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Contexte de l’étude de 2016 



Un potentiel intéressant sur la courte distance mais 
difficile à réaliser 

• Des coûts d’organisation plus 
élevés 
 
 

• Des bénéfices financiers 
significatifs… en cas de 
démotorisation ! 

 
 

• La contrainte de la masse critique  
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Quelles évolutions depuis 2016? 

 
 Une évolution du positionnement de la puissance publique vis-à-vis de 

ces solutions de mobilité (cf LOM) 
 
 Des offres de mobilité en maturation, surtout pour le covoiturage  

 Difficulté de faire du porte-à-porte -> logique de rabattement, enjeu du 
maillage  

 Il faut actionner plusieurs leviers en même temps (financier, information 
multimodale, infrastructures, etc.) 

 Logique de construction de réseau -> travail bottom-up à partir des 
territoires 

 



Conclusion 

Quels enseignements peut-on en tirer pour 
la mobilité de demain, notamment la 

mobilité autonome ?   
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