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Le VA, force de
changement sans
but ?

Replacer le VA
dans une vision
politique de
mobilité durable

Un futur incertain
qu’il faut orienter

3 scenarios de
développement
Scenarios
- Chemin plausible & logique
- Orienté par des politiques
publiques
- Territorialisé (IdF)
Hypothèse de départ : le VA peut se
développer via différents modes de
transport.
Ces modes coexistent avec d’autres
mais peuvent à terme structurer le
système de mobilité.

S1 Transformation de la mobilité individuelle
L’autonomie permet d’améliorer la mobilité individuelle (sécurité, congestion,
services et entertainment) qui continue à structurer la mobilité.

S2 Transformation des transports en commun
L’autonomie permet d’étendre le périmètre de pertinence et l’attractivité des
TC et d’imposer ce mode comme structurant l’espace urbain.

S3 Transformation par le taxi partagé
L’autonomie permet de développer la mobilité servicielle à la demande, où
les véhicules sont partagés. Il n’existe plus vraiment de mobilité individuelle.

Veh classique
L1 - L2 - L3
incompatible
L4-L5

Résultats attendus
Expliciter les hypothèse techniques et
les conditions de réalisations des
différents scenarios
-> Ex: quelle gestion de la
coexistence?
Montrer les conséquences des choix
pour la mobilité durable.

Ex. navette type bus,
10km/h, voie réservée
mais pas protégée

Etalement urbain
Hausse des
pendulaires
Augmentation des
livraisons porte à
porte
Détours liés à
l’appariement

Empiètement
des
infrastructures
des VA au
détriment des
modes actifs
Concurrence TC

Demande de
mobilité

Réinterroge des enjeux existants
-> Ex: en quoi l’autonomie modifient
les contraintes à l’électrification du
parc automobile ?

pass.km
tonne.km

Densification de
la ville
Réduction des
km parcourus
pour trouver une
place

X

Mode de
transport

Libération d’espace
automobile au profit
des modes actifs
Augmentation
multimodalité car
moins de possession
individuelle

Ex. navette type bus,
30km/h, voie
réservée mais pas
protégée

Partage des
trajets
pass/veh

Augmentation
taux
occupation :
meilleurs
appariements
& acceptation
partage de
trajet

X

L4 L5

Ex. flotte urbaine,
30km/h, voie réservée

Hausse du poids lié
aux équipements
Consommation en
ressource et en
énergie des
équipements &
infrastructures
numériques

Faible taux
d’occupation car
prolongation
modèle de
mobilité
individuelle

X

L2-L3
compatible
L4-L5, tesla

Efficacité
énergétique
tep/veh.km

Adaptation taille
du véhicule au
flux
Optimisation
énergétique
(freinage,
accélération,
espacement entre
véhicule)

Prolongation
tendance:
pénétration
lente des
nouvelles
motorisations

X

Type de motorisation
gCO2 et autres
+
polluants /veh.km

Incitation aux
nouvelles
motorisations
propres (modèle
économique plus
favorable à
l’électrique,
nouvel
écosystème)

2050

Service premium
de VA
Hausse budget
temps de
transport
Impacts sur
l’emploi

Impacts
sociaux de
la mobilité
temps,
espace,
exclusion..
Diminution de la
place de la voiture
en ville
Diminution
congestion
Sécurité routière
Accessibilité
(jeunes, personnes
agées)
Baisse budget
transport

La construction
des scenarios

Possibles
technologiques

Donnée exogène
Déterminée par
- niveaux d’autonomie
- échéances
- coûts (infrastructures
et véhicules)

Possibles serviciels

Qui possède les
véhicules ?

Quels obstacles
au financement ?

Points de
rencontres
Quelle place
prend le partage?

Quel cadre de
régulation ?

Valeur - image de
la mobilité ?

Quelle gestion de
la coexistence ?

Usages individuels

Demande collective

Focus sur le cadre
de régulation

Scenarios

Cadre de régulation

- Alloue des capacités d’action et de
négociation aux différents acteurs

Cadre de régulation

- Représente un niveau de prescription
des pouvoirs publics

- Produit une gestion technique qui
hiérarchise les modes de transport

Scenarios

Cadre de régulation

Cadre de régulation

La régulation de la
mobilité autonome
s’apprend et
s’invente
aujourd’hui

Apprendre de l’existant : exemple de Karos et
du STIF

Se préparer à de nouvelles formes d’action publique

La régulation de la
mobilité autonome
s’apprend et
s’invente
aujourd’hui

Algo de
gestion de la
flotte de
transport

App
recherche
itinéraire

Coexistence de plusieurs acteurs
comme Uber, Karos
Citymapper, ViaNavigo

RATP

+Véhicule individuel
Aller vers l’intégration ?

Optimisation
de la
circulation
(feux, voies)

Optimisation
globale mais peu
intégrée

Phase 1 (janv-avril): analyse de la bibliographie et synthèse
Issue Brief

Calendrier
Phase 2 (avril-juillet): construction de la méthodologie de
prospective et des scénarios
Entretiens acteurs de la mobilité

Phase 3 (juillet-octobre): évaluation des scénarios et
identification des leviers de politiques publiques
Entretiens collectivités locales

Phase 4 (fin 2017): préparation et valorisation des livrables
finaux
Study et Policy Brief Iddri

