
 
 

 
Mobilités et transitions 

Une politique publique de mobilité renouvelée à partir des expériences des territoires 
 

Atelier 3 : Services numériques, véhicules autonomes et révolution énergétique : 
qu’est-ce qui va vraiment changer demain ? 

 

Contexte et problématique 

Le secteur des transports se caractérise par de nombreuses sources d’innovation, dans les 
infrastructures, les matériels, les véhicules, les motorisations, mais aussi dans les techniques 
d’exploitation des réseaux, dans les nouveaux services, dans l’usage des technologies de 
l’information et de la communication, et dans les nouveaux comportements de mobilité. 

L’innovation dans les transports est en grande partie tirée par les stratégies des acteurs 
économiques et industriels qui participent à l’offre d’infrastructures et de services. Les acteurs 
de l’innovation se diversifient cependant rapidement, outre les acteurs des nouvelles 
technologies et des nouveaux services du numérique, on voit apparaître, notamment au titre de 
l’innovation de services et d’organisation, des acteurs de toutes natures : les start-up, les 
collectivités, et, plus largement, les territoires. 

L’innovation dans les transports concerne ainsi des champs très variés : la performance 
des véhicules, les véhicules connectés ou autonomes, les capteurs embarqués dans le véhicule 
ou intégrés à l’infrastructure, la construction et l’entretien des infrastructures, la connaissance et 
le diagnostic du patrimoine, les systèmes et matériels de transports ferroviaires, les équipements, 
les technologies et services attachés aux navires, les ferries propres, les infrastructures de 
recharge électrique ou de distribution de gaz naturel pour véhicules, la logistique, l’organisation 
portuaire, l’exploitation optimisée des flux, la traçabilité des marchandises, la sûreté, l’efficacité 
des plateformes logistiques, l’information aux usagers, la billettique, les usages et services 
innovants de mobilité... 

Cette diversification des sources d’innovation et des acteurs est accompagnée par les 
dispositifs de soutien à l’innovation, notamment les Programmes véhicules et  transports du 
futur des Investissements d’Avenir (PIA) qui ont mobilisé des champs d’innovation de plus en 
plus larges. 

La stratégie de mobilité propre prévue par la Loi de transition énergétique pour la croissance 
verte prévoit que la dynamique d’innovation ainsi créée se poursuive en impliquant de façon 
croissante les services de mobilité, les PME et les startups, les territoires, et en favorisant le 
développement et la capitalisation des compétences et des connaissances. 

L’objectif de l’atelier est de fournir quelques illustrations des gisements et des enjeux de 
l’innovation pour la transition énergétique des transports et leur adaptation aux 
changements d’usages, aux nouveaux modèles économiques et aux nouvelles technologies, 
notamment numériques. Ces innovations peuvent en effet créer des accélérations voire des 
ruptures dans les usages, les modèles économiques voire professionnels, énergétiques et 
sociaux. Ces mutations interrogent les politiques industrielles des acteurs mais aussi les 
politiques publiques d’aides à l’innovation, de régulation et d’investissement. 
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