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Préambule 
 
Le droit d’aller et venir constitue une liberté fondamentale, encore faudrait-il 
que ce droit concerne chaque citoyen, force est de constater qu’aujourd’hui 
nous en sommes très éloignés.  
 
L’accès à des mobilités réellement « inclusives » constitue en 2018 dans notre 
pays, un marqueur social ou de lieu de résidence. Un comble dans une 
république qui se prétend égalitaire, d’autant que la question des transports 
devient pour notre société absolument centrale, tant : 
 

o Celle-ci devient nomade. En France, chaque habitant parcourt en 
moyenne 40 km par jour, soit plus de 14 000 km dans l’année, que cette 
mobilité soit choisie ou le plus souvent subie,  

o Les transports sont responsables du tiers des émissions de Gaz à Effet 
de Serre. C’est le seul secteur où ces émissions continuent d’augmenter, 

o La vitalité et la cohésion sociale d’un territoire et de ses habitants 
reposent en grande partie sur la qualité de ses réseaux de transports et 
leur complémentarité. 

 
Ne pas être en capacité de se déplacer librement aujourd’hui dans une société 
de plus en plus mobile (« mobilis in mobili ») conduit inexorablement à 
l'exclusion et au déclassement, avec des conséquences très concrètes au 
quotidien : aléa professionnel ou scolaire, absence de perspective à court, 
moyen et long terme, ressentiment de plus en plus marqué à l’égard des 
métropoles ou des « élites », comportements électoraux de rupture (abstention 
ou vote extrémiste) ... 
 
L’initiative prise par le gouvernement d’organiser des Assises de la Mobilité, 
comme sa volonté déclarée de privilégier les transports du quotidien, arrive à 
point nommé … 
 
Encore faut-il attendre les suites concrètes qui seront données à une telle 
initiative avant de juger de son bien-fondé. 
 
 
Jean Michel Morer 
Maire de Trilport 
Vice Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, aux transports 
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Adapter nos mobilités à la société complexe 

Une métropolisation à la française 
Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui dans une ville. En 
1900 10 % des habitants de la planète étaient citadins, en 1960 33%, et en 
2050 ils devraient être plus de 60%. 
La France suit ce mouvement général avec une particularité, c’est l’un des pays 
européens les moins denses, ce qui s’explique par sa géographie, son histoire, 
sa culture institutionnelle et la place singulière qu’y occupe la commune. 
Les petites villes constituent paradoxalement un des éléments d’une 
métropolisation qui se développe en mode « léopard ». Si aujourd’hui 80% des 
français vivent dans des territoires « urbanisés », ces derniers sont le plus 
souvent des petites villes péri-urbaines ou rurales. Ce phénomène a tendance 
à s’amplifier. 
 
Soulignons que cette situation se répercute également sur des besoins en 
mobilités, plus souvent subies que choisies. 61% des citoyens ne résident pas 
là où ils travaillent. Autant dire que le nomadisme fait partie intégrante de leur 
univers quotidien. Les citoyens vivent et se déplacent dans une société « 
d’identités multiples », là où ils résident, là où ils travaillent ou étudient puis 
tous les autres lieux qui comptent dans leur vie … 
Les classes, dites populaires ou moyennes, s'éloignent de centres-villes 
urbains, de plus en plus inabordables au niveau foncier, afin d’accéder à la 
propriété ils rejoignent les espaces périphériques, que ces derniers soient 
périurbains ou ruraux. 
 
Incontestablement la géographie du pays se distend. La connexion ou non à 
un réseau ferré efficient y revêt une importance majeure, d'autant que « l'effet 
TGV » bouleverse nos repères spatio-temporels. 
La banlieue proche peut désormais se retrouver en temps de transport, plus 
éloignée de la « capitale régionale » que la province lointaine. Contrairement 
aux idées reçues, l’augmentation de vitesse ne s’est pas traduit par des gains 
de temps significatifs pour les usagers du quotidien, mais par une 
augmentation des distances parcourues. 
En matière de mobilité, l’étalon significatif n’est plus la distance, mais bien le 
temps de transport. Ce paramètre influe directement sur les choix résidentiels 
de nos concitoyens et par ricochet sur la dynamique des territoires. 

Répondre aux fractures sociales & territoriales 
Dans les espaces péri-urbains et ruraux la dépendance à la voiture particulière 
est une réalité quasi "addictive". En 2015, la voiture a représenté près de 80% 
de la mobilité individuelle (voyageurs / kilomètres). 
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Les habitants des espaces dits périphériques sont confrontés à un dilemme, 
quasi schizophrénique : moins leurs moyens financiers sont importants, plus 
ils s’éloignent des bassins d’emplois et deviennent dépendants de la voiture 
au quotidien. 
Une réalité sociale qui déclenche un enchainement de conséquences négatives 
et souvent imprévues : le budget mobilités « explose », les contraintes 
s’accentuent (stationnement, stress …), ils se sentent culpabilisés, vilipendés 
comme des pollueurs qui contribuent au réchauffement climatique (si de plus 
ils roulent au diesel …). Cocktail anxiogène qui renforce d’autant un sentiment 
d’exclusion et de déclassement. 
 
Faut-il rappeler que les problématiques dites de « relégation et d’exclusion 
sociale » ne se limitent plus désormais aux seuls quartiers de politique de la 
ville mais concernent également les espaces péri-urbains ou ruraux. Ces 
derniers sont confrontés à une forte croissance démographique, 
principalement composée de familles fragilisées, sans ressources spécifiques 
pour préparer, tant en structure qu’en service, un accueil digne de ce nom. 
Les habitants des territoires « ghettoïsés », mal desservies au niveau des 
transports en commun, se retrouvent, où qu’ils vivent, « assignés à résidence 
», à l’inverse des catégories sociales favorisées urbaines qui ont la capacité 
eux se déplacer sans souci, ni contrainte superflue. 
Les transports ont aujourd’hui un effet multiplicateur sur des fractures 
territoriales et sociales qu’elles ont tendance à amplifier. 
 
Replacer l’équité au cœur de la république des territoires impose d’agir au plus 
vite sur les mobilités. Notre cohésion sociale ne tient plus qu’à un fil qui menace 
de rompre à tout moment. Le fil des mobilités quotidiennes peut et doit 
(re)devenir un lien fédérateur permettant de répondre à l’impératif républicain, 
de connecter tous les territoires du pays : métropolitains, urbains, péri urbains 
ou ruraux.  Constat, nous en sommes fort éloignés aujourd’hui … 
 
Les mobilités sont plus que jamais au cœur de nos vies, trop souvent de nos 
angoisses quotidiennes lorsque l’on est « assigné à résidence ». Une situation 
intolérable en 2017, tant se déplacer demeure vital pour accéder à l’emploi, la 
culture, les loisirs. 
Être mobile est effectivement une condition sine qanun de l’épanouissement 
individuel et collectif, un vecteur essentiel de liberté et d’émancipation au sens 
le plus global. Encore devons-nous adapter l’organisation de nos transports 
aux besoins et contraintes de tous les territoires, sans exclusive. 
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Adapter les mobilités à chaque écosystème local 
Auparavant, tout semblait simple, immuable, nos transports étaient cadencés 
sur les flux pendulaires de la trinité métro / boulot / dodo, reposant sur un 
modèle industriel de masse, standardisé. 
C’est ainsi que la SNCF, la RATP, les sociétés de bus ont prospéré au fil des 
décennies, développant leur activité en mode silo, sans se préoccuper des 
connections, des synergies ou des mutualisations possibles avec les autres 
opérateurs. C’était alors à l’usager de s’adapter. 
 
Deux facteurs sont à l’origine d’une révolution des besoins qui bouleverse les 
approches précédentes et met à mal le modèle dominant, « mono canal » : le 
développement des territoires ruraux et péri urbains du fait de l’arrivée de 
nouveaux habitants majoritairement issus du monde urbain et la mutation 
d’une société de plus en plus nomade, obsédée par le temps qui file. 
Cette approche multi modale s’impose désormais et mêle plusieurs modes de 
transport s'articulant et se complètant selon le contexte et les caractéristiques 
d’un territoire donné. 
Nous ne sommes plus en présence d’un réseau hiérarchisé à la logique 
descendante, mais d’une nouvelle logique plus décentralisée, interconnectée, 
qui se doit d'être en résonnance avec le terrain.  
Aux paradigmes anciens, le silo, le périmètre, il convient de substituer une 
logique de ligne, de connections, de bassins de mobilités rassemblant 
plusieurs bassins de vie connexes et transverses, d'interactions entre éco 
systèmes locaux multiples … Révolution copernicienne, c'est au réseau de 
s'adapter à l'usager 
 
Il devient essentiel de contextualiser, d’innover en privilégiant l'intelligence 
collective et en s’appuyant sur une véritable résilience territoriale. Chaque 
territoire dispose d’un métabolisme urbain qui lui est propre et dépend de 
plusieurs paramètres : acteurs locaux, histoire des lieux, géographie, 
urbanisme… 
Toute collectivité, bassin de vie, ou plus largement de mobilité, constitue de 
fait un « corps vivant » qui évolue, interagit et se régule avec les écosystèmes 
voisins et se connecte également à d’autres territoires ou réseaux constitués. 
La souplesse, l’agilité, la réversibilité, la mobilité composent l'ADN d'une 
société de plus en plus complexe qui doit souvent s’adapter à l’aléa, 
l’improbable, et développer d’autant sa capacité à rétro agir, voir à anticiper … 
 

« Le principe de simplicité impose de séparer et de disjoindre alors que 
le principe de complexité enjoint de relier tout en distinguant. »  
« La pensée complexe aide à affronter l'erreur, l'illusion, l'incertitude et 
le risque. » 
Edgar Morin  
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Voilà pour le constat, 
 
Nous vivons dans une société devenue complexe, ce n'est un scoop pour 
personne. 
 
Comment répondre à cette complexité en matière de mobilités, aujourd'hui et 
demain ? 

Mettre fin aux mobilités (ex)clu-sives 
Il en va des mobilités inclusives comme du déploiement numérique, prévenir 
ou éviter toute fracture, nécessite le préalable absolu de s’occuper en priorité 
des « tuyaux ». 
C’est une étape incontournable pour être, effectivement, en capacité d’accéder 
ensuite aux services et usages. « Gagner » la bataille des infrastructures, 
notamment là où elles sont le plus absentes ou dégradées est un impératif 
d’équité territoriale mais aussi sociale. 
 
Cela constitue un véritable défi à relever au regard de l’état actuel des réseaux 
(parcs roulants, voies et infrastructures, gares …) d’autant que la diversité de 
nos territoires nécessite la mise en œuvre de réponses adaptées à chaque 
bassin de vie ou de mobilités, allant du transport « de masse » au quasi « sur 
mesure ». Nouveau paradigme qui impose de prendre en compte dans le même 
temps les évolutions d’une société ou « chaque voyageur devient unique » … 
 
Révolution existentialiste s’il en est … 
 
Avant d’aborder les rivages lointains des mobilités dites « inclusives », 
inaccessibles encore à la majorité de nos territoires, revenons sur une phase 
intermédiaire essentielle, celle de la remise à flot des infrastructures et services 
du quotidien … 
 
L’urgence absolue est de mettre fin en premier lieu aux mobilités (ex)clusives, 
aux mobilités qui excluent ... 

Un état des lieux préoccupant 
L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)1 vient 
de publier il y a quelques semaines son premier bilan (décembre 2017). Cet 
état des lieux, édifiant, souligne la dégradation d’un réseau littéralement à bout 

                                         
1 http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/11/ARAFER_Bilan-annuel-marche-ferroviaire-voyageurs-2015-
2016.pdf 
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de souffle, conséquence du désengagement des pouvoirs publics depuis plus 
de 30 ans et de la priorité accordée au tout TGV. 
Rattraper un tel retard impose des efforts exceptionnels, tant il faut dans le 
même temps adapter les infrastructures à la montée en puissance de territoires 
en plein développement et tenir compte des exigences d’une société de plus 
en plus mobile. 
 
Si la France dispose du second réseau ferroviaire européen après l’Allemagne 
ou de l’Espagne en ce qui concerne les lignes grandes Vitesse, son bilan est 
nettement moins glorieux en matière d’efficience, domaine dans lequel elle ne 
se classe que 10 eme. Nous disposons d’une réelle marge de progression. 
La situation apparait contrastée selon les territoires : 80 % des circulations se 
concentrent sur 8000 km de lignes, alors qu’un tiers du réseau d’après 
l’ARAFER semble sous utilisé, voir menacé. Les collectivités doivent se 
mobiliser et les élus en charge de ces questions devraient devenir un brin 
parano au regard du vent mauvais qui pourrait souffler un jour de Bercy et 
d’ailleurs, tant une ligne de chemin de fer est plus simple à fermer qu’à ouvrir. 
Certains s’évertuent à considérer l’aménagement du territoire, non comme un 
investissement pour le futur, mais comme une charge du présent. Vision pour 
le moins court termiste. 
 
L’Ile de France, dont le réseau a fait l’objet d’un rapport spécifique de la Cour 
des Comptes (2016) fait cependant exception, sa fréquentation progresse 
sensiblement (+3,8 %) ! 
Les sages de la rue de Cambon insistent cependant sur la très grande fragilité 
de lignes qui représentent 10 % du réseau national mais en transportent 40 % 
des voyageurs. Ils soulignent un état de vétusté alarmant : 40 % des voies et 
30 % des aiguillages ont plus de 30 ans, 15 % des caténaires plus de 80 ans 
et 5 % plus de 100 ans … Une réalité qui illustre concrètement l’état de 
délabrement avancé du réseau, notamment et surtout, en grande couronne. 
Les usagers d’une certaine ligne P du Transilien, comprendront aisément ce 
dernier point. 
 
L’autorité de régulation s’est penchée également sur l’évolution des usages en 
matière de mobilités, là aussi les lignes bougent: les français se déplacent de 
plus (+2,3% en un an) mais délaissent le train (-1,5% sur un an depuis 2011), 
au profit de la voiture particulière, l’avion et du bus qui progressent 
respectivement de 2,7%, 3,8% et 17%. 
 
Dans son rapport l’ARAFER épingle également et directement la SNCF sur le 
sujet brulant des perturbations quotidiennes subies par les usagers (retards, 
suppression des trains …). Elles sont significatives du fait d’une fréquence et 
d’une amplitude qui nuisent considérablement à ce mode de transport. 
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Proposition 1 : Remettre à flot les infrastructures du quotidien, 
notamment le réseau francilien dont l’état de délabrement 
devient préoccupant surtout en Grande Couronne et calibrer 
leur montée en puissance pour répondre aux besoins de 
territoires qui se développent.  

Proposer des chemins de traverse  
Autant le reconnaître, la concurrence entre opérateurs de mobilités 
"historiques" était la règle, ces derniers s’opposant les uns aux autres au lieu 
d’initier des complémentarités éventuelles. Une approche d’autant plus 
pertinente que le champ des possibles s’est singulièrement rétréci aujourd’hui. 
 
Limiter l’action publique comme cela a été trop souvent le cas, au seul réseau 
ferré mène à l’impasse. Les contraintes rencontrées (capacitaire, temporelles, 
financières, logistiques) sont autant d’obstacles majeurs qui empêchent toute 
amélioration rapide d’une situation déjà critique. 
Il faut effectivement agir mais garder à l’esprit que la moindre initiative mettra 
plusieurs années avant de déboucher sur une amélioration concrète du 
quotidien. Le degré d’exaspération des usagers atteint un niveau critique qu’il 
convient de ne pas prendre à la légère, notamment la ou les réseaux 
dysfonctionnent régulièrement. 
Concilier des échelles de temporalité différentes devient une nécessité, tant le 
long terme apparaît comme un horizon inaccessible à des usagers qui chaque 
jour depuis qu’ils prennent le train souffrent. Si la situation n’évolue pas, cela 
signifie concrètement qu’ils sont de fait condamnés à perpétuité à la galère 
quotidienne, du simple fait de leur lieu de naissance ou de résidence.  
 
Une perspective simplement intolérable 
 

« Est-ce que les gens naissent Égaux en droits, à l’endroit où ils 
naissent » Maxime Le Forestier  

 
Les voyageurs attendent des politiques et des opérateurs de mobilités, 
considération, écoute et respect et des réseaux qu’ils fréquentent, souplesse, 
agilité, adaptation, fluidité, efficience. D’autant que le nomadisme devient l’un 
des piliers essentiels de notre société.  
 
Permettre à tous les territoires d’accéder aux mobilités « inclusives » impose 
de revoir intégralement l’architecture et la logique du système en place. 
Nos réseaux de transport se sont déployés au fil des décennies sur les 
anciennes voies royales, qui reprennent elles même les tracés des « viae 
publicae » romaines, conçues à l’origine pour permettre aux armées de relier le 
plus rapidement possible la ville capitale aux frontières extrêmes de l’empire. 
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Si depuis César la toile d’araignée initiale s’est singulièrement étoffée, la 
logique radiale du réseau est demeurée identique, toutes les lignes 
convergeant vers un unique point central. 
Le territoire national est irrigué par de grandes artères (véritables 
« backbones ») qui desservent les Régions à partir de Paris. Particularité, les 
lignes ferrées (qu’elles soient SNCF ou RER pour l’Ile de France) ne « dialoguent 
» pas et ne développent quasiment aucune transversalité entre elles, pourtant 
l’organisation du pays comme son métabolisme urbain ont profondément 
évolué … 
 

Proposition 2 : Mettre en place des lignes de bus régulières 
connectant les différents réseaux ferrés les uns aux autres afin 
de créer des liaisons transversales et de mieux faire respirer 
et mailler les territoires.  

Désenclaver pour faire société 
Les habitants des territoires peu, mal ou pas desservis sont « assignés à 
résidence », qu’ils vivent dans des espaces urbains, ruraux ou péri-urbains. Si 
certains politiques s’obstinent à opposer ces territoires entre eux, il existe 
pourtant de profondes similitudes dans les ressentis, sentiments d’isolement 
ou de déclassement d’habitants partageant des détresses similaires, au bord 
de la ghettoïsation et victimes de l’endogamie sociale. 
 
L’enjeu est de faire passer ces territoires d’un statut d’interstice ( Larousse : « 
petits espaces vides entre des parties d'un tout ») à celui d’interfaces (Larousse 
: « limites communes à deux systèmes favorisant les échanges entre eux » ), ce 
qui impose de les désenclaver afin de pouvoir mettre en œuvre avec quelque 
chance de succès des dynamiques urbaines, dont la mobilité constitue la 
composante essentielle. 
 
La mobilité, au sens le plus large, ouvre de nouveaux horizons et multiplie le 
champ des possibles. Encore faut-il tenir compte de chaque situation locale, 
relever contraintes et potentialités du terrain, mettre en place les solutions de 
mobilités les plus adaptées, concilier des échelles de temporalité quelquefois 
incompatibles. 
 

Proposition 3 : Désenclaver les « ghettos résidentiels » qu'ils 
soient urbains, ruraux ou péri-urbains et mettre en place des 
mobilités adaptées à chaque bassin de vie local en le 
connectant au réseau structurant le plus proche  
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Du bassin de vie au bassin de mobilités 
Lorsqu’aucune alternative à la voiture individuelle n’existe (notamment dans 
l'espace rural et péri urbain), ce mode de transport demeure un maillon 
incontournable de la chaine des mobilités. 
Mieux vaut l’acter ; le constater ne signifie pas pour autant se résigner mais 
simplement admettre la réalité. Il apparait essentiel également de ne pas 
stigmatiser ou culpabiliser des habitants qui n’ont pas d’autre choix, mais 
plutôt de les accompagner dans une mutation nécessaire qui prendra nous le 
savons plusieurs années. 
 
Lien de causalité évident, la problématique de la voiture individuelle. Elle ne 
concerne pas que l’usager mais touche également les villes dotées de gares. 
Du lundi au vendredi, c’est un flot incessant de véhicules qui les submerge, 
d’autant plus important, que le développement démographique des territoires 
environnants est une tendance établie qui ne faiblit pas, mais se renforce même 
! Toutes ces voitures sont liées à la gare (de fait plutôt à la ligne de transport) 
comme la marée à la plage. 
 
Villes et élus se retrouvent confrontées à des problématiques complexes, 
consommatrices en services et infra structures (stationnement, sécurisation, 
entretien ou maintenance…), sans ressource réellement dédiées. 
Faut-il souligner que le mode de gouvernance en place est lié à un périmètre 
administratif, souvent réducteur. Une gare, qu’elle soit routière ou ferrée, 
constitue la tête de pont d'un bassin de local mobilité qui peut relier plusieurs 
bassins de vie et intercommunalités. 
 

Proposition 4 : Substituer à une logique institutionnelle de 
périmètre, court termiste (vu les évolutions territoriales en 
cours), une logique de réseau (à l’exemple de la gestion de 
l’eau tenant compte d’une logique de bassin versant) et de 
système basé sur les liens entre les différents éco systèmes 
locaux de mobilités interconnectés les uns aux autres.  
 

Constat évident, tout le potentiel de ce que nous pouvons considérer comme 
de véritables hubs n’est pas exploité comme il le devrait. Il conviendrait de 
réaliser des aménagements urbains favorisant la fluidité des échanges et des 
flux d'usagers, facilitant les ruptures de charges et limitant leurs contraintes. 
Cette ambition urbaine est très visible dans les villes qui accueillent désormais 
le TGV, dans lesquelles cela s’est traduit par une profonde transformation de 
la gare et de ses environs, déclenchant même des réaménagements globaux, 
qui ont amené souvent les collectivités à reprofiler leurs Centre Villes (parvis, 
espaces piétonniers, pistes cyclables, tramways …) et les gares à se 
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transformer en de véritables pôles multimodaux porteurs de nouvelles 
dynamiques urbaines et sociales. 
 
Ce qui est vrai pour les grandes métropoles ne l’est toujours pas pour les 
petites villes ou encore l’implantation de gares routières ( à l’exemple de celle 
de Paris Bercy). Il faudrait initier des politiques publiques favorisant de tels 
aménagements porteurs de nouvelles dynamiques. Or, les dispositifs 
contractuels en place, tels ceux des « pôles gares » ont démontré toutes leurs 
limites : complexes et longs à mettre à place, ils se transforment rapidement 
en usines à gaz, victime du moindre grain de sable perturbateur. 
Ce modèle littéralement « kafkaïen » refroidit les acteurs les plus dynamiques 
et se révèle au final, devenir une véritable prime à l’immobilisme. 
Il est important de redéfinir le champ des responsabilités, les modes de 
financement de chaque acteur ou partenaire, afin que le système ne repose 
plus sur les seules communes et la bonne volonté d’élus qui tel des "Don 
Quichotte" luttent trop souvent sans moyens, contre des moulins à vent dont 
l’inertie administrative paralyse les ailes. 
 

Proposition 5 : Mettre à plat le mode de gouvernance et de 
pilotage des Pôles Multimodaux de Mobilités que constituent 
par essence les gares (qu’elles soient ferrées ou routières). Ils 
doivent être à l'échelle, non d'une intercommunalité ou d'un 
bassin de vie, mais d’un bassin de mobilité obéissant à des 
logiques de lignes. Il est essentiel de privilégier le lien 
fonctionnel au périmètre administratif.  

Traiter les franges "territoriales" 
Nos territoires sont ainsi définis, la nouvelle carte des Régions XXL également, 
que leurs limites administratives ne tiennent aucun compte des bassins de 
mobilités en place. 
Les gares connectées à une capitale régionale, localisées aux franges d’une 
Région, constituent des aimants puissants qui attirent des flots considérables 
d'usagers, originaires des régions limitrophes. 
Il est impératif que ces territoires, situés aux lisières, ou de "l'autre côté du 
mur", soient considérés comme de véritables interfaces. Ce qui nécessite la 
mise en place de procédures, de dispositifs et de co financements communs, 
tant au niveau de l’investissement que du fonctionnement, entre les éxécutifs 
régionaux. 
 

Proposition 6 : Créer des instances partenariales de 
gouvernance, entre régions, traitant la problématique des des 
interfaces entre deux régions 
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Avant de pouvoir atteindre le stade des mobilités inclusives, la priorité est de 
mettre à plat le système actuel, qui non seulement participe à la fracture 
territoriale, mais l’amplifie. 
Il contribue à l’aggravation de la ghettoïsation de quartiers ou territoires, 
transformant de fait les familles qui y vivent, de leur naissance à leur mort, en 
« assignés à résidence » à perpétuité. 
 
Cet objectif doit constituer un préalable absolu pour un pays dont la devise 
républicaine repose sur l'égalité, la liberté et la fraternité. 
 
Nous devons impérativement rétablir un minimum d’équité afin de donner à 
chaque citoyen, où qu'il vive dans la république, la capacité de s'épanouir et 
de s'émanciper en pouvant choisir librement sa destinée. 

Des mobilités inclusives pour tous les territoires 
Urbanisme et mobilités vont de pair depuis le jour où nos ancêtres se sont 
sédentarisés et construit des villes à leur dimension, à pas d’homme. 
 
C’est ainsi qu’a émergé le concept de « ville des proximités », dont les centres 
anciens nous restituent aujourd’hui toutes les aménités, bourgs à l’intensité 
urbaine marquée, aux mixités sociales, générationnelles et fonctionnelles 
assumées. 
Si le paysage urbain n’a que très peu bougé durant des siècles, la révolution 
industrielle avec l’émergence des transports collectifs (train, métro, tramway), 
puis l’implantation d’usines en périphérie a quelque peu bousculé cet 
ordonnancement. 
L’irruption de la voiture individuelle a constitué un véritable schisme dans 
l’aménagement urbain avec le développement de la « ville longue distance » 
représentative de « l’american way of life » de l’après guerre, mono 
fonctionnelle, hyper consommatrice (ressources, foncier, énergie, temps … ), 
modèle qui s’est depuis multiplié. 
 
Aussi aujourd’hui pour « percevoir » toute la cohérence d’un territoire, il est 
indispensable d’aligner plusieurs focales et d’intégrer à sa grille de lecture 
différentes échelles : bâti, quartier, commune, agglomération, bassin de vie … 
Point important, le rayonnement et l’attractivité d'un territoire ne dépendent 
plus aujourd’hui de l’importance d’un périmètre ou d’un passé autrefois 
glorieux, mais de paramètres très concrets, dont notamment la qualité et 
l’intensité des relations développés intra-muros et vers l’extérieur.  
Ces liens permettent à chaque échelon de fonctionner dans sa singularité et 
ses complémentarités, qu’elles soient servicielles (électricité, téléphonie, 
réseaux …) sociales, économiques ou culturelles. 
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Les mobilités sont au cœur de ces dynamiques, pour être réellement « 
inclusives » elles se doivent cependant de concerner tous les usagers et de ne 
laisser personne sur la route. 
 
Dans le métabolisme urbain du XXIeme siècle, c’est la qualité et la tonicité de 
sa « capillarité » qui nourrissent les dynamiques d’un territoire. 
 
Condition sine qua nun : agir en premier lieu sur les réseaux structurants du 
quotidien reliant périphérie à capitale régionale. Leur état de dégradation est 
tel que si la donne ne change pas radicalement, le pire est à craindre. Point 
traité dans une partie précédente. 

Une société en mouvement  
Si la trinité « métro, boulot, dodo » a illustré durant des décennies les 
déplacements pendulaires entre périphérie et ville, elle n’est plus aussi 
représentative d’une réalité quotidienne qui a évolué en profondeur. Les 100 
000 citadins qui font chaque année le choix de s’installer en secteur péri urbain 
y ont considérablement contribué. 
Cette tendance de fond se poursuit, s’amplifie et transforme en profondeur la 
réalité sociologique du pays ; autant dire qu'elle a une incidence directe sur la 
nature des besoins en mobilités. 
Habiter l’espace péri urbain ou rural, impose de se déplacer fréquemment, 
capacité qui conditionne tous les actes de la vie sociale : accès à l’emploi, 
école, médecin, courses, la culture, les loisirs ... la mobilité constitue une 
obligation vitale pour ces nouveaux habitants, désormais en nombre. Elle induit 
une transformation profonde des usages au niveau des besoins en transport, 
mais également des rythmes urbains, plus segmentés et étalés dans le temps 
(soirée, week end). 
En Ile de France par exemple, le développement de la carte Navigo à tarif 
unique (titre de paiement unifié) a considérablement dopé les fréquentations 
hors heures de pointe, notamment en soirée et lors des week ends et a de fait 
initié une profonde évolution dans les habitudes de mobilités liées notamment 
à l’accès aux loisirs ou à la culture. Ce qui impose de revoir l’ensemble des 
schémas traditionnels, grilles de lecture ou champs de compétence des 
différents opérateurs. Il faut tenir compte des mouvements « tectoniques » qui 
ébranlent la société : augmentation du nombre de seniors, développement des 
espaces urbains et ruraux, segmentation des temps de travail, individualisation 
accrue, nomadisme, révolution numérique, réchauffement climatique … Ces 
paramètres ont une incidence directe sur les besoins en mobilités. 
 
Les réponses simples et quelques peu binaire d’antan ne correspondent donc 
plus à une réalité devenue beaucoup plus complexe. 
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Bienvenue dans la société complexe … 
Un trajet, pour être réellement inclusif, se doit d’être pris de porte à porte, dans 
sa globalité, et d’être accessible à tous, quel que soit l'âge ou la nature d'un 
handicap éventuel. 
Impératifs qui imposent de mettre en place des solutions adaptées aux formes 
urbaines des territoires pour les trajets entre domicile et point de contact au 
réseau structuré (gare routière ou ferrée), mais également aux différentes 
typologies d’usages. Il n’y a plus un usager standard, mais des profils différents 
auquels il convient d’apporter des réponses différenciées et adaptées. 
 
Les différentes étapes qui composent un trajet se doivent de s’imbriquer de la 
manière la plus simple et « naturelle » pour l’usager. 
Exigence absolue et quelque peu paradoxale : s’affranchir de la complexité 
croissante des systèmes mis en place ou de la multiplication des acteurs 
intervenant dans la chaine des mobilités, c’est au système de s'adapter à 
l'usager. 
Bien évidemment cette simplicité n’est qu’apparence, tant elle se révèle 
complexe à mettre en œuvre. Il s’agit, ni plus, ni moins, que de fluidifier les 
ruptures de charges, rendre compatible les pratiques de chaque opérateur, 
unifier toutes les problématiques relatives aux différents services à activer, au 
paiement ou à l’information usager. 
 
C’est le réseau qui fait sens et s’impose à tous ; sa qualité dépend de sa 
capacité à rendre les mobilités réellement inclusives. 
 
Trois mots clés sont à la base de cette mutation : Interopérabilité, convergence, 
multimodalité. 

Rendre inclusives les mobilités péri-urbaines et rurales 
Rendre les mobilités inclusives est nettement plus complexe dans la grande 
couronne et l’espace rural, territoires diffus par nature, que dans le tissu urbain 
qui bénéficie d’un effet masse / densité / proximité indéniable simplifiant 
singulièrement la donne, notamment au niveau budgétaire. 
Ce qui explique que trop longtemps les innovations et avancées dans le 
domaine des mobilités n’ont concerné exclusivement que les seules 
métropoles ou grandes villes et leurs habitants. 
 
« It’s time ago … ». Le constat est clair, c’est la demande en mobilités qui créée 
l’offre. Nous passons progressivement d'un modèle "top down", descendant, 
à un modèle "bottom up", ascendant, avec pour fondamentaux les concepts 
de partage et de travail collaboratif, valeurs qui ne font pas partie de l'ADN 
initial des opérateurs traditionnels. 
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Pour atteindre une « capillarité » satisfaisante entre point de contact au réseau 
structuré (gare routière ou ferré) et territoires environnants, il convient de mettre 
en œuvre des stratégies locales qui intégrent spécificités, contraintes, 
potentialités du bassin de mobilités et des modes de transport utilisés. 
Les pôles multimodaux d’échanges, qu’ils soient ferrés ou routiers, se doivent 
d’accompagner le développement des territoires, car c'est d’eux que dépendra 
la capacité de se déplacer ou non des nouveaux habitants ! 
 
Encore faut-il anticiper les (r)évolutions urbaines pour faciliter le déploiement 
des futurs réseaux de transports. 
 

Proposition 7 : Sensibiliser toutes les générations de tous les 
territoires, notamment les plus jeunes à la maitrise des 
différents outils liés aux mobilités : applications, mise en 
situation …   
 
 
Proposition 8 : Transformer chaque plateforme multi modale 
d’échanges (gare routière ou ferrée) en clé de voute d’un 
écosystème local de mobilités. La maîtrise foncière autour de 
ces sites comme des axes y menant ou de certains point clés, 
constitue un enjeu stratégique que les élus sous estiment trop 
souvent. La gestion du court terme et de l’urgence ne doit plus 
l’emporter sur une réflexion urbaine stratégique, à moyen et 
long terme pour laquelle les mobilités sont une priorité 
absolue. Tout part du site diffuseur, il faut savoir privilégier 
une vision prospective afin d’être en capacité de faire évoluer 
dans le futur le site, si besoin.  
 
Un focus particulier doit être apporté aux gares routières, 
particulièrement maltraitées dans notre pays. Elles constituent 
des diffuseurs de mobilités qu’il convient de développer ou de 
créer et leurs usagers méritent qualité de service et d’accueil, 
confort, respect. 

 
 

Proposition 9 : Privilégier une vision « Grand Large » afin 
d’irriguer, à partir de sites diffuseurs (gares), tous les 
territoires d’un bassin de mobilités, qui peut connecter 
plusieurs intercommunalités et bassins de mobilités entre eux.  

 
Une réflexion sur la gouvernance de chaque pôle diffuseur de 
mobilités doit être menée. Ces derniers desservent 
fréquemment sinon plusieurs bassins de vie, du moins plusieurs 
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agglomérations et constituent à ce titre des éléments clés de la 
chaîne de mobilités de chaque ensemble intercommunal. Il faut 
tenir compte dans les prévisions de fréquentation, des 
opérations d’aménagement lancées, surtout lorsque les dits 
territoires sont en plein développement.  

 
 

Proposition 10 : Mettre en place des autorités organisatrices 
ayant la capacité et la dimension nécessaire pour porter une 
vision globale, fédérer les acteurs impliqués, les mettre en 
mouvement, en privilégiant un dialogue constructif, concilier 
différentes échelles de temporalités et mettre en œuvre les 
actions planifiées 

 
Les « Contrats de Pôles », déjà évoqués, dispositifs administratifs 
actuels visant à transformer des gares mono fonctionnelle en 
pôles multimodal d’échanges constituent de véritables usines à 
gaz. Il est inconcevable que l’inertie de certains opérateurs 
bloquent des transformations essentielles au développement de 
nos territoires. Il faut que les autorités organisatrices de 
transports, en relation directe avec élus et usagers disposent des 
moyens juridiques, logistiques, administratifs et financiers pour 
accélérer de telles opérations et diversifier ou adapter si besoin 
l'offre en mobilités qui doit se mettre au diapason de territoires 
en constante évolution. 

 
 

Proposition 11 : Déployer de nouveau réseaux de bus, en 
intégrant la nécessité de créer de nouvelles gares routières 
afin de développer un maillage complétant celui du réseau 
ferré. Ses avantages sont multiples : souplesse, agilité, 
émission de GES du fait d’une mobilité plus propre (gaz 
naturel renouvelable, hydrogène, électricité …) et adaptabilité 
à la demande 

 
 

Proposition 12 : Mettre en place le Transport A la Demande 
(TaD) du XXI eme siècle. Il s’agit de privilégier un modèle « 
public » agile et vertueux afin d’apporter une réponse 
institutionnelle régulée et encadrée aux usager, éloignée de 
toute ubérisation dérégulée.  
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Le potentiel de croissance de ce mode de transport est réel vu 
les spécificités des territoires et l‘évolution des usages en 
mobilités  
Pour être efficient et rentable, il est impératif que ce mode de 
transport réponde à la spécificité de chaque territoire. Un 
diagnostic fin doit être mené, privilégier l’étude des conditions 
de reproductibilité au « copier / coller ». Autre avantage, le TAD 
peut constituer une phase transitoire à la création de lignes 
régulières. Pour être opérationnel et efficient il nécessite la 
création d’une plate-forme informatique de réservation, sujet 
transversal s’il en est. La qualité de cette plateforme, celle du 
portail internet ou applications mobiles sont des éléments 
cruciaux de la réussite du TAD.  

 
 

Proposition 13 : Proposer un panel de services (add on) 
autour de la voiture individuelle et accompagner la mutation 
des usages liés à ce type de mobilités 

 
Encourager les pratiques collaboratives et citoyennes : si l’auto 
partage dans les secteurs non denses n’apparait pas comme la 
réponse la plus adaptée, à contrario le co-voiturage peut l’être. 
Il faut devenir facilitateur : création de plateforme de mise en 
relation informatique, labellisation du système mis localement 
en place par l’autorité organisatrice de transport (cahier des 
charges : traçabilité, sécurité des personnes, qualité des 
services vie la géo localisation, politique tarifaire et billétique 
…)., emplacements réservés sur les parkings, tarification 
préférentielle … 
Mettre en place progressivement des alternatives concrètes et 
opérationnelles à l’utilisation de la voiture individuelle via une 
offre « route » intégrée mixant bus et TAD selon les besoins 
locaux. 

 
 
Deux autres pistes, utilisées dans l’espace urbain, peuvent également « coller » 
à la réalité de certains territoires péri urbains. Ils nécessitent cependant des 
aménagements et une réflexion urbaine de fond relayée dans les documents 
d'urbanisme. 
 

Proposition 14 : Promouvoir la ville courte distance en 
rapprochant habitat et points de connexions au réseau : gares 
(routières ou ferrées) ou simplement arrêt (bus, TAD …). C’est 
en travaillant à la source de l’offre en mobilités que l’on 
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permettra aux usagers de disposer d’alternatives crédibles à 
l’usage de la voiture individuelle 

 
Proposition 15 : Développer les mobilités douces. La 
topographie de certains territoires rendait ce type de transport 
sélectif et ouvert aux seuls passionnés. L’apparition des Vélos 
à Assistance Electrique et des engins de déplacement 
personnel (trottinettes électriques, Giro roues, gyropodes, 
hoverboards ...) changent singulièrement la donne. 

 
Développer les mobilités douces. Les topographies multiples de 
nos territoires les rendaient jusque-là sélectives et accessibles 
aux seuls passionnés. L’apparition des Vélos à Assistance 
Electrique et des engins de déplacement personnel (trottinettes 
électriques, Giro roues, gyropodes, hoverboards ...) changent 
singulièrement la donne.  
Trois impératifs cependant avant de favoriser un essor, pour 
l’instant limité à la seule sphère urbaine : créer et mettre en place 
des solutions de parkings spécifiques sécurisées et équipées 
(alimentation électrique), améliorer compacité et performances 
du matériel, et bien évidemment créer pistes cyclables et accès 
adaptés permettant de garantir la sécurité de tous les flux 
d’usagers. 
Concernant les micro mobilités, des clarifications sont attendus 
sur le cadre légal d’utilisation et le partage de la voirie : trottoirs, 
pistes cyclables où chaussée ? Cette telle question n’est pas 
neutre lorsque l’on rappelle que ces bolides atteignent souvent 
plus de 30 km / heure, ce qui n’est pas sans poser de sérieuses 
questions de sécurité. Le partage de tels équipements apparaît 
comme une piste à développer, à l’instar du Velib’, par la 
création de consignes, dans ou, à proximité des gares. 

 
Aux infrastructures traditionnelles se superposent aujourd'hui de nouvelles 
couches numériques et informationnelles (données, flux, logiciels et services) 
auxquelles les « réseaux sociaux », la géo localisation, les de synchronisation 
entre appareils mobiles apportent une nouvelle dimension. 

L'ère des mobilités numériques 
La vague de fond numérique n'en finit pas de bousculer nos repères et fait 
entrer le petit monde des mobilités dans l'ère de l'internet des objets, de 
l'intelligence artificielle, de la Data, des assistants virtuels, de la réalité 
augmentée ... 
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Autant de signaux faibles initiaux devenus de véritables tendances sociétales 
qui alimentent la révolution numérique et composent un bouquet des futurs 
possibles aux nuances quasi infinies. 
 
Deux innovations technologiques liées aux mobilités ont grandement contribué 
à l’ampleur du tsunami numérique : l’informatique mobile et la géo localisation. 
Aucun internaute n’imagine plus aujourd’hui se déplacer dans les transports en 
commun sans être en capacité de surfer, consulter ses messages ou recevoir 
des notifications personnalisées. Le temps passé n’est plus perdu mais « 
enrichi" ou "augmenté" d'informations glanées et émises à partir de nos 
appareils mobiles. 
 
La magie du digital permet aujourd’hui d’être « présent » simultanément à 
plusieurs endroits et d’atteindre de fait une véritable ubiquité numérique. Si 
auparavant internet était associé à des ordinateurs assignés à résidence, 
désormais il est partout : montres, téléphones, vêtements, mobiliers, dans les 
nuages … quasi évanescent. 
Une certitude cependant, s’il existe un domaine qui sera toujours plus 
numérique, c’est bien celui des mobilités, tant l’homme est (re)devenu un 
nomade. 
 
Le réseau mondial pour répondre aux attentes d’utilisateurs de plus en plus 
consommateurs et accros de bande passante (cloud, streaming, vidéo, objets 
connectés …) poursuit sa montée en puissance et occupe une place centrale 
dans notre société, telle la Matrice des frères Wachowski. 
Cependant, le moindre bug dans les rouages hyper sophistiqués  des services 
mis en place peut avoir des conséquences désastreuses et des effets dominos 
inattendus. Ces situations dites « perturbées » nous sont insupportables, tant 
elles révèlent la fragilité d’un réseau qui demeure ténu et fragile et in fine sa 
(notre) faillibilité. 
 
C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les transports. Les exemples de 
situations perturbés se multiplient. Elles ne concernent pas que les lignes 
sinistrées, qui y sont il est vrai, abonnées et en subissent les conséquences, 
quasiment toutes les semaines. 
Paradoxalement les opérateurs ne semblent toujours pas avoir saisi la portée 
des évolutions de fond d’une société devenue « communicante ». L’usager 
n’est plus le « mouton » d’antan qui subissait sans réagir les difficultés du 
réseau comme des coups du sort, connecté aux réseaux sociaux il baigne dans 
un univers dans lequel l’information lui parvient en temps réel et par plusieurs 
canaux, et exige légitimement des comptes, dont celui d'être informer un 
minimum, ce que les entreprises de transports de notre pays semblent toujours 
ignorer. 



En 2018 les habitants du pér i-urbain rêvent i ls de mobi l i tés inclusives ? 

 

JEAN MICHEL MORER 21 

 

Il est inconcevable qu’en 2017 la problématique de la communication aux 
usagers ne constitue pas une priorité. Ce n’est plus une question accessoire 
mais une question de fond, qui en situation de crise peut avoir des 
conséquences regrettables. 
 
 

Proposition 16 : Développer l’accès à l’internet dans tous les 
segments de la chaîne de mobilités et tous les territoires. 

 
Faut-il souligner que l’attente sur le quai ou en gare fait partie 
intégrante du temps de transport et que le mobilier comme les 
gares peuvent contribuer à améliorer le confort d'usage des 
usagers ayant besoin de surfer. 

 
 

Proposition 17 : Privilégier un modèle d’organisation « agile » 
et transversal au niveau des systèmes de mobilités des 
différent acteurs, afin qu’ils soient en capacité de réagir et agir 
face aux aléas, en apportant les réponses les plus adaptées 
au contexte et au moment. 

 
Il faut considérer les opérations liées aux politiques de 
maintenance et de sécurité des différents systèmes et 
infrastructures comme un enjeu absolument prioritaire, tant il est 
déterminant de sa robustesse et de son efficience. 

 
 

Proposition 18 : Mener une véritable révolution culturelle en 
ce qui concerne la communication opérateur / usagers : 
formation des personnels, mise en place d’outils et de 
dispositifs d’information en temps réel efficients, lancement 
de stratégies omnicanales (affichages, humanisation, 
applications mobiles, réseaux sociaux, site internet …) 

 
Informer les usagers en temps réel et en transparence afin de leur 
permettre de prendre les dispositions nécessaires en cas de 
situation perturbée devient de fait une obligation absolue. Cette 
démarche doit également concerner la communication interne 
d'entreprise ou de structure qui se doivent désormais de travailler 
en transversalité afin d’être plus efficace et agile. 
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De la solitude à la multitude 
Pour reprendre une métaphore de Pierre Radanne, notre système de mobilités 
mute, il passe d’un modèle « pastèque » à un modèle « groseille ». Le temps 
des transports de masse, à la logique descendante, « top down », dans lequel 
la demande devait s’adapter comme elle le pouvait à une offre limitée (en 
qualité et quantité) est révolu. L’heure est désormais à un modèle quasi 
individualisé, de type « bottom up » à la logique ascendante. C’est à l’offre de 
tenir compte de la demande. 
 
Elément déclencheur d’une telle révolution ? De simples traces, y compris 
éphémères, collectées par une multitude de capteurs (bornes de validation, 
portillons des gares ou de parking …) disséminés ici ou là, parmi lesquels nos 
téléphones portables. Ces miettes d’informations éparpillées telles des 
poussières d’étoile grâce au progrès technologique prennent consistance et 
sens. La puissance effective du Big data permet de créer des occurrences 
entre points de données de nature différente, sans lien de causalité apparent, 
afin de « profiler» des parcours usagers et orienter nos trajets, à l’image de la 
voie lactée dirigeant les premiers navigateurs. 
 
Elles alimentent en continu des applications qui en extraient et exploitent toute 
la richesse contextuelle (comportements, habitudes, modes de vie …). Leur 
volume croit exponentiellement, ainsi que les performances des réseaux de 
communication et infrastructures de stockage. Jusqu’à l’arrivée de 
l’Intelligence Artificielle, les informaticiens ne pouvaient en traiter qu'une partie 
infime. Chaque avancée dans le domaine du Big Data élargie d’autant le champ 
des possibles et ouvre de nouvelles perspectives. La remontée du terrain de 
données « locales» y contribue, elle permet d'augmenter la chaine de valeurs, 
d'obtenir des gains d’opportunité d’autant plus significatifs que les nouveaux 
services potentiels sont quasi individualisés, la chaine de transports étant 
considérée dans toute sa globalité, de porte à porte. Grâce à ses capacités 
prédictives et malgré d'évidentes zones d’ombre, un côté obscur qui inquiète 
à juste titre, des fragilités et faiblesses qu’il faut souligner., le Big Data devient 
l'oracle de notre époque. Il est à l’origine d’une nouvelle économie, véritable 
terreau pour les jeunes pousses qui s'y développent et partent à la conquête 
de nouveaux marchés tel celui des mobilités. 

« Créer c’est souvent connecter des choses » (Steve Jobs) 
Les transports suscitent l'intérêt d’acteurs néophytes mais experts dans le 
domaine de la Data. Ils proposent des services inédits et de nouvelles briques 
à plugger dans des éco système de mobilités en élaboration : auto partage, 
covoiturage, transport à la demande, services personnalisés aux usagers … 
Ils ont d’autant plus d’impact auprès des utilisateurs qu’ils substituent à 
l’approche silo et mono canal, les compétences d’équipes pluridisciplinaires 
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dont le but est de faire vivre à leurs clients « la meilleure expérience utilisateur 
possible ».  
La logique « Think différent, Think Design » prédomine désormais, en phase 
avec des mobilités qui, pour être inclusives, se doivent de répondre avant tout 
aux besoins et attentes des voyageurs. 
 
L’économie digitale bouleverse nos repères. Le service est lié intimement au 
produit tant c’est lui qui mène directement à l’utilisateur et se révèle être un 
véritable sésame. Le savoir-faire des entreprises numériques consiste à 
proposer des services suffisamment attractifs (efficience, plaisir d’utilisation, 
rapport qualité / prix, utilité …) pour être utilisés fréquemment par leurs 
usagers. En multipliant les points de contacts, leur fréquence et en diversifiant 
les typologies de traces utilisateurs ils alimentent de gigantesques bases de 
données. La localisation à un moment donné d’un usager, par exemple, 
constitue une trace à fort potentiel et a représenté une vraie valeur ajoutée. 
 
Les techniques de Big data atteignent des niveaux de personnalisation de plus 
en plus fins, elles permettent de définir des typologies de profils utilisateurs, 
d'établir corrélations, prévisions à court, moyen ou long terme, de détecter des 
signaux faible révélateurs de tendances en devenir ou déjà émergentes. Un des 
enjeux est bien d’obtenir les informations les plus fiables possibles ce qui évite 
un long travail d’annotation, de validation et de certification de l'information 
traitée. C’est aussi pour cela que les capteurs liés aux mobilités sont 
appréciées, les données qui y sont collectées sont objectives, renseignées et 
déjà corrélées. 
 
Satisfaire coute que coute le client peut cependant devenir source de 
problèmes. L’intérêt collectif n'a jamais été égal à la somme des intérêts 
particuliers. Tout nouveau service pour être utilisé et adopté par ses utilisateurs 
doit leur apporter une valeur ajoutée directe, au détriment parfois d’une 
approche plus collective. Si les GPS, applications de mobilités orientent vers 
les trajets les plus efficients, c’est bien leur fonction, ils n’ont que faire, à priori, 
de l’intérêt public ou de la tranquillité de riverains éventuels. Voilà pourquoi il 
est nécessaire de mettre en place des gardes fous afin de réguler et organiser 
la meilleure cohabitation entre intérêt collectif et individuel. C'est aussi pour 
cela que le rôle des instances de régulation est fondamental.  
 
Rappelons que l’ADN des jeunes pousses est basé sinon sur la perturbation, 
du moins la disruption des usages, habitudes, marchés ou règles communes. 
C'est leur marque de fabrique même ! Elles répondent ainsi à l’attente 
d’utilisateurs potentiels attirés par les chemins de traverse proposés. Il intégrer 
et prendre en considération également une autre dimension de la 
problématique des start-ups, leur priorité est de croitre le plus rapidement 
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possible en préemptant le plus large panel d’utilisateurs, il s’agit d’une 
nécessité vitale tant elles n’ont qu’une alternative : grossir ou disparaitre. 
 
Soyons extrêmement vigilant, définir l'innovation à la seule logique, somme 
toute court-termiste, des jeunes pousses serait faire fausse route, y compris si 
cela parait tendance. Puissance publique, au sens le plus large (état, 
collectivités, autorités organisatrices ou régulatrices … ) comme opérateurs 
traditionnels se doivent de monter en puissance et compétence sur de telles 
problématiques afin de développer en leur sein culture de l’innovation et 
émergence d’approches disruptives comme celles traitant du numérique. Cela 
constitue un élément stratégique essentiel des nouveaux modèles industriels 
qui englobe autant l’IA, la gestion des données, les relations sociales, la 
communication... 
Une réalité qui doit s’imposer à tous, et vite, tant il y a urgence. Elle impose de 
privilégier un état d’esprit bienveillant à l’émergence de nouvelles approches, 
idées, process et de développer une véritable résilience. 
 

Proposition 19 : Organiser un "open data public", à partir des 
données collectées des usagers afin de favoriser l’émergence 
de nouvelles solutions, issues de jeunes pousses, 
d’opérateurs traditionnels ou de collectivités et d’alimenter 
des éco systèmes locaux de mobilités. 

L’intérêt des plateformes est-il soluble dans l’intérêt collectif ? 
Bienvenue dans l’univers impitoyable des GAFA, monde de la démesure s’il en 
est, dans lequel les jeunes pousses, y compris les plus prometteuses, 
deviennent de simples mises en bouche, absorbés par des prédateurs vigilants 
surveillant comme le lait sur le feu leurs avancées. 
Le développement technologique nécessite effectivement des besoins en 
capitaux et logistiques considérables pour répondre à la demande de marchés 
planétaires. Contexte qui impose une taille critique minimum et explique les 
mouvements d'absorption, de concentration et de regroupement en cours, de 
l’ordre actuellement du mouvement perpétuel. 
Le secteur des mobilités n’y échappe pas, cible désormais de plateformes 
mondiales comme Uber ou Amazon pratiquant à dessein une 
désintermédiation trés déstabilisatrice pour les acteurs en place. 
Leur puissance est d’autant plus considérable que ces sociétés maitrisent les 
sciences des donnés, constituent les principaux acteurs de leurs 
développements technologiques futurs, s’affranchissent allègrement des 
règles du jeu établies par des états pour l’instant dépassés. Elles bénéficient 
également de l’apport de bases de données renseignées et très étendues, d'un 
savoir-faire reconnu, d'une présence effective sur des marchés et segments 
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connexes permettant de valoriser d’autant leur action grâce aux interactions 
potentielles. 
Ces multinationales, le plus souvent apatrides au niveau fiscal et social, 
possèdent dans leur ADN même les concepts clés de la nouvelle économie, 
absentes pour l’instant de la culture d’entreprise et des modes de gouvernance 
des opérateurs traditionnels privilégiant toujours le vertical à l'horizontal : 
réactivité, agilité, souplesse, inter opérabilité, convergence et surtout 
transversalité. 
Leur approche globale et transversale risque d’éloigner tout "intermédiaire" 
devenu « inutile », dont beaucoup d'acteurs de terrain actuellement en place. 
L'objectif de ces plate-formes est de garder dans leurs zones d’influence 
directes leurs clients, en multipliant les points de contact, générateurs de 
traces multiples. Stratégie privilégiée : les retenir dans une bulle, certes filtrante 
mais surtout captive grâce à un service efficient, de qualité, profilé pour 
l’utilisateur ciblé. 
Si un optimum est nécessairement atteint, ne soyons pas dupe c’est le but 
poursuivi, il bénéficie avant tout à la plateforme, plutôt qu’à l’utilisateur lambda. 
Il suffit d’analyser pour s’en convaincre leur croissance exponentielle, leur 
niveau de capitalisation et les bénéfices réels (en tenant compte des stratégies 
d’optimisation fiscale) atteints. 
 
Ces perspectives doivent nous inciter à demeurer vigilant et garder un esprit 
critique. La loyauté des services ou des recommandations mis à notre 
disposition par ces grandes entreprises de l’internet doit être sinon soumise à 
doute, du moins à une réelle distanciation. 
Que dissimule leurs algorithmes et quel est le véritable objectif recherché ? Les 
épisodes récents sur la neutralité du net, l’utilisation abusive de données 
personnelles, l’opacité des algorithmes de recommandations doivent nous 
amener à la plus grande prudence. 
Le Big Data est devenu une nouvelle forme de capital, non financier car 
reposant sur les données, mais il confère aux entreprises qui détiennent ces 
plateformes des pouvoirs plus étendu que celui de beaucoup d’Etats. Depuis 
les révélations d’Edward Snowden, nous savons que ces technologies 
menacent nos vies privées, les dernières élections présidentielles aux USA et 
le rôle direct et indirect des réseaux sociaux ont démontré que cette menace 
concerne également la sphère publique. Notre société a donc besoin de mettre 
en place des contre-pouvoirs ayant de véritables capacités d’action, c’est le 
rôle des instances de régulation dans la protection des données et le contrôle 
des algorithmes. Faut-il rappeler qu’à une certaine époque ce sont les USA 
même qui devant le pouvoir d’entreprises multinationales ont mis au point des 
lois anti trusts qui ont prouvé leur efficacité. La différence aujourd’hui est que 
ces multinationales n’occupent pas que la sphère économique. 
 



En 2018 les habitants du pér i-urbain rêvent i ls de mobi l i tés inclusives ? 

 

JEAN MICHEL MORER 26 

 

D'autant que les aides à la mobilité à venir seront toujours plus poussées, 
individualisées, profilées. Nos mobilités agiles déjà éveillées (aide-mémoire, 
géo localisation, assistance mobilité multimodale en temps réel) deviendront 
bientôt immersives, proposant de nouveaux services grâce à l'apport des 
techniques de réalité augmentée ... 
C’est l’enjeu actuel de la concurrence féroce autour des assistants personnels 
à commande vocale. Derrière un gadget technologique apparent se dissimule 
en fait une véritable porte d’entrée qui mène à une nouvelle génération de 
services, véritable révolution en devenir, qui accompagneront les utilisateurs 
bien au-delà du temps passé dans les transports … 
Ils peuvent nous inciter à adopter des comportements toujours plus optimaux. 
Derrière l’acclimatation croissante aux artefacts numériques, qu’ils soient 
logiciels ou matériels, se profile également la menace d’une addiction de 
masse, qu’il convient de ne pas sous-estimer. 
 
 

Proposition 20 : Créer une plateforme informatique globale 
dédiée aux mobilités traitant toutes les informations 
collectées auprès des usagers. Elle doit garantir 
interopérabilité, convergence, intérêt commun, cohésion 
sociale et éthique citoyenne. Il est fondamental que sa 
gouvernance soit assumée par la puissance publique. 

 
Cette plateforme permettra de maitriser flux et échanges de 
données générées par les usagers en temps réel : validation des 
billets de transports (parkings, bus, TAD, train, RER, métros, 
tramways …), analyse origine / destination ... C'est un enjeu 
essentiel, la clé de voute d’une démarche globale qui seule 
permettra d'assurer et de garantir une véritable diversité de 
l’offre, une multi modalité ouverte à de nouveaux acteurs, 
d’innover au sens large. Elle donnera aux pouvoirs publics des 
capacités d’analyse et de prédictibilité leur permettant de faire 
évoluer en profondeur l’offre de transport sur le court, moyen et 
long terme mais aussi de mieux réagir face aux aléas 
incontournable avec lesquels doit compter un système de 
mobilités complexe, transversal et global. 
Une des perspectives est de contribuer à diminuer le nombre 
d’usagers lors des heures de pointe (horaires décalés …) afin de 
réaliser des économies substantielles en fonctionnement et 
investissement, tout en garantissant aux usagers de meilleures 
conditions de transport.  
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Proposition 21 : Développer la culture de l'innovation autour 
de nouvelles approches : incubateur, création d'un dédié à 
dimension transversale, management, formation, création de 
plate-formes mutualisées entre acteurs, université ... 

 
Attention, il ne s’agit pas ici de permettre uniquement la survie 
d’acteurs historiques du monde des transports, mais bien d’agir 
en profondeur afin de préserver un modèle de cohésion sociale 
face à une dérégulation provoquée par l’irruption de plateformes 
déstabilisatrices et aux visées hégémoniques. En ce domaine 
mieux vaut anticiper et agir que subir et réagir. 

Et la route? 
L’irruption du numérique en matière de mobilités ne se limite pas aux seuls 
réseaux de transports en commun, qu’ils soient ferrés ou de bus, mais 
concerne également la voiture individuelle qui est en pleine mutation. 
Que ce soit au niveau du concept même, désormais l’usage prédomine la 
possession avec les solutions d’auto partage, de co-voiturage mais également 
au niveau technologique avec l’émergence des voitures électriques et 
prochainement des véhicules autonomes. 
La problématique est plus globale que certains ne le pensent, question 
infrastructures. 
Les capteurs installés dans une automobile collectent aujourd’hui à peu près 
et en moyenne 1 milliard d’octets / jour : état de la chaussée, trafic, 
signalisation, obstacles et bien évidemment fonctionnement du véhicule 
(moteur, transmission, énergie ...). 
Autant d'informations à traiter en temps réel, cette masse considérable de 
données ne représente cependant pas grand-chose comparée à celles qui 
permettront aux véhicules de devenir effectivement autonomes. 
Ces évolutions ne sont pas sans poser des problématiques aigües sur le 
dimensionnement des infrastructures en capacité de supporter une telle 
montée en puissance (énergie, traitement de l’information), mais aussi sur 
l'évolution des règles et lois à respecter, des standards à déterminer, des 
diverses normes de sécurité à instaurer … 
 
Autre débat et non des moindres, quel devenir et quelle gouvernance pour les 
données collectées ? Qui en est, ou en sera propriétaire ? Utilisateurs, 
constructeurs, plateforme d’exploitation, assurances … 
 
L’heure est au questionnement. En France la CNIL se penche sur cette 
question, en cherchant à différencier « données machines » et « données 
personnelles ». 
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Pour l’autorité régulatrice, les données personnelles doivent d'être considérées 
et abordées de manière très étendue puisqu’elles concerneraient le 
déplacement, la consommation d'énergie, l’usure des pièces, dès lors qu’il est 
possible de les relier à une personne. 
 
Le débat entre constructeurs, géants du Web (Google, Apple, etc.), 
équipementiers (Valéo) ou compagnies d'assurance, ne fait que débuter. La 
prochaine étape étant la mise en place, dès mai 2018 de la nouvelle 
réglementation européenne sur la protection des données (RGPD). 
Cette dernière prévoit un droit à la portabilité : tout individu aura ainsi le droit 
de transmettre les données le concernant à un prestataire de service de son 
choix. 
 
Game is over … 
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Point d’étape  
Notre pays pour avoir trop longtemps ignoré les liens entre urbanisme et 
mobilités doit désormais remettre les pendules à l’heure de manière accélérée. 
Il lui faut rattraper 30 ans d’abandon des transports quotidiens et dans le même 
temps mettre à niveau des réseaux comme un modèle de mobilités en total 
décalage avec la transformation en profondeur du pays. Nous constatons que 
notre système de mobilités n’apporte globalement pas de réponses adaptées 
aux besoins et demandes des habitants. 
Il faut souligner que cet écart entre offre et demande est plus durement ressenti 
par les usagers vivant dans les espaces « périphériques » que sont les 
territoires périurbains et ruraux qui accueillent pour certains de plus en plus 
d’habitants. 
 
Pour faire simple, nous devons en quelques années passer d’une organisation 
des transports qui n’ayant pratiquement pas évolué depuis les années 60/70 
aux mobilités du XXI eme siècle, et ce dans tous les territoires de la république. 
La donne a donc radicalement changé, notre société est devenue « complexe » 
pour reprendre Edgar Morin mais également de plus en plus nomade. 
 
La priorité pour les habitants des territoires péri urbains et ruraux et de mettre 
fin à un système qui renforce et amplifie exclusion et fractures territoriales. 
C’est un passage absolument obligé. Non seulement pour des raisons 
d’éthique, d’équité ou de respect de valeurs républicaines essentielles, mais 
aussi parce que cette étape est incontournable pour donner à la 
métropolisation à la française les moyens de se développer harmonieusement, 
aujourd’hui et demain. 
Pardonnez ce prisme francilien, mais comment concevoir d’engager des 
milliards de travaux pour le réseau dit du Grand Paris en laissant dans le même 
temps pour quelques millions les réseaux de la Grande Couronne dans une 
situation aussi déplorable ?  
C’est seulement lorsque ce préalable sera atteint, cela exigera un 
investissement considérable et des années au regard de l’ampleur des travaux 
à engager, que nous pourrons seulement envisager de rendre les mobilités 
réellement inclusives dans tous les territoires de la république, 
 
Enfin, nous ne devons surtout pas oublier que le temps des mobilités 
numériques est venu. Nous subissons aujourd’hui de plein fouet une 
accélération dans l’accélération dans les progrès technologiques, accélération 
disruptive et déstabilisatrice, qui doit nous inciter à anticiper certaines 
tendances à venir, développer de nouveaux contre-pouvoirs, et assimiler au 
mieux la culture de l’innovation, afin de ne pas la laisser aux seules plateformes 
multinationales et apatrides. 
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Une des difficultés de l’exercice, pour les acteurs de terrain, élus et usagers, 
est qu'il demeure inconcevable d'aborder ces champs d’action de manière 
segmentée, partielle ou sectorielle, tant la démarche doit être transversale et 
globale. 
C'est autant de batailles à mener, frontalement et rapidement tant il y a 
urgence. L’enjeu des mobilités est essentiel pour notre vie quotidienne, la 
cohésion de nos territoires, leur développement économique et plus 
globalement l’épanouissement social et culturel de nos concitoyens. 
 
Clé de lecture à privilégier, celle de l'équité. Permettre à tout un chacun où qu'il 
vive sur le territoire, de bénéficier de mobilités qui soient inclusives, 
numériques, adaptées et surtout efficientes ...  
Encore devons-nous prendre toute la mesure des bouleversements en cours 
avec l’émergence d’une société numérique dont il faudra apprivoiser les limites, 
les contrastes, les failles, comme le positionnement de tout un chacun et des 
collectivités. 
L’enjeu est d’être en capacité de rester maitre de sa destinée future, 
individuellement ou collectivement. Le choix est d’accepter d’affronter une 
certaine incertitude du futur ou de suivre « aveuglément » « les 
recommandations prédictives » des entreprises du Big Data, oracle du XXI eme 
siècle s’il en est. 
 
L’histoire nous a appris souvent douloureusement les limites des oracles. 
 
« On ne cherche plus à comprendre l’environnement, on cherche à le prédire. 
Notre rapport au savoir change, mais aussi notre rapport au monde : on se 
focalise davantage qu’auparavant sur les risques. 
 
Voir et comprendre sont supplantés par détecter et prévenir. On passe d’une 
civilisation du signe, qui était porteur de sens, à une civilisation du signal, qui 
est une donnée qui ne signifie rien en soi. » 
 
Antoinette Rouvroy 
 
 
 


