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ÉTAT DE L’ART
Des usages qui évoluent 

Un monde des mobilités en mutation

Réduire les mobilités subies et les externalités 
négatives de la voiture par l’aménagement

Des fantasmes à la réalité : jusqu’où nous 
amènent les innovations en cours ? 
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LES POINTS SAILLANTS DE L'ÉTAT DE L’ART

Des usages qui évoluent
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UNE PROGRESSION ET UNE CONSOLIDATION
DES PRATIQUES DE MOBILITÉ ÉMERGENTES  

Des usages qui évoluent
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Solde d’anticipation d’usage (parmi les utilisateurs) des différents modes de transport utilisés dans les déplacements du quotidien
(Base : utilisateurs respectifs des différents modes de transport évalués)

Des usages qui évoluent

UNE ANTICIPATION VERS DES MODES ACTIFS ET EN PARTAGE

VTC Vélo en 

libre-service

VéloMarche à piedCovoiturage

conducteur

+33 +32 +31 +25 +22

Covoiturage 

passager

+19

Car longue 

distance

+13

Location P2P

(offre)

+12

Location P2P

(demande)

+11

Automobile 

personnelle

+6

Autopartage

+5

Deux-roues 

motorisé

+3

Transports 

collectifs 

urbains

-1

Objets de glisse 

urbaine (trottinette 

incluse)

-4

Taxis

-38



  

6

UN IMPACT TOUJOURS PLUS FORT DU NUMÉRIQUE
SUR LES PRATIQUES DE MOBILITÉ

Des usages qui évoluent



 

Des usages qui évoluent
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UNE PROGRESSION DES FORMES DE TRANSPORT ALTERNATIVES À L’AUTOMOBILE 
INDIVIDUELLE RESTREINTE AU COEUR DES GRANDS PÔLES URBAINS
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LES POINTS SAILLANTS DE L'ÉTAT DE L’ART

Un monde des mobilités en mutation ?



 

9

LES POINTS SAILLANTS DE L'ÉTAT DE L’ART

Un monde des mobilités en mutation

Le Guépard - Giuseppe Tomasi di Lampedusa



 

Un monde des mobilités en mutation
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DES NOUVEAUX ENTRANTS QUI BOUSCULENT L’ORDRE ÉTABLI

Autopartage VTC

CartographieMaaS

Mobility à la demande



 

Un monde des mobilités en mutation
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DES ALLIANCES INÉDITES

• Subvention par la ville de Summit (New Jersey) des courses Uber dans le cadre 
d'un programme pilote afin de réduire la demande de stationnement

• Subvention de 50 000 trajets de court-voiturage avec la start-up Karos par le 
département de l’Essonne 



 

Un monde des mobilités en mutation
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DES ALLIANCES INÉDITES

• Lancement d’une offre inédite de loyers incluant des crédits en courses Uber à la 
seule condition que les locataires renoncent à leur place de stationnement

• Création du Passeport mobilité, un produit vendu aux promoteurs immobiliers 
pour ensuite être offert aux acquéreurs de nouveaux logements comme cadeau 
de bienvenue
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LES POINTS SAILLANTS DE L'ÉTAT DE L’ART

Réduire les mobilités subies et les externalités 
négatives de la voiture par l’aménagement



  

Réduire les mobilités subies et les externalités négatives de la 
voiture par l’aménagement
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Ville cohérente (Jean-Pierre Orfeuil) 

Urbanisme des courtes distances : services du 
quotidien (lieux d’achat, de sociabilité, de 
travail, de soins) dans un rayon de 15 minutes 
en mode actif (marche ou vélo) ou en ligne 
(pour les zones plus isolées)

LA VILLE COHÉRENTE ET L’URBANISME DES COURTES DISTANCES



  

Réduire les mobilités subies et les externalités négatives de la 
voiture par l’aménagement
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En parallèle, déploiement de : 

• 300 km de pistes cyclables 

• Un réseau de bus maillant le territoire 
de sorte que chaque habitant soit 
situé à moins de 300 mètres d’un arrêt 
de bus avec un temps d’attente moyen 
de 5 minutes

LES SUPERBLOCKS DE BARCELONE
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POINTS SAILLANTS DE L'ÉTAT DE L’ART

Des fantasmes à la réalité : jusqu’où nous amènent 
les innovations en cours ? 



 

Des fantasmes à la réalité : jusqu’où nous amènent les innovations en 
cours ?
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NUMÉRIQUE, VÉHICULE AUTONOME, MAAS, DÉMOBILITÉ, ETC.



 

Des fantasmes à la réalité : jusqu’où nous amènent les innovations en 
cours ?
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NUMÉRIQUE, VÉHICULE AUTONOME, MAAS, DÉMOBILITÉ, ETC.



 

Des fantasmes à la réalité : jusqu’où nous amènent les innovations en 
cours ?
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NUMÉRIQUE, VÉHICULE AUTONOME, MAAS, DÉMOBILITÉ, ETC.
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POINTS SAILLANTS DE L'ÉTAT DE L’ART

“Take-aways” pour une mutation des mobilités



 

“Take-aways” pour une mutation des mobilités
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Choisir des enjeux qui comptent

Mobility 
As A service

Mobility 
As Utilities

Mobility 
As Data

Mobility 
As Networks

Une offre servicielle 
en porte à porte 
mobilisant tous les 
modes à toutes les 
échelles.

Un aménagement du 
territoire pensé en 
lien avec les 
pratiques de 
mobilité.

Un monitoring des 
pratiques par le 
recueil et le 
traitement des 
données de 
l’expérience client 
pour personnaliser 
les services de 
mobilité.

Une logique 
d’intégration : 
. des modes, 
. des territoires, 
. des tarifs, 
. des informations,
. des hubs, 
. des services,
. des véhicules,
. des datas
…
Et des acteurs.



 

Nous voulons une mutation des mobilités ? Alors soyons sérieux !
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Choisir des enjeux qui comptent



 

LES PARTENAIRES DE L’EXPLORATION Mobility as 
Networks
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