


L
ors de son discours du 1er juillet 2017 à Rennes, le Président de 
la République a démontré la nécessité de renouveler la politique 
de transports de notre pays, afi n de mieux répondre aux besoins 
des populations, de tirer le meilleur parti de toutes les offres, 
existantes ou émergentes, de résoudre les problèmes de 
fi nancement et d’accélérer la transition écologique du secteur.

Pour construire cette nouvelle poli-
tique, une grande concertation a été  
lancée le 19 septembre 2017 en pré-
sence du Premier ministre: les Assises 
nationales de la mobilité. Durant trois 
mois, celles-ci doivent permettre de 
préparer les grands choix en matière 
de mobilités qui seront traduits dans un 
projet de loi d’orientation des mobilités, 
présenté au Parlement début 2018. 

Les Assises sont une démarche 
ouverte et contributive. Elles sont 
construites pour associer largement 
les citoyens, les usagers, les collecti-
vités, les professionnels, les ONG dans 
tous les territoires et recueillir le plus 
grand nombre  de contributions. Les 
mobilités de demain devront mieux 
satisfaire les besoins des populations 
et des territoires. L’objectif des Assises 
est de préciser ces besoins et d’identi-
fi er les leviers, afi n que les mobilités 
du futur soient :

 plus propres : réduire l’empreinte 
environnementale de nos déplace-
ments ;

 plus connectées : accélérer la révo-
lution numérique dans les transports 
pour anticiper les mutations de
la mobilité ;

 plus solidaires : réduire les 
fractures territoriales pour faire 
de la mobilité physique un moteur 
de la mobilité sociale ;

 plus intermodales : mieux articuler 
toutes les offres pour les rendre plus 
attractives et offrir une vraie alter-
native à la possession d’un véhicule 
individuel ;

 plus sûres : réduire les accidents et 
risques liés aux mobilités ; 

 plus soutenables : équilibrer les 
modèles économiques, dégager des 
ressources fi nancières à la hauteur des 
besoins et rendre la gouvernance plus 
effi cace.

Les Assises nationales de la mobilité 
s’appuient sur une grande consultation 
publique. Elles sont composées de 
4 volets qui ont vocation à donner 
la parole au plus grand nombre des 
acteurs intéressés à participer.

1-La parole aux citoyens  : les ateliers des territoires

Identifi er les besoins de mobilité actuels et leurs évolutions au cours des prochaines 
années. L’approche retenue est de travailler par type de territoire (métropoles, villes 
moyennes, grands ensembles périphériques, périurbain, rural). 

L’objectif est d’aller à la rencontre des citoyens afi n qu’ils puissent exprimer leurs 
besoins et attentes en matière de mobilité au regard de leur quotidien. L’approche 
retenue est donc celle d’ateliers en régions qui refl èteront la diversité des terri-
toires de notre pays.

Méthode 

Dans un premier temps, organisa-
tion par les préfectures de région, 
en coconstruction avec les collecti-
vités locales, de réunions publiques 
ouvertes à la population, à travers 
le territoire, afi n de débattre sur les 
besoins et les contraintes liées à la 
mobilité. Les lieux retenus sont repré-
sentatifs de la typologie de territoires. 
Les préfets de régions sont chargés 
d’organiser une quarantaine d’ateliers 

de ce type. Les territoires sont par ail-
leurs incités à organiser leurs propres 
ateliers en s’appuyant sur des éléments 
préparés et en « remontant » des 
conclusions ou recommandations sous 
une forme prédéfi nie disponibles sur 
le site internet. Le public a également 
la possibilité de s’exprimer directement 
sur la plateforme internet des Assises 
nationales de la mobilité.
www.assisesdelamobilite.gouv.fr



2-La parole à l’expertise : 6 ateliers thématiques

Les mobilités doivent faire face à des mutations nouvelles de notre société et rele-
ver plusieurs défi s. Les Assises doivent permettre de débattre de ces enjeux et de 
construire des propositions d’action pour la puissance publique.

Les thèmes abordés 

Une mobilité plus propre - Environnement
  Comment accélérer la transition vers des véhicules propres 
(véhicules électriques, par exemple) ?

  Comment l’État ou les collectivités locales peuvent-ils encourager toutes 
les formes de déplacements doux (vélo, trottinette, marche…) ?

  Quelles actions permettraient de faciliter le développement du covoiturage 
dans les déplacements du quotidien ?

Une mobilité plus connectée - Numérique
 Comment le numérique va-t-il redéfi nir les conditions de la mobilité ?
  De quelles innovations l’État ou les collectivités locales pourraient-elles 
s’emparer pour améliorer la mobilité ?

  Comment rendre l’arrivée du véhicule autonome bénéfi que pour notre mobilité 
et nos territoires ?

Une mobilité plus solidaire - Équité
 Comment améliorer les déplacements dans les zones rurales et périurbaines ?
 Comment faciliter les déplacements des personnes fragiles ?

   Comment garantir à chacun la possibilité de se déplacer pour accéder 
à l’emploi, à la formation, à la santé, à la culture ?

Une mobilité plus intermodale - Intermodalité
   Quelles mesures pourraient faciliter l’utilisation de plusieurs modes de 
transports dans un même trajet (la voiture puis le train puis le vélo, par 
exemple) ?

 Comment encourager les voyageurs à se passer de leur voiture individuelle ?
 Comment améliorer la logistique urbaine sans encombrer l’espace public ?

Une mobilité plus sûre – Sécurité et sûreté
 Comment réduire les accidents dans les transports ?
    Comment adapter le code de la route aux nouveaux modes de déplacements 
(véhicule autonome, vélo…) ?

 Comment améliorer la sûreté et réduire les menaces dans les transports ?

Une mobilité plus soutenable - Gouvernance et fi nancement
  Faut-il faire évoluer la répartition entre les parts payées par le contribuable et 
l’usager dans le coût des transports ?

 Comment trouver de nouvelles ressources pour investir dans les transports ?
   De quelle manière les règles d’urbanisme pourraient-elles contribuer à une 
meilleure mobilité ?

  Comment mieux articuler les offres proposées par les différentes autorités 
organisatrices de transports ?

Méthode

1. Des ateliers thématiques, consti-
tués en groupes de travail sur chacun 
de ces 6 axes, sont chargés de rendre 
à la fi n des Assises des recomman-
dations adressées à la ministre des 
Transports.

2. Une commission spécifi que de la 
Conférence nationale de la transition 
écologique (CNTE) est chargée de pro-
duire un rapport d’ensemble, au vu des 
éléments rassemblés dans les groupes 
de travail. La commission est égale-
ment chargée d’émettre un avis sur le 
projet de loi d’orientation des mobilités, 
qui sera soumis par le Gouvernement 
au Parlement début 2018. Comme la 
CNTE, la commission spécifi que est 
constituée de membres issus de cinq 
collèges : administration, collectivités, 
organisations professionnelles, organi-
sations syndicales, ONG.

3. Toutefois, pour ne pas réserver ces 
débats aux experts, élus et administra-
tions non présents peuvent traiter ces 
questions au travers d’une consultation 
sur une plateforme internet, ouverte à 
toutes les contributions, avis et votes, 
individuelles, collectives ou institution-
nelles, à l’image des États généraux 
de l’alimentation. Des ressources et 
actualités seront également dispo-
nibles. La plateforme numérique a été 
mise en ligne lors du lancement des 
Assises, le 19 septembre.
www.assisesdelamobilite.gouv.fr

Par ailleurs, l’ensemble des parties 
prenantes est invité à rédiger des 
cahiers d’acteurs pour apporter des 
contributions, préciser des diagnostics 
ou formuler des propositions, qu’il 
s’agisse des mobilités en général ou 
d’un de ces 19 thèmes en particulier.



3- La parole à l’innovation : les ateliers de l’innovation

De nombreuses innovations émergent dans les mobilités, qu’elles soient organisa-
tionnelles, technologiques, industrielles, etc. La méthode est de structurer 
une démarche de soutien à l’innovation, avec trois objectifs : 

 donner de la visibilité à des initiatives ou bonnes pratiques ; 
  identifi er les conditions d’essaimage de ces bonnes pratiques, ce qui suppos  e 
de connaître les leviers et les freins ;

  construire la méthode pour accompagner dans la durée des initiatives, c’est-à-
dire proposer à l’État une stratégie de soutien à l’innovation dans les mobilités.

Méthode

Mettre en place un comité de l’in-
novation et de la mobilité. Pendant 
les Assises, ce comité a vocation à 
identifi er les initiatives à mettre en 
avant en provenance des territoires et 
d’opérer une comparaison internatio-

nale, d’identifi er les freins et les leviers 
à l’essaimage des bonnes pratiques 
identifi ées dans les territoires et de 
proposer des méthodes d’accompa-
gnement et de soutien de ces initiatives 
dans la durée.

4-La parole à la stratégie : le conseil d’orientation des 
infrastructures
Le Président de la République a annoncé comme priorité l’entretien et la moder-
nisation de nos réseaux existants, ce qui induit une « pause » dans les grands 
projets d’infrastructures en raison de l’écart entre besoins et fi nancements 
disponibles. Ces Assises sont l’opportunité de préparer une stratégie des 
mobilités à l’horizon des 5 et des 10 prochaines années, ainsi qu’un cadre de 
programmation stable et réaliste des investissements et de leurs fi nancements 
qui sera soumise au Parlement dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités. 

Méthode 

Ce volet est supervisé par un Conseil 
d’orientation des infrastructures.

Le Conseil est composé de 16 membres :

3 députés 
  Barbara Pompili, députée de la 
Somme, Présidente de la commission 
du développement durable et 
de l’aménagement du territoire

   Matthieu Orphelin, député du 
Maine-et-Loire

   Benoit Simian, député de Gironde

3 sénateurs
  Hervé Maurey, Sénateur de l’Eure, 
Président de la commission 
de l’aménagement du territoire 
et du développement durable

  Michel Dagbert, sénateur du 
Pas-de-Calais

  Gérard Cornu, sénateur d’Eure-et-Loir

1 députée européenne
 Karima Delli

3 représentants des grandes 
associations de collectivités 

  Michel Neugnot (Régions de France)
 Louis Nègre (France Urbaine)
 François Durovray (ADF)

6 personnalités qualifi ées
 Philippe Duron (Président du COI)
  Pierre Alain Roche (Président de 
section au CGEDD - Rapporteur 
général du COI)
  Jean-Michel Charpin (Inspecteur 
général des fi nances)
  Nicolas Forray (Président de section 
au CGEDD)
  François Philizot (Préfet hors cadre 
- Délégué interministériel à la vallée 
de la Seine)
  Bruno Cavagné (Président de la FNTP)

Le conseil est chargé de proposer une 
vision et une méthode en vue du  volet 
programmation de la future loi d’orien-
tation des mobilités et de préparer 
le cadre général de la loi : grandes 
priorités, enjeux fi nanciers, sources de 
fi nancement. Sur cette base, le Gou-
vernement sera à même de construire 
le projet de loi de programmation et 
de fi nancement qui sera soumis au 
Parlement.



Vous êtes citoyen et 
vous souhaitez contribuer.

 Plusieurs outils sont à votre 
disposition.

Vous êtes un acteur 
de la mobilité et

vous souhaitez contribuer. 
 Plusieurs outils sont à votre 

disposition.

Plateforme internet  
Alimentez les débats qui se tiennent 

sur la plateforme, enrichissez les 

discussions : 
www.assisesdelamobilite.gouv.fr

Ateliers relais 
Organisez chez vous ou avec votre 

association un atelier relais en 
téléchargeant le guide en ligne et en 

nous transmettant le résultat. 

eLettre  
Inscrivez-vous depuis la plate-
forme internet à la eLettre envoyée 

mensuellement pour le suivi de la 

concertation. 

Les cahiers d’acteurs  
Envoyez une demande à assises@

transport.gouv.fr. Vous recevrez un 

lien qui vous permettra de téléchar-

ger vos documents. 

Les ateliers thématiques  
Si vous souhaitez y participer, 
envoyez votre demande et le thème 

qui vous intéresse à assises@trans-

port.gouv.fr. Le maximum sera fait 

pour vous intégrer aux groupes. Vous 

serez par ailleurs informé de l’avan-

cement de leurs travaux.

Plateforme internet  
Alimentez les débats qui se tiennent 

sur la plateforme, enrichissez les 

discussions :
www.assisesdelamobilite.gouv.fr

eLettre  
Inscrivez-vous depuis la plate-
forme internet à la eLettre envoyée 

mensuellement pour le suivi de la 

concertation.

Contact Assises : 
assises@transports.gouv.fr
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