
Commissariat général au développement durable
N°33 - Juin 2019

SAVOIRS POUR L'ACTION

L'expertise scientifique au service des politiques publiques

L'édito 
Une révolution des modes de déplacement se dessine sous la pression du changement 
climatique, des contraintes énergétiques et des attentes de l'usager qui passe d'un "transport" 
subi à une "mobilité" choisie. Le Commissariat général au développement durable scrute les 
mobilités à travers différentes actions, tels les ateliers prospectifs "La vie robomobile" 
consacrés au véhicule autonome, le programme national "Marchandises en ville" ou les 
recherches Ittecop pour des infrastructures de transport plus respectueuses des écosystèmes et
des paysages.

Du 11 au 13 juin se sont tenues à Montréal les 2es Rencontres francophones transport 
mobilité soutenues par le CGDD. 160 chercheurs de tous horizons sont intervenus sur des 
sujets variés : les nouvelles mobilités, les rapports au temps et à l’espace, les territoires peu 
denses, les enjeux environnementaux, mais aussi la modélisation ou la sécurité des 
déplacements… des thématiques majeures pour le ministère.

Certains de ces travaux ont été utilisés dans la préparation du projet de loi d'orientation des 
mobilités (LOM). Transports du quotidien, nouveaux modèles de mobilité, déplacements 
ruraux, partage des données… le texte propose des outils pour adapter la mobilité aux 
besoins des utilisateurs et aux nécessités de la transition écologique et solidaire. Actuellement
en discussion au Parlement, il devrait être adopté en juillet.
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https://symposia.cirrelt.ca/RFTM2019/fr
https://symposia.cirrelt.ca/RFTM2019/fr


Les nouvelles mobilités
  Comment intégrer le véhicule autonome dans nos sociétés ?
Piloté par le CGDD et la direction des transports du ministère (DGITM), l’Atelier prospectif 
“La vie robomobile” est un lieu de questionnements, de débats et d'exploration des 
changements liés à une mobilité sans conducteur généralisée pour les personnes comme pour 
les marchandises. Le projet est d’éclairer les choix à long terme des acteurs publics et privés, 
dans une approche plus sociétale que technologique.

Le 28 juin à Marne-la-Vallée, l’Atelier organise son Grand rendez-vous annuel, tourné vers la
prospective, ouvert sur l’international et participatif. Il vise à croiser différentes approches et 
réflexions autour de questions-clés pour l’avenir, comme l’intégration de la première vague 
de solutions robomobile, les opportunités et les défis aux politiques publiques ou les 
changements d’organisation dans une économie robomobile.

Le Grand livrable de l'édition 2018 rassemble une trentaine de contributions comme autant 
de regards sur la robologistique, les imaginaires, les modes de vie, les questions éthiques, etc.
  

La mobilité des marchandises en centre-ville

Les Assises nationales du centre-ville accueillent le 3 juillet à Pau un atelier sur la 
gouvernance de la logistique urbaine, co-animé par le CGDD et l'association Centre-ville en 
mouvement, dans le cadre du programme national "Marchandises en ville".

Pourquoi est-il si difficile d'intégrer les marchandises dans les politiques publiques ?

Introduit par un serious game, l'atelier propose des échanges avec des porteurs de projets 
logistiques et des responsables de villes qui mettent en perspective leurs expériences, échecs 
ou succès, dans des contextes très différents, en France et à l'étranger. Ces retours 
d'expérience contribueront à un document de synthèse fin 2019, pour analyser les freins et 
proposer des recommandations en matière de réglementation, d'organisation des collectivités,
de formation et de propositions de recherche.
  

Infrastructures et territoires : l’environnement au coeur des enjeux

Les infrastructures de transport interagissent avec les paysages et affectent les écosystèmes, 
notamment en fragmentant le territoire. De multiples acteurs services de l'Etat, collectivités 
territoriales, aménageurs, bureaux d'études et scientifiques) cherchent à réduire les impacts 
environnementaux et à développer une stratégie environnementale et patrimoniale mieux 
adaptée. Ils financent des projets de recherche dans le cadre du programme national Ittecop.

Plusieurs de ces projets ont été présentés au colloque Ittecop début juin à Sophia-Antipolis. 
Par exemple : développer une boîte à outils d'évaluation de la biodiversité en contexte 
d'infrastructures, limiter les impacts écologiques de l'éclairage artificiel nocturne, éviter 
réduire et compenser le risque de mortalité du lynx par collision avec les véhicules.

Les emprises des infrastructures représentent une surface supérieure aux parcs naturels 
nationaux français. Il est important d'étudier leur potentiel pour la (re)création de réseaux 
écologiques et la production de services environnementaux.

http://www.ittecop.fr/actualites/actus-sur-le-sujet/agenda-thematique/470-a-vos-agenda-colloque-ittecop-2019-les-5-6-et-7-juin-2019-a-l-ademe-sophia-antipolis.html
http://www.ittecop.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/ACDRISR/doc/AGENDA/209/14e-assises-nationales-du-centre-ville-une-ville-connectee
https://www.mobilite-intelligente.com/politiques-publiques/vie-robomobile/grand-livrable-2018
https://www.mobilite-intelligente.com/evenements/2e-grand-rendez-annuel-la-vie-robomobile
https://www.mobilite-intelligente.com/categories/apvr
https://www.mobilite-intelligente.com/categories/apvr
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