.2019) estime que la 
pollution de l’air a été cause de 400.000 décès prématurés sur le territoire de 
l’Union en 2016. C’est dix fois le nombre de tués sur la route. 
 
330 à 940 milliards d’euros : c’est l’estimation des coûts de santé liés à la pollution de 
l’air chaque année, selon la Commission européenne. 
 
Les transports routiers sont la troisième source d’émission de particules fines (45% 
résidentiel et tertiaire, 24% industriel, 18% transport routiers. (Sources CITEPA2) 
 
Parmi les autres polluants atmosphériques notables, le dioxyde d’azote (NO2), irritant 
pour les bronches est produit en Europe à 39% par le secteur routier, selon l’AEE, et à 
17% par la production d’énergie et sa distribution. 
 
 

1.1.3.2 La crise territoriale 
➢ La saturation des cœurs urbains 
La vitesse moyenne de déplacement des automobiles est de 17KM/H à Paris. Selon une 
étude d’octobre 2017 (Harris Interactive), nous perdons en moyenne 2 mois et demi de 
notre vie à chercher une place de parking... Par ailleurs, 77% des automobilistes passent 
plus de 30 minutes à chercher une place de parking. Sur une année, cela revient pour la 
moyenne des automobilistes à rechercher un stationnement plus d’une journée par an.  
 
 

 
2 Le CITEPA est un centre technique interprofessionnel d’études de la pollution atmosphérique qui 
dépend du ministère français chargé de l’écologie. 
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Dans ces conditions, le rapport à l’automobile est vital, comme en témoigne le 
mouvement des Gilets Jaunes en France... avec la double symbolique du gilet routier et 
du rond-point. 
 

1.1.4 L’émergence d’un nouveau modèle 
C’est à ce moment qu’intervient la révolution numérique, portée par l’augmentation 
de la puissance et la miniaturisation des moyens de calcul ainsi que par l’émergence 
de réseaux mondiaux de circulation et de partage de l’information, nouvelle 
frontière de la création de richesse. 
 
Cette nouvelle donne annonce des bouleversements radicaux des modes de vie et de 
production, un rapport renouvelé au territoire qui se construit dans une dialectique 
réel/virtuel qui aura des conséquences majeures sur la mobilité des personnes et 
des marchandises. 
 
Comme toute mutation majeure, celle dans laquelle nous sommes engagés, est 
perceptible par l’émergence de pratiques et changements organisationnels ou 
technologiques d’ampleur limitée, de faibles signaux qu’il convient d’identifier. 
 
Le contenu en information des marchandises est de plus en plus important, les 
opérations physiques de fabrication deviennent marginales dans la valeur du produit 
final. C’est vrai pour les objets connectés, mais aussi pour l’industrie du luxe…  
Les Fab Lab qui n’en sont qu’à leurs balbutiements annoncent un monde où se déplace 
l’information et où se fabrique localement le produit final… ce qui réduit le fret aux 
matières premières, dont le transport se trouvera lui-même réduit par le recyclage et 
l’utilisation de ressources locales renouvelables.  
Ces mini usines équipées d’imprimantes 3D réparties sur les territoires n’ont rien 
d’utopique, elles existent déjà. 
 
D’où un relatif paradoxe : sans s’engager dans une prospective sur l’évolution du travail, 
on peut déjà constater que la dichotomie lieu de résidence, lieu de travail est remise en 
cause par le développement du coworking qui permet de travailler à distance, sans 
parler des mails et espaces numériques de travail qui déjà pour beaucoup de cadres et 
techniciens a gommé la frontière espace privé/espace professionnel. A terme les 
déplacements pendulaires domicile-travail pourraient bien disparaître au profit 
d’espaces collaboratifs décentralisés adossés à des plateformes numériques. 
 
Peu importe l’horizon de ces bouleversements, ils constituent une contre tendance à 
l’augmentation annoncée du déplacement de personnes et de marchandises. 
Corolairement, ils devraient nous alerter sur l’enjeu stratégique des systèmes 
d’information qui devront faire circuler des volumes incomparables avec ceux que nous 
connaissons actuellement… La question de la 5G et des systèmes de géolocalisation n’est 
qu’un début ! 
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Cette autonomisation de l’information, qui se nourrit de la capitalisation des 
expériences pour constituer une forme d’intelligence artificielle a aussi des 
conséquences sur les outils de la mobilité, transport individuel et collectif, de personnes 
et de marchandises. 
 
 

1.2 La révolution des mobilités 

1.2.1 L’achèvement de l’auto-mobilité 
Le véhicule autonome est l’archétype de cette nouvelle mobilité. Il pousse à son 
terme la notion d’auto mobile en ajoutant à l’autonomie motrice permise par le 
moteur à explosion, l’autonomie de conduite permise par l’intelligence artificielle. 
 
De ce fait, il remet en cause le couple véhicule/conducteur, créant une catégorie unique 
de passagers…transgressant la frontière individuel/collectif et plaçant tous les véhicules 
dans un seul système de mobilité.  
C’est ce système global qui est l’enjeu majeur… Comme l’automobile lors de la seconde 
révolution industrielle, il pourrait bien structurer le développement à venir en fonction 
des choix qui seront faits sur les systèmes énergétiques, les plateformes, sur les réseaux 
numériques et les normes ainsi que sur les organisations chargées de les mettre en 
œuvre. 
  
Quelle forme d’énergie ? Quelle maitrise sur les systèmes d’information ? Quelles 
formes économiques et sociales Quelles conséquences territoriales ?  
Si en Europe la puissance publique ne se saisit pas du sujet… les réponses seront 
formulées en Chine et en Californie. 
 

1.2.2 La préparation de l’avenir 
Plaider pour une approche prospective globale, n’interdit pas, bien au contraire, d’agir 
dès maintenant pour améliorer les déplacements et s’engager dans une démarche éco 
responsable…  
Nous vivons l’assemblage d’un puzzle dont tous les éléments ne se construisent pas à la 
même vitesse. Certains verrous technologiques ou organisationnels doivent sauter pour 
permettre l’installation d’un nouveau système de mobilité cohérent et soutenable. Mais 
il ne faut jamais oublier que c’est ce nouveau système qui est l’objectif. 
 
C’est tout l’enjeu des programmes de recherche, de la politique industrielle, de 
l’anticipation de l’environnement des nouvelles mobilités (pour l’énergie comme pour 
l’information) de la mise en place de champs expérimentaux en situation réelle sur les 
territoires, comme de l’édiction de normes au niveau européen. 
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A première vue, l’Europe semble bien engagée dans cette démarche. Mais nos 
compétiteurs (GAFA3 et la Chine) partent avec deux gros avantages : 
 
- Ils sont en situation de concevoir et d’enrichir l’intelligence des véhicules autonomes 
par la puissance de leur capacité à capitaliser et à traiter les données (sans limites 
éthiques pour la Chine) 
 
- Alors que la vieille Europe préfère s’en remettre à l’intelligence du marché4, et à des 
initiatives locales sans véritables moyens, les géants californiens comme l’Etat Chinois 
déploient des stratégies de long terme et se donnent les moyens de les mettre en œuvre. 
 
C’est ainsi que Google s’est réorganisé en 2015 pour créer une société holding Alphabet 
dont Google devient la filiale. Une filiale Google X est créée pour porter les projets 
stratégiques de long terme, non immédiatement rentable Les véhicules autonomes et les 
drones de livraison font partie des chantiers connus de Google X. 
 

1.2.3 Les laboratoires vivants de l‘auto-mobilité 
« SIDEWALK LAB », filiale de GOOGLE mène à Toronto un projet de ville du futur à 
travers la construction de nouveaux quartiers destinés à accueillir plusieurs milliers 
d’habitants et permettant en particulier de tester l’organisation de l’espace public lié 
aux nouvelles mobilités.  
La Chine de son côté a fait des villes intelligentes une priorité de son 13ème plan 
quinquennal (2014/2020). D’ores et déjà 500 villes chinoises sont engagées dans une 
démarche de smart city pour 15 villes au Japon, 40 aux USA et 90 en Europe.  
Pour Google comme pour les chinois, ces villes connectées où se déploient de nouvelles 
formes de mobilité sont des laboratoires de solutions numériques et énergétiques.  
C’est ainsi que la Chine s’est engagée dans une politique volontariste de promotion des 
véhicules électriques. 
 
Le point commun de ces laboratoires d’avenir est qu’ils reposent sur trois 
dynamiques qui interagissent entre elles : 
- L’expérimentation à grande échelle pour prendre en compte la complexité urbaine  
- La mise en place de moyens puissants de collecte et de traitement de l’information  
- La promotion massive de modes de déplacement décarbonés. 
 
Ils articulent des solutions de court terme à un projet de long terme qui consiste à 
autonomiser la connaissance de la complexité urbaine pour nourrir l’intelligence 
artificielle. 
 
L’enjeu est cette cohérence globale qui se construit à travers des laboratoires vivants… 
Les vitrines urbaines que nous venons d’évoquer présentent l’intérêt d’afficher 

 
3 Google, Amazon, Facebook, Apple 
4 Dominé on le verra par le système oligopolistique des constructeurs automobiles et des grands acteurs 
du transport collectif 
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clairement les ambitions de Google et du gouvernement chinois. Pour autant la 
préparation de l’avenir des mobilités par la captation de la connaissance de la 
complexité territoriale ne se limite à ces quelques ilots expérimentaux. 
 
La géolocalisation, comme la capitalisation des retours d’expérience par les réseaux 
sociaux permettent de connaître et même d’agir de plus en plus finement les 
comportements et en particulier les pratiques de mobilité partout dans le monde.  
C’est ce qui se passe quand Google Map vous propose des choix de trajets et de mode de 
transport prenant en compte les encombrements ou lorsque l’on vous suggère une 
activité que vous devriez aimer proche du lieu où vous êtes. 
 
Le risque est de voir le territoire réel dominé et configuré par des choix faits en 
Californie par des entreprises privées s’arrogeant de fait le droit d’édicter des 
normes.  
Dans ce contexte, il ne resterait aux états comme aux entreprises du secteur des 
mobilités d’autre possibilité que de traiter avec les géants californiens… à 
l’exception de la Chine qui s’est donné les moyens de son autonomie et qui pourrait 
bien elle, aussi proposer ses solutions. 
 
Le pire n’est toutefois jamais sûr… la vie et la dynamique des communautés humaines 
sur les territoires est plus riche et plus complexe qu’il n’y paraît.  
Paradoxalement, l’Europe qui part en ordre dispersé pourrait y trouver un avantage 
grâce à la diversité des champs expérimentaux qu’elle a engagés.  
Si en Europe, les expérimentations de ville intelligente ne couvrent pour l’essentiel que 
des améliorations des services urbains et en particulier de la mobilité, ils constituent 
une première étape dans l’appropriation par les autorités locales de la collecte et du 
traitement des données comme du lien entre transitions numériques et 
environnementales qui se noue au niveau du territoire.  
De plus ils ont permis la mise en place de réseaux d’acteurs, de gouvernances et de 
démarches de projets sur lesquels pourrait s’appuyer une stratégie globale plus 
ambitieuse. 
  
De fait l’Europe dessine dans ses balbutiements une alternative aux modèles chinois 
et californiens. Il reste toutefois à les inscrire dans une cohérence globale, en se 
donnant les moyens d’une stratégie de souveraineté. 
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II. Limites et tendances émergentes 
En Europe, le débat sur les mobilités porte moins sur la mise en œuvre de solutions 
globales en rupture avec les systèmes actuels de transport et s’inscrivant dans les 
transitions numériques et environnementales que sur un nouvel équilibre des 
modes de transport et l’électro mobilité. Ce changement dans la continuité est-il 
possible ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Agence Européenne de l’Environnement 
 

2.1. La situation actuelle des mobilités 

2.1.1 Le tout automobile en question 
L’automobile représente une part écrasante des déplacements par véhicules motorisés 
dans l’Union européenne : plus de 80%, contre moins de 10% pour le train et autant 
pour les autocars, bus et trolleybus5.  
Mais cette moyenne masque de fortes disparités, liées plus à la typologie des territoires 
qu’aux identités nationales, à l’exception des pays d’Europe de l’est, marqués par une 
forte présence historique des transports collectifs probablement liée à leur modèle 
particulier de développement.  
La prise en compte des mobilités douces (marche et vélo) modifie radicalement la donne 
dans les très grandes villes : dans les 10 villes européennes de plus d’un million 
d’habitant la part modale de l’automobile tombe à moins de 40%. A Paris, elle se situe 
même à 17%, la marche assurant 47% des déplacements, les transports collectifs 33% 

 
5 Source Eurostat 2017 
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et le vélo 3% …mais cela ne concerne que Paris intramuros, ce qui limite la comparaison 
avec d’autres villes européennes dont le périmètre intègre leur banlieue.  
La situation est très différente dans les villes moyennes, comme l’illustrent ces quatre 
communes françaises de 18.000 à 50.000 habitants citées en exemple par Elise Laforge 
dans sa thèse sur les villes et agglomérations urbaines moyennes6. 

 
Ce système est en crise parce qu’il n’offre plus de réponse adaptée aux besoins de 
mobilité sur l’essentiel des territoires qu’ils soient urbains ou ruraux dans un contexte 
de lutte contre les déséquilibres climatiques et la pollution. 
 
Mais plus encore que la saturation urbaine ou les limites de l’efficacité du système de 
transport dans ses formes actuelles, ce sont les enjeux environnementaux et de santé 
publique qui font l’agenda des mobilités.  
En Europe 30% des émissions de CO2 sont issues du secteur des transports. 72% 
proviennent du transport routier dont 60,7% des voitures individuelles alors que le 
transport ferroviaire ne contribue qu’à 0,5%. 
 
Les Etats membres se sont fixés comme objectif en 2050 une réduction de 60% les 
émissions (sur une base 1990). 
 
Dans ce contexte la diminution de l’émission de CO2 des voitures individuelles constitue 
un enjeu majeur7, d’autant qu’un report modal massif sur les transports publics (et en 
particulier ferroviaires) classiques paraît improbable pour les raisons exposées plus 
bas. 
 
Cet objectif est d’autant plus ambitieux qu’alors que depuis 1990 les autres secteurs ont 
diminué leur empreinte carbone, le secteur des transports l’a augmentée sous l’effet de 
l’augmentation des déplacements. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Élise Laforge. Villes et agglomérations urbaines moyennes : quelles politiques de mobilité ? Enjeux, 
limites et prospectives. Gestion et management. 2015. dumas-01903714 
7 Il faut toutefois noter que la contribution des voitures individuelles ne représente qu’un peu plus de 
13% des émissions de CO2 de l’Union (60,7% des transports routiers qui contribuent à 30% de l’émission 
de CO2 imputables au transports). Comme l’Union ne contribue qu’à 10% des émissions de CO2 
mondiales, l’impact environnemental d’une diminution de 60% de l’émission de nos voitures individuelles 
doit être relativisé. 



                                                                                                                                                           
14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Agence Européenne pour l’environnement 
 
 
➢ D’autres véhicules sont possibles 
La Smart en est le précurseur : l’idée à l’origine, une voiture aussi longue que large, pour 
se garer facilement, légère et frugale pour être bon marché et consommer peu, 
électrique pour la tranquillité urbaine, colorée pour séduire. 
 
Les vélos mobiles se déplacent à 30KM/H, de petite taille, tout en protégeant le 
conducteur, ils sont propulsés par un moteur hybride comme les vélos à assistance 
électrique et consomment moins d’un KW/H, soit 20 fois moins qu’une Nissan LEAF. 
Développés à grande échelle, ils pourraient coûter moins de 5000 euros. 
 
 
➢ D’autres formes d’usages de l’automobile émergent 
Au-delà de l’adaptation de l’automobile à la nature du parcours (vitesse, confort), l’autre 
question est de l’utiliser pleinement. Il est aberrant qu’une automobile, faite pour rouler, 
stationne 90% du temps, ou qu’une voiture, qui peut transporter 4 personnes et 
peut rouler à 200KM/H, ne serve finalement qu’à transporter son conducteur, et 
roule principalement à 30KM/H...   
D’où le développement du covoiturage, de l’autopartage et des voitures en libre-service 
dans les grandes villes. 
Location de voitures. 
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2.1.2 Les réponses dominantes à la crise du tout automobile 
Les réponses s’articulent autour de trois grands axes : 
 
1. La substitution de transports collectifs et de mobilités douces (marche, vélo) 

ou innovantes (covoiturage, autopartage) à la voiture individuelle en milieu 
urbain  

2. L’amélioration des performances des voitures, 
3. La substitution de l’électricité à l’essence pour la propulsion. 
 
OUI MAIS Ces réponses suscitent des questions sur : 
 
- Les limites de développement des transports collectifs, dans leur forme actuelle  
- La production et le stockage d’électricité décarbonée.  
- Les priorités pour améliorer rapidement et massivement les performances 
environnementales des voitures en prenant en compte l’ensemble du cycle de 
production et d’usage 
 
 
Le développement des mobilités douces (mal mesurées) est pour les chantres de la 
décroissance La solution…alors que pour d’autres, il est sous-estimé voire ignoré. S’il est 
vrai que la marche ou le vélo peuvent représenter une part significative des 
déplacements, en particulier dans les cœurs métropolitains, ils viennent compléter 
d’autres modes de transport individuels et collectifs mais ne peuvent à eux seuls initier 
une dynamique globale (même sils sont appelés à y participer).  
A plus bas bruit émergent des solutions liées à l’optimisation du parc automobile (co 
voiturage et autopartage) ou la personnalisation des transports collectifs (transport à la 
demande)  
Dans le même temps, un éclairage nouveau est porté sur le véhicule autonome, qui reste 
toutefois pour beaucoup une amélioration du confort de conduite et de stationnement, 
la substitution aux actuelles voitures n’étant envisagées qu’à très long terme.  
Ces innovations dessinent un changement radical du système de mobilité qui se 
caractérise par le dépassement de l’actuelle dichotomie transports collectifs / 
véhicules individuels. La mobilité émergente est à la fois plus collective et plus 
individuelle,  
Elle est plus collective parce qu’elle s’appuie sur une gestion globale des sièges dans les 
véhicules quelle que soit leur taille ou leur statut. Elle est plus individuelle parce qu’elle 
permet une adaptation, en temps réel, de l’offre aux demandes des usagers quels que 
soit l’heure ou les parcours. 
 



                                                                                                                                                           
16 
 

2.1.3 Les limites des transports collectifs classiques8 

Mais encore aujourd’hui, le développement des transports collectifs « classiques » 
urbains ou interurbains demeure pour beaucoup la solution à la crise de la mobilité. Ils 
représentent l’essentiel de l’investissement des villes ; 
 
L’absence de solution alternative attractive en dehors des métropoles : les 
automobilistes ont le sentiment justifié d’être victime d’une écologie punitive qui les 
pénalise et les stigmatise sans que d’autres solutions leur soient proposées. Or il n’y a 
pas de solution, en dehors du déploiement de flottes de véhicules autonomes, ou au 
moins de véhicules en libre-service moins chers que la détention d’une automobile sur 
tout le territoire.  
 
L’organisation en silos de l’offre de transports collectifs : Ce déploiement massif de 
solutions innovantes n’est pas dans la culture des acteurs du transport collectif dont le 
principal objectif est d’améliorer les performances de leur réseau qui couvre lorsqu’il 
existe en dehors des métropoles moins de 20% des déplacements. 

 
2.1.3.1 Les transports collectifs urbains 
C’est ainsi que ce sont multipliés ces dernières années dans les métropoles et villes 
moyenne les projets de TCSP, portant une image moderne et écologique.  
Ce développement n’a toutefois pas modifié radicalement l’équilibre 
automobile/transports collectifs et s’est accompagné d’une hausse des coûts. 
 
De même les liaisons ferroviaires après avoir longtemps décliné ont retrouvé une 
nouvelle vigueur après les années 90 en France grâce à l’offre de TGV qui s’est 
substituée à des lignes aériennes intérieures et au développement des Transports 
Express Régionaux suite à leur régionalisation. 
 
Ce développement n’a pas bouleversé lui non plus l’équilibre train/automobile et a 
entrainé une asphyxie du système ferroviaire mettant en lumière ses problèmes de 
gouvernance et de sous-investissement chronique tout en se traduisant par une 
augmentation des coûts. 
 
Selon une étude récente du CEREMA portant sur 65 réseaux français de transports 
collectifs couvrant plus de 100.000 habitants et équipés ou non de TCSP, la progression 
du nombre de voyages est certes plus forte pour les réseaux équipés de TSCP, ceux 
antérieurs à 2002 étant plus performants, mais cela se fait au prix de lourds 
investissements et d’une augmentation annuelle des coûts de fonctionnement de 6%, la 
dépense globale passant de 1,4 à 2,6 milliards d’euros entre 2002 et 2014. « La dépense 
s’explique par l’accroissement de l’offre kilométrique (50% entre 2002 et 2014 soit 3% 

 
8 Nous qualifions de transports collectifs classiques, les transports collectifs par bus, car, trolley, tramway, 
métro 
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par an) et une augmentation des coûts kilométriques (49% entre 2002 et 2014 soit une 
hausse de 5% par an sur la période 2009/2014) ».9 
 
Cette accélération de la hausse des coûts kilométriques en fin de période comme la sous 
performance de la progression des voyages pour les réseaux les plus récents traduit la 
baisse d’efficacité des TSCP à mesure qu’ils s’étendent à des zones moins denses. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source CEREMA 
 
Cela ne rappelle qu’une évidence, qu’il convient toutefois de ne pas oublier : les TCSP 
et plus généralement les transports publics classiques sont pertinents pour des flux 
et donc une densité importante10. 
 
A ce sujet Olivier Ramezon titrait un blog de 201310 : « Les transports publics toujours 
plus chers, toujours moins rentables. » 
 
Il vise l’insuffisance des recettes de billetterie et le déficit qu’elle engendre en France. 
Selon l’UTP, la couverture des coûts par la billetterie est passée en France de 39% 
en2002 à 31,5% en 2012, alors qu’elle est passée de 41,9 à 49,1% en Allemagne 
pendant la même période, outre des politiques tarifaires différentes c’est la 
configuration territoriale des deux pays qui est en question… Paris et quelques « 
métropoles d’équilibre « d’un côté, un puissant réseau de villes de l’autre. 
 
- L’une des raisons de ce déficit réside dans l’extension infinie des réseaux urbains. 
En 2002, 19,5 millions de personnes, en France, étaient desservies par un réseau 

 
9 Coût et performance des transports publics urbains. Fiche du CEREMA. Janvier 2019 
10 La connexion n’est plus assurée. Chronique impatiente de la mobilité quotidienne Octobre 2013 
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local. En 2012, ils étaient 21,5 millions. Mais dans le même temps, la surface 
concernée est passée de 22546 km2 à 34947 km2. L’étalement urbain ça coûte cher 
! »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On retrouve le même phénomène pour le train. 
 

2.1.3.2 Le train 
Dans son rapport de mission sur l’avenir du transport ferroviaire11 ,Jean Cyril SPINETTA 
note que le domaine de pertinence du ferroviaire s’est considérablement réduit avec la 
concurrence des voitures individuelles et de l’avion et que les nouvelles pratiques de 
mobilité (covoiturage, autopartage) et les nouveaux modèles économiques de transport 
de voyageur (aérien et autocars low cost) ont prolongé cette tendance. 
  
Il ajoute que les innovations à venir, en particulier, la voiture autonome, pourront selon 
leurs usages et les régulations imposées, réduire davantage le domaine de pertinence du 
ferroviaire, ou au contraire le renforcer. 
 
La réduction sur longue période du domaine de pertinence du ferroviaire est 
illustrée par le tableau qui suit  
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Rapport au premier ministre français. Février 2018 
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Source : Rapport SPINETTA 
 
Cette réduction du domaine de pertinence ne serait pas achevée en France selon M. 
SPINETTA qui recommande de « recentrer le transport ferroviaire sur son domaine de 
pertinence : les déplacements du quotidien en zone urbaine et périurbaine et les 
dessertes à grande vitesse entre les principales métropoles française »  
A l’appui de cette proposition il note « il paraît impensable de consacrer près de 2 
milliards d’euros à seulement 2% des voyageurs. Le maintien des lignes héritées d’une 
époque où le transport ferroviaire était le seul moyen de déplacement doit être revu » 12 
 

2.2 L’électro mobilité 

2.2.1 L’amélioration des performances environnementales des 
automobiles 
A défaut de pouvoir attendre une augmentation massive de la part des transports 
collectifs classiques, c’est l’amélioration des performances environnementales des 
automobiles et camionnettes qui est le principal objectif de l’Union européenne pour 
diminuer l’empreinte carbone des transports. 
 
C’est ainsi qu’en 2030, l’émission moyenne de CO2 des véhicules neufs devra être 
inférieure de 37,5% aux 95g/km prévus pour 2021. En 2018, elle était de 120,5g/km. 
Dans les dix années qui viennent, ces nouvelles normes vont obliger les constructeurs à 
revoir intégralement leur gamme. Globalement leur réponse consiste à abandonner les 
moteurs thermiques au profit de moteurs hybrides ou électriques, 
 

 
12 Le transport ferroviaire représentait en 2016 un coût brut pour la collectivité de 10,5 milliards 
d’euros auxquels il faut ajouter 3,2 milliards d’euros de subvention d’équilibre au régime de retraite 
SNCF. 
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C’est ainsi que la question des mobilités est déplacée vers celle des batteries ou des piles 
à hydrogène... 
 
Encore faut-il prendre en compte le cycle complet de production, d’usage et de 
destruction des véhicules et de leurs batteries ainsi que les conditions de production 
d’électricité pour établir un véritable bilan carbone. 
 
Ce dont convient l’Union Européenne qui met en avant la composition du mix 
énergétique européen et la part croissante qu’y prendront les énergies renouvelables. 
L’autre levier résiderait dans un usage plus partagé de l’automobile… 
 
Mais est-il vraiment possible de produire et de stocker de l’électricité pour faire du 
moteur électrique la réponse aux limites environnementales de l’automobile 
individuelle ? 

 

2.2.2 Produire de l’électricité propre 
L’électricité n’étant pas une énergie primaire, il faut la produire avec des énergies 
primaires plus ou moins carbonées.13   
L’Europe se caractérise par une part importante d’énergies décarbonées (60%) dans la 
production totale d’électricité. 
 
Les Energies renouvelables y ont assuré en 2017/2018 36% de la production électrique 
(14,3%° en 2004) et le nucléaire 24%. 
 
Les énergies carbonées ont assuré 40% de la production dont 18, 7% avec le gaz naturel 
et 24% pour le charbon. 
 
Ce mix énergétique global recouvre de fortes disparités. La France assure plus de 70% 
de sa production grâce au nucléaire, la Suède 67%, grâce aux énergies renouvelables et 
en particulier l’hydro électricité.  
A l’opposé, en Pologne, c’est près de 80% de l’électricité qui est produite à partir du 
charbon. 
 
Le NI pétrole NI nucléaire étant impossible, l’évolution du mix énergétique en faveur des 
énergies décarbonées repose sur un développement des seules énergies renouvelables, 
celles-ci étant supposées se substituer, au moins partiellement, non seulement au 
charbon, mais aussi au nucléaire, dans un contexte de croissance de la consommation 
globale liée en particulier à l’électro mobilité et à la transition numérique. 
 

 
13 « Plus ou moins décarbonées » dans la mesure où il faudrait prendre en compte le cycle complet de 
production et de distribution d’énergie et donc l’empreinte carbone de la chaine de production (de 
l’éolienne à la centrale nucléaire) ainsi que le traitement des déchets (panneaux photovoltaïques, 
nucléaire) 
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Ce scénario est-il tenable ? L’exemple de l’Allemagne montre la difficulté de sortir à la 
fois du charbon et du nucléaire. Le taux de décarbonation de sa consommation 
électrique est passé de 38% à 41%, la progression de 15 points des énergies 
renouvelables étant absorbée en partie par le recul de 12 points du nucléaire sur la 
période 2009/2017. 
 
Le développement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique se 
heurte par ailleurs à trois difficultés liées à leur croissance.  
- Les limites physiques des territoires pertinents pour produire des énergies 
renouvelables  
-  L’acceptabilité sociale de l’implantation de champs d’éoliennes, de fermes solaires, 
voire de nouveaux barrages.  
- L’intermittence et la variabilité de la production, qu’il s’agisse d’éolien ou 
d’hydraulique. 
 
La diminution des parts modales de la production carbonée et en particulier de celle 
issue du charbon pose d’autres problèmes qui tiennent aux situations très différentes 
des états membres. 
 
C’est ainsi que la Pologne continue d’investir dans des centrales thermiques à charbon, 
élément clé de son indépendance énergétique pour échapper au gaz russe certes 
carboné moins émetteur de CO2 que le charbon. 
 
Si l’acceptabilité sociale et les intérêts géopolitiques ne sont pas à négliger, 
l’intermittence et la variabilité sont des sujets qu’il ne faudrait pas sous-estimer.  
Ils pourraient toutefois trouver une réponse dans l’électro-mobilité et le système de 
batteries qui lui est indispensable. Mises en réseau, les batteries des automobiles 
pourraient stocker les pointes de production éolienne par exemple.  
 
 

2.2.3 Stocker l’électricité. 
Avant même la fourniture d’électricité qui à petite échelle ne pose pas de problème, 
c’est le stockage d’une quantité suffisante d’électricité pour assurer un minimum 
d’autonomie du véhicule qui est la question centrale de l’électro-mobilité C’est 
l’enjeu des batteries. 
 
Une batterie est un assemblage de systèmes physico chimiques (les accumulateurs) 
pouvant convertir l’énergie chimique en énergie électrique grâce à des réactions 
d’oxydoréduction.  
L’énergie électrique est stockée sous forme d’énergie chimique lorsque le système est 
en mode accumulateur (la charge) puis restituée sous forme d’électricité lorsqu’il se 
trouve en mode générateur (la décharge) 
 
Une batterie se compose d’une cathode où se déroule la réduction des métaux et d’une 
anode pour l’oxydation des métaux. Ces électrodes sont imprégnées par un électrolyte 
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conducteur pour permettre la circulation des ions Un séparateur sert à éviter les courts 
circuits dans la batterie.  
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Dès lors l’enjeu consiste à trouver les meilleures combinaisons de matériaux pour 
construire des batteries susceptibles de délivrer la quantité d’énergie nécessaire, 
avec un poids, un volume, une vitesse de charge et une durée de vie compatibles 
avec leurs usages. 
C’est toute l’histoire des piles puis des batteries et de l’évolution de leurs systèmes 
électrochimiques qui est illustrée dans les deux tableaux qui suivent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les usages liés à l’automobile dans sa configuration actuelle, la puissance requise 
est de l’ordre de 15 à 30 kW/h et les systèmes électrochimiques recherchés doivent être 
les plus légers et les moins volumineux possibles, tout en assurant la plus grande 
autonomie possible et en limitant les temps de recharge. Enfin et ce n’est pas le moindre 
problème, ces systèmes doivent répondre à une exigence de sécurité maximum. 
 
Pour échapper partiellement à la contrainte de l’autonomie et de la recharge, des 
constructeurs ont développé des véhicules hybrides fonctionnant avec un moteur 
thermique et un moteur électrique. Une autre solution consiste à changer la batterie, 
plutôt que d’immobiliser le véhicule pour la recharger.  
 

2.2.4 Performances des batteries, pertinences modales 
 
Les technologies aujourd’hui disponibles pour les batteries sont donc d’ores et déjà 
adaptées pour les déplacements urbains et périurbains, elles restent à perfectionner 
pour les véhicules circulant à grande vitesse sur longue distance. C’est pour répondre à 
ce problème que des constructeurs automobiles ont développé des véhicules hybrides, 
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en attendant l’amélioration des performances des batteries et que d’autres misent sur 
l’hydrogène 
 
Paradoxalement l’histoire n’est pas nouvelle et nous ramène aux débuts de l’automobile. 
On l’ignore trop souvent à la fin du XIXème siècle, trois types de propulsion se partagent 
le marché naissant de l’automobile : le moteur électrique, le moteur à explosion et le 
moteur à vapeur. Les premiers taxis automobiles à Paris sont électriques. Ils sont 
équipés de batteries au plomb de plusieurs centaines de kilos, rechargées la nuit dans 
des stations spécialisées.  
En 1900 sur 4192 véhicules fabriqués aux états unis, 1575 sont électriques, 936 à 
essence, 681 à vapeur.  
Ce développement des véhicules électriques aux Etats Unis à l’époque s’explique par sa 
facilité d’utilisation en ville et par le mauvais état des routes de campagne. 
 
Que retenir de cette histoire ? Que comme nous l’avons fait pour les transports collectifs 
ferroviaires, il conviendrait de s’interroger sur le domaine de pertinence de 
l’automobile, fût-elle électrique plutôt que de rechercher les solutions technologiques 
qui permettraient de résoudre tous les problèmes. 
 
Si le véhicule individuel électrique paraît une bonne solution pour traiter le problème 
des déplacements de courte distance à faible vitesse, est-il pertinent pour les 
déplacements longs à grande vitesse ? 
 
Si les constructeurs automobiles ont intérêt à répondre positivement et à favoriser les 
stratégies allant en ce sens, Avons-nous le même intérêt ? 
 
Formulé autrement, le développement du véhicule individuel électrique, comme 
réponse centrale à la crise des mobilités est-elle tenable ou même souhaitable ? 
 
Actuellement, les véhicules individuels électriques ne rejettent certes pas de CO2, mais 
leur fabrication et en particulier celle des batteries est plus émettrice de C02 que celle 
des véhicules thermiques. Même en postulant la résolution de ce problème par de 
nouvelles générations de batteries pour que le chargement des batteries génère moins 
de consommation d’énergie fossile que les véhicules thermiques il faut un mix 
énergétique composé essentiellement de nucléaire et/ou d’énergies renouvelables.  
Par exemple, aux USA, si toutes les automobiles à moteur thermique étaient remplacées 
par des NISSAN LEAF, il faudrait multiplier par 20 le parc éolien ! 
 
Autant dire qu’il est illusoire de penser que l’électrification permettrait en se 
généralisant de réaliser la promesse de Renault « Renault ZOE, la voiture électrique qui 
ne change rien à votre quotidien » 
 
Conforter le modèle automobile actuel en ne changeant que la motorisation 
constituerait (à supposer que cela soit possible) un immense gâchis énergétique. 
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Sur longue distance et dès lors qu’un grand nombre de passagers sont susceptibles de 
partager le même trajet, le mode de transport le plus vertueux en termes d’efficacité 
énergétique et d’émission de CO2 et on pourrait ajouter en temps de parcours est le 
train à grande vitesse… mais il n’est pas facilement accessible de tous les territoires et la 
SNCF voudrait encore réduire les arrêts pour le limiter aux liaisons entre grandes 
métropoles. 
 
Le constat fait pour le train sous pression des contraintes économiques, vaudrait d’être 
transposé aux véhicules électriques : il n’y a pas de domaine de pertinence universel des 
différents modes de transports. Rechercher leur complémentarité et les adapter pour 
optimiser socialement, économiquement et écologiquement leur usage, devient dès lors 
l’enjeu majeur.  
 
Au total, si toutes les voitures étaient électriques, il faudrait multiplier par 20 le parc 
éolien des Etats Unis. 
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III. Penser autrement 
 
 
Changer de point de vue… ne pas laisser la prospective aux constructeurs 
automobiles et aux opérateurs de transports collectifs.  
Cela suppose de partir des besoins de mobilité et de leur spécificité sur les 
territoires.  
Cela suppose de ne pas se laisser aveugler par des outils ou des technologies qui ne 
visent qu’à prolonger un modèle né avec la révolution industrielle et ainsi se priver 
d’être au rendez-vous de l’avenir. 
 
Il faut penser autrement. 

 

3.1 L’émergence de nouvelles pratiques. 

3.1.1 Le rapport à l’automobile 
Parce qu’elle est née avec la révolution industrielle et qu’elle structure fortement le 
système productif, l’automobile demeure au centre des modes de vie et des 
représentations. 
 
En dehors des cœurs métropolitains, elle est même une condition de la liberté de se 
déplacer. Elle est pour beaucoup vécue comme une extension du domicile. C’est dire 
la charge affective qu’elle porte …On peut en juger par la sensibilité de l’opinion à 
tout ce qui peut toucher à la liberté des automobilistes qu’il s’agisse de prix des 
carburants, de limitation de vitesse ou de contrôle technique. 
 
Contraintes économiques, encombrements et préoccupations écologiques dégradent 
progressivement l’image positive de l’automobile en particulier chez les plus jeunes qui 
vivent dans des territoires denses ou des alternatives sont offertes par des modes doux 
associés à une importante offre de transports collectifs.  
C’est sur ces mêmes territoires que se développent l’auto partage et le covoiturage qui 
ouvrent une brèche dans le modèle de propriété privée et d’usage familial de 
l’automobile. 
 
D’autres phénomènes viennent modifier, sans qu’on en mesure l’importance le 
comportement des automobilistes. L’usage des parkings relais qui permettent de faire 
les derniers kilomètres en transport collectif pour éviter les encombrements urbains et 
qui constitue un premier pas dans l’intégration d’une chaine de transport. Le recours 
aux applications de guidage qui délègue le choix du trajet à Google ou à Waze et qui de 
fait place l’automobiliste dans un système d’interdépendance des véhicules… 
 
Alors qu’il était la seule autorité organisatrice de son transports, l’automobiliste 
commence à la partager certes timidement avec d’autres.  
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De la même manière les opérateurs de transports collectifs, hier jalousement attachés à 
cloisonner leur offre commencent à l’ouvrir en prenant en compte toutes les formes de 
mobilité. C’est ainsi que la SNCF dans son application calcule une durée globale de 
déplacement intégrant le temps d’accès à la gare à pied, mais aussi propose des 
alternatives au train, en car et même en covoiturage. 
 
L’inter modalité, hier cantonnée aux cours de gare se déplace sur les smartphones. 
Insensiblement le rapport à la mobilité se transforme, pas suffisamment pourtant pour 
bousculer le vieux monde et ses représentations …  
Pire, il pourrait donner un second souffle à la voiture individuelle en donnant l’illusion 
d’une évolution vertueuse qui, de fait, se traduirait par une poursuite des tendances 
actuelles qui ne peuvent que se heurter aux limites de l’électro-mobilité évoquées plus 
haut.  
De plus ce modèle ne ferait qu’accentuer la fracture sociale et territoriale, n’étant 
adaptable en l’état qu’aux territoires les plus denses ou aux usagers les plus fortunés. 
Sauf à imaginer une politique de redistribution qui ne viendrait qu’encourager les 
constructeurs automobiles. 
 

3.1.2 La difficile mais nécessaire socialisation de l’automobile 
En vérité il n’y a pas de solution durable sans un décloisonnement radical des modes 
de transports et sans une socialisation d’une gamme d’automobiles strictement 
adaptée et limitée à la nature des déplacements. C’est une condition nécessaire à sa 
spécialisation selon les usages.  
Cette révolution est nécessaire pour que les solutions de mobilité proposées aux 
usagers soient plus pratiques et moins coûteuses que la possession d’une voiture, 
tout en répondant à la crise des mobilités (encombrement urbain, fracture 
territoriale, décarbonation) 
 
C’est le créateur de la montre Swatch, Hayek, qui dans les années 1990 le premier a 
compris la nécessité de réinventer l’automobile pour lui permettre de répondre aux 
enjeux environnementaux et à l’encombrement des métropoles. 
Il voulait appliquer à l’automobile les recettes qui lui avaient réussi pour les montres au 
point de faire de sa marque le symbole d’un style de vie. 
 
Alors que l’horlogerie suisse était menacée par l’importation massive de montres 
électroniques fabriquées en Asie balayant la moyenne gamme en Europe, il a développé 
un nouveau type de montres à forte valeur symbolique, mais accessible au plus grand 
nombre. A la sophistication des mécanismes et à la préciosité des matériaux qui 
caractérise et classifie le moyen et haut de gamme des montres, il a substitué une 
distinction fondée sur la création artistique. A la possession dans la durée des belles 
montres gardées toute une vie, il a répondu par la saisonnalité des modèles, par l’esprit 
de collection comme dans le prêt à porter.  
Il sut créer de la valeur en rendant amusant, chic et accessible au plus grand nombre un 
objet, dont la plupart voyaient l’avenir dans la seule baisse des coûts.  
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Cette réussite traduit un changement radical de point de vue. Plutôt que les 
performances techniques, il a privilégié la réponse aux besoins et aux envies … 
C’est la même démarche qui l’animait pour réinventer une automobile adaptée au milieu 
urbain. 
Il voulait une très petite voiture aussi longue que large pour faciliter son stationnement 
(on pourrait se garer perpendiculairement au trottoir), frugale pour la rendre bon 
marché, ludique pour préserver l’effet de distinction, à propulsion électrique pour 
répondre aux attentes environnementales émergeant dans les métropoles et disponible 
en libre-service parce que la SMART n’avait pas vocation à remplir toutes les fonctions 
d’une automobile classique. 
 
L’association avec MERCEDES devait mettre un terme à cette aventure dans ce qu’elle 
avait de plus innovant un véhicule « low cost » disponible en libre-service. Le 
constructeur automobile ne gardant que la taille, une originalité contenue, la 
disponibilité immédiate (mais pour la vente), et refusant un low cost qui aurait pu nuire 
à son image. 
 
Malgré cela il s’est vendu à ce jour plus d’un million de SMART, tandis que d’autres 
citadines apparaissaient. 
 
L’expérience inachevée de la SMART, illustre les freins que représentent les 
constructeurs automobiles à la mise sur le marché de solutions vraiment adaptées aux 
besoins de mobilité et aux contraintes environnementales. 
 
L’autre exemple est le développement des S.U.V plus lourds et plus émetteurs de CO2 
dont les ventes ont progressé de 36,26% en France en 2018, et contribuant ainsi à une 
augmentation de 1% des émissions malgré la hausse des ventes des véhicules hybrides 
et électriques. 
 
Cette situation illustre la résilience de l’effet statut dans la possession d’une 
automobile autant que l’attachement irrationnel à la recherche d’un moyen 
universel de mobilité, pertinent pour la ville, comme pour la campagne, à 30km/h 
comme à 130 km/h, pour parcourir 30km ou 100km, que l’on soit seul ou en famille, 
pour travailler comme pour se distraire ou transporter des colis.  
Ce modèle ne peut que tirer par le haut les performances requises pour les véhicules 
et entretenir le développement du parc, la solution adoptée étant la possession de 
plusieurs automobiles. 
 
Les conséquences en sont connues : des véhicules immobilisés 95% du temps et une 
moyenne de 1,4 passagers par voiture.  
Elles sont particulièrement préoccupantes pour les véhicules électriques, gros 
émetteurs de CO2 dans leur cycle fabrication. 
 
 



                                                                                                                                                           
29 
 

3.2 Pour un système global de mobilité 
Et si on allait jusqu’au bout du projet d’Hayek : Offrir une typologie de solutions de 
déplacements strictement adaptées aux usages, facilement accessibles et valorisantes ? 
 
L’émergence du numérique nous en donne aujourd’hui les moyens en permettant de 
planifier la mise à disposition d’une chaine de modes de transports adaptés aux 
différentes phases du déplacement comme du nombre de passagers. 
 
C’est la possibilité qu’offrent les plateformes de mobilité …encore faut-il que l’offre de 
transport existe et qu’elle soit disponible au bon endroit tout en en optimisant 
l’optimisation de la consommation de l’espace, la consommation d’énergie et l’émission 
de CO2 à des conditions économiques soutenables. 

 
Il y a cela trois conditions essentielles 
- Disposer d’une gamme de véhicules strictement adaptés (écologiquement, 
économiquement et territorialement à la typologie des déplacements et au nombre 
de passagers. 
- Intégrer ces véhicules dans une chaine de mobilité. 
- Permettre l’accès à cette chaine de mobilité 24h/24 sur tout le territoire. 
 
Nous le verrons pour satisfaire à ces conditions, le pré requis relève au moins autant de 
la gouvernance et du modèle économique que de la technologie. 

 

3.2.1 Adapter les véhicules 
La consommation d’un véhicule en circulation dépend pour l’essentiel de sa masse, de la 
déformation de ses pneumatiques et au-delà de 50Km/h de sa vitesse.  
L’énergie consommée pour fabriquer les véhicules (énergie grise) dépend 
essentiellement de leur masse.  
Pour les véhicules électriques outre les conditions de production de l’électricité, c’est la 
masse des batteries qui est déterminante pour leur consommation si l’on considère la 
totalité du cycle (production et circulation)  
En milieu urbain, la vitesse est limitée à 50km/h voire à 30km/h. En réalité la vitesse 
effective de déplacement est moindre si l’on prend en compte les temps de 
stationnement même en l’absence de bouchons. Elle a été évaluée à 15km/h par la 
mairie de Paris.  
Un véhicule urbain conçu pour atteindre une vitesse maximale de 50km/h, voire de 
30km/h en cœur urbain est donc largement suffisant... Ce sont précisément les 
caractéristiques d’un vélo électrique dont le confort reste toutefois limité.  
D’où l’idée du vélo mobile. Il s’agit d’un vélo couché à trois roues, protégé par une coque. 
Doté d’une assistance électrique, il est particulièrement adapté au milieu urbain. 
C’est un véhicule hybride propulsé par un moteur biologique (son conducteur) assisté 
d’un moteur électrique. 
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Kris de Decker, auteur du blog « LOWTEC MAGAZINE » s’est livré à une comparaison 
entre un vélo mobile E WAW et une Nissan Leaf tous les deux bénéficiant d’une 
autonomie de 150 km. 
 
« Avec un poids d’à peine 30 kilos le vélo mobile est 46 fois plus léger que sa 
concurrente. Cela lui permet de n’embarquer qu’une petite batterie de 88 W/h contre 
24 KW/h pour la voiture. Il est donc 80 fois plus efficient. » 
 
Un quart de la puissance électrique éolienne installée aux USA permettrait à chaque 
américain de remplacer sa voiture par une E_WAW…il faudrait multiplier par 20 cette 
production pour le même exercice avec une NISSAN Leaf.  
Même sans pédale, l’E-WAW demeure 20 fois plus efficient que la NISSAN Leaf ne 
consommant que 0,7 KW/h au km contre 15 KW/h pour la NISSAN Leaf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au-delà du milieu urbain, le Rath racer montre que des véhicules dérivés des vélos 
mobiles peuvent atteindre des vitesses compatibles avec les déplacements en milieu 
rural, voire circuler sur autoroute même si ce n’est pas l’usage recherché. Ici c’est le 
conducteur qui vient assister le moteur électrique en le rechargeant et même si le 
véhicule est beaucoup plus lourd (360 kg) qu’un vélo mobile à assistance électrique 
classique (30kg) …il reste XX moins lourd qu’une NISSAN Leaf. 
 
L ‘intérêt de ces exemples est de montrer ce que peut apporter un changement de point 
de vue. En partant du vélo, on est adapté au conducteur seul, au faible encombrement, 
aux courtes distances, aux vitesses compatibles avec la tranquillité urbaine et surtout 
des technologies frugales. Le moteur électrique vient augmenter les qualités du vélo. 
 
Si les coûts des vélos mobiles restent élevés, une production en série les ferait 
évidemment baisser, les modèles en circulation étant plus proches du prototype que du 
produit industriel. 
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Cette même production à grande échelle permettrait par ailleurs d’améliorer leur 
confort et leur performance en permettant la recherche de configurations et matériaux 
plus performants.  
D’autres avantages potentiels du vélo mobile mériteraient d’être explorés : D’abord le 
faible encombrement et le poids qui permettent d’envisager l’optimisation de leur 
stockage en milieu urbain dense. Des silos de stockage seraient moins coûteux que des 
parkings en ouvrage (empilement et robotisation comme dans les entrepôts de 
logistique). Ils permettraient en outre de multiplier par 4 la capacité des ouvrages 
existants (selon le même principe). 
 
Par ailleurs l’obtention d’un permis de conduire n’est pas requise pour conduire un 
véhicule dont la puissance n’excède pas 1KW/H. Dès 14 ans c’est possible avec un 
brevet de sécurité routière.  
Mais il serait tout aussi aberrant de faire du vélo mobile, que de l’automobile classique 
électrifiée, le véhicule universel.  
Pour demeurer pertinent, il doit rester léger et peu encombrant et doit donc s’articuler 
avec d’autres solutions pour le transport de plusieurs passagers ou pour la grande ou 
très grande vitesse. 
 
Qu’il s’agisse du milieu urbain ou rural, « le trou dans la raquette » est le transport d’un 
nombre de voyageurs insuffisants pour entrer dans le domaine de pertinence des 
transports collectifs classiques. 

 

3.2.2 Automatiser et personnaliser les transports collectifs 
C’est ce vide que s’efforcent de combler les projets d’automatisation de véhicules pour 
assurer un service de transport collectif à un coût acceptable là où, ni l’automobile 
individuelle, ni les transports collectifs classiques ne peuvent apporter de réponse 
satisfaisante. 
 
On peut distinguer deux grandes familles de projets : 
- Ceux qui partent des transports collectifs pour en abaisser le coût de 

fonctionnement et/ou mieux les adapter à la demande des voyageurs. 
- Ceux qui partent des véhicules individuels, pour en socialiser l’usage. 

 

De nombreuses expériences sont actuellement développées. Certaines ont été 
abandonnées 
 

3.2.2.1 Les expériences en site propre 
L’idée d’automatiser la circulation des véhicules pour offrir un service de transports en 
commun de qualité sur des lignes dont la fréquentation ne justifie pas la mise en œuvre 
de moyens capacitaires (métro, tram) n’est pas nouvelle. 
 
Les premières expériences de pilotage semi-automatique (un agent est présent dans la 
rame) remontent aux années 1950 dans le métro parisien. Initialement cantonnée à une 
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voie de service, elles permettent de développer un savoir-faire qui sera plus tard mis à 
profit sur la totalité du réseau. 
  
Ce n’est que dans la décennie suivante qu’apparaissent transports en commun 
totalement automatisés. Le premier est présenté à la Foire internationale de New York 
en 1964. C’est le « Ford Magic Skyway », système léger par rail développé pour les parcs 
d’attractions de Dysney. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les années 70 sont développés les systèmes ARAMIS puis VAL. 
 
ARAMIS pour Agencement en Rames Automatisées de Modules Indépendants en 
Stations est lancé en 1971 par MATRA et la RATP. A l’origine c’est un projet de taxi robot 
qui doit permettre de relier un point A à un point B, sans arrêt intermédiaire. Il consiste 
à faire circuler automatiquement des petites cabines montées sur pneumatiques en site 
propre. Chaque station est située sur une voie déviée pour permettre que l’arrêt d’une 
cabine n’entrave pas la circulation des autres qui se rendent à l’une des stations 
suivantes. Il évoluera ensuite sur un projet de mini métro finalement abandonné en 
1987 après 15 années de vicissitudes et 500 millions de francs dépensés parce 
qu’insuffisamment capacitaire et mal coordonné aux transports collectifs existants. 
 
Bruno Latour14 attribue cet échec à l’insuffisance d’engagement sur ce projet pétri 
d’innovations et sans faille majeure mais qui devait faire sauter trop de verrous pour 
être mené à terme. On ajoutera à une période où le volontarisme pompidolien était déjà 
loin. Pour autant cette expérience n’aura pas été inutile. Elle a en effet permis le 
développement du VAL.  
Elle demeure encore aujourd’hui (dans sa version originelle) l’archétype d’un modèle 
d’individualisation du transport collectif. 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 « ARAMIS ou l’amour des techniques » Bruno Latour in Réseaux, volume 10, n° 54, l’Entreprise Pages 
139à 141. (1992) 
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Le VAL est l’acronyme de Villeneuve d’Asq Lille (son lieu de déploiement) ou de 
Véhicule Automatique Léger est un métro automatique. Ce projet lancé en 1968 a pour 
objectif de développer un transport en commun ayant une vitesse commerciale élevée et 
une fréquence importante pour des lignes aux niveaux de fréquentation plus faible. Il 
s’agit d’offrir un mode de transport à la fois fiable et économique. Initié par la 
commande de la communauté urbaine de Lille à partir des travaux du professeur 
Gabillard de l’université Lille I, il est mené par un consortium qui rassemble MATRA, la 
Compagnie Industrielle des Matériels de Transport (CIMT) et la Compagnie Electro 
Mécanique (CEM) en collaboration avec le Professeur Gabillard, les équipes de 
recherche de Lille I et L’Institut Industriel du Nord.  
Inauguré en 1983, il est le premier métro automatique installé dans un tissu urbain 
existant.  
Son développement restera toutefois limité, même si se sont multipliés les métros 
automatiques dans le monde depuis les années 80. 
Il n’en demeure pas moins une réussite puisqu’il fonctionne toujours. 
 
Avec le projet ARAMIS l’automatisation ouvrait la voie à un nouveau type de véhicule : 
permettant une individualisation des parcours. 
 
Ces dernières décennies d’autres expériences permettant d’effectuer un trajet sans arrêt 
intermédiaire ont été menées et classées sous l’appellation « Personal Rapid Transit » 
ou « Transport Personnel Automatisé »15 . 
 
Les PRT sont des systèmes de transport collectifs personnalisables caractérisés par des 
cabines de 2 à 6 places sans chauffeur qui circulent sur une infrastructure dédiée et qui 
permettent aux voyageurs d’effectuer un trajet direct jusqu’à la station choisie. 
 

 
15 Le développement relatif aux PRT s’inspire librement de « TRANSPORTSHAKER, le 
blog transport des consultants Wavestone ». 30.03.2015 



                                                                                                                                                           
34 
 

De nombreuses expériences de PRT ont été lancées, mais aujourd’hui seulement deux 
sont en exploitation. 
La plus ancienne est le PRT du campus de la West Virginia University de Morgantown 
aux USA. Lancée en 1975, elle transporte chaque jour en moyenne plus de 15000 
étudiants, enseignants et personnels. 
 
L’Urban Light Transport (ULTra) de l’aéroport de Londres Heathrow relie les terminaux 
aux parkings. Il transporte plus de 800 passagers par jours. 
 
 
Ces deux PRT sont des réussites avec un taux de disponibilité de 98% et fonctionnement 
24h/24 
 
Actuellement les projets en développement les plus ambitieux sont ceux de Gurgaon 
(620.000 passagers/ jour) et d’Amistar (100. 000 passagers/jour) en Inde. 
 
Pour autant nous sommes loin d’assister à un développement massif des PRT malgré les 
bilans encourageants des expérimentations comme des systèmes en exploitation.  
 
Pourtant déjà en 2004 les conclusions du rapport sur le projet européen EDICT 
(Evaluation and Demonstration of Innovative Transport City) concernant 5 villes pilotes 
étaient très prometteuses. Elles mettaient en évidence les bénéfices à attendre des PRT 
pour les voyageurs comme pour les collectivités territoriales : gain de temps, forte 
réduction des coûts, diminution du trafic automobile, désengorgement des transports en 
commun, résolution des problèmes de stationnement, impact environnemental 
favorable.  
Dès lors, pourquoi si peu de villes se sont-elles engagées dans les PRT ? Le rapport de 
l’EDICT donne une réponse : la peur du risque d’un système innovant jamais développé 
à l’échelle d’une agglomération…. d’autant que nombreux projets n’ont pas été menés à 
terme ne permettant une véritable industrialisation du système  
Le Mineta Transportation institute, dans un rapport publié en 2014 apporte un éclairage 
intéressant sur les difficultés de développement des PRT. Selon cet institut les PRT ne 
trouveraient leur efficacité que pour des zones géographiques restreintes (quartier, 
aéroport, campus) ou dans les villes moyennes en construction. Ils auraient peu de 
chance de réussir dans les grandes agglomérations ou les villes anciennes où les 
infrastructures de transport sont déjà très développées…et ces difficultés ne pourraient 
que croître avec l’arrivée des véhicules autonomes. 
 

3.2.2.2 Les expériences en milieu ouvert 
Il faut attendre la révolution numérique pour que soit posée la question de véhicules 
permettant d’effectuer automatiquement des déplacements individualisés en 
s’affranchissant en plus d’un parcours prédéterminé et d’une infrastructure lourde. 
 
En France, dans les années 90 l’Institut National de recherche en Informatique et en 
Automatique (INRIA) met en place le Programme National de Recherche et d’Innovation 
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dans les Transports terrestres (PREDIT) avec le soutien de l’union Européenne dans le 
cadre du projet CityMobil (4ème PCRD) 
 
C’est dans ce contexte qu’est développé le projet CyCab qui consiste faire circuler à 
faible vitesse des véhicules autonomes de 3 ou 4 places capables de communiquer entre 
eux. 
 
  
Ce système est destiné à compléter l’offre de transports en commun en milieu urbain. Le 
consortium PRAXITELE, réunissant l’INRIA, RENAULT, EDF, DASSAULT Electronique, 
INRETS et Veolia Transport a été constitué en 1995 pour conduire le projet de CyCab 
dont le cahier des charges est : 
 
- Être accessible par carte magnétique. 
- De pouvoir être conduite manuellement avec assistance ou d’être pilotée 

automatiquement pour plus de fluidité sur des parcours prédéfinis. 
- De pouvoir être abandonnée librement et rapatriée automatiquement. 
- De pouvoir être rassemblées en train par une technique d’amarrage virtuel. 
-    
Une première expérience de CyCab en libre-service s’est déroulée à saint Quentin en 
Yvelines et une autre à Antibes. 
 
Comme les PRT en site propre, ces champs expérimentaux ouverts dans les années 90 
n’ont connu jusqu’à présent que des développements limités. Robosoft, la filiale de 
l’INRIA qui développé les Cycab a même été liquidée en 2017.  
 
Il en est de même pour les navettes autonomes qui se heurtent à la difficulté de se 
déplacer dans des milieux complexes à une vitesse acceptable. 
 
C’est ainsi qu’en juillet 2019 l’expérience, menée à la Défense, de navettes NAYA (d’une 
capacité de 15 personnes) portée par Ile de France Mobilités, l’entreprise lyonnaise 
NAYA, VALEO et KEOLIS a été abandonnée. Les débuts en 2017 avaient pourtant été 
prometteurs. A cette époque 97% des usagers se déclaraient satisfaits du service. Mais 
le système n’a pas survécu au retrait de l’opérateur de secours présent dans chaque 
navette. Et les bugs se sont succédés menant à la fin de l’expérience. Il faut dire que le 
défi était de taille puisqu’il s’agissait de se frayer un chemin dans le flux de 500.000 
personnes (piétons, vélos, véhicules techniques) qui empruntent chaque jour le plus 
vaste espace piétonnier d’Europe ! 
 

3.3 De l’approche technologique à l’approche institutionnelle 

3.3.1 Les limites sont d’abord institutionnelles 
Au terme de ce tour d’horizon qui ne prétend pas à l’exhaustivité, mais qui est suffisant 
pour tirer des enseignements, que retenir ? 
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D’abord que nous ne partons pas de rien, depuis des décennies des expériences de 
systèmes alternatifs à l’automobile individuelle et aux transports collectifs capacitaires 
ont été menées (et continuent de l’être) en Europe.  
Elles ont permis des avancées conceptuelles et technologiques sur lesquelles nous 
pouvons nous appuyer. Le cahier des charges du Cycab reste d’une étonnante actualité ! 
 
 
Mais paradoxalement ce sont les échecs qui sont le plus intéressants.  
Ils tiennent à la fragilité de projets auxquels sont dévolus des espaces 
d’expérimentation résiduels, sans remise à plat du système global de transport qui 
aurait nécessité une implication plus forte de la puissance publique. Ce 
cantonnement n’a pas permis de leur donner l’ampleur qui aurait permis de faire 
sauter les verrous technologiques ou institutionnels qui ont entravé leur 
développement. 
 
Ils tiennent aussi souvent au dévoiement de leur domaine de pertinence, pour des 
raisons liées à leur gouvernance 
 
L’automatisation des métros a réussi parce qu’elle ne bouleverse ni les pratiques de 
mobilité, ni l’organisation du système de transport. Elle répond initialement à un cahier 
des charges simple : accroître le domaine de pertinence des métros en le rendant 
accessible à des territoires moins denses. C’est pour y parvenir que la communauté 
urbaine de Lille, s’appuyant sur des travaux universitaires, a initié le projet VAL et 
suscité un consortium permettant de le finaliser puis de le réaliser. 
 
ARAMIS a échoué parce qu’il a dévoyé son cahier des charges initial, le robot taxi, faute 

d’être traité comme une priorité par la puissance publique ou plus exactement parce 
que la priorité accordée par la puissance publique était plus liée à la démonstration d’un 
savoir-faire technologique que de la volonté d’une reconfiguration de la chaine de 
transport. Il aurait pu être sauvé par l’exposition universelle de 1989, finalement 
abandonnée.  
Ce n’est pas un hasard si un nouveau projet émerge à l’occasion des J.O de 2024. A 
défaut de planification globale, seuls les évènements fortement médiatisés sont capables 
de bousculer les institutions, d’unifier la gouvernance et de dégager les moyens 
nécessaires aux grands projets. C’est ainsi d’ailleurs que la SNCF s’est rendu compte de 
l’état de délabrement de la Gare du Nord, la première de France et s’est engagée dans un 
projet pharaonique de restructuration… pour les mêmes J.O. 
 
A lire les rapports qui se multiplient sur les nouvelles mobilités comme à entendre les 
gouvernements ou à considérer les programmes nationaux ou européens mis en œuvre, 
on pourrait croire que l’affaire est entendue : la révolution des transports est en marche. 
 
A y regarder de plus près …on s’aperçoit que les moyens et le pouvoir sont concentrés 
dans les mains des grands acteurs du transport : les constructeurs automobiles et 
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l’écosystème constitué par les entreprises de transport collectif et les constructeurs de 
matériel. C’est la toute-puissance de l’offre. 
 
Paradoxalement, l’irruption des géants du numérique pourrait renverser la situation en 
armant la demande … 
 
Mais encore maintenant, ce sont les acteurs de l’offre qui dictent l’agenda. La puissance 
publique qui se décline à travers les Autorités Organisatrices de Transport au niveau 
des territoires, n’a en vérité que très peu de marge de manœuvre. Elle est réduite à 
négocier à la marge le coût et la consistance du service proposé par la SNCF… 
 
Ne disposant pas de l’ingénierie nécessaire, ni l’état, ni les collectivités ne sont en 
mesure d’être à l’initiative d’une refonte radicale de l’offre de transport collectif… 
 
Seules les métropoles et les grandes villes sont en mesure de bouleverser les règles du 
jeu par une restriction de la circulation des automobiles. Elles sont en situation le faire 
parce qu’elles entrent dans le domaine de pertinence des transports collectifs 
capacitaires, les derniers kilomètres pouvant être assurés par des modes doux de 
déplacement. C’est une menace que les constructeurs automobiles ont comprise. C’est 
pour cette raison qu’ils se lancent dans des expériences de flottes de véhicules en libre-
service. On est loin de la remise à plat globale du système de transports qui permettrait 
d’optimiser l’offre de transport. 
 

3.3.2 Concevoir et décider autrement 
Cette remise en cause globale passe par le basculement du pouvoir de concevoir et 
mettre en œuvre la chaine de transport à la puissance publique.  
Cela suppose une gouvernance unifiée de la mobilité qui devrait être traitée comme un 
service public.  
 
La première conséquence doit être la fin du monopole de fait des grands acteurs 
figent la typologie des véhicules et de fait dictent la configuration des systèmes de 
transport.  
Il conviendrait en particulier que les autorités organisatrices de transport 
disposent des moyens pour concevoir et développer les véhicules, comme les 
systèmes d’exploitation adaptés à la typologie des territoires. Bref qu’ils deviennent 
maîtres des cahiers des charges. 
 
C’est un exercice délicat… il nécessite en effet une révolution culturelle de ces AOT qui 
finissent par penser comme les délégataires qu’ils sont sensés piloter et qui sous 
couvert de technicité, laissent peu de prise aux idées nouvelles comme à la collectivité 
dont ils dépendent, sans parler des usagers qui se mettent en tête de culpabiliser et 
d’éduquer. On ne pourra rien faire sans changer de paradigme. Il faut passer de l’offre à 
la demande, remettre les besoins de l’usager au cœur de la dynamique des mobilités. 
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Ce qui suppose la fin de l’automobiliste, auto-entrepreneur de sa mobilité et qui 
avec les grands acteurs de l’offre est le principal frein à l’organisation rationnelle 
de l’offre. 
 

3.3.3 De la servitude économique des automobilistes 
La possession d’une automobile est pourtant l’investissement le moins rationnel du 
système de mobilité. Elle est rarement utilisée à pleine capacité et stationne 90% du 
temps.  
L’agence d’urbanisme de la région mulhousienne (AURM), s’est livrée à une 
comparaison des coûts directs et indirects des différents modes de transports sur son 
territoire en notant la difficulté de l’exercice dont il faut retenir les ordres de grandeur ; 
 
Selon l’ADETEC, cité par l’AURM, le budget annuel d’un automobiliste qui parcourt 
12800 km serait de 4500 euros, soit 0,35 euros par kilomètre. Ce coût comprend l’achat, 
l’entretien, le stationnement, les péages, la décote. 
 
 
Cette répartition de la dépense met en évidence que le coût perçu par l’automobiliste 
qui est largement déterminé par les prix du carburant, du stationnement et du 
péage reflète mal la réalité économique…  
Même si le carburant a fortement augmenté ces dernières années, c’est l’acquisition 
et la maintenance de l’automobile qui est le principal poste de dépense 
 
A ces dépenses il faudrait ajouter les externalités négatives liées à la pollution aux 
particules et à l’émission de CO2, aux embouteillages, ainsi qu’à l’occupation du domaine 
public. 
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Le tableau ci-dessus compare le coût supporté par les différents financeurs, assortis 
d’une appréciation des externalités, selon sur le mode de transport, sur territoire de 
l’AURM. 
 
Si les calculs peuvent être discutés, la voirie n’étant pas entretenue que pour les 
automobiles, l’exercice a le mérite de donner un ordre de grandeur et de comparer les 
débours effectués pour chaque mode de transport. 
 
 
Les données significatives concernent le coût, tous les financeurs confondus, par km 
parcouru. On notera, dans cet exemple, que les transports collectifs urbains sont les plus 
coûteux …au 0,13 euros supportés par l’usager, il faut en effet ajouter autant de la 
collectivité et 0,49 centimes payés par les entreprises au titre du Versement Transport 
soit au total 0,75 ct : plus du double de la voiture.  
Les limites économiques des transports urbains classiques en zone moyennement dense 
apparaissent encore clairement ici  
Il n’est pas étonnant de constater l’efficacité des modes doux…La bonne performance du 
TER est à tempérer (les investissements de matériel roulant sont oubliés). 
 
Mais l’intérêt de ce cas d’école réside ailleurs. Il montre au-delà des erreurs, 
approximations et parti pris, que la charge fixe de possession d’une automobile 
représente autour de la moitié des dépenses de mobilité du territoire de l’AURM ! 
 
C’est clairement dans le dépassement de la possession et de l’usage individuel de 
l’automobile que se situe la marge de manœuvre pour financer un système de 
mobilité plus efficace.  
 
 

3.3.4 Pour un nouveau modèle économique de la mobilité 
Des véhicules strictement adaptés à leur usage (plus légers et frugaux en ville) 
alliant co voiturage et auto partage modifieraient radicalement cette équation en 
amortissant l’investissement sur des véhicules moins chers utilisés plus de temps 
pour plus de voyageurs. 
 
Encore faudrait-il qu’ils soient disponibles partout à tout moment. Cela suppose une 
gestion globale de la flotte et que celle-ci soit composée de véhicules autonomes. 
 
Cela suppose aussi que soit offerte à l’automobiliste une solution globale permettant 
d’effectuer tous ses déplacements sur courte comme sur longue distance à toute 
heure et en tout lieu. 
 
Pour y parvenir, il faut optimiser en permanence l’ensemble des moyens de transport 
disponibles. 
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Cela permettrait par ailleurs d’utiliser chaque moyen de transport dans son domaine de 
pertinence et ainsi de diminuer le coût par personne transportée pour un kilomètre 
parcouru. 
 
A certaines heures et sur certains trajets des véhicules autonomes seraient plus efficaces 
que des transports capacitaires à moitié vides. A contrario les transports capacitaires 
pourraient être renforcés en fréquence et en capacité sur les axes les plus fréquentés. 
 
Ils pourraient même améliorer leur vitesse commerciale en diminuant les arrêts en 
bénéficiant du rabattement des véhicules autonomes sur l’arrêt qui optimise temps de 
parcours et disponibilité de sièges. 
Contrairement à une idée répandue, une dynamique vertueuse d’installation de 
nouvelles mobilités ne peut pas venir d’une amélioration de l’offre de transports 
capacitaires classiques qui, avec les mobilités douces, se substitueraient à 
l’automobile…mais au contraire d’un dépassement de l’automobile par sa socialisation et 
son automatisation. 
 
Seul ce dépassement peut déclencher un cercle vertueux de baisse des coûts et de 
l’amélioration de l’offre de l’ensemble du système de mobilité. On retrouverait ainsi les 
conditions d’émergence du modèle de l’automobile individuelle. Dans ce nouveau 
modèle, les coûts économiques décroissants seraient associés à des bénéfices 
écologiques croissants ; 
 
Pour y parvenir, le problème le plus difficile n’est ni technique, ni organisationnel…il 
est de convaincre l’automobiliste de devenir passager…Ce qui suppose de pouvoir lui 
offrir un service universel de mobilité, où qu’il réside sur le territoire, à un prix 
inférieur à celui de la possession d’une automobile. C’était déjà l’intuition de Hayek ! 
 
Le financement de l’installation de ce système de mobilité qui ne peut réussir que s’il est 
massif appelle des innovations financières et monétaires qui permettent de proposer un 
service universel de mobilité au prix perçu par les automobilistes pour la possession de 
leur véhicule.  
Il s’agit en particulier de donner une valeur aux externalités négatives liées à l’actuel 
système de mobilité : pollution, encombrements, déséquilibre territorial …  
 
Dans le cas d’école de l’AURM, ils sont évalués à 170 millions d’euros… la taxe carbone 
n’étant que de 4 millions d’euros. 
 
On mesure d’emblée l’impossibilité de traiter cette question en mode taxe qui 
retomberait sur le contribuable.  
La solution réside dans les conditions d’émission de la monnaie. L’émission de 
certificats d’externalités positives16 liés à la dépollution, le dé saturation urbaine et 
à l’équilibre territorial (sur le principe des certificats carbone) convertibles en 
euros par la BCE, permettrait de fonder la création monétaire sur l’économie réelle 
et l’aménagement équilibré du territoire. Cette émission de monnaie ne serait pas 
inflationniste parce qu’elle initierait une baisse des coûts directs et indirects de la 
mobilité et une dynamique de création de valeur. 
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Cette monétisation des certificats d’externalité devrait être la pierre angulaire d’une 
politique européenne des mobilités.  
Emis par la puissance publique ces certificats lui conféreraient la puissance financière 
qui lui manque aujourd’hui pour assurer pleinement sa compétence d’AOT, sans pour 
autant devoir recourir à la fiscalité.  
 
 
 
Cette idée généralise la proposition de Michel AGLIETTA qui propose la prise en compte 

d’actifs carbones valorisés par une agence indépendante et convertibles en euros. 
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IV. Eléments pour une stratégie. 

« Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples. Je savais que, au milieu 
de facteurs enchevêtrés, une partie essentielle s’y jouait. Il fallait donc en être ». 
 
Cette citation de Charles de gaulle, tirée des mémoires de guerre pourrait 
parfaitement s’appliquer aux nouvelles mobilités. La partie essentielle, concernant 
la souveraineté économique de l’Union. 
 
Dès lors comment en être ? Il faut se doter des moyens pour concevoir et développer 
un nouveau système. 
 

4.1 La priorité territoriale et institutionnelle 
Nous avons identifié trois champs majeurs : 
- L’intelligence artificielle. 
- La production et le stockage d’électricité. 
- Le cadre territorial et institutionnel  
 
En vérité le principal frein (et à contrario accélérateur) à l’installation d’un 
système de mobilité adapté aux besoins des territoires et aux contraintes 
environnementales est institutionnel. 
 
Seul un changement radical de l’environnement peut initier une reconfiguration 
cohérente des moyens de transport et optimiser l’utilisation d’énergie nécessaire à leur 
production et à leur usage. 
 
Cela suppose une généralisation de champs expérimentaux, s’inscrivant dans un 
programme européen des nouvelles mobilités de manière à permettre la 
conception et l’industrialisation de véhicules adaptés et de capitaliser les retours 
d’expérience pour nourrir une IA européenne. 
 
➢ La multiplication des champs expérimentaux structurés au niveau régional devrait 

être au cœur de la politique de cohésion de l’Union qui pourrait en faire une 
condition d’éligibilité aux fonds structurels. 

 
Il s’agit de faire des territoires et de leurs habitants les acteurs de l’invention des 
nouvelles mobilités. L’enjeu est l’exercice effectif de l’organisation des transports et 
l’appropriation locale des données. Ces expérimentations pourraient s’appuyer sur une 
Agence Européenne des mobilités, à la fois centre de ressources et concepteur 
ensemblier de solutions innovantes. 
 
➢ Il faut créer un outil pour devenir acteur, sur le modèle de l’agence spatiale 

européenne. 
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L’A.E.M pourrait ainsi contribuer à la définition et à la mise d’un programme européen 
des mobilités. 
  
Il s’agit à la fois de mettre l’Europe en situation de promouvoir son propre modèle, fondé 
sur l’équité sociale et territoriale et d’en faire un levier de développement pour 
l’industrie comme pour les services liés aux nouvelles mobilités. 

4.2 L ‘Agence Européenne des mobilités (A.E.M) 
Construite sur le modèle de l’Agence Spatiale Européenne (E.S.A)16 , l’A.E.M est un 
organisme de coopération intergouvernementale qui rassemble des états membres ou 
non de l’Union et associe l’Union. 
 
Elle a pour mission de piloter des programmes de recherche, de développer des 
projets, d’accompagner ou d’exploiter des solutions de nouvelles mobilités. 
 
Cela concerne plus particulièrement : 
- La prospective de la mobilité des personnes et des marchandises et de ses 

conséquences sur l’aménagement du territoire. 
- Les enjeux géostratégiques. 
- Les externalités territoriales et environnementales. 
- Les modèles économiques. 
- La méthodologie d’expérimentation. 
- Le support technique des expérimentations à échelle 1 sur les territoires. 
- La collecte, le stockage et l’exploitation des données. 
- La conception et le développement de concepts- mobiles17. 
- Les solutions de production et de stockage de l’énergie permettant une optimisation 

de l’empreinte environnementale (en lien avec les concepts-mobiles). 
- La normalisation.   

  
Pour exercer ses missions, l’Agence : 
- Dispose d’une équipe permanente pluridisciplinaire, composée de chercheurs et 

d’ingénieurs issus des états membres. 
- Lance des appels à projets auprès des Universités, instituts et centres techniques 

spécialisés dans les véhicules autonomes, les villes intelligentes, l’aménagement du 
territoire, l’énergie. 

- S’appuie sur les Agences Nationales de Mobilité, l’ESA (pour la géolocalisation), 
l’Agence Ferroviaire Européenne, l’Agence Européenne de l’environnement. 

- Initie des consortiums pour développer et exploiter des solutions de mobilité. 
- Pilote ou accompagne des champs expérimentaux suffisamment nombreux pour 

couvrir la diversité des situations territoriales. 

 
16 Les 22 États membres de l'ESA sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, 
l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-
Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la République Tchèque et la Suisse. 
17 Gamme de véhicules permettant une adaptation stricte de l’offre et une optimisation de 
l’empreinte environnementale (sur le modèle des concept-cars des constructeurs automobiles) 
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- Dispose de circuits d’essais routiers et ferroviaires. 
 
Les programmes scientifiques et le fonctionnement de l’agence sont financés par une 
contribution proportionnelle au PIB de ses membres18.  
Les projets de développement et d’exploitation sont financés par les membres qui y 
participent (en mobilisant en particulier les certificats d’externalité). 
 
La première mission de l’A.E.M devrait être d’élaborer un Document Unique de 
Programmation des nouvelles mobilités 
 
Il s’agit en particulier : 
- D’établir un cahier des charges sur les différents types de véhicules, de systèmes 

énergétiques, d’organisation (y compris numérique) requis selon la nature des 
déplacements et les particularités des territoires. 

- De caractériser les grandes étapes de transformation du système de mobilité. 
- De prioriser les actions. 
- De susciter la constitution de consortiums pour développer des solutions de 

mobilité. 
 
➢ L’objectif final du programme européen est de développer un service universel 

de mobilité sur tout le territoire de l’Union. 
 

4.3 Le Service universel de Mobilité 
 
Le Service universel de Mobilité est l’affirmation du droit pour tout citoyen de 
l’union de se déplacer quel que soit ses revenus ou son lieu de résidence. 
 
Il repose sur un titre unique de transport permettant d’accéder au mode de transport 
adapté à la nature de ses déplacements pour un tarif inférieur à la possession d’une 
automobile et modulé selon les ressources des familles.  
Il exclut les transports aériens à l’exception de ceux qui assurent la continuité 
territoriale. 
 
Il est émis dans chaque pays membre par un fonds national qui collecte les recettes 
liées aux abonnements comme les différentes ressources fiscales et sociales liées 
aux transports. 
 
Ces fonds nationaux titrisent les certificats d’externalités selon des règles définies au 
niveau de l’Union et les monétisent à la BCE.  
Ils financent les AOT, selon un barème lié aux caractéristiques économiques, sociales et 
géographiques du territoire qu’elles couvrent. 

 

 
18 Cette contribution obligatoire représente 20% du budget de l’ESA 
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Ce système a le mérite d’être simple, juste et attractif pour l’usager, tout en 

permettant de concentrer les moyens financiers au bénéfice d’un programme 
européen qui serait alors en mesure de rivaliser avec les GAFA où la Chine. 
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