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Mobilité routière propre : comment 
les villes peuvent-elles accélérer 
la transition ?

Cécile Maisonneuve, Présidente



Où se situent les émissions 
de GES des transports ?

Source Agence urba de Grenoble + CEREMA – ENTD
DEEM



Traiter toutes les composantes de la mobilité

Mobilité

Système de 
transport

Système de 
localisation

Système
d’activités

"La mobilité peut être décrite comme l'espace-temps des 
programmes d'activité. Elle est organisée en trois systèmes : 
le système de transport, le système d'activité et le système de 
localisation. Le système de localisation décrit la façon dont les 
activités, les lieux et les installations sont disposés dans 
l'espace. Le système d'activités est spécifique à chaque 
personne et à sa façon de vivre, et elle organise ses 
activités".Jean-Marc Offner, Directeur Général de l’agence
d’urbanisme de Bordeaux

La mobilité étant un système de systèmes, rendre la mobilité durable 
implique de traiter chaque sous-système



Il s’agit de la première grande ville à avoir opéré 
un tel changement afin de penser de conserve le 
déploiement des transports collectifs et 
l’aménagement urbain.

« Le Service de l’urbanisme et de la mobilité a 
pour mission d’assurer le développement et la 
mise en valeur du territoire pour répondre aux 
besoins de la population montréalaise, dans une 
perspective de transition écologique. À cette fin, il 
fournit son expertise et sa capacité à innover aux 
arrondissements et à la Direction générale de la 
Ville. » 

- Ville de Montréal

À Montréal, les départements mobilité et 
urbanisme ont été fusionnés

Comment faire ? Agir sur le système de localisation



À Singapour, construire des logements 
abordables dans les zones denses semble 
impossible du fait d’un manque de foncier 
disponible et abordable.

Le Land Transport Master Plan 2040 prévoit de 
relier construction de logements, commerces à 
l’extension et la construction de lignes de 
transport nouvelles.

Travailler sur le lien entre logement et 
mobilité

Comment faire ? Agir sur le système de localisation



Sogaris et le groupe RATP ont signé, le 24 
novembre, un partenariat stratégie pour 
développer des “centrales de mobilité” au cœur 
du Grand Paris. 

Les centrales de mobilité sont une nouvelle 
infrastructure urbaine dédié à la mobilité des personnes 
et des biens. Cela part du double constat que : 1. le 
foncier constructible est de plus en plus rare en IDF et 
que pour que la logistique continue d’être efficace, elle 
doit avoir des emprises foncières bien insérées en ville 
(efficacité, économie d’énergie) ; 2. la révolution 
numérique conduit à repenser les modèles et les lieux 
dédiées aux mobilités (biens et personnes) et au 
stationnement de la logistique (flux et stock donc). 
Concrètement, il s’agit d’un programme immobilier qui 
intègrera une programmation mixte (mobilité des biens 
et des personnes). Ce sera un lieu de proximité.

Travailler sur la logsitique urbaine

Comment faire ? Agir sur le système de localisation



Comment faire ?

Stratégie multi-canal d’Oslo :

Agir sur le système d’activités

Envoyer des signaux-prix en faveur de 
l’électrique

« The state has ensured that electric cars are 
cheap to buy. Oslo has ensured that electric 
cars are cheap and practical to use. » Site de 
la ville d’Oslo

National incentives on owning and using:

• 1996 : Reduced annual registration tax

• 1996 : No annual road tax

• 1997 : No charges on toll roads or ferries (until 2017)

• 1999 : Free municipal parking (until 2017)

• 2005 : Access to bus lanes

• 2015 : Exemption from 25% VAT on leasing 

• 2019 : Allowing holders of driver licence class B to drive 
electric vans class C1 (light lorries) up to 4250 kg



Comment faire ?

En France, en 2019, selon la DARES, 3% de l’ensemble des 
salariés avaient recours au télétravail au moins d’un jour par 
semaine, ce taux étant plus important chez les cadres (11%). 

L’objectif du télétravail est d’optimiser individuellement un 
programme d’activités quotidien. En cela, l’optimisation des 
programmes d’activités au travers de la suppression du 
déplacement domicile-travail peut être faite au profit d’autres 
activités qui, in fine, peut être vecteur de déplacements 
supplémentaires. Une récente étude du Bureau du plan belge 
sur le télétravail montre qu’exploiter le plein potentiel du 
télétravail (39% des salariés) entraînerait seulement une baisse 
de 1,2% des passagers-kilomètres totaux parcourus en Belgique 
en 2040. La baisse la plus flagrante est, naturellement, sur les 
déplacements domicile-travail (-17%). Cependant, sur 
l’ensemble des déplacements (activités, loisirs, etc.), on assiste 
à une baisse très faible.

En 1998, aux États-Unis, le télétravail avait permis une 
réduction de… 0,79% du nombre total de kilomètres parcourus

Agir sur le système d’activités

Télétravail : organiser son système d’activités 
au niveau individuel



La ville des courtes distances, une ville dense

20.000 hab/km2

1.864 hab/km2

1.894 hab/km2



Agir… mais sur quel périmètre ?

Mobilité

Système de 
transport

Système de 
localisation

Système
d’activités

Le scope 3 est clé



Des conséquences majeures en termes de choix de 
mobilité

Système
d’activités

Des mesures efficaces pour réduire le scope 1 peuvent s’avérer contre-
productives sur le plan de l’empreinte carbone si le scope 3 n’est pas considéré



Merci

6 place du Colonel Bourgoin 75012 Paris, France

www.lafabriquedelacite.com

Thank you


