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Edito
Face aux transformations en cours dans le secteur
des transports, les Assises nationales de la
mobilité lancées le 19 septembre doivent nous
permettre de repenser en profondeur nos
politiques publiques des mobilités.
Citoyens, entreprises, start-up, ONG, associations
et élus sont ainsi invités à s’exprimer lors de ces
Assises, pour chacun apporter sa vision pour la mobilité de demain. J’ai souhaité en
particulier que les citoyens aient toute leur place dans le cadre de cette grande
consultation nationale, notamment au travers d'une plateforme internet et de débats
organisés dans les territoires.
Alors qu’une nouvelle révolution des mobilités est en cours, qui vient déjà bouleverser
notre façon de se déplacer et d’occuper l’espace, je souhaite aussi que ces Assises
puissent faire émerger toutes les innovations et les solutions nouvelles. Il s’agit que notre
pays assure pleinement le développement de mobilités plus partagées, plus propres, plus
autonomes, plus connectées.
Je remercie le commissariat général au développement durable de contribuer par ses
expertises et ses travaux au succès de ces Assises. Je l'encourage à continuer à porter
une attention particulière aux solutions qui accéléreront la transition écologique et solidaire
de nos mobilités.

Élisabeth Borne,
ministre chargée des Transports
auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire

Chiffre clé - Mobilité

En

2016,

sur

les

956

milliards

de

kilomètres parcourus par l’ensemble des
personnes sur le territoire métropolitain,
200 milliards l’ont été en transports
collectifs

à

savoir

autobus,

autocars,

tramways, trains et avions. Cette part a
augmenté de 2 points en 10 ans, passant
de 18,9 % en 2006 à 20,9 % en 2016.
Cette croissance résulte essentiellement
de celle du transport collectif routier de
longue distance. Pour en savoir plus :
les comptes des transports en 2016
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Quel avenir pour les voitures

Quel potentiel pour un réseau
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d’autoroutes ferroviaires ?
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afin de réduire les émissions de gaz à effet

nuisances de la route à un coût raisonnable ?
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pertinente
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Recherche

Mobilletic
Valider sa carte de transport quand on monte dans le bus : ce geste simple vous permet de
voyager en règle, mais il peut aider également les opérateurs et les autorités organisatrices de
transport à mieux connaître l’usage de leurs réseaux : lignes empruntées, heures de départ,
correspondances...
Le projet de recherche Mobilletic, financé dans le cadre du Predit 4 (programme de recherche et
d'innovation dans les transports terrestres) et réalisé par des équipes de l’Ifsttar, de l’ENPC et du
Cérema, a ainsi exploité des données anonymisées fournies par Rennes métropole pour cerner les
habitudes de déplacement des usagers des transports en commun.
Le projet a également mis en lumière la pertinence de ces données pour l’évaluation de politiques
publiques comme la modification des horaires des cours à l’université en vue d’étaler le pic de
fréquentation dans le métro.
Mobilletic : les données billettiques et analyse des mobilités urbaines (le cas rennais)
(format - 438.74 Ko)

Evénements

19 septembre 2017 - Lancement des assises nationales de la mobilité
28 septembre 2017 - La matinale du Corican : la politique des programmes d'innovation
industrielle maritime - Nantes
10 et 11 octobre 2017 - Risques et résilience des territoires 2017 : apports de la notion de
résilience à la gestion des risques - Champs-sur-Marne
19 et 20 octobre 2017 - Séminaire Ittecop 2017 : clôture de l’APR2014 et lancement de
l’APR2017 - Paris
20 octobre 2017 - Tendances globales et soutenabilité économique du système de mobilité
- Paris
7 au 10 novembre 2017 - COAST Bordeaux 2017 - Bordeaux

