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… PAS SANS CONSÉQUENCE

25%
des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) à l’echelle mondiale, 
européenne sont issus du 
secteur du transport (personnes 
et biens)

1 sem.
Temps de travail perdu 
annuellement par les 
belges dans les 
embouteillages

47.793
Nombre de blessés dû à 
un accident de la route en 
Belgique en 2019

Augmentation des maladies respiratoires et 
cardiovasculaires
Augmentation du taux d’obésité
Augmentation du stress et des cas de dépression
Irritabilité & insomnie 



FREINS AU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT EN MOBILITÉ

Adapté depuis Grant-Muller, Hodgson & Harrison (2020)
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SMART MOBILITY: DÉFINITION

Alternative Venn diagrams of urban mobility 
Source: Lyons (2018). 

La Smart Mobility est un concept large qui facilite la 
transition durable d’un territoire en optimisant les services 
de transport tout en tenant compte des enjeux 
technologiques, sociétaux, économiques et 
environnementaux 
(Zawieska & Pieriegud, 2018)

La Smart Mobility, ou la mobilité intelligente et durable, 
regroupe l’ensemble des solutions visant à exploiter de la 
manière la plus optimale possible les infrastructures, les 
véhicules et le matériel pour faciliter la mobilité des 
individus et des marchandises 
(Commission Européenne, 2011)
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Multimodalité 
et/ou

Intermodalité

Optimisation 
grâce aux 

innovations 
(technologiques)



Optimisation de la mobilité grâce aux 
innovations



TENDANCES EN MATIÈRE D’INNOVATION SMART MOBILITY

#1
Electrification

 

 
• Pas d’émission de carbone durant la conduite 
• Enjeu social: électricité moins chère que l’essence/diesel, 

couts de maintenance moins élevés
• Stimule l’utilisation des modes doux et actifs (vélos, 

trottinettes) –> encourage le transfert modal

• Pas neutre en carbone (production des véhicules 
et batterie, recyclage batterie, production d’
électricité) 

• Implications géopolitiques 
• Les voitures électriques n’offrent pas une solution 

contre les embouteillages
• Besoin d’une infrastructure de recharge suffisante



TENDANCES EN MATIÈRE D’INNOVATION SMART MOBILITY

#2
Partage

 

 

1x = 50x**

• Utilisation plus efficace et optimale de l'infrastructure 
publique

• Accès à différents modes sans les couts de leur 
possession (achat, entretiens, rangement) –> renforcement 
communauté en milieu rural

• Avantages environnementaux

• Couteux pour le secteur public…
• … ou fortement dépendant du secteur privé 
• Plus couteux pour l’utilisateurs en fonction de la 

fréquence d’utilisation
• Non adapté au contexte pandémique? 
• Risque d’exclusion numérique
• Urbains vs non-urbains

- 10% = - 40% *

*Deloitte, 2019

** TEC; 2019



TENDANCES EN MATIÈRE D’INNOVATION SMART MOBILITY

#3
Connectivité

 

 
• Information en temps réel (travaux, parkings, 

bouchons, localisation véhicule, etc.) –> fluidité 
et transfert modal

• Personnalisation

• Quantité ✗ exhaustivité
• Quantité ✗ représentativité
• « Data = the new gold  »? 

• Production (volume)
• Gestion & stockage
• Questions de sécurité et éthique

• Risque de fracture numérique



TENDANCES EN MATIÈRE D’INNOVATION SMART MOBILITY

#4
Automatisation

 

 

• Couts et enjeux politiques liés à l’infrastructure 
• Nombreux débats (emplois, dilemmes éthiques, 

données, cyberattaques, etc.)

• Davantage de sécurité
• Adaptation en temps réel (travaux, stationnement, 

etc.)
• Nouveau paradigme?
• Last mile solution en dehors des centres urbains?



Multimodalité & Intermodalité



MULTIMODALITÉ & INTERMODALITÉ

Lebas, A. 
(2020) 

Lebas, A. 
(2020) 

Approche 
systémique



Ex. Mobility as a Service Ex. Mobipôle

Mobility as a Service (MaaS) peut être défini 
comme un système intelligent de gestion et de 
distribution de la mobilité́ centré sur l'utilisateur. Un 
operateur rassemble de multiples fournisseurs de 
services de mobilité́ et sert d’intermédiaire entre 
ces services et les utilisateurs, permettant à ces 
derniers de planifier et de payer à travers une 
plateforme unique (MaasLab, 2018). 

Un mobipôle ( = pôle d’échange, plateforme 
multimodale) est un lieu d’articulation de différents 
réseaux visant à faciliter les correspondances 
entre eux. Les mobipôles agrègent idéalement en 
un lieu les trois modes dont la part modale doit 
être prioritairement améliorée (CPDT, 2019; 
CEREMA, 2017). Le mobipôle a généralement 3 
fonctions: fonction transport, fonction services et 
fonction urbaine

Intégration de l’information et tarifaire Intégration physique
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Smart Mobility: 
quel rôle pour les autorités locales?



#1 CONNAITRE SON TERRITOIRE 

Définition enjeux et objectifs
• Territoire (dénivelés, routes praticables, etc.)
• Population (âges, revenus, etc.) 
• Types d’activités économiques
• Types de déplacements intra muros et extra muros

Développer une Smart Mobility  qui résout de 
réelles problématiques avec une 

communication appropriée

Inclusion du secteur privé, de la 

société civile et du monde de la 

recherche



#2 SE POSITIONNER COMME UN FACILITATEUR

Etablir un cadre légal clair 
et propice au 

développement 
d’alternatives

Garantir l'accès aux 
données par et pour toutes 

les parties prenantes
Sensibiliser et mettre en 

place des incitants

Les villes et communes n’ont pas les capacités 
financières et humaines pour gérer tous les modes de 

transports (ni les compétences légales)

Coopération et coordination au sein de l’administration et aux niveaux 
supralocal, provincial, régional, et/ou fédéral



#3  AGIR SUR LE RESTE

Urbanisme 
& AT Services Moins de 

mobilité



CONCLUSION

#1 Il n’y a pas de définition ou d’approche unique à la Smart Mobility
#2 Les innovations (technologiques) peuvent répondre aux enjeux mais:

▸ Les véhicules électriques ne sont pas la solution absolue

▸ Les données doivent être valorisées et gérées minutieusement (mobilité 
connectée et/ou autonome)

#3 Le future de la mobilité doit être multimodal, partagé et correctement intégré 
dans l’espace public
#4 La mobilité n’est que la pointe de l’iceberg
#5 Les autorités locales ne sont pas seules dans la mise en place des alternatives
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