
 
 

 
 

Mobilités et transitions 
Une politique publique de mobilité renouvelée à partir des expériences des territoires 

 
Atelier 1 : Nouvelles mobilités et nouveaux services : quels bénéfices pour les usagers 

et quels impacts pour le secteur des transports ? 
 

Contexte et problématique 

La mobilité d’aujourd’hui est en train de vivre d’importants bouleversements sous l’effet combiné de 
plusieurs dynamiques : 

• La digitalisation de l’économie et le développement des systèmes intelligents de transport, 
en particulier les technologies de poche d’information, avec un avantage concurrentiel certain 
aux services les plus ergonomiques ; 

• L’apparition de comportements collaboratifs ; 
• Le développement de nouveaux moyens et nouvelles technologies de transport, de la voiture 

autonome à la trottinette électrique en passant par la livraison de colis mutualisée ; 
• L’ouverture progressive à la concurrence de nouveaux secteurs : transport interurbain par autocar 

(depuis août 2015), transport ferroviaire de voyageurs (à partir de 2020). 

Ces quatre dynamiques génèrent aujourd’hui de nouveaux marchés : covoiturage, transport 
partagé de personnes ou de colis, autocars librement organisés, VTC, maintenance de nouveaux types 
de véhicules, etc. Aussi, de nouveaux comportements, arbitrages et attitudes des différents acteurs 
économiques concernés (clients, chargeurs, opérateurs, collectivités, plateformes, etc..) émergent, et 
peuvent être orientés par les systèmes d’information. 

De nouveaux marchés peuvent encore émerger. Ils sont source à la fois d’opportunités mais aussi 
de questionnements pour la société, et ainsi interrogent les politiques publiques.  

Dans ce contexte, pour pouvoir agir et accompagner les évolutions qui se dessinent, des priorités et 
des orientations doivent être fixées. Dans tous les cas, les exigences de la transition énergétique et de 
la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi contre le moins-disant social apparaissent 
comme des grandes tendances structurantes. 

Les évolutions des sources de mobilité peuvent compléter l’offre des collectivités, servir de relais à un 
modèle économique aujourd’hui en question, mais aussi remettre en cause les équilibres existants. La 
question du financement, celle de la connaissance des flux, et encore plus celle de l’impact 
qualitatif et quantitatif sur l’emploi et les conditions de travail des personnels sont en jeu. Quels 
sont les effets sur l’économie de l’apparition de nouveaux opérateurs alternatifs, parfois morcelés ? 
Comment est modifiée la chaîne de valeur dans le secteur des transports ? Quelle acceptation 
sociale, quelle fracture territoriale ? A la fin, quelle est l’ampleur du bénéfice pour l’usager ? 

Les nouvelles mobilités, comme la voiture autonome ou l’ouverture à venir dans le système français 
de la concurrence ferroviaire, placent progressivement l’usager client au cœur de la décision, c’est lui 
qui a le choix et qui fait l’arbitrage. Comment, dans ce contexte, prendre en compte les enjeux de 
sécurité et de sureté, notamment la cyber-sécurité, d’accessibilité, d’empreinte environnementale, 
d’aménagement du territoire ou encore de coût pour la collectivité, et plus généralement poser la 
question du rôle de la puissance publique ? 
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