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Mobilité 3.0 : un programme coconstruit avec les acteurs de la mobilité

 Comprendre les enjeux de mobilité et l’impact du numérique dans les mobilités

 Proposer des solutions, réfléchir ensemble  Feuilles de route

 Favoriser les projets par la mise en réseaux et la capitalisation

 Approche systémique de la mobilité

Soutien de France Mobilités

Mobilité 3.0



Emissions de CO2 en France et températures

CO2 emissions:  from Kyoto to the Paris Agreement



Evolution des distances parcourues et du PIB

La VP = 16% des émissions 
de CO2

Depuis 2000 stagnation des 
distances quotidiennes parcourues

à 45 km/j/habt
Avion 

Source Aurélien Bigo + J Coldefy d’après INSEE



Evolution des parts modales en France

Echec du report modal malgré 
75 milliards dans les TC 

depuis 2000 : 
addition et non substitution

Source Aurélien Bigo d’après INSEE, en % des voy.km



Localisation des émissions

Source Agence urba de Grenoble + CEREMA –

ENTD DEEM
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1. Créations/Destructions d’emplois

40 ans d’évolution de la ville

3. Allongement des distances

2. + Blocage foncier en 1ère
couronne

 Multiplication par 3 des prix de
l’immobilier en 20 ans au centre

4. Augmentation des flux depuis l’extérieur des
métropoles

• + 360 000 personnes dans l’aire urbaine en 20 ans hors
métropole de Lyon (180 000 sur la métropole)

• +80 000 déplacements /j en 10 ans en, effectués à + de
80% en voiture  250 000 voitures/j qui entrent

• 60% des distances parcourues



Une baisse des émissions de 40% d’ici 2030 voire 55%,

est-ce faisable?

Emissions = Emissions Unitaires x Km parcourus  x Taux remplissage
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Télétravail ?
Décroissance ?

Urbanisme

Report modal
Covoiturage ?
Autopartage ?

VE

Au mieux -20% 

d’ici 2030

- 25% pour atteindre -40% d’émissions

- 50% pour atteindre -60% d’émissions

Une marche très haute jamais atteinte dans le passé

On n’atteindra l’objectif qu’en conjuguant alternatives massives et contraintes
fortes sur la voiture.

Les solutions



05 novembre 2020 – Décarbonation & 

Financement 

Agir SIMULTANEMENT SUR 4 AXES
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Relier périphéries et 
agglomérations –

Déployer des 
alternatives à la voiture 

solo

Des cars 
express en 
masse, des 

TER renforcés

Un financement 
équitable et 
soutenable

P+R, voies 
réservées, pistes 

cyclables, …

Un accès simplifié 
à toutes les offres 

de manière 
intégrée (MaaS)

Une offre de 
covoiturage 

garantie

Numérique

Des offres de TC capacitaires
Financement

Infrastructures

Gestion de trafic

Une tarification 
incitative

�

�

�
�

Apports de la LOM



 Mettre en place un package mobilité à la bonne échelle (l’aire urbaine),
cohérent avec une politique d’urbanisme  -30% de trafic, moins de pic de
pollution, budget transport réduit pour les ménages

 Assumer des carottes ET des bâtons

 Des alternatives à construire PUIS des contraintes sur la voiture en zones denses

 C’est dans les grandes aires urbaines qu’il faut porter prioritairement l’effort, avec une
coordination Métropoles / Régions (sur la mobilité) et avec les EPCI/communes (sur
l’urbanisme)

 Un paiement à l’usage de toutes les mobilités pour rationaliser les usages et financer
l’accès à la ville depuis les périphéries (si on s’occupe sérieusement du réchauffement
climatique)

« L’usage de la voiture est surtout le fait des ouvriers, agriculteurs, paysans, pour qui elle est indispensable, à

l’inverse des professions intellectuelles se situant surtout dans les grandes villes. La tâche du gouvernement

est de rétablir la circulation entre périphéries, campagne, grandes villes, entre CSP, entre générations ».

Hervé Le Bras 2019, Se sentir mal dans une France qui va bien
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Décarboner et relier : les maîtres mots de la mobilité des années 2020 ?


