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Avec le décret du 28 mars 2018 relatif à l’expérimentation des
véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, la
France s’est dotée d’un cadre législatif ouvrant la voie à des
véhicules autonomes, dits de niveau 4, pouvant se déplacer
sans le contrôle d’un humain. Ce sera sans doute, d’ici vingt
ans, un paysage familier. Connectés et utilisant des énergies
décarbonnées, ces véhicules offrent la perspective d’une
expérience de transport repensée, avec des temps mieux
utilisés et plus de sécurité.
S’ils sont porteurs de grandes promesses, les véhicules
autonomes ne devront pas masquer le développement
complémentaire des mobilités douces comme la marche ou
le vélo. Ces nouvelles mobilités nécessitent l’adaptation des
infrastructures, et leurs impacts sur la société iront bien au-delà
du monde des transports. La période qui s’ouvre nécessite – et
cela est valable pour toutes les modalités de transport – un
grand soin sur le design et l’acceptabilité, et une pédagogie
constante pour modifier nos comportements.
Parler des mobilités aujourd’hui, dans un contexte où plusieurs
transitions – énergétiques, écologiques, numériques… –
s’effectuent simultanément, c’est tout autant s’intéresser
aux déplacements des personnes qu’à celui des biens, à
celui des connaissances, à la mobilité professionnelle, aux
équilibres entre villes et campagne, aux longues distances
comme au dernier kilomètre, et à la nécessaire inclusion.
Réfléchir aux mobilités convoque de nombreuses disciplines,
bien représentées dans les écoles de l’IMT, certaines comme
la philosophie ou l’urbanisme ayant aussi des choses à nous
dire. Enfin, la multiplicité des acteurs et leur agilité obligent
les pouvoirs publics à réinvestir leur rôle de régulateur et de
coordinateur des initiatives. Co-construire et agir de manière
concertée avec l’ensemble des parties prenantes est une des
clés essentielles pour réussir l’évolution des mobilités.
Ce cahier de veille est le 10e. Comme le premier sur la
géolocalisation, puis ceux sur les objets connectés, sur les
données massives ou sur les systèmes d’intelligence artificielle,
toutes technologies au cœur des nouvelles mobilités, il offre
un aperçu des travaux des enseignants-chercheurs des
écoles de l’IMT, des startups accompagnées par ces écoles,
et des projets des partenaires de la Fondation Mines-Télécom.
Je vous en souhaite une excellente lecture.
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Retrouver les sens
de la mobilité
Souhaiter se déplacer plus loin que ne le permet sa
propre endurance et que ne le nécessitent ses besoins
vitaux est une des caractéristiques du genre humain.
Poussé par l’appel d’un ailleurs, la mobilité évoque
les promenades et les voyages, les conquêtes et le
commerce, les migrations et l’exploration spatiale. Le
besoin de bouger, bien au-delà des bienfaits apportés
à sa santé, c’est également celui d’aller concrètement
au contact de l’autre, pour y exercer et ressentir sa
présence physique, et partager des expériences en
mode incarné. Avec l’élargissement récent de nos
liens sociaux, au moins pour une grande part d’entre
nous, se rejoignent l’accès démocratisé à la mobilité
et l’envie de rencontres.
Cependant, et suivant en cela une conscientisation
générale des enjeux planétaires, les coûts écologiques
et énergétiques de la mobilité apparaissent de plus
en plus flagrants et fragilisants. La perte de temps
dans les transports, conséquence de la congestion,
et de distances à parcourir quotidiennement toujours
plus grandes, est un autre équilibre rompu en raison
de ce besoin et cette possibilité de plus de mobilité.
Et même avec les meilleures intentions, comme
essayent par exemple de le construire les acteurs du
tourisme durable, pouvoir voyager plus souvent, plus
loin, et plus nombreux provoque un effet rebond* qui
éloigne les effets vertueux de la mobilité.
Se déplacer quotidiennement s’accompagne de son
lot de contradictions et d’injonctions paradoxales, le
soulignait avec malice Ghislain Delabie* (OuiShare)
* retrouvez les contributeurs et contributrices
ainsi que les mots du lexique page 

lors d’une intervention d’un matin d’épisode neigeux
début 2018. « Quand il faut déneiger les routes, la
consigne est de ne pas prendre son véhicule personnel et de préférer les transports en commun, or
justement… il n’y a pas de bus », et chacun de se
débrouiller pour imaginer sa solution appropriée.
D’autres épisodes, comme des grèves, des blocages, ou moins courant tout de même, des éruptions volcaniques, sont autant de crises qui montrent
les difficultés – conjoncturelles et structurelles – à se
déplacer et les limites à repousser. C’est cependant
dans ces occasions que se développent et s’expérimentent de nouvelles mobilités (covoiturage, vélo…).

De « plus de mobilité » à « mieux de mobilité »
Comme dans les années 1850-60 où les compagnies
de transport parisiennes, fusionnées par les autorités
de l’époque pour mieux organiser le transport
public de passagers, et motivées par les évolutions
technologiques, expérimentaient de nombreuses
techniques (omnibus, tramway… avec des
propulsions à vapeur, électriques, par air comprimé…)
« nous assistons aujourd’hui à des phénomènes
de rupture fondamentale des mobilités », relève
Stéphane Kirkland (Arcadis), qui accompagnent des
changements technologiques ou politiques majeurs.
« Nous sommes en train de sortir d’une parenthèse
historique », celle de l’omni-présence jusqu’à la
saturation du véhicule à propulsion thermique,
et décider de s’en libérer permet de reprendre la
question essentielle : pour quelle raison se déplace-ton ? Afin d’obtenir ce mieux de mobilité, l’heure n’est
plus à la tergiversation, mais à l’action, qui passe
par l’expérimentation agile, la simplification des
expériences, l’incitation à changer ses habitudes, et
la régulation adaptée.
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Partager autrement
l’espace dédié aux
transports

plus de ⅔
des déplacements domicile-travail de
moins de 5 kilomètres sont encore
effectués en voiture en France

moins de 3%
c’est la part modale du vélo en France,
contre 26% aux Pays-Bas, 19% au
Danemark et 10% en Allemagne

Chiffres Ministère de la transition
écologique et solidaire – 2017

Face à la saturation des axes routiers
comme des centres-ville, le tout-voiture
et l’autosolisme sont les adversaires désignés. L’empreinte des véhicules personnels sur l’espace public n’est plus
soutenable, tant pour les parkings qu’ils
nécessitent que pour les voies qu’ils multiplient. Parmi les incitations à réduire le
nombre de ces véhicules se trouvent le
covoiturage (plus de personnes transportées) et l’autopartage (moins de véhicules mobilisés), l’aménagement de
voies dédiées à des usages raisonnés
et la fermeture de voies pour les rendre
aux mobilités actives, ou encore la création de parking-relais vers les transports
publics en périphérie des villes.
Mais toutes ces pistes ne font pas abandonner pour autant complètement l’automobile, notamment pour des raisons
de praticité perçue. Une expérience menée en 2017 à Copenhague a proposé
ainsi pendant trois mois aux habitants
de quartiers-test de laisser leur voiture
au garage pour tester d’autres moyens
de transport, avec des incitations financières à la clé. Pour autant, et même si
l’expérience leur a permis de mieux appréhender d’autres moyens de mobilité,
et s’est avérée également positive en
terme de réaménagement des espaces
de la rue, très peu ont effectivement
abandonné leur voiture toute cette pé-

riode. Certains auraient cependant accepté de la parquer au loin, en gardant
la possibilité de l’utiliser éventuellement.
Un des enseignements de cette expérience est que tout le monde n’est pas
égal devant les choix de mobilités, et les
trajectoires individuelles dans une dynamique de transition vers de nouvelles
mobilités peuvent ne pas avoir de sens,
ou conduire à plus de chaos, si elles ne
sont pas guidées un minimum. Des progrès peuvent également être masqués
par un effet rebond (par exemple, une
libération des voies par plus de covoiturage pourrait attirer de nouveaux véhicules et gommer l’effet positif initial)
et cette période de transition peut être
source de frictions avec les autres usagers de l’espace public de transport.
Ainsi en est-il en France de l’utilisation du vélo. Les témoignages sont à
présent quotidiens sur les réseaux sociaux – suivre par exemple le mot-clé
#velotaf – de cyclistes démontrant les incivilités routières dont ils sont l’objet, ou
l’absurdité de certaines zones de mixité
de trafic qui ruinent par leur discontinuité les avantages à passer à ce mode
de transport. Le 21 avril 2018, 200 parlementaires français, regrettant « vingt
ans de retard par rapport à d’autres pays
européens » appelaient de leurs vœux

De l’inspiration à l’action
La Mobilité est un sujet qui fait couler beaucoup d’encre. Des
études, des rapports, des retours d’expérience ou de visites
sur le terrain, des expérimentations en cours ou des chartes
nourrissent la réflexion et permettent l’action.
Plusieurs rapports sont parus à l’occasion des Assises de
la Mobilité fin 2017 en France. Citons le rapport Duron du
Conseil d’orientation des infrastructures « Mobilités du quotidien : répondre aux urgences et préparer l’avenir » ou le rapport Spinetta « Avenir du transport ferroviaire ». La lecture de
ces rapports, et celle d’actes de colloques, est instructive pour
le fond et le débat – des constats aux recommandations – qu’ils
apportent, mais également pour le champ sémantique qu’ils
adoptent (voir page ). Quand la mobilité y est décrite en
terme de modalités ou de sa nécessaire flexibilité, ce sont les

usages qui importent. Si en revanche les mots qui reviennent
sont connectée, autonome, augmentée, et décarbonnée,
électrique, durable, ce sont les technologies qui priment.
Avec le transfert aux régions au titre de la loi NOTRe de la
compétence en matière de transports dans leur globalité en
2017, des initiatives comme Bretagne Mobilité Augmentée
(page ) mènent des travaux à cet échelon. La charte de
mobilités « Pour une mobilité fluide, raisonnée et régulée » de
l’agglomération bordelaise (janvier 2015), ou la concertation
actuelle réunissant trois agglomérations du plateau de Saclay
(pages -) fournissent des points de vue à une échelle où
les interactions locales sont primordiales. Enfin, les expériences de pays d’Europe du Nord sont souvent citées comme
ayant défriché le terrain de manière inventive.
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un Plan Vélo
et notamment le
« déploiement
de
voies cyclables » qui,
avec un vocabulaire emprunté aux télécoms, « résorbera des ‘zones blanches’ de
la mobilité ». C’est du reste sur le
dernier, ou le premier, kilomètre que
le vélo a une carte à jouer.
►des mobilités plus propres
À lire : rapport d’expérience « New mobility
flexible transport and liveable streets », région
de Copenhague, septembre 2017, [PDF]
https://goo.gl/mrHXZN
À découvrir : Streetmix, une application web
pour redessiner les espaces de sa ville.
https://streetmix.net/

« La rareté des espaces
publics nécessite d’être
innovant et imaginatif pour
replacer les usagers les moins
consommateurs d’espace et
les moins polluants (transports
collectifs et modes actifs)
au cœur de la rue. »
in « Vers des mobilités durables, intelligentes et
optimisées à l’horizon 2030 en Île-de-France »

Repenser l’espace public pour un
modèle vertueux
L’année 2017 a ainsi vu émerger en
France, à l’instar d’autres pays, et quelle
que soit leur culture cycliste initiale, des
services de vélos en free floating, c’està-dire ne nécessitant pas de base fixe
entre deux utilisations. Le vandalisme
ou les incivilités dont certains ont fait
l’objet, et le retrait de certaines de ces
offres, masquent une réalité. « Les
vélos en libre service sont là, et pour
longtemps, car ils répondent assez
bien à un certain nombre de besoins du
dernier kilomètre », explique Romain
Beaucher (VraimentVraiment), qui pose
comme hypothèse que « ces vélos ont
juste réveillé et exacerbé les problèmes
d’occupation de l’espace public. »
Profitons justement de l’occasion pour
repenser cet espace public . Et comme
il n’y a pas de solution sur étagère
toute faite, place à l’expérimentation,
ce que la période transitoire actuelle
permet encore, avant que la nécessaire
régulation affronte des monopoles et
usages établis. Au sein de son agence
de design des politiques publiques
ont ainsi été élaborées et maquettées
plusieurs idées pour fluidifier la partition
de l’espace public par, et pour des
acteurs différents. Augmenter les
zones de parkings pour vélos dans
les interstices de l’espace public sousutilisés et hors flux contribuerait à
responsabiliser les usagers du trottoir
en profitant de l’expertise des habitants

du voisinage. « Inciter ou obliger au
stationnement sur les zones prévues à
cet effet, par géolocalisation de haute
précision (de type Galileo) » peut se
faire dès maintenant en profitant des
données cartographiées de la ville, le
plus souvent en open data.
Et là où l’incitation ne suffit pas, la coercition prendrait le pas, car le bon usage
des Communs est l’affaire de tous.
« Demander aux opérateurs de développer un accès API pour sanctionner
les usagers qui garent mal leur vélo »,
qui serait activable par toute personne
constatant un abus, participerait d’une
prise de conscience commune des
bonnes pratiques à mettre en œuvre et
à respecter.

Une nécessaire pédagogie de la
transition
Car, si l’usage particulièrement développé du vélo en Europe du Nord est souvent mis en avant, cette réussite n’est
pas simplement le résultat d’une culture
du vélo, elle découle de l’existence et la
recherche du respect de règles.
Celles-ci s’élaborent et s’apprennent
ensemble d’autant mieux qu’elles ont
une empreinte visible et repérable dans
l’espace public. Ainsi, « tester des nouveaux types de mobilier pour densifier
le parking des vélos (libre-service ou
personnels) », contribue à inviter les
cyclistes à garer leur vélo de manière
plus dense et raisonnée. Dessiner au
sol ou utiliser des revêtements de couleurs ou de type différents pour marquer
les différents usages de la voirie permet
non seulement de les matérialiser et de
les identifier, mais également de les inscrire durablement dans le paysage des
possibles. Cette manière de voir pourrait faciliter une évolution de la voirie
en bandes de service, orientées vers
les véhicules et les énergies les plus
durables (services de mobilité partagés,
covoiturage, bornes de rechargement
pour les véhicules propres, aires de
logistique…).
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Simplifier et retrouver
les gestes de la mobilité

Recette pour reprendre le vélo

3mn

pour s’abonner avec un smartphone

1mn

pour déverrouiller un vélo

possibilité

de réserver le vélo
de le garer où on veut

Du 14 au 17 mars 2018 s’est
tenue à Rennes la première
édition de inOut, le rendez-vous
des mobilités numériques.
À cette occasion, durant la partie « In » de
cet événement, destinée aux professionnels,
la Fondation Mines-Télécom a proposé deux
ateliers. Le premier, sur la place des femmes
dans les transports publics, est relaté page .
Le second, réunissant trois intervenant·es
autour de la question « Et si mobilité rimait
avec simplicité ? » est développé ici.
https://www.inout2018.com/

Il n’y aura cependant pas de pédagogie
réussie de la mobilité si les nouveaux
services et les nouveaux usages
viennent avec leur lot de complications
supplémentaires. Par exemple, il
n’est pas raisonnable de devoir se
lier à un service de vélos urbains en
devant fournir des documents papier.
À l’inverse, proposer un tel service
numérique et immédiat est un atout
pour aller chercher de nouveaux
cyclistes, mais également des visiteurs
qui ne connaissent pas la ville mais
reconnaissent le service rendu pour
l’avoir vu ailleurs. Dès lors, comment la
mobilité peut-elle rimer avec simplicité ?
Et le doit-elle ?

Pour le train, par exemple, est facile ce
qui est défini : une origine et une destination avec des horaires de départ et (a
priori) d’arrivée établis. « Ce qui est compliqué, c’est constituer son trajet de bout
en bout », de sa véritable origine à sa
destination réelle. Comment optimiser
les moments de rupture de charge, et
surtout, comment gérer l’inconnu, certainement une des plus grandes difficultés de la mobilité ? La prévisibilité – savoir à quoi s’attendre – est dès lors un
des principaux leviers réintroduisant de
la facilité dans un système de transports
complexe. Elle est rendue possible par
des systèmes d’information voyageur
globaux permettant la personnalisation.

Bouger, ce n’est pas si simple !

Nous pourrions dire également : « faire
simple, ce n’est pas si simple ». Car
quelle simplicité vise-t-on au juste ? Et
doit-on toujours viser la simplification ?

Revenons aux besoins de se déplacer, et
constatons qu’une autre caractéristique
du genre humain est le temps mis à
maîtriser nos moyens de déplacement.
Loin d’être instinctive et immédiate, la
marche s’acquiert après de longs mois
d’expériences diverses. Rares sont les
enfants qui apprennent à tenir en selle
sans les petites roues, ou savent nager
à leur première mise à l’eau. Et plus tard
encore, apprendre à se déplacer est le
fruit d’un long processus.
« Faire du vélo en ville, cela s’apprend »,
note ainsi Maguelonne Chandesris
(SNCF), pour qui cet apprentissage est
une première étape pour rendre facile
un processus de mobilité, étape d’une
stratégie pour passer du compliqué au
facile. La suite consiste à structurer l’espace (les routes, les voies réservées…),
à le rendre signifiant (par les panneaux,
les formes, les couleurs, le mobilier…),
puis à y adjoindre des processus d’automatisation (du bouton start pour démarrer plutôt que la manivelle à tourner,
aux véhicules autonomes qui seraient
l’étape ultime…). Pour chaque modalité
de mobilité, il convient d’identifier sur
ces quatre étapes le niveau de simplicité atteint. Et l’interconnexion de ces
modalités en multimodalités ne doit pas
sacrifier la facilité à la complexité.

La simplicité peut découler à la fois de la
non-complexité (peu de parties connectées entre elles), une propriété objective, « quantity-simple » dit le designer
Per Mollerup dans un ouvrage récent, et
du non-compliqué (quand cela est « facile à comprendre »), une propriété subjective, « quality-simple ». Cette notion
de simplicité prend également un sens
différent pour les personnes, selon le
moment de son constat, entre simplicité
immédiate et simplicité différée (après
apprentissage). Enfin, il faut se garder
de trop simplifier, au risque de perdre en
route des éléments de contexte porteurs
de sens. Le designer américain Donald
Norman estime que l’on peut vivre avec
la complexité, qui reflète celle de nos
vies, tant qu’un bon design permet de la
domestiquer, et tant que chacun fait sa
part pour apprendre et pratiquer.
Plutôt que la quête de la simplicité, si l’on
n’en explicite pas les significations, c’est
la recherche du confort d’usage qui doit
primer. « Pour simplifier en qualité, il faut
faciliter l’usage et le rendre confortable
émotionnellement parlant », a relevé la
chercheuse Béatrice Cahour (Télécom
ParisTech) à travers plusieurs études.
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L’ergonomie s’intéresse souvent aux
personnes ayant le plus de difficultés à
appréhender des situations, et nous re-

▲ Repérez dans ce cahier les startups incubées à IMT
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Startup à voir : « Un pas contre la sédentarité », Coaching Sport Santé a
été incubée à IMT Atlantique. https://www.coaching-sport-sante.com/

La marche comme vecteur de
connexion
Quoi de plus simple a priori que la
marche, et pourtant, peut-on la réinventer ? Là encore, il s’agit de reprendre
l’expérience du premier et du dernier kilomètre, et comme pour le vélo, l’heure
est à nouveau à l’expérimentation
Chez Transdev, Claire Poursin estime
qu’il faut faire de la marche une expérience à part entière. « La marche est à
la mode aujourd’hui, elle permet d’apaiser les villes et d’optimiser les réseaux
de transport », et les reconfigurer en utilisant la marche comme un des axes.
Sans forcer en disant « c’est bon pour
la santé », il est possible de donner envie de marcher « autrement », être acteur de son territoire tout en marchant,
jusqu’à emprunter des parcours que
l’on ne soupçonnait pas. À l’intérieur
des petites villes, on cherche à démontrer que tout est marchable à 10-15mn,
même si marcher n’est pas toujours
commode et qu’il y a des distances qui
paraissent infinies.
Pour redonner l’envie de la marche,
Transdev a ainsi expérimenté en mode
agile des signalétiques murales et mobiliers urbains et observé leur utilisation
selon leur emplacement, ainsi que des
marquages au sol pour indiquer les destinations à moins de 10mn et guider pas
à pas les piétons vers les lieux d’attractivité, ou encore un gouvernail qui pivote pour afficher sa carte telle que le
chemin se présente devant
soi, et ainsi ancrer mentalement l’orientation.

s

Dans ce contexte, les personnes âgées
seront-elles à l’aise avec les voitures
acquérant de l’autonomie ? Car cellesci ne seront pas immédiatement entièrement autonomes et nécessiteront de
pouvoir être reprises en main à tout
moment. Pour anticiper ce type de
considérations, Béatrice Cahour et ses
collègues ont développé une méthodologie fondée sur une approche ergonomique prospective ancrée dans l’expérience vécue. Dans une étude de 2014
sur les premiers usages de la voiture
électrique, la chercheuse revient sur
les craintes que cette dernière suscite – son autonomie me mènera-t-elle
à bon port ? – et les changements de
conduite qu’elle entraîne – pour y arriver, j’adapte ma conduite et la fait sortir
des modèles valables pour le moteur
thermique. L’étude, conduite auprès de
14 femmes et hommes et comportant
deux semaines de prêt d’un véhicule
électrique, analyse les styles de gestion

L’ergonomie s’est penchée depuis
longtemps sur les sources de confort
et d’inconfort psychologiques dans les
transports. Lors de travaux publiés en
2017 et financés par l’institut VEDECOM, Béatrice Cahour et ses collègues
ont mené des entretiens d’explicitation
qui ont permis de mettre en évidence
deux nouvelles sources de confort et
d’inconfort psychologiques ( les ambiances sensorielles et la disponibilité des informations, qui complètent les
normes personnelles et l’image sociale,
les interactions sociales, le rapport à
l’espace, le sentiment de sécurité, le
contrôle du déplacement et la charge
attentionnelle et multi-activité ), ainsi
que les sources et les modes les plus
représentés. Sont identifiés également
les ressorts mis en place par les sujets
pour faire face à l’inconfort, et les liens
entre le confort / inconfort psychologique
et le confort / inconfort physique.

viendrons page  sur les spécificités de
la marche pour les personnes âgées.
Mais, sur cette mobilité la plus douce
n’y a-t-il pas un effort à faire par tous ?
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Dans une étude exploratoire conduite
en 2010 avec Renault sur le confort de
conduite, la chercheuse a étudié deux
groupes de personnes, entre 67 et 87
ans, et entre 30 et 35 ans, à Paris.
Avec l’âge, l’acuité visuelle périphérique
et dynamique se trouve diminuée, et
des problèmes d’attention sélective et
d’attention divisée se présentent. Les
verbatims des sujets âgés racontent
leur malaise devant un trop plein d’informations à gérer. Cette surcharge
attentionnelle entraîne peur et doute
paralysant l’action, ainsi que des anticipations négatives et une focalisation
sur les sources anxiogènes. Dès lors, la
recherche d’information pour anticiper
les trajectoires et identifier les intentions
des autres conducteurs se fait moindre.
Ajouter des systèmes d’aide coûteux en
attention n’apporterait aucun avantage,
bien au contraire.

de l’autonomie en général, et les différentes phases d’apprentissage de la domestication d’un véhicule au comportement encore inconnu. Dans un second
temps sont examinés les usages liés
aux instruments du véhicule : les instruments prospectifs nécessaires à la planification d’un trajet, les instruments réflexifs (jauges de batterie, économètre,
indicateur du nombre de kilomètres
restants) miroirs de la situation actuelle,
et les instruments réflexifs synthétiques
qui permettent à l’utilisateur de lier sa
consommation énergétique globale
avec son style de conduite. Enfin, un
exercice d’ergonomie prospective est
effectué : forts de leurs deux semaines
d’expérience, les sujets étaient confrontés à deux prototypes développés par le
service d’Ergonomie Cognitive & IHM
de Renault. Cette « projection créative
guidée par l’expérience d’usage et par
des prototypes » a permis aux sujets de
mieux préciser leurs attentes et d’imaginer des services futurs.
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Les difficultés et les freins rencontrés
dans les pratiques de mobilité sont principalement la conséquence de sources
d’inconfort, différentes selon le type de
transport (émotions, anxiétés, stress).
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La mobilité à l’heure
des transitions
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Transition énergétique, transition écologique, transition numérique… la mobilité est traversée par ces grands enjeux
dont elle est un des liants. Il n’est d’ailleurs pas innocent que ce soit un des
acteurs émergents du transport qui ait
donné son nom à un principe reflétant
le bouleversement opéré au sein des filières à l’ère numérique. Mais la solution
passe-t-elle principalement ou exclusivement par des applications mobiles
et des voitures connectées, puis autonomes ? Un autre discours se fait également entendre de plus en plus, celui
d’une remise en question d’une technoscience, dont la toute-puissance supposée devrait inciter à la vigilance.

La technologie ne peut pas tout faire
Une première préoccupation avancée
est le risque que de nouvelles fractures
s’établissent entre les populations à
l’aise avec les nouvelles mobilités et les
autres. Le numérique peut s’avérer un
obstacle à l’accès à des services pour
de nombreuses personnes, pour des
raisons d’accessibilité, de surchage cognitive, de disponibilité au moment où
on en a besoin, ou de coût.
Une deuxième interrogation concerne
l’empreinte écologique réelle du numérique. Elle n’est pas nouvelle et n’est
sans doute pas assez étudiée ni prise
en compte. Maître de conférences
à 
Institut Mines-Télécom Business
School et philosophe des sciences et
techniques, Fabrice Flipo a questionné
dans le rapport « Ecotic » paru en 2009
le concept de « TIC verte ». Observant
que des reports de responsabilités
s’opéraient déjà entre acteurs, et que
la convergence entre les différents piliers du développement durable n’avait
rien d’évidente, il a invité à réfléchir à
la consommation de sa « juste part de
nature » et à penser « une modernité
[qui] ne se réduit pas à un tout numérique ». Dans son équipe, Javier Gomez
a montré par la suite que le déploiement
des applications géolocalisées sur téléphonie mobile n’allait pas dans le sens

d’une mobilité plus durable, pouvant
même constituer un facteur aggravant,
car celles-ci ne permettent pas une optimisation des déplacements physiques.

Quand la smart city ne fait plus rêver
Cette remise en question de la pertinence du concept d’optimisation se
retrouve en filigrane de questionnements récents sur la smart city. Cette
ville intelligente fantasmée, où l’individu
n’est qu’une simple donnée gérée par
algorithme, efface ce qui fait la richesse,
l’histoire et l’identité d’un lieu partagé :
ses petits défauts, ses rues étroites, ses
murs vieillissants. Bardée de capteurs
pour s’autogérer et se réparer, elle a la
capacité de tout observer, et donc de
surveiller, donnant le sentiment d’être
épié et faisant perdre l’envie de s’y déplacer, d’y flâner et de s’y rassembler. Il
faut également se garder de ce que ces
villes, en s’inspirant les unes des autres,
dans une logique de rationalisation et de
globalisation, finissent par toutes se ressembler et s’auto-répliquer. Car chaque
ville est au cœur d’un territoire qui a ses
propres spécificités, avec lequel elle a
tissé et entretient des relations.
Les auteurs du rapport « Audacities »
paru en avril 2018 constatent que « le
concept de smart city n’est plus opérant. » Leur exploration de plus d’un an
conclut que la ville numérique manque
de pilotage, les différents acteurs qui s’y
installent agissent sans plan directeur
et sans réellement chercher les vertus
d’une optimisation. Les transports et
la mobilité sont les domaines les plus
affectés. L’offre est foisonnante, elle est
parfois brouillonne et peut conduire à
des incompréhensions et à des rejets.
Il n’est pas étonnant que, interrogés,
des citoyens proposent que soient
créées des « maisons de la mobilité »
(page ), estimant que « la technologie
sans adoption est inutile. » Alors, pour
donner du sens aux nouvelles mobilités,
l’acteur public est appelé pour mettre en
place une action concertée.

Les cahiers de veille de la
Fondation Mines-Télécom

Mobilisation générale !
impactée par le numérique et les usages collaboratifs. Entre 2014 et 2016, si les pratiques du covoiturage sont restés stables, l’autopartage et la glisse
urbaine ont vu leur usage doubler, et l’utilisation des
VTC tripler. 64% des français consultaient l’état du
trafic avant de prendre la route, et 61% estimaient
que les technologies avaient un impact sur leurs
types de déplacement. Cependant, les formes alternatives de transport à la voiture individuelle restaient
cantonnées au cœur des grands pôles urbains.

Devant la multiplicité des acteurs ayant un intérêt dans les transports – collectivités territoriales,
transporteurs classiques, constructeurs, acteurs de
l’Internet, startups, associations d’usagers, et leurs
alliances inédites –, et celle des modes de transports
et des espaces à partager, la nécessité d’une gouvernance modernisée se pose. Elle s’impose d’autant plus que certains nouveaux entrants arrivent sur
le territoire avec une offre de mobilité qui se révèle
être un Cheval de Troie pour décliner d’autres services aux habitants. Dans un tel contexte, les pouvoirs publics, s’ils veulent garder leurs prérogatives
sur la gestion de l’espace et des transports, doivent
faire évoluer leur rôle de régulateur et de coordinateur de l’ensemble de ces services, tant publics que
privés. Telle est la partition qui se joue actuellement.

Alliances inédites et gouvernance équilibrée
L’observatoire des mobilités émergentes (ObSoCo et
Groupe Chronos, avec l’ADEME et SNCF) a montré
en 2016 comment la mobilité se trouvait fortement

L’étape suivante consiste à convaincre au-delà des
primo-adoptants, en intégrant les offres de transport
des acteurs émergents dans le familier des offres de
masse. Ghislain Delabie, « mobility connector » chez
OuiShare, observe ainsi des alliances inédites se tissant entre acteurs de la nouvelle économie et collectivités locales, qui contribuent à accélérer les mutations : 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 startup Karos par le département de l’Essonne…
L’initiative prise par la région Île-de-France d’intégrer
les offres de covoiturage des startups présentes sur
son territoire dans l’application Vianavigo permet le
passage à une plus grande échelle encore. La multiplicité des parties prenantes, le caractère particulièrement agile, innovant et évolutif des nouveaux
entrants, la nécessité d’écouter les demandes tout
en préservant la cohérence et le caractère démocratique de l’ensemble lient intimement innovation &
gouvernance. Les auteurs du rapport Audacities le
développent tout au long de leurs pages : « Notre exploration montre que l’innovation en soi, et le flou sur
les contours de ce qu’est une ville numérique, déstabilisent et soulèvent des enjeux de gouvernance. » Et
pour les acteurs publics, « innover aujourd’hui c’est

8—9

« Le plus important
problème de la
mobilité, ce n’est pas
la technologie, c’est
la gouvernance, c’est
apprendre des autres et à
évoluer avec les autres. »
entendu à inOut2018

Une chaîne de services
« MaaS ? make things
better ! »
entendu à inOut2018

Pour en savoir plus sur le MaaS
« Vers un transport de MaaS »,
Lab OuiShare x Chronos, mars 2017, [PDF]
https://goo.gl/bKoTkX
« Séminaire MAAS », in Rapports des ateliers de
l’innovation aux Assises de la mobilité 2017
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/syntheses
Discussion paper offering the perspective of Polis
member cities and regions on Mobility as a Service, 2017 : https://www.polisnetwork.eu/MaaS

se mettre à l’abri de devoir contraindre
demain.» Et dans certains cas, des outils de régulation sont nécessaires pour
maintenir l’ordre et la sûreté publique, et
éviter certaines externalités négatives
comme l’envahissement désordonné
des espaces publics en cœur dense
des agglomérations par des services
de véhicule en free floating. L’octroi de
licences d’exploitation de ces services,
à travers une délégation de l’autorité organisatrice de mobilité, pourrait se faire
en incluant une charte d’engagements
de qualité de service, de transmission
de données et de respect de l’impact
environnemental.

MaaS : pour une mobilité servicielle
Abandonner sa voiture individuelle volontairement n’est pas si facile, nous
dit l’expérience de Copenhague relatée page . Il s’agit en effet d’un mode
flexible, pour un à plusieurs passagers,
sur courtes et longues distance, disponible plus ou moins en bas de chez
soi… La solution est envisageable dès
lors que la mobilité n’est plus réduite
à la notion de mode de transport mais
étendue à tout une chaîne de services.
Cela ne suffit cependant pas, la simple
présence de nouveaux services ne fait
pas abandonner aux gens leur voiture,
ou changer leur manière de bouger.
Fusionner les outils d’information et de
billettique de l’ensemble des services
de mobilité existants, tant publics que
privés, permet au voyageur de se projeter plus facilement dans une mobilité
sans véhicule individuel et lui offre une
expérience utilisateur fluidifiée. C’est
en tout cas une promesse de la mobilité servicielle, connue sous l’acronyme
MaaS (Mobility as a Service) depuis
2014. Tout le monde n’en a cependant
pas la même définition. Comme pour les
big data ou pour les intelligences artificielles, voilà une notion dont la définition
évolue avec le temps, et qui en dit autant sur elle-même que sur le niveau de
maturité, ou la place dans l’écosystème,
de ceux qui la prononcent. Qui plus est,
odales
és plus interm
►des mobilit

il n’existe pas une solution MaaS
applicable en tout lieu, et certains territoires, comme les zones peu denses,
nécessitent des approches spécifiques
encore peu étudiées. De manière générale, le MaaS en est encore à un stade
précoce de son développement, avec
de nombreuses expérimentations en
cours. Deux visions principales se dégagent cependant aujourd’hui, d’après
les observateurs : la première est focalisée sur les transports eux-mêmes, et
sur les infrastructures ; la seconde porte
sur l’acte concret d’acheter des temps
de mobilité dessus. Quatre niveaux
sont concernés et identifiés : l’échelon
acteurs publics et réglementaire ; les
prestataires de services de transport et
de logistique (côté offre) ; les services
de mobilité, agissant en tant qu’opérateur MaaS ; et les utilisateurs.
À cet égard, la métaphore du modèle
à couches OSI, bien connue dans le
monde numérique, aide à visualiser l’assemblage futur des services de mobilité, comme le raconte l’expert Stéphane
Schultz dans une série de billets reliant
deux de ses sujets d’études, les plateformes numériques et la mobilité.
Intitulés « La mobilité est-elle soluble
dans le numérique ? », l’auteur y montre
comment celle-ci est «grignotée » peu
à peu par les plateformes numériques,
comme d’autres secteurs auparavant, à
des rythmes cependant différents. Ces
plateformes deviennent une alternative
crédible au transport de masse, elles
font entrer dans le champ du désirable
le véhicule électrique (Tesla), ou les vélos en libre service. « Dans le champ du
désirable » et non pas « rendent désirable », car de mauvaises expériences,
individuelles ou collectives, peuvent
encore provoquer le rejet. Pour y parvenir, elles investissent les services de
mobilité en arrivant « par le haut », côté
voyageur, via son téléphone mobile et
des services efficaces, disponibles,
personnalisés. Cette maîtrise de la
couche supérieure va leur permettre
de conquérir les trois sous-jacentes
(ainsi que d’autres services non directe(suite page 12…)
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Les utilisateurs aussi sont partie prenante
Créée en 2014 et lancée à
Paris en juin 2016, la startup
Cityscoot a été pionnière dans
l’offre de scooters électriques en
libre-service. Son PDG et fondateur,
Bertrand Fleurose, revenait lors de
inOut2018 sur les principes qui font
pour lui la différence, et qui reflètent
bien les alliances à mettre en place
entre acteurs privés et publics.

« Pour les collectivités,
l’enjeu est d’organiser la
multimodalité à l’échelle de
la métropole, de la région…
Pour les opérateurs de
transport, c’est faciliter l’accès
à toutes les solutions de
mobilité mises à disposition,
développer l’usage, et
rendre plus performant le
système global. »
entendu à inOut2018

Produire l’électricité de la mobilité
La gestion de l’énergie des véhicules
électriques, et leur prise en compte dans
le calcul de coût global de ces solutions,
faisait l’objet de plusieurs interventions
et ateliers lors de inOut2018. Un opérateur comme Cityscoot pousse la logique
du tout-électrique jusqu’au bout : ce
sont ainsi des camions électriques qui
viennent régulièrement charger les batteries des scooters (1600 scooters en
mars 2018 sur Paris, pour 7000 à 9000
locations par jour).
Serge Amabile (BlueSolutions) présentait les choix technologiques effectués
par son entreprise, qui déploie notamment 230 bus électriques en France,
dont 50 en Île-de-France (chiffres mars

Première règle, « dans un projet de mobilité, tout doit être d’emblée extrêmement simple. La partie technologique
sous-jacente doit rester invisible. Pour
autant, les choses qui ont l’air simple ne
le sont pas. » Cas d’usage bien connu
en scooter, quand il fait froid, il faut porter des gants. Il n’est donc pas question de sortir son smartphone, et un
clavier spécifique a été conçu pour ces
scooters.
Deuxième enseignement, « encore
plus que le service, ce qui est important, c’est le client. » Et la seule chose
qui importe pour le client en autopartage aujourd’hui, c’est la disponibilité.
« Quand on déploie un service de mo2018). L’architecture Lithium Métal
Polymère (LMP®) de leurs batteries
les rend insensibles aux températures
extérieures élevées et ne nécessitent
pas de climatisation, ce qui les rend
idéales pour les pays chauds et pour
des environnements où la température
est élevée, comme les panneaux solaires. Les fortes tensions sur le cobalt
ne les concernent pas non plus. C’est là
un point de souveraineté pour pouvoir
développer la mobilité électrique. Car
si le pétrole a produit une dépendance
vis-à-vis notamment du Moyen-Orient,
des terres rares nécessaires pour les
batteries déplaceraient la dépendance
vers l’Asie. Enfin, un programme de collecte des données des équipements est
mis en place dans le but d’augmenter la
cyclabilité des batteries.

bilité en libre-service, c’est très cher, il
faut beaucoup de véhicules pour qu’il y
en ait toujours un à proximité. ».
Pour l’entrepreneur, ce sont des sociétés privées qui doivent réaliser ce type
de services. Un appel d’offres public
qui concevrait tout le produit ne sera
jamais assez agile. La relation avec la
ville réside « dans un partenariat pour
se développer harmonieusement », car
il ne faut pas « arriver en pirate ». Une
charte d’utilisation de l’espace public
doit être élaborée, avec des engagements de part et d’autre. Une licence
d’exploitation du service doit venir par
exemple avec l’assurance que des
places de parking sont disponibles,
places que les clients sauront repérer
et utiliser. L’opérateur, qui ne déplore
ni vol ni vandalisme – « la technologie
prévient le vandalisme » –, éduque et
responsabilise en effet ses utilisateurs,
notamment en pénalisant la prise de
passagers, qui représentent 80% de la
source des accidents en scooter. C’est
dans ces conditions que la mobilité multimodale, mélange selon les parcours et
selon les jours, deviendra une évidence.
Regroupant des écoles des
Mines et des Télécoms, l’IMT
héberge dans ses incubateurs
plusieurs jeunes entreprises liant
numérique et gestion de l’énergie.
Nawa Technologies développe et
industrialise une technologie à base de
super condensateurs de haute densité
d’énergie, permettant de stocker plus
d’électricité, plus rapidement.
http://www.nawatechnologies.com/
Incubée à Nantes (IMT Atlantique),
Drop’n Plug est une solution complète
de recharge intelligente pour véhicule
électrique. Un contrôle intelligent des
flux d’énergie permet d’optimiser les
temps de charge en stationnement tout
en évitant les pics de consommation.
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ment liés à la mobilité). Ces trois autres
couches sont en effet, de bas en haut :
les infrastructures (routes, ponts, voies
navigables, aires de stationnement, de
livraison, arrêts de bus, fixes ou non…),
les règles (codes, licences d’utilisation,
normes, règlements, lois, mais également tarifs, horaires…) et les véhicules
(pour les personnes et les objets, électriques ou non, connectés ou non, autonomes ou non…). Sur la couche basse,
celle des infrastructures, l’offre de services consiste aujourd’hui à mieux utiliser l’espace congestionné (par exemple
aider à y trouver sa place de parking)
y collecter des données, et demain à
en changer la nature, l’affectation et la
tarification en temps réel, et d’aider à sa
planification.
Sur la deuxième couche s’exerce le
design, pour offrir une expérience utilisateur la plus simple et lisse possible,
ainsi qu’une information adaptée,
jusqu’à apporter des réponses à des
questions individuelles comme « puis-je
faire ce trajet sans me fatiguer ? ». Par
la suite, il s’agit de construire une offre
adaptée à une demande – sur les trois
dimensions : infrastructures, règles,
véhicules – exprimée en temps réel. La
troisième couche, celle des véhicules,
est un peu plus verouillée. Pour tout
ce qui concerne le véhicule lui-même,
seuls les constructeurs ont accès aux
données, et encore rarement à distance. Dans l’habitacle, il est parfois
possible de répliquer des fonctions du
téléphone mobile, mais cela reste limité
aux usages de gestion du confort et des
divertissements. Un véhicule « objet
connecté » dont les données alimenteraient aisément toutes les parties prenantes d’un MaaS est encore un horizon lointain.
Pour le Lab OuiShare x Chronos, qui
a lancé une exploration sur le sujet en
2016, le MaaS est une des composantes d’une notion plus large et plus
moderne : la Mobility as a Network. Au
MaaS, qui recouvre « une offre servicielle en porte à porte mobilisant tous les

modes à toutes les échelles », s’ajoutent
« l’aménagement du territoire pensé en
lien avec les pratiques de mobilité » (ou
Mobility as Utilities) et « le suivi des pratiques par le recueil et le traitement des
données de l’expérience client pour personnaliser les services de mobilité » (ou
Mobility as Data). Qui plus est, une telle
approche doit orienter vers « de nouveaux modèles de mobilité tournés vers
l’intérêt général », associant territoires
et citoyens sur des enjeux qui comptent.

Les premiers pas d’un MaaS
Dans une étude effectuée fin 2017
avec Nokia, 
les chercheurs Marie
Carpenter et Thierry Isckia (Institut
Mines-Télécom Business School) évaluent les possibilités d’une plateforme
MaaS construite sur la base d’objets
connectés (IoT). Une étude qualitative a
été menée auprès des acteurs concernés de la région parisienne, pour valider
l’idée et identifier les défis pour assembler l’écosystème de mobilité nécessaire au développement d’une telle plateforme. Convaincues de l’intérêt d’une
telle plateforme, les personnes interrogées ont mis également l’accent sur la
nécessité de favoriser et de maintenir
des partenariats constructifs au sein
d’un tel écosystème. Pour réussir, ce



futur MaaS s’adresserait à un marché à
deux faces, applications et utilisateurs,
attirés en nombre suffisant pour initier
un cercle vertueux d’adoption. Une
gestion soigneuse des premiers partenariats, afin de créer un écosystème
suffisamment visible pour attirer de nouveaux partenaires, est la clé.
Cinq types différents d’applications sont
suggérés comme premier cas d’usages
à développer pour ce MaaS. Le premier
s’effectue dans un contexte B2B, pour
répondre à l’exigence des grandes entreprises françaises à partir de 2018 de
mettre en place un plan de mobilité pour
leurs salariés. Le deuxième type le plus
prometteur concerne la gestion du trafic
et de la réduction du temps passé dans
les embouteillages. En troisième lieu,
une application pour choisir le meilleur
moyen de transport pour une heure et
un jour donnés, afin d’optimiser le temps
de trajet et le confort. Viennent ensuite
les applications facilitant la recherche et
la gestion du stationnement, un autre
élément garantissant le temps passé
dans un trajet. Enfin, une autre utilisation à prévoir d’emblée pour la plateforme MaaS IoT suggérée concernerait
les segments défavorisés de la population, tels que les personnes âgées ou
les jeunes chômeurs.

MOOC Mobilités 3.0

Dans le cadre de son domaine « Systèmes de transport intelligents et mobilité »,
Telecom Evolution propose des formations courtes couvrant les nombreux sujets de
ce cahier : économie des transports, systèmes d’information, technologies du véhicule autonome et de la 5G, enjeux sociétaux… Un Certificat d’Études Spécialisées
complète cette offre. Le MOOC « Challenges et enjeux de la mobilité 3.0 » démarré
en avril 2018 s’adresse à des acteurs non spécialistes pour leur donner les clés
de compréhension des nouveaux besoins de mobilité auxquels doivent s’adapter
les métiers des entreprises de transport, et pour leur permettre d’appréhender les
enjeux économiques et sociaux, les contraintes réglementaires, et d’identifier les
technologies requises pour développer les systèmes de transport à venir.
Parmi les intervenants, Jean-Marie Bonnin, enseignant-chercheur à IMT Atlantique,
spécialiste de la gestion de la mobilité dans les réseaux IP, effectue des recherches
dans les transports intelligents pour la fourniture d’un service Internet à l’intérieur
des véhicules. Il est également responsable scientifique du programme d’inOut2018.

 www.telecom-evolution.fr

Domaine Systèmes de transport intelligents et mobilité
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Utiliser les données de mobilité
Chez Orange, le programme de recherche sur les voitures connectées est
piloté de Lannion par Cédric Seureau :
« c’est la 5G qui va permettre le dialogue
entre les véhicules et avec leur environnement. Ces données vont fluidifier le
trafic sur les routes et dans les villes
et renforcer la sécurité. » Orange, avec
Peugeot et Ericsson, a fait communiquer entre elles fin 2017 quatre voitures
en mouvement, « via une tranche de
réseau dédié uniquement à cet usage. »
Les données de mobilité télécom permettent également de modéliser les
déplacements, sans faire appel aux
données GPS qui ne sont pas toujours
enclenchées, et en se fondant seulement sur la station de base servant de
relais. À Télécom SudParis Vincent
Gauthier et M
 ounim El Yacoubi travaillent sur cette approche : « notre
méthode de traitement automatique des
trajectoires, qui permet de savoir quels
types de transport une personne a pris

lors de son déplacement a fait l’objet
d’un brevet. ». La méthode fait appel
au croisement de nombreuses bases
de données, dont celles des réseaux
de transport, en les superposant avec
les données télécom. Il devient possible
de reconnaître la séquence de route ou
de chemin de fer la plus probable d’un
utilisateur, quasiment en temps réel.
Dans leur équipe, Danya Bachir travaille également sur « l’estimation de la
mobilité urbaine sur un réseau de transport multimodal à l’aide de l’analyse des
données mobiles. »
Ce type de travaux peut nourrir d’autres
disciplines et en augmenter leurs pratiques. À cet égard, la thèse de Javier
Gomez (page ) a montré que la fonctionnalité de géolocalisation « peut
constituer un objet d’étude à part entière en géographie, notamment dans
l’étude de son influence sur la gestion
des déplacements physiques des individus. »

Le bon équilibre entre mobilité et sécurité des données
Le « hype cycle » des technologies émergentes publié chaque
année par le cabinet Gartner rappelle que l’évolution des
technologies provoque sans cesse des transformations des
usages et des marchés. Devant l’émergence de la 5G, « enabling technologies » clé des prochaines années, BNP Paribas
a pour obligation d’exploiter au mieux l’ensemble des données
créées par les usages courants de la mobilité, canal d’accès
à Internet pour 67% des français aujourd’hui. Ce chantier s’effectue dans un contexte où les clients en banque de détail
comme en banque d’affaires demandent aujourd’hui aux institutions financières plus de transparence, une réponse rapide
à leurs besoins, et exigent la confidentialité de leurs données.
En tant que banque systémique, BNP Paribas doit se
conformer à des exigences supplémentaires pour la
prévention et la gestion du risque systémique. À la lourdeur
de la réglementation bancaire viennent s’ajouter deux enjeux
essentiels : la sécurité des données et la mise en place du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

(suite page 16…)

Partager les données de la mobilité
« Pas de mobilité sans les données,
et notamment les données ouvertes »,
disait déjà le rapport Jutand en mars
2015. « Pas de MaaS sans les données
maîtrisées et partagées entre acteurs »,
répondaient en écho les participants
de inOut2018. Mais ces données de
mobilité ont un caractère hautement
personnel, et leur partage et leur utilisation doivent être en conformité avec le
Règlement Général de Protection des
Données. De plus l’acteur public reste
le garant du respect d’enjeux d’intérêt
général concernant les usagers, comme
la neutralité des services, et la sécurité.
À l’IMT, la startup Eegle a
développé une plateforme
SaaS ayant comme objectif de faire
disparaître les contraintes de la
gestion des données numériques
territoriales, et de les présenter dans
un environnement visuel de dernière
génération. L’ambition est que les
acteurs des territoires gardent la
maîtrise de leurs données.
https://www.eegle.io/

Le premier pilier reste la priorité des banques. À l’heure de
l’« Open Banking » les banques doivent en effet lutter contre
la cybercriminalité et garantir la sécurité des fonds de leurs
clients. Le second pilier induit un changement profond dans la
manière de gérer les données personnelles et de les protéger,
avec une sanction financière pouvant aboutir à 4% du CA
mondial en cas de non-respect.
Ces nouveaux enjeux obligent les banques à repenser la façon dont elles interagissent avec leurs clients, afin de capitaliser sur les données qu’ils transmettent. L’étude statistique des
données avec des techniques d’apprentissage machine permet de proposer un service individualisé via un canal de communication privilégié, par exemple sur les réseaux sociaux
ou sur les applications mobiles. L’objectif est de proposer les
produits et services les mieux adaptés, tout en assurant la
protection des intérêts des clients. En terme de responsabilité
sociale et environnementale, un meilleur routage des données
clients permet également à BNP Paribas de jouer un rôle de
premier plan dans la lutte contre le changement climatique, en
résonance avec l’accord de Paris.
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Exemple d’un territoire en mouvement : le plateau de Saclay
►des mobilités nouvelles au quotidien

Un point d’observation privilégié
Quoi de plus approprié qu’un territoire
en création pour suivre en direct les
enjeux de la mobilité concertée ? ParisSaclay l’offre… sur un plateau ! Situé
sur 77 km2 recouvrant 27 communes,
il accueille plus de 60 000 étudiant.es
et 10 500 chercheuses et chercheurs.
On y retrouve de grands établissements comme le CNRS, le CEA, le
technocentre de Renault, l’université
Paris Saclay, et Télécom ParisTech
en 2019, sans oublier « le Campus de
Nokia Paris-Saclay, un des plus grands
centres de R&D mondial pour la 5G »,
rappelle Éric Lacombe, responsable
de l’innovation pour les secteurs transports connectés, industrie du futur et
smart city chez Nokia. Ses travaux
concernent la collecte de données de
mobilité et leur traitement intelligent
selon les types d’utilisateurs, les solutions de « smart parking », et la mise au
point de services de mobilité intelligente
dans une logique d’innovation ouverte.
Les partenaires et les cas d’usage ne
manquent pas sur Paris-Saclay !

►Non égoïste
partagée
collective

Usages

Considérant que « le territoire de ParisSaclay doit légitimement être un leader
des mobilités non seulement à travers
sa recherche ou ses solutions industrielles, mais avant tout par ses pratiques et son mode vie », des acteurs
se retrouvent depuis début 2018 dans
un groupe de travail, animé par des
experts Mobilités de 
OuiShare, pour
co-construire les solutions qui correspondent à leur quotidien.

►Flexibilité
plus flexible
à la demande
en temps réel
optimisée

►Modalités
comodale
intermodale
multimodale
active
sans couture

►As a Service
servicielle
plateformes de
modalité intégrée
hubs de mobilité
données de mobilité

Cette planche présente quelques résultats d’un atelier
tenu le 11 mai 2018 à Versailles (voir « Ingénierie de la
mobilité » pages suivantes)

►Économie
plus efficiente
pertinente
attractive

Lectures complémentaires
https://www.assises-mobi-saclay.fr/presentations
Plateforme d’innovation Nokia : https://goo.gl/Jw1Rqz
Programme OuiShare #MobinSaclay : https://goo.gl/yQ1qY5
« La mobilité augmentée en 2035. Tendances et nouveaux
usages. » Design Tank SNCF. [PDF] https://goo.gl/E9GMcu

Des défis dans l’air du temps

• décupler la pratique du covoiturag
• développer de nouvelles portes
d’entrée sur le territoire
• du TCSP au super TCSP
• le numérique réellement au servic
des usagers du territoire
• se déplacer sur le territoire sans
voiture
• une organisation résiliente, agile e
au service du bien commun

Les hubs de mobilité… parkings, arrê
de bus, stations service, aires
covoiturage, gares. Des lieux de ruptu
de charge qui peuvent être amélior
pour les rendre plus simples et mêm
agréables : https://goo.gl/no43Ch

Lieu d’expérimentation pour les
mobilités douces, pourquoi pas la
trottinette ? À Douai, Maestra Mobili
a conçu une trottinette électrique qui
transforme en chariot.
http://maestra-mobility.com/

Plusieurs startups issues ou incubées à
l’IMT sont citées dans ce cahier. Elles so
repérables par l’icône :

…ainsi que quelques verbatims sur fond bleu.
Sur fond orange : une carte sémantique des termes
les plus courants associés à la mobilité.

« À Versailles et Saint-Quentin, la
voiture est un mode très important et
la marche… toujours pas. »

►Société
urbaine & périurbaine
quotidienne
inclusive
professionnelle
géographique
contrainte

« La partie est du
plateau ? sursaturation
d’étudiants et beaucoup
de relief. »

ge
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►Projetée
de demain
du futur
renouvelée
réinventée
nouvelles mobilité

Un des enjeux du plateau de
Saclay : sa liaison avec l’aéroport
d’Orly. Et si c’était l’occasion de tester
le « taxi volant » conçu par Airbus et
Audi ? https://goo.gl/UNcKxf

Créer de nouvelles portes d’entrée sur le territoire
• mieux utiliser les infrastructures existantes
• mieux gérer le dernier / premier km (des moyens doux autour des gares)
• communication promotion pour les autres gares ; identification du lieu,
identification urbaine (voir ce lieu de loin)
• tiers-lieux dans les gares, activité dans les nouveaux pôles (services)
• lignes de bus adaptatives (en réaction à des incidents, à des événements)

►Simplifiée
réduite
utile
choisie
fluide
désengorgée
évitée

ce

et

êts
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Les réseaux ferrés passent au nord et au sud du plateau (tracés en violet). Les gares
sont nombreuses, de tailles variées. SNCF est un acteur essentiel de la mobilité de ce
territoire. Le groupe de travail réuni le 11 mai a travaillé sur les pistes suivantes :
• tester des services en gare : foodtruck, bus en bureau, activités culturelles
• lignes fixes de covoiturage qui partent de la gare : du stop organisé
• bus à la demande à partir des gares intermédiaires
• créér le waze multimodal + services
• renommer les gares du territoire : label gare avec minimum de services, info voyageurs
Ci-dessous, en orange, tracé
du projet EVAPS (Écomobilité
par Véhicules Autonomes sur
le territoire de Paris-Saclay) de
Renault, détaillé page 

Les mots de la mobilité ►

à
ont

Technologies
« Entre Bures-sur-Yvette et le
plateau du Moulon, la déclivité est
telle qu’un téléphérique pourrait être
envisageable. » Un projet de navettes
sur rail, légères et autonomes, CarLina,
pourrait grimper ces pentes, de l’avis
de ses concepteurs.

►Technologisée
intelligente
augmentée
connectée
autonome
►Environnement
électrique
décarbonnée
zéro-émission
(plus) propre
durable (écomobilité)

Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0.
Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.
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Méthodologies pour une
réflexion et une action
collectives
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Livre blanc du Forum métropolitain du
Grand Paris « Vers des mobilités durables,
intelligentes et optimisées à l’horizon 2030 en
Île-de-France » , mars 2018, pp. 44–49
https://goo.gl/JPa7xK

Imaginer les mobilités dans un monde
en transitions appelle un regard renouvelé, estiment la plupart des acteurs y
travaillant. Cela concerne tout particulièrement les méthodologies de mise
en réflexion et en action qui associent
l’ensemble des parties prenantes. Le
livre blanc du Forum métropolitain du
Grand Paris l’illustre bien, qui consacre
la moitié de son chapitre de propositions à celles issues d’une concertation
citoyenne (l’autre provenant des élus).
Dix femmes et dix hommes ont élaboré
un avis citoyen sur le sujet de la réduction de l’usage individuel de la voiture,
après trois mois de travail débuté par
une séance de formation, suivie de
séances d’audition d’experts.
Pour être pertinente, ce type de réflexion citoyenne ne peut en effet pas
être mené sans organisation. Des
questions concernant l’ambition et les
stratégies à viser avait été posées en
préalable par un cabinet spécialisé, qui
s’assurait ensuite que l’organisation des
échanges garantisse la qualité de la réflexion, tant les thèmes, s’entrecroisant,
peuvent créer une trop grande profusion
de pistes. Un comité indépendant, chargé de la déontologie, s’assurait pour sa
part que les connaissances apportées
au groupe ne soient pas partiales, et
que l’intervention des institutions lors
des auditions n’apporte pas de biais.
Dans leur avis, le groupe a tenu à exprimer en propos liminaire leur compréhension du contexte, « complexe,
liant des enjeux d’aménagement du
territoire, environnementaux, technologiques, économiques et financiers »,
avec des impacts très différents selon
les territoires concernés. Cette phase
de prise en compte de l’ensemble des
variables et contraintes, pour un public
non spécialiste, mais usager quotidien
des choix amenés à être mis en œuvre
par les politiques publiques, est essentielle. Les avis formulés par la suite sont
ainsi clairement ancrés dans une réalité
concrète, et n’en sont que plus audibles.
Le groupe, dont les compétences en

matière de mobilités sur leur territoire
a augmenté, est devenu un groupe
de citoyen•nes éclairé•es, qui pourra
essaimer auprès de ses concitoyens.
Celui-ci rapportait apprécier d’avoir
ainsi été sollicité et invitait à ce que ce
type de démarches inclusives soit systématiquement entreprises, et bien sûr
que l’avis qu’elles produisent soit pris en
compte par la suite.

Ingénierie de la mobilité
Les efforts pour impliquer localement
les acteurs sont importants et valent la
peine d’être entrepris. Dans son manifeste « Réinventer la mobilité », Bretagne
Mobilité Augmentée (BMA) relève ainsi
qu’en matière de plan de déplacement
inter-entreprises (PDIE) « des moyens
importants d’accompagnement [sont
nécessaires] tant les habitudes sont
tenaces ». De 57 expériences suivies
sur le terrain, BMA a tiré une ingénierie d’intervention à quatre composantes
– innovation, expérimentation, apprentissage, évaluation – sur 18 mois. Les
maîtres mots sont d’apprendre par et de
l’action, à petite échelle d’abord, en partant de l’étude des dynamiques d’évolution des activités de l’entreprise, de permettre aux employés de co-construire
des solutions jugées pertinentes et de
libérer les esprits pour réintroduire des
modes de transport délaissés.
Projet débuté en 2012 accompagné par
l’ADEME dans le cadre du Programme
Véhicule du futur des Investissements d’Avenir,
Bretagne Mobilité Augmentée a construit
une méthodologie d’expérimentation et
d’évaluation pour accompagner le changement
des pratiques de mobilité, explicitée dans un
manifeste de 25 pages.
http://bretagne-mobilite-augmentee.fr/
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Le manifeste de BMA est le fruit d’expériences qui se sont tenues de 2012 à fin
2016, et l’ambition actuelle des partenaires est de passer de terrains de jeu
épars à une plus grande échelle. Pour
une autre démarche en cours, il est possible de suivre le programme « Mobilité
innovante Paris Saclay ». Depuis début
2018, une grande diversité d’acteurs de
ce territoire, collectivités, entreprises,
académiques, y développe l’ambition
que ce territoire devienne une référence en matière de mobilité. C’est une
communauté d’acteurs qui se prend en
main, pour résoudre « les problématiques urbaines non adressées par les
grandes lignes de transport (derniers
kilomètres, voies secondaires) ». Pour
atteindre ces objectifs, les partenaires
(dont la liste grandit au fur et à mesure
des rencontres) se retrouvent régulièrement, dans des lieux du territoire
concerné, choisis toujours différents
afin d’en éprouver l’accessibilité, pour
une journée d’ateliers d’intelligence collective animés par une équipe facilitatrice de OuiShare.
Trois ateliers se sont succédés de mars
à mai 2018 : expériences de mobilité,
construction de solutions, plan projet &
gouvernance. Six scenarii sont issus du
premier atelier (la solitude du responsable mobilité, si tout le monde fait le
même choix en même temps, quand
un covoiturage n’est jamais renouvelé,
passer d’un cours à l’autre, quand on
se retrouve bloqué en mi-journée, comment choisir de travailler ou non à Saclay) qui sont autant de défis à relever
lors des ateliers suivants (voir quelques
exemples pages -).

Fort de l’expérience acquise au sein
de la 
Fabrique des Mobilités, l’ingénieur expert mobilité Gabriel Plassat
(ADEME) pose la question de la possibilité « [d’]établir des stratégies sur des
sujets en mutation qui impliquent un
large écosystème d’acteurs dont certains ne sont même pas classifiables. »
Plutôt que faire des choix a priori, souvent uniques, en faisant l’hypothèse que
les acteurs d’aujourd’hui sont les mieux
placés pour conduire le changement, il
propose un changement de méthode,
une « anti-stratégie, qui vise à industrialiser l’exploration d’un maximum de
scénario sous contraintes en partageant
un maximum de livrables. » La recette
de cette anti-stratégie est la suivante :
les pouvoirs publics ne sélectionnent
plus des projets, mais permettent à tout
projet aligné avec des objectifs qu’ils ont
publiés comme « crédibles et souhaitables à court et moyen termes » d’être
engagés. Cet engagement se fait sous
contraintes : les projets doivent présenter des objectifs clairs, opposables et les
plus précis possibles ; ils se nourrissent
de et créent des ressources ouvertes
qui fertilisent l’écosystème, baissent les
barrières à l’entrée et font du Commun.
Quels que soient les résultats de
chaque projet, l’ensemble de l’écosystème qui se construit sans a priori est
globalement résilient, fait s’engager de
nouveaux acteurs rapidement et permet
l’identification des verrous, qui ne sont
pas uniquement techniques. Ces principes assurent également que ce ne
seront pas systématiquement les six ou
sept grands acteurs mondiaux qui imposeront leur modèle sur chaque territoire.

CityMakers, programme
d’innovation ouverte
Partant du constat que 70% de la population mondiale sera urbaine en 2050,
NUMA a créé avec ses partenaires le
programme CityMakers, destiné à comprendre ces défis, expérimenter des
solutions innovantes avec des startups
et accélérer la transition vers une mobilité flexible et durable. Le programme
associe la réflexion (choix des défis,
événements mensuels invitant toutes
les parties prenantes à rejoindre le débat et contribuer à élaborer une vision
commune) et l’action (défis d’innovation
ouverte destinés à expérimenter les
solutions envisagées), sur une durée de
10 mois.
L’édition 2018 s’intéresse notamment
à la place de la voiture en ville, du déploiement des véhicules électriques et
de leur infrastructure en milieu urbain,
à l’offre d’une information ludique, interactive et immersive pour les passagers
d’un véhicule, en passant par l’amélioration ou la création de services de mobilité grâce aux données non encore exploitées, générées par les voitures. Ces
données peuvent également faciliter
la maintenance prédictive des voiries.
Deux autres défis visent à une meilleure
connaissance de l’usage actuel des parcours multimodaux et de leur évolution,
et à la définition d’une offre et des services autour du véhicule partagé.
Les expérimentations de l’édition 2018
commencent après l’été, rendez-vous
étant donné pour la présentation des
résultats en février 2019.

Travailler à partir de cartes est une nécessité, mais mener des explorations–
expéditions sur le terrain fait également
partie de la panoplie des responsables
mobilité. Rien de tel que d’éprouver soi-

même un dénivelé pour saisir la réalité
du terrain. Effectuer ces explorations à
l’étranger permet de voir en avance de
phase les expérimentations de startups
et d’acteurs publics.

 citymakers.io
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Une mobilité inclusive
nécessaire
Responsable du RollingLab, plateforme
d’incubation dédiée à la logistique et la
mobilité au sein de l’agence de développement économique et d’innovation
Paris&Co, Marie-Xavière Wauquiez est
également présidente de l’association
Femmes en Mouvement. Elle raconte :
« Il y a un sujet que l’on avait complètement intériorisé, c’est que l’espace
public était fait par les garçons pour les
garçons. L’association permet de mettre
en valeur des expertEs et des professionnellEs, de créer un meta réseau des
femmes de la mobilité, et relayer le sujet d’avoir des espaces publics mixtes.
Cela ouvre la voie à d’autres personnes
pour qui l’inclusion est un enjeu, y compris les hommes. »
L’atelier de la Fondation Mines-Télécom
lors de inOut2018 sur « la place des
femmes dans les transports » a également été l’occasion d’échanger sur
des démarches en cours. À Rennes,
Armelle Billard (Keolis) a expliqué
comment était pris en compte le sentiment d’insécurité. Celui-ci est lié à la
représentation d’une réalité qui n’est
pas toujours objective mais qui est reconstruite, faisant qu’il n’existe pas une
unique représentation de l’insécurité,
chaque individu ayant la sienne. Un travail préalable consiste donc à trouver
les éléments qui font consensus dans
les représentations, afin d’objectiver le
sentiment d’insécurité des femmes. Des
marches exploratoires sont effectuées,
pour mieux connaître les secteurs et
comprendre les situations générant
ces sentiments. C’est une méthode
prônée également par Emmanuelle
Jardat (Orange), effectuée en appui de
hackathons au sein du collectif WHAT
(Women hackers action tank). Directrice
Innovation et RSE, elle a créé un bracelet connecté et une application pour la
sécurité des personnes.

Aller sur le terrain faire l’expérience des
moments de mobilité est riche d’enseignement pour qui veut assurer une politique de mobilité inclusive. Le quotidien
des femmes dans leurs déplacements,
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite, les besoin spécifiques des personnes âgées sont autant de réalités
qui doivent s’éprouver in situ.
L’association Womenability s’est ainsi
intéressée à la question des femmes
dans l’espace public urbain pendant
plus d’un an dans 25 villes de 17 pays.
Treize marches exploratoires dans ces
villes de plus de 100 000 habitants ont
permis à des femmes (et quelques
hommes) de parcourir leur quartier, d’y
observer les dysfonctionnements et
de renseigner des questionnaires tout
au long du chemin. Paru en décembre
2017, un rapport, richement illustré, décline dans ses sept premiers chapitres
l’expérience des femmes dans la cité,
comment elles l’appréhendent et la ressentent, les activités qu’elles peuvent
y faire, la possibilité d’y vivre publiquement leur vie sentimentale, d’y flâner
librement, y compris la nuit, sans oublier
la question de leur sécurité.
Co-publicatrice de ces travaux, Audrey
Noeltner relève que le mode de déplacement préféré des femmes est « la
marche : par nécessité, parce que c’est
pratique, parce que c’est agréable. Si
on pouvait choisir, le vélo serait préféré. » Éprouver la ville avec des lunettes
de genre permet d’imaginer un meilleur vivre-ensemble, profitable à tout
le monde : poignées d’accroche à différentes hauteurs dans les transports pour
tenir compte des tailles, badges portés
par les femmes enceintes qui font clignoter les sièges réservés… Et parfois,
comme avec les wagons exclusivement
réservés aux femmes, la solution peut
être transitoire sur quelques années, le
temps de faire évoluer les mentalités.
Les marches exploratoires sont également un moyen de mettre à jour les
données ouvertes de la ville. L’associa-

tion Tiriad, basée en Finistère, collecte
depuis 2013 des données sous l’angle
de l’accessibilité (handicaps, déplacements doux…) en parcourant le terrain
avec des équipes de volontaires formés
au préalable aux outils de cartographie
et aux points d’intérêt à relever. Dans
le même mouvement, ces citoyens
augmentent leur sensibilité aux enjeux
d’accessibilité et enrichissent les bases
de données géographiques des villes,
via la base d’open street map. Le projet
a été mené notamment avec l’aide des
élèves ingénieurs d’IMT Atlantique.
Une mobilité inclusive pour les personnes en situation de handicap (quel
que soit le type de handicap, et qu’il soit
permanent ou temporaire – une personne sur cent est concernée) ne se
limite pas qu’à l’accessibilité, et nécessite une offre suffisamment dimensionnée. Voyant que le plus gros loueur de
véhicules en France ne disposait que
d’une centaine de véhicules adaptés
aux personnes à mobilité réduite, l’entrepreneuse Charlotte de Vilmorin a
ainsi créé Wheeliz, une plateforme de
partage de véhicules aménagés. C’est
le type de solutions qui permet d’envisager sereinement un trajet de bout en
bout, un véhicule adapté pouvant ainsi
être trouvé pour le dernier kilomètre.
Alors que la population est concentrée
dans les villes, concevoir une aide à
la navigation pédestre adaptée aux
spécificités des personnes âgées
pourrait les aider à préserver leur
autonomie malgré la baisse de leurs
capacités cognitives et perceptives avec
l’âge. B
 éatrice Cahour et l’IFSTTAR
ont publié en 2017 une étude comparant
les retours d’information visuels, auditifs
et haptiques chez les piétons âgés,
à l’aide d’un simulateur de navigation
et d’entretiens post-activité pour
mesurer les perceptions et hésitations.
Les résultats ont montré une grande
performance pour le guidage visuel,
alors que la performance et l’expérience
utilisateur étaient médiocres pour le
guidage haptique.
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La mobilité génère les
formes urbaines
Vers un nouveau concept de ville
Le modèle de développement choisi
des Trente Glorieuses – le tout voiture,
une urbanisation horizontale, la spécialisation des espaces – n’étant plus
soutenable, il faut repenser les villes en
mélangeant plus les quartiers d’affaire,
les habitats et les commerces. Cette
meilleure répartition facilite également
la distribution des moyens de transport,
partagés ou à la demande, en évitant
les phénomènes de flooding de ces
véhicules et les concentrations de voyageurs aux mêmes heures et endroits.
Un double mouvement peut être mis
en route : des offres allant au-delà de la
simple mobilité façonneront la construction de la ville, et cette ville réaménagée
fluidifiera les déplacements. Ghislain
Delabie rappelle qu’à l’origine du déploiement des réseaux de trains et de
tramways se trouvaient des entrepreneurs ayant également des activités
dans l’immobilier. Des accords inédits
entre mobilité et immobilier apparaissent
à nouveau : lancement au RoyaumeUni par Moda Living d’offres de loyers
incluant des crédits en courses Uber à
la seule condition que les locataires renoncent à leur place de stationnement ;
création d’un passeport mobilité à
Montréal, produit vendu aux promoteurs
immobiliers pour être ensuite offert aux
acquéreurs de nouveaux logements
comme cadeau de bienvenue…
Une clé est de « passer de la ville-territoire à la ville-réseaux » explique la
géographe du CNRS Nadine Cattan qui
invite à penser les territoires comme
des espaces de liens et de relations,
et bien au-delà de la classique relation domicile-travail, et pour des liens
immatériels également. Sont alors rendus visibles des « systèmes urbains de
proximité » qui ne sont ni des villes, ni

des métropoles, et plutôt des archipels
métropolitains qui « valorisent la multipolarité plutôt que le monocentrisme. »
« La planification urbaine et la pratique
urbanistique sont aujourd’hui bouleversées », relève Nicolas Douay, maître
de conférences en aménagement-urbanisme à l’université Paris 7 Diderot,
dans un ouvrage paru début 2018. À
cet égard, les usages du numérique influent sur l’urbanisme selon deux axes
en tension : le premier allant des acteurs institutionnels aux non-institutionnels, et le second opposant ouverture
et fermeture. Le chercheur y observe 4
scenarii en cours : un urbanisme algorithmique, pour lequel la ville est régie
par les données et le contrôle, sous la
domination d’acteurs techniques ; un
urbanisme ubérisé, reflet de l’économie
numérique, comportant ses dérives en
terme de gentrification et d’augmentation des loyers, récupérant les principes
de l’économie du partage et participant
à une privatisation de la ville ; un wikiurbanisme, qui contourne également et
remet en cause les acteurs publics, mais
est porté par la société civile, citoyens
et codeurs qui proposent des dispositifs
socio-techniques à base de cartographies et de démocratie participative ; et
enfin, un urbanisme open-source, cette
fois porté par les institutions, également
à base de cartographies ouvertes, et
plus globalement de mise en open data
généralisée, et de budgets participatifs.
Rejoignant les attentes fortes de la transition démocratique, les deux derniers
scenarii ont l’intérêt de pouvoir produire du Commun. Les quatre agissent
ensemble à des degrés divers selon les
villes, selon des interactions hybrides
provenant des configurations locales.
Dans tous les cas, la mobilité à l’ère
numérique oblige à faire se rejoindre
les citoyens, les acteurs publics et les
acteurs techniques, comme le résumait
bien l’expert en mobilités intelligentes
Marco Pistore lors de inOut à Rennes
en mars 2018 : « we can’t change, we
can’t even shape the mobility alone. »

L’optimisation des espaces
« La mobilité urbaine est un équilibre
entre liberté individuelle et optimum collectif », rappellent les experts mobilité
de Wavestone. Cette tension se vérifie
notamment lorsqu’il s’agit de moduler le
statut d’un lieu en fonction des horaires
– voie de gauche des escalators, couloirs de bus dédiés… Les habitudes
sont toujours difficiles à changer.
Pour mesurer la surface allouée aux
transports en ville existe l’indicateur
d’empreinte spatiale. Multiplié par la
valeur foncière, il fournit une évaluation
économique des surfaces. Additionné
à la surface forestière nécessaire à
l’absorption du CO2, il donne une indication de l’empreinte écologique. « Si
le concept est simple, le calcul peut
s’avérer complexe, et les méthodes
de mesure de l’empreinte spatiale ont
encore été peu utilisées », la littérature
proposant du reste peu d’études de cas.
Le recours aux données des véhicules
connectés, à l’imagerie satellite et aux
drones permettra de mieux comprendre
l’évolution des espaces alloués, pour
réduire à la fois leur empreinte et les
phénomènes de congestion. Noter que
Airbus Defence and Space, à travers
Data Management Solutions, propose
une gamme de produits et de services
permettant de croiser des images satellitaires de Spot ou Pléiades avec des
données externes.

Résultat d’un essaimage des
compétences du laboratoire
CNRS LETG et de l’université de
Rennes 2, Kermap est actuellement
incubé à l’IMT Atlantique, Rennes,
ainsi qu’à l’Institut Géographique
National (programme IGNfab). La
société propose des services dédiés
aux professionnels de l’aménagement
à partir de données satellites et
aéroportée.
https://www.kermap.com/
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La mutation
par les modèles
économiques

Sous la pression des acteurs mondiaux
de l’urbanisme ubérisé, l’économie des
transports change peu à peu de nature.
Du financement des grandes infrastructures aux concessions autoroutières,
des subventions des acteurs publics à
l’analyse des externalités négatives et
des coûts partiellement pris en compte
par les utilisateurs, la littérature explore plus les grandes masses que les
modèles à plus petite échelle et plus
dynamiques. Par ailleurs, si un choix
technologique, comme celui des véhicules autonomes, peut avoir des conséquences sur la structure de l’économie
– par exemple, l’impact de la disparition
des chauffeurs routiers sur l’économie
des territoires où ils faisaient halte –,
Cette section bénéficie notamment des
échanges de la journée inOut2018
du 14 mars : « Nouveaux modèles
économiques de la mobilité »

Plusieurs startups de l’IMT opèrent
dans le domaine de la dimension
économique de la mobilité.
Compte épargne CO2 est une
plateforme permettant de comptabiliser
les réductions individuelles d’émissions
de CO2 et de les convertir en
équivalent monétaire :
https://www.compteepargneco2.com/
OneWave propose une carte
universelle connectée au téléphone
qui rassemble toutes les cartes de
paiement, de transport et de fidélité :
https://onewave.io/
Certificare facilite la traçabilité des
véhicules, retraçant les grandes étapes
du cycle de vie depuis leur mise en
circulation jusqu’à leur destruction :
https://certificare.fr/

il est également utile de comprendre
comment l’adoption de tel ou tel modèle économique, dans un écosystème
devenu plus coopératif, va influencer le
choix des mobilités émergentes.

Moteurs de transition
La recherche, l’apparition et l’expérimentation de nouveaux modèles économiques, ou même les ajustements d’anciens modèles, ont pour vertu première
d’initier et d’accompagner les mouvements nécessaires pour opérer les transitions que nous avons listées dans ce
cahier. Il y a d’autres effets d’entraînement. La production, la consommation
et l’échange des données entre opérateurs, et avec les utilisateurs, peuvent
servir à créer du Commun, sur la base
duquel d’autres services vont apparaître
et des activités nouvelles se développer.
Des changements s’observent déjà : les
applications des mobilités émergentes
sur smartphone ne sont plus unidirectionnelles. Les données sont recueillies
ou produites par les utilisateurs et font
partie de la « monnaie d’échange » du
produit. L’octroi de licences en échange
de chartes de bonne conduite participe
également par rebond à rendre les utilisateurs acteurs de leur mobilité.
Les modèles émergents provoque la
création de nouvelles expériences de
mobilité. En innovant pour inscrire ses
navettes dans le système des transports
londoniens, ne pouvant pas proposer
des parcours aux tracés fixes et arrêts
déterminés, Citymapper, à la recherche
de son nouveau modèle économique,
crée une nouvelle manière d’envisager
la mobilité partagée et ringardise les
anciens modèles de mobilité.

Modèles combinés
Les modèles économiques prennent
acte d’un phénomène global et générationnel d’abandon de la propriété, et
en quelque sorte le renforcent ou tout
du moins le rendent désirable par un
plus grand nombre. Pour les construc-

teurs, il s’agit de passer de pur vendeur
de véhicules à acteur de la mobilité au
sens large. L’arrivée progressive des
véhicules autonomes change également la donne pour les assurances.
Seront-elles plus chères car les voitures
sont plus techniques, ou moins chères
car plus sûres ? N’est-ce pas l’occasion de proposer des assurances dont
le prix s’adapte en fonction de l’usage ?
Et compte-tenu du coût des véhicules,
combiner vente et assurance est une
voie que des constructeurs comme
Tesla explorent déjà en s’associant à

des assureurs à la trésorerie solide. Enfin, qu’il s’agisse du châssis ou des batteries, le modèle économique du véhicule de l’avenir, doit prendre en compte
l’ensemble de son cycle de vie.

Expérience à 360°
Les utilisateurs apprécient d’avoir un
moyen d’accès et de paiement « global »
qui leur ouvre les portes des nouvelles
mobilités et de nouveaux territoires
en toute simplicité. Pweep (Transdev,
Caisse des dépôts) est l’une de ces applications de billettique dématérialisées
et gratuites. Elle permet d’acheter et de
valider ses titres de transport quelque
soit le lieu, et donc sur des réseaux
nouveaux avec des titres occasionnels. Wizway (RATP, SNCF, Gemalto,
Orange) a pour ambition de remplacer
les tickets de métro et de train dès 2019.
En Finlande, MaaS Global, fournisseur
de services de mobilité privé a lancé
Whim, une application qui propose plusieurs forfaits de mobilité mensuels ou
en pay as you go. Gratuite, elle inclut la
planification des voyages, l’acheminement et la billettique pour les services
de mobilité de toutes natures. L’utilisateur paye via les points de mobilité de
son forfait, qui peuvent également être
gagnés si des choix de mobilité durables
et intelligents sont effectués.

Incitation ou coercition ?
La question se pose souvent du bon
équilibre entre les deux leviers. Si le
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péage urbain n’a pas été mis en place en
France, la réflexion avance en revanche
sur le péage urbain inversé, qui consiste
à rémunérer les automobilistes volontaires, identifiés comme empruntant des
axes congestionnés, et qui choisissent
de modifier leurs habitudes. En procédant par petites touches, par secteurs
géographiques et par catégories d’utilisateurs, il est possible de changer durablement les comportements, même une
fois l’expérimentation et la rémunération
arrêtées. De manière générale, la coercition fonctionne dans les zones disposant d’un bon maillage de transports en
commun, notamment en centre-ville,
alors que pour les zones moins denses
l’incitation est à privilégier.
D’autres outils, comme la réforme du
stationnement payant en France, permet
aux villes d’utiliser des variables d’ajustement des mobilités (tarifs et amendes)
en fonction de leurs spécificités locales
et de leurs objectifs. Cependant, les tarifs et les amendes ne doivent pas être
perçus comme alimentant les finances
de la ville comme n’importe quel autre
revenu, mais bien être utilisés pour développer les mobilités ; les communes
voisines doivent travailler ensemble à la
cohérence de leurs tarifs pour éviter des
effets de report déplaçant la congestion ; les modulations horaires et leur
évolution dans le temps doivent avoir
une raison d’être partagée. Enfin, les
alliances entre acteurs de l’immobilier
et acteurs, tant privés que publics, de la
mobilité, relatés page , font partie des
modèles incitatifs.

S’adapter aux zones moins denses
La grande majorité des offres de mobilité nouvelles ont pour cible des zones
urbaines et des clients aisés. Il existe
un véritable besoin et une nécessité
de concevoir des MaaS pour les zones
moins denses, reconnaissent les acteurs, sans doute à l’aide de subventions publiques dans un premier temps
pour proposer des tarifs abordables
le temps d’atteindre la masse critique
ires
és plus solida
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d’utilisateurs. Ces MaaS intégreront les
offres de covoiturage dans une logique
d’usage incitative. Les cibles prioritaires
sont connues, elles sont peu aisées :
jeunes sans permis, populations précaires, seniors dépendants. Un autre
enjeu est également celui de la mobilité… vers l’emploi : pouvoir se déplacer
vers son travail, mais également ne pas
avoir l’obstacle de la mobilité pour décider de changer de travail.
Les zones rurales et les zones urbaines
n’ont pas les mêmes besoins. Demander les mêmes efforts aux unes et aux
autres ou y apporter les mêmes solutions ne fonctionne pas. Il faut prendre
garde également aux phénomènes
d’économie d’archipel, telle que la
nomme Pierre Veltz, qui rapproche les
grands pôles et éloigne les arrière-pays.
Au contraire, utiliser les mobilités émergentes intelligemment participe à la
réindustrialisation et la revitalisation des
territoires.

Changer la donne !
Dans ce paysage où des startups
construisent des modèles agiles se
fondant sur des briques externes
existantes, des annonces peuvent
brutalement tout bouleverser. C’est le
cas lorsque Google annonce, en mai
2018 et pour le 11 juin, un changement
radical des tarifs d’accès à ses
cartes et ses outils de géocodage.
Les applications qui ne peuvent pas
supporter ces coûts devront revoir
leur propre modèle économique ou se
tourner vers les cartographies libres
et entrer dans le modèle du bien
commun. De même, l’annonce que
Paris pourrait envisager à terme la
gratuité des transports publics offre un
horizon mouvant. Si de nombreuses
villes, moyennes et grandes, ont déjà
fait ce choix, cette capitale est une toute
autre échelle, et la multiplicité de ses
modes de transport et les ramifications
de son réseau font que la modularité et
la pédagogie du déploiement de cette
proposition seront des facteurs clé.

Bibliographie & lectures
complémentaires
« Pour des anti-statégies », Gabriel Plassat,
mai 2018. http://transportsdufutur.ademe.fr/
« Mobilité durable (vraiment) pour tous. Leçons
de Copenhague », Ghislain Delabie, mars 2018.
https://goo.gl/BNqhAN
TransportShaker, le blog transports de Wavestone.
https://www.transportshaker-wavestone.com/
Montuwy A., Cahour B., Dommes A. (2017).
« Questioning User Experience: a comparison
between visual, auditory and haptic guidance
messages
among
older
pedestrians »,
Proceedings
of
CHI-Italy
Conference
(Computer-Human Interaction), 18-20 sept.,
Cagliari.
« Les systèmes urbains français. Synthèse. »
Nadine Cattan et.al., Datar 2012, [PDF]
https://goo.gl/CpkMqZ
« L’urbanisme à l’heure du numérique », Nicolas
Douay, décembre 2017, https://goo.gl/N5FYc1
« La mobilité est-elle soluble dans le numérique ? »,
Stéphane Schultz, mai 2018.
https://goo.gl/Vq4hiA
« Study of an exploitation plan and business
model for an extended ecosystem based on the
creation of an IoT application platform », EIT
Digital deliverable D4.2, Institut Mines-Télécom
Business School & Nokia, décembre 2017.

Thèses effectuées à Mines Saint-Étienne

Thèse de Mathias Glaus (2013) : « Approche multimodale de la mobilité urbaine : développement
d’un outil d’aide à la prise de décision. »
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00777775/
Thèse de Raphaëlle Ducret (2014) : « Nouvelles
organisations de la distribution urbaine des
colis sur le dernier kilomètre : innover par une
approche spatiale. »
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01130710/
Thèse en cours d’Ali Mecerhed (commencée en
2017) : « Adaptation des modèles de la logistique
du dernier kilomètre au transport en commun à
la demande en temps réel. »
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Les moteurs d’une
mobilité repensée

Identifier des clés de transformation
La décision de Google de modifier les conditions
d’accès aux données de GoogleMaps en quelques
semaines, ou celle de collectivités de s’engager sur
la voie des transports gratuits ont ceci de commun
qu’elles peuvent provoquer des changements susceptibles d’impacter durablement le paysage de la
mobilité. Alors qu’il est nécessaire de proposer rapidement des réponses aux enjeux climatiques et
énergétiques, les scenarii à court et moyen termes
sont traversés par des éléments émergents qui
peuvent créer des disruptions de grande ampleur à
long terme. Pour pouvoir se garder toutes les portes
ouvertes possibles, selon les principes de l’anti-stratégie imaginée par Gabriel Plassat (cf. page ), les
grandes tendances technologiques de fond – infrastructures de 5e génération, véhicules autonomes – ne
doivent donc pas seules focaliser l’attention.
« Faire de la prospective nécessite de prendre en
compte les projets de transformation urbaine, les
évolutions démographiques probables, les changements économiques et sociétaux en gestation, car
tous ces paramètres affecteront les mobilités quotidiennes » soulignaient les auteurs du livre blanc du
Forum métropolitain du Grand Paris (op.cit.). Devant
les incertitudes dues à ces multiples composantes, il

nous faut faire nôtre, et généraliser à l’ensemble des
scenarii, la règle saine suivante, de souplesse, visà-vis des infrastructures au temps long : «Nous ne
savons pas avec certitude ce que seront les mobilités
de demain ; aussi, quelles que soient les transformations que nous pourrons apporter aujourd’hui, il nous
semble nécessaire de faire en sorte que ces espaces
de voirie restent mutables. » Souplesse et flexibilité,
mais également fermeté et confiance, sont des attitudes qui doivent guider les trajectoires à venir.

Des comportements modifiés
Par des lois plus fortement incitatives
La loi 2015-992 du 17 août 2015 sur la transition
énergétique dispose de plusieurs articles à même de
fournir un premier élan nécessaire. En rendant obligatoire pour toute entreprise d’au moins 100 personnes
sur un même site l’élaboration d’un plan de mobilité,
dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains
(PDU), elle a incité les entreprises et les collectivités
à se rapprocher et à œuvrer ensemble. Ce plan de
mobilité, ambitieux (30 000 entreprises concernées),
s’applique à l’ensemble des processus de production
matérielle et immatérielle de l’entreprise, ce qui place
l’intérêt général au centre de ces concertations entre
acteurs aux objectifs différents.
La même loi reconnaît l’urgence sanitaire d’amélioration de la qualité de l’air, fixant un objectif de réduction d’ici 2030 de 30% de la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles par rapport aux
chiffres de référence de 2012, et de division par 4 d’ici
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2050, par rapport aux chiffres de 1995,
les émissions de gaz à effet de serre.
Cependant, certains décrets d’application ont nécessité presque deux ans
pour être produits, ce qui a occasionné
autant de retard, comme par exemple
pour la standardisation des points de
recharge électrique sur l’espace public.
D’autres avancées, comme les indemnités kilométriques vélo, restaient facultatifs et n’ont concerné que trop peu d’entreprises et moins de 1% des actifs. Si
la loi veut être efficace, elle doit pouvoir
s’appliquer plus rapidement et être plus
volontariste afin d‘entraîner un maximum d’acteurs pour atteindre la masse
critique qui change la donne.

Grâce à la confiance assurée
Changer durablement ses habitudes ne
peut se faire qu’en réduisant le plus possible les incertitudes liées aux nouvelles
pratiques. La possibilité de les découvrir
et d’apprendre à les maîtriser ne suffit
pas si la confiance en leur disponibilité
se trouve soudainement rompue. Cette
confiance est même indispensable pour
planifier ses déplacements, et toute
rupture peut affecter l’économie globale
en train de se construire. Enfin, cette
confiance est également celle que les
citoyens mettent dans les pouvoirs publics à tenir compte de leurs avis.
L’étude de la confiance comme moteur
de bon fonctionnement de la mobilité mérite d’être approfondie. B
 éatrice
Cahour et ses collègues ont ainsi
montré en 2014 comment l’ergonomie
augmente la confiance dans les expériences de covoiturage. De manière générale, la confiance est un affect associé au plaisir d’usage qui va accélérer le
choix de telle ou telle offre de transport.

Par les flux logistiques réinventés
Une meilleure gestion des flux de marchandises et de leurs lieux de stockage
peut désengorger la ville. Lancé en
mars 2015 sur Paris au RollingLab, le
programme d’expérimentations Logis-

tique Urbaine Durable a publié en avril
2018 les enseignements des 10 expérimentations déployées. L’une d’entre
elles consiste en un porteur de 19t
contenant un petit véhicule électrique
qui fera la tournée de livraison du dernier kilomètre, une autre a validé un
algorithme d’optimisation de tournée,
une troisième a permis de réduire nuisances et consommation de carburants
en organisant des livraisons nocturnes.
La mutualisation des flux, les solutions
de consigne automatisée sur la voie publique, ou la gestion intelligente des stationnements ont également été testées.
Parmi les propositions d’action formulées : agir sur le contexte réglementaire
en instaurant par exemple une « prime
à la vertu », réinventer la notion d’aire
de livraison, offrir plus de visibilité à la
logistique auprès du grand public. La
modernisation des hôtels logistiques est
également à l’ordre du jour. Inauguré en
avril 2018 dans le 18e arrondissement
de Paris, le centre Chapelle International est le premier de ce type à ouvrir en
France. Autour d’un terminal ferroviaire
urbain et de ses entrepôts, il abrite également des logements, des bureaux, des
commerces, un centre de données et
une ferme urbaine. C’est d’ailleurs peutêtre de telles fermes que des épiceries
autonomes sur roues comme celles de
Robomart livreront un jour leurs clients.
Si la mobilité ne se limite pas qu’aux
personnes, elle ne concerne pas non
plus que les déplacements : éviter des
trajets en préférant aller travailler dans
un tiers-lieu plus proche de chez soi,
ou bien décaler ses horaires d’arrivée

au bureau en organisant autrement sa
matinée, là aussi par exemple en passant quelques heures dans un tiers-lieu
hébergé dans une gare, sont autant de
choix possibles qui doivent faire envisager à présent les mobilités par l’angle
des activités, et non plus des lieux.

Grâce à des offres plus flexibles
Il faut pouvoir aller au-delà d’une mobilité devenue routinière. «On peut avoir
des comportements de mobilité très
différents selon les moments de la journée », explique Claire Poursin, « ce qui
implique un changement de paradigme :
passer de solutions globales à des solutions sur mesure et plus souples, qui
correspondent à des déplacements plus
complexes et à une nécessité d’optimisation. » Chronopro, par Transdev, est
un de ces services de transport à la
demande où l’itinéraire de la navette est
adapté en fonction des demandes des
passagers géolocalisés, ce qui est appréciable dans les zones d’activité. De
son côté, Padam propose aux territoires
un outil de simulation pour identifier la
meilleure configuration de transport à
la demande, en prédisant les coûts et
la fréquentation, avant de déployer son
offre également construite sur un couple
tablette pour chauffeurs de bus et application pour les passagers.
Rappelons également Citymapper qui
propose le concept de responsive
network, une évolution des antiques
lignes de bus à arrêts prédéfinis pour
plus d’efficacité, quelles que soient les
conditions de route et la fréquentation.

À Nantes, Cosling est spécialisée dans le développement d’outils d’aide à
la décision et la programmation par contraintes. Elle propose notamment une
solution d’optimisation des tournées de véhicules en respectant les contraintes
d’horaires de livraisons, de temps de travail, et de capacité de chargement :
https://www.cosling.com/ – À Rennes, Dropbird développe une solution
de livraison de colis sur place ou en consigne avec une flotte de véhicules
électriques : https://www.dropbird.fr/ – AirSpaceDrone, établie à Gardanne, a
développé un équipement électronique d’identification, de suivi et d’évitement de
collision pour drones aériens : https://www.airspacedrone.com/
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Des technologies
de fond adaptatives

L’ultime flexibilité serait de fournir une
information voyageur ou des panneaux
routiers de vitesse adaptés à la personne qui les regarde. La technologie
Diffractive Lightfield Backlighting, déjà
disponible sur de petits écrans, permet
d’afficher des dizaines d’images différentes selon l’angle du regard. Sur de
plus grands écrans en bord de route,
c’est lors de l’approche que les messages pourraient être personnalisés,
éventuellement après échanges d’informations avec le véhicule.

Infrastructures de 5e génération

►des mobilités plus sûres


À Rennes, YoGoKo
conçoit et déploie des
solutions de communication
pour l’infrastructure routière,
le mobilier urbain et les
véhicules, pour que ces derniers
puissent coopérer avec leur
environnement, quelles que
soient les technologies d’accès.
Elle valorise les travaux de
laboratoires de IMT Atlantique,
Mines ParisTech et InriaRocquencourt, et était présente
au CES en 2018 dans l’espace
Automotive.
https://www.yogoko.com/

Qu’il s’agisse de ces usages encore
futuristes, ou de l’intégration des véhicules autonomes et connectés dont les
besoins ne peuvent plus être garantis
par les réseaux 4G et LTE, c’est sur le
substrat de la 5e génération d’infrastructures physiques et numériques que ces
scenarii se développeront. Routes et
équipements télécoms deviennent en
effet protéiformes, conçus pour offrir différentes « tranches » de service gérant
les priorités et la qualité. Il permettent
aussi des échanges de données avec
des latences extrêmement faibles (de
l’ordre de la milliseconde) et des flux de
grande quantité dans les deux sens.

La route de 5e génération est résiliente
aux perturbations climatiques, et son
revêtement, décarbonné et bio-sourcé,
gère mieux le ruissellement des eaux
pluviales. Elle devient source d’énergie,
par récupération de chaleur ou de vibrations. Couplée à des sources d’énergie
renouvelables en bord de voie, cette
route à énergie positive peut restituer
de la chaleur pour accélérer le séchage
et retarder le verglas, ou recharger les
véhicules électriques qui l’empruntent
(automobiles, tramways…). Des capteurs intégrés lui permettent de s’autodiagnostiquer et sa structure pourra
s’auto-réparer. Les éclairages et les signalisations verticales et horizontales y
sont dynamiques, s’adaptant aux conditions météorologiques et au trafic.
Alors que les consultations pour l’attribution des fréquences suivent leur
cours, les premiers déploiements
de la 5G sont toujours attendus en
2020, et sans doute vers 2023 pour
les usages automobiles. Aujourd’hui,
les opérateurs et équipementiers télécoms comme Orange et Nokia, les
fabriquants de semi-conducteurs et les
constructeurs et équipementiers automobiles se retrouvent dans une phase
de co-construction au sein de consor-

La cybersécurité, facteur de réussite de la mobilité connectée et autonome
Concevoir un véhicule connecté et autonome, mobile en milieu humain, doit se faire
en prenant en compte la sécurité du véhicule et de l’infrastructure, et la protection
des passagers et des piétons.
Portée par deux enseignants-chercheurs de Télécom ParisTech, Houda Labiod,
experte dans le domaine de la cybersécurité des systèmes de transport intelligents
coopératifs, et Guillaume Duc, spécialiste de la sécurité des systèmes embarqués,
la Chaire « Connected Cars & Cyber Security » (C3S) a été lancée en partenariat
avec Nokia, Renault, Thales, Valeo et Wavestone en octobre 2017.
La chaire conduit des travaux dans les domaines de l’analyse de risques et la sûreté
de fonctionnement, la protection des données et de leurs flux en temps réel (cryptographie et agilité), l’authentification, l’identité et l’empreinte comportementale, ainsi
que la résilience « by design ».

 chairec3s.wp.imt.fr
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Grâce aux technologies «V2X» (Vehicle
to everything), l’horizon d’informations
du véhicule dépassera ainsi amplement les capacités humaines, permettant d’anticiper des situations comme
les freinages d’urgence, en communiquant avec les autres véhicules ou
l’infrastructure routière. Si la 5G joue
ici le rôle de capteur à longue distance,
ses autres canaux offrent également le
chargement de contenus multimédia,
des informations touristiques projetées
en réalité mixte sur les vitres et toute
autre information simplifiant la vie des
conducteurs et passagers.

en 5 niveaux des véhicules autonomes,
l’investisseur Benedict Evans rappelle
que c’est le processus de création de
la technologie qui doit façonner le résultat, alors que parfois les niveaux L4 et
L5 semblent présupposer la forme du
résultat. D’autres estiment que la phase
de transition pendant laquelle des véhicules de plus en plus « intelligents »
vont côtoyer des véhicules classiques
n’est pas assez pensée. Il est nécessaire d’anticiper la concurrence avec
les transports en commun, par exemple,
au risque de reproduire un nouveau
« tout automobile » et ses effets de rebond, comme des véhicules autonomes
constamment en maraude pour éviter le
coût du stationnement. Et même si ces
véhicules sont le plus souvent affranchis des hydrocarbures, ils augmentent
les émissions carbone s’ils ne sont pas
rechargés comme il faut, lentement et
en dehors des pics de consommation,
indique une récente étude sur les véhicules électriques à Pékin.

À terme, le véhicule autonome redonne
un temps utile, de loisir ou de repos, pour
les passagers. Mais avant de se projeter
dans un monde où seuls ces véhicules
seraient en circulation, certains lèvent
des alertes. À partir de la classification

Les chiffres restent prometteurs. Dans
son rapport sur le futur de l’automobile,
le Boston Consulting Group a indiqué fin
2017 qu’intégrer 5% de véhicules autonomes permettrait de réguler le trafic et
de réduire la congestion au cœur des

tiums comme la 5G automotive association (5GAA) où ils peuvent effectuer des
tests et élaborer des normes communes.
Certains corridors transfrontaliers ont
également été définis par l’Europe pour
ce type de tests, notamment un axe
franco-allemand-luxembourgeois.

L’horizon des véhicules autonomes

villes, libérerait la moitié des parkings, et
réduirait les émissions de CO2 de 80%.
Reprenant ces annonces, le président
du constructeur français de véhicules
autonomes Navya, Christophe Sapet,
formule plusieurs propositions pour fluidifier la ville et garder la France dans la
course : une évolution de la réglementation et des autorisations d’expérimentation plus agile, la supervision proactive
à distance des véhicules, et la communication avec les véhicules de service.
Présentée le 14 mai 2018, la stratégie
nationale de développement des véhicules autonomes envisage d’atteindre à
l’horizon 2030-2050 un « degré d’autonomie quasi-totale en tout environnement
d’usage. » Fort d’une riche documentation, et issue des concertations des
Assises de la Mobilité, cette stratégie
ne néglige pas les aspects ne relevant
pas de la technologie proprement dite
des véhicules. Par exemple, leur acceptabilité, qui conditionne leur développement, n’est pas considérée comme
acquise. De même, et à la satisfaction
du président de Routes de France, les
infrastructures ne sont plus oubliées,
comme le démontrent des projets nationaux et européens comme SCOOP@F,
InterCor et C-Roads.
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Écomobilité par Véhicules Autonomes sur le territoire de Paris Saclay
Démarré en mars 2017, le projet EVAPS réunit le groupe Renault, l’opérateur
Transdev, l’institut Vedecom, le pôle SystemX et l’université Paris-Saclay. Il consiste
à développer des services disruptifs de mobilité intelligente afin de couvrir les trajets
péri-urbains sur le territoire de Paris-Saclay, en conduite autonome sans conducteur, sur des voies protégées et sites privés, avec deux types de véhicules électriques, voitures et navette, en incluant la desserte du dernier kilomètre. S’il est
l’occasion d’expérimenter (2018-2019) et de développer un système complet
de transport intelligent autonome, il s’agit aussi d’en tirer les enseignements (faisabilité technique, bilan de rentabilité économique par offre
de mobilité, retour de l’acceptabilité utilisateurs par cas d’usage) et
d’équiper le territoire de Paris-Saclay de manière pérenne. Parmi
les objectifs visés : une efficacité énergétique améliorée par
une optimisation de la taille des véhicules et des kilomètres
réalisés en fonction de la demande, en complément du
remplacement progressif des véhicules à motorisation
thermique par des véhicules électriques.
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À l’heure des
grandes décisions

Bibliographie & lectures
complémentaires
« Chronicles of Lived Experiences for studying
the process of trust building in carpooling », Lisa
Créno, Béatrice Cahour, ECCE 2014, European
Conference on Cognitive Ergonomics.

Le sujet de la mobilité est traversé d’annonces qui semblent nous transporter
tout droit dans le futur, et d’autres moments où l’on remet les pieds sur terre.
Nouvel avatar de la voiture volante, le
projet Hyperloop, s’il fait rêver et s’il est
un défi que beaucoup veulent relever
dans le monde, est également un projet pharaonique qui renforce les phénomènes d’économie d’archipel, « une
architecture totalement fermée qui ne
s’insère pas dans le système existant »,
reproche le spécialiste de l’énergie et de
la mobilité Eric Vidalenc. Il y a un risque
à solliciter des territoires pour financer
ces projets, et un autre à les mettre en
concurrence.

en Europe, et le constructeur Daimler
confirme sa stratégie de diversification.

Devant ce foisonnement d’initiatives
privées, il faut que les acteurs publics
soient en mesure de prendre des décisions. « Nous sommes dans la période
du no regret choice », estime Stéphane
Kirkland (Arcadis), qui précise, en ce
qui concerne les véhicules autonomes :
« Il faut établir la Ville comme autorité
fixant les règles, que le terrain de jeu
soit équitable en fonction des objectifs
de bien commun, tout en favorisant l’innovation, et agir sur l’optimisation, l’inclusion et l’équité. » Les acteurs privés
avancent vite. Le concurrent principal
d’Uber, Taxify, annonçait fin mai 2018
un tour de table majeur, à travers lequel
le chinois Didi renforce son implantation

De la loi 2015 à la loi 2018…

« Synthèse de l’évaluation du programme
Logistique Urbaine Durable », UrbanLab,
avril 2018. https://goo.gl/jNEp51

« Mes propositions pour fluidifier la ville
avec le véhicule autonome. » Christophe
Sapet, Président de NAVYA, mai 2018.
https://goo.gl/XXMuUq

« À quoi ressembleront les routes de 5ème
génération – R5G ? », Dossier thématique Ifsttar.
https://goo.gl/8SLLL6

« Les études et rapports sur le MaaS
fleurissent. Maintenant, ce qu’il faut,
ce sont des leaders politiques qui comprennent et qui s’engagent », pouvaiton entendre à inOut2018. Ces MaaS,
adaptés aux spécificités locales, doivent
être co-construits et testés avec les
usagers. Les relais et les prescripteurs
doivent être associés et agir en amont
et en aval du projet, dans les hubs de
mobilité, dans des maisons de la mobilité, dans les entreprises, et y compris
dans les écoles et les universités, partout où se déplacer peut être redéfini.

À l’heure où nous publions ce cahier, le
projet de loi orientation mobilité (LOM),
dont le contenu doit notamment se nourrir des Assises de la Mobilité, n’a pas
encore été présenté en conseil des ministres. Très attendue, cette loi va dessiner pour les années à venir la vision
de l’État et des acteurs publics, et donner à ces derniers de nouveaux outils
de financement. Les débats promettent
d’être animés, et il y a sans doute une
occasion à saisir de les mener localement dans les différents territoires, pour
que chacune et chacun puisse se projeter dans ses nouvelles mobilités.

« Émotions, affects et confort comme nouveaux
déterminants de l’activité et de l’usage»,
Béatrice Cahour, 2010, In G.Valléry, M.Zouinar,
MC. Leport (Eds), « Ergonomie des produits et
des services médiatisés : nouveaux territoires,
nouveaux enjeux », PUF.

« Steps to autonomy », Benedict Evans, mars
2018. https://goo.gl/6kb1K9

« Les
véhicules
autonomes »,
Dossier
thématique en appui de la stratégie nationale
de développement des véhicules autonomes,
Ministère de la transition écologique et solidaire,
mai 2018. https://goo.gl/97C2c9

« Chine : quand les voitures électriques augmentent les émissions de carbone. » Usbek & Rica,
mai 2018. https://goo.gl/rpfNfi

« Driverless future. A policy roadmap for city
leaders », Arcadis, HR&A, Sam Schwartz. 2018.
http://driverlessfuture.org/

« The Responsive Network (Part 3/3) : The future
of shared mobility in cities. » Citymapper,
février 2018. https://goo.gl/TBuKmw

« Making Autonomous Vehicles a Reality:
Lessons from Boston and Beyond », BCG Group,
octobre 2017. https://goo.gl/yXX5A7
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Lexique
API : Application Programming
Interface, interface de programmation
applicative, ensemble de moyens par
lesquels un logiciel offre des services à
d’autres logiciels.
Autosolisme : le fait que l’automobiliste
soit seul dans son véhicule.
Effet rebond : (en économie)
augmentation de consommation liée
à la réduction des limites à l’utilisation
d’une technologie.
Entretiens d’explicitation : entretiens
visant une description aussi fine que
possible d’une activité passée.
Ergonomie : étude scientifique de la
relation entre les êtres humains et
leurs moyens, méthodes et milieux
de travail ; conception de systèmes
apportant le maximum de confort, de
sécurité et d’efficacité.
Flooding : le fait de mettre à disposition
plus de ressources que nécessaire.
Free floating : flottes de véhicules en
libre-service sans port d’attache.
Gentrification : phénomène urbain
par lequel des personnes plus aisées
s’approprient un espace initialement
occupé par des habitants moins
favorisés. Embourgeoisement.
Intermodalité : utilisation de plusieurs
modes de transport au cours d’un
même déplacement. ≠ multimodalité
IoT : Internet of things.
L4, L5 : Niveaux supérieurs de conduite
autonome. L4 : le conducteur fournit
une destination ou des consignes de
navigation, et peut ne pas être à bord.
L5 : conduite complètement autonome
sans l’aide de conducteur dans toutes
les circonstances.

MaaS (le) : la mobilité en tant que
service, la mobilité servicielle. Concept
formalisé par les professionnels du
transport en 2014 lors du congrès
européen des services de transport
intelligents (ITS) à Helsinki et du
lancement de l’Alliance MaaS.
Mobilités actives : modalité de transport
qui n’utilise que l’activité physique de
l’être humain pour la locomotion. Vélo,
marche, mais également patinette,
skate-board…
Mobilités douces : parfois synonyme
strict des mobilités non motorisées
(et donc actives), le terme « doux »
fait référence au respect de
l’environnement (pollution, bruit… au
sens de écomobilité) et inclut parfois
également des transports motorisés, ou
assistés, selon des technologies non
liées au pétrole.
Modalité : se dit d’une forme particulière
de transport qui se distingue par le
véhicule et l’infrastructure empruntées.
Mode agile : selon les méthodes Agile
de réalisation de projets en cycles de
développement itératif, incrémental et
adaptatif.
Multimodalité : présence de plusieurs
modes de transport différents entre
deux lieux. ≠ intermodalité
PDIE : Plan de Déplacements InterEntreprises. Augmente l’efficacité des
Plans de Déplacements Entreprise
(PDE), en rassemblant les entreprises
autour de la mutualisation de leurs
besoins.
Rupture de charge : étape, souvent
coûteuse, pendant laquelle des
marchandises ou des passagers sont
transférés d’un véhicule à un autre.
Ces temps de transbordement sont
souhaités les plus courts possibles.
TCSP : Transport Collectif en Site Propre.

Collaborations possibles avec
l’IMT & la Fondation
Mines-Télécom
L’Institut Mines-Télécom est un établissement
public dédié à l’enseignement supérieur
et la recherche pour l’innovation dans les
domaines de l’ingénierie et du numérique.
À l’écoute du monde économique, l’IMT
conjugue légitimité académique et proximité
concrète avec les entreprises. Il se positionne sur les transformations numériques,
industrielles, énergétiques et écologiques et
forme les ingénieurs, managers et docteurs
qui seront les acteurs de ces changements
majeurs au XXIe siècle. Ses activités se
déploient au sein des grandes écoles Mines
et Télécom sous tutelle du ministre en
charge de l’Industrie et des communications
électroniques, d’une école filiale et de trois
partenaires associés ou sous convention.
Les écoles de l’IMT sont classées parmi les
toutes premières grandes écoles en France.
La Fondation Mines-Télécom soutient
l’IMT dans ses missions en formation,
innovation, recherche et prospective.
Issue de la transformation de la Fondation
Télécom créée en 2008 et reconnue d’utilité
publique depuis 2012, la Fondation MinesTélécom contribue au développement et au
rayonnement de l’IMT et de ses écoles.
De multiples formes de collaborations
sont possibles avec l’IMT et la Fondation
Mines-Télécom. Ces partenariats donnent
l’opportunité aux entreprises de participer
dans un cadre mutualisé d’échanges et
de partage, à d’ambitieux programmes de
recherche sur des thématiques stratégiques
pour le monde industriel, de partager
l’expertise des enseignants-chercheurs,
d’accéder au potentiel d’innovation des
laboratoires et des incubateurs et d’identifier
des talents dans les écoles.

Ce cahier de veille a bénéficié des contributions et des échanges avec les enseignants-chercheurs des écoles de l’IMT , ainsi que des
interventions des chercheurs, partenaires et experts externes invités aux petits-déjeuners du cycle Mobilité de la Fondation Mines-Télécom.
Béatrice Cahour, Houda Labiod et Guillaume Duc, Télécom ParisTech, Vincent Gauthier, Mounim El Yacoubi et Danya Bachir,
Télécom SudParis, Fabrice Flipo, Marie Carpenter et Thierry Isckia, 
Institut Mines-Télécom Business School, Jean-Marie
Bonnin, IMT Atlantique, Mathias Glaus, Raphaëlle Ducret et Ali Mecerhed, Mines Saint-Étienne, et Gérard Cambillau, IMT, ainsi
que Ghislain Delabie, OuiShare, Stéphane Kirkland, Arcadis, Madeleine Gancel, NUMA, Romain Beaucher, VraimentVraiment,
Claire Poursin, Transdev, Éric Lacombe, Nokia, Marie-Xavière Wauquiez, Femmes en Mouvement, Audrey Noeltner, Womenability,
Armelle Billard, Keolis, Maguelonne Chandesris, SNCF, Emmanuelle Jardat et Cédric Seureau, Orange, Karine
Hure-Navarro, Renault, Gabriel Plassat, ADEME, et Stéphane Schultz, 15marches.
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Les cahiers de veille de la Fondation Mines-Télécom
sont le résultat d’études menées conjointement par des
enseignants-chercheurs de l’IMT (Institut Mines-Télécom)
et des experts industriels. Chaque cahier, qui traite d’un
sujet spécifique, est confié à des chercheurs de l’Institut
qui réunissent autour d’eux des experts reconnus. Tout
à la fois complet et concis, le cahier de veille propose un
état de l’art technologique, et une analyse tant du marché
que des aspects économiques, sociologiques, juridiques et
éthiques, en mettant l’accent sur les points les plus cruciaux.
Il se conclut sur des perspectives qui sont autant de pistes
possibles de travail en commun entre les partenaires de la
Fondation Mines-Télécom et les équipes de l’IMT.

Fondation Mines-Télécom
37–39 rue Dareau – 75014 Paris – France
Tel.: + 33 (0) 1 45 81 77 46
Directrice des opérations & des programmes
audrey.loridan–baudrier@fondation-mines-telecom.org
www.fondation-mines-telecom.org
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