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I.  
La mobilité 
aujourd’hui 

LA MOBILITÉ DURABLE 
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La mobilité, un élément 
structurant de notre 
société 
La mobilité occupe une part importante de nos vies. 

Au quotidien, ce sont des raisons pragmatiques qui 

nous poussent à nous déplacer : nous rendre à notre 

lieu de travail ou obtenir des ressources. Mais à 

travers la mobilité, nous répondons surtout au 

besoin de nous extraire de notre lieu de vie, pour 

aller à la rencontre de l’autre, « faire société ». La 

possibilité de se déplacer est donc structurante pour 

notre modèle de vie : repenser la mobilité implique 

une évolution sociétale.

LA MOBILITÉ DURABLE 

temps de trajet moyen d’un actif 

français entre son domicile et son 

lieu de travail*46’/j
*2018, l’Observatoire du Bureau Responsable

Des français considèrent que se 

déplacer facilement est une 

condition indispensable pour la 

qualité de vie au quotidien
65 % 

*Etude Institut Elabe, 2018, échantillon de 1000 personnes, représentatif 

des résidents de la France métropolitaine, âgés de 18 ans et plus
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Une volonté de réduire 
ses emissions, qui se 
heurte au manque de 
solutions desirables 
Les restrictions liées à la crise Covid nous ont permis 

d’expérimenter la mobilité zéro. Bien qu’impatients de 

revenir à la normale, nous avons remis en question la 

nécessité de nous déplacer : les excès du monde d’avant 

nous paraissent impensables. Cependant, l’aspiration au 

confort et les contraintes professionnelles s’opposent à un 

changement d’habitudes ; faute de solutions desirables, 

une partie de la population a développé un sens de 

culpabilité envers les déplacements non 

indispensables, sans pourtant les réduire. 

LA MOBILITÉ DURABLE 

Des voyageurs ont renoncé à l’avion 

pour leur voyages en 2020, 41% sont 

intéressés mais n’ont pas franchi le 

cap*
23%

*2021, Foresight Factory

20 % des Français évoquent le 

besoin d’un véhicule  

(supplémentaire, ou 1er véhicule) 

pour améliorer leur mobilité au 

quotidien.*

20%
*Etude Institut Elabe, 2018, échantillon de 1000 personnes, représentatif 

des résidents de la France métropolitaine, âgés de 18 ans et plus
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Face aux enjeux  
socio-environnementaux, 
la transition vers une 
mobilité durable  
doit s’accélérer

LA MOBILITÉ DURABLE 
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L’urgence climatique 
impose une reduction de 
l’empreinte carbone
L’effet des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de 

l’activité humaine sur le dérèglement climatique est 

démontré. Ces émissions induisent une augmentation de la 

quantité de CO2 dans l’atmosphère, par forçage radiatif, et 

donc une augmentation de la température moyenne sur 

Terre, avec concentration aux extrêmes. Ce dérèglement 

provoque de graves conséquences, sur l’environnement et la 

biodiversité, via un processus irréversible. Face à cette 

urgence climatique, le rapport du GIEC indique que pour 

atteindre le scénario le plus optimiste (RCP 2,6), chaque 

habitant devrait réduire son empreinte carbone à moins 

de 2 tonnes/ an, contre 11 tonnes aujourd’hui en France. 

LA MOBILITÉ DURABLE 
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La voiture, principale 
source d’émissions de 
CO2 des européens 

Description text dolor sit incididunt, consectetur 

adipisicing tempor, adipisicing tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Text dolor sit, 

consectetur adipisicin. Description text dolor sit 

incididunt, consectetur.

Le transport (de personnes et de marchandises) est 

l’un des principaux centres d’émission CO2 dans le 

monde, avec près de  25% des émissions mondiales. 

Aujourd’hui la majorité des émissions viennent de la 

route (la voiture représente près de 2 tonnes 

d’emissions de CO2 par an et par français) puis le 

transport maritime et l’aviation (en forte croissance). 

Certains moyens de transport étant bien plus polluants 

que les autres au km, la transition vers des mobilités 

plus douces, ou l’optimisation de la consommation 

CO2 des autres véhicules est un enjeu majeur pour 

atteindre une mobilité durable.

LA MOBILITÉ DURABLE 

* Agence européenne de l’environnement 

Répartition des émissions CO2 

par moyen de transport (2016)
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Un équilibre à trouver 
entre urgence climatique 
et inclusion sociale 
L’actualité des dernières années a montré que les 

enjeux environnementaux et sociaux ne pouvaient 

pas être adressés de manière cloisonnée. Dans un 

contexte où les solutions de mobilité peuvent créer ou 

accentuer des inégalités (isolement social, privation 

d’opportunités, exposition à la pollution de l’air, 

précarité énergétique…) les mesures mises en place ne 

peuvent pas ajouter des contraintes à des personnes 

déjà très contraintes. La stratégie de transition vers une 

mobilité durable doit donc intégrer les besoins des 

population précaires et trouver un équilibre entre 

urgence et stratégie long-terme.

« Dans toutes les régions, les impacts sur la santé sapent 
souvent les efforts de développement inclusif.  
Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les populations 
autochtones, les ménages à faible revenu et les groupes 
socialement marginalisés dans les villes, régions et pays 
sont les plus vulnérables. » 

LA MOBILITÉ DURABLE 

 Rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), 28 février 2022

des adultes déclarent avoir déjà 

refusé un travail ou une formation, 

faute de pouvoir s’y rendre23 %
*Etude « Mobilité et Emploi », Institut Elabe, 2017, 
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La mobilité fait partie du tissu 
de notre modèle de société :  
la repenser implique une 
transition  intersectorielle et 
sociétale 

LA MOBILITÉ DURABLE 
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Qu’elle concerne les biens ou les personnes, la mobilité ne peut être 

considérée comme une industrie ou un secteur isolé : c’est un tissu 

sous-jacent sur lequel reposent l’ensemble des économies.  

Le transport de marchandises est un élément essentiel pour 

l’ensemble du secteur secondaire : industrie, commerce de détail,…  

La mobilité des personnes est aussi un élément clé dans 

l’organisation du travail : le modèle dans lequel les salariés travaillent 

de 9h à 17h et disposent de 5 semaines de congés payés par an est 

directement dépendant des axes de mobilité. Sans les moyens de 

mobilités (trajets pour le travail, ou pour les vacances), l’organisation 

du temps de travail serait complètement repensée.  

Enfin, les modes de transport utilisés impactent indirectement 

plusieurs autres secteurs, par exemple la mode (on ne s’habille pas de 

la même manière pour conduire une voiture et un vélo), la distribution 

(on ne fait pas les mêmes courses en voiture ou en vélo)… etc. La 

mobilité est donc interconnectée à l’ensemble de l’économie du pays. 

La mobilité, un pan qui 
impacte tous les secteurs 
de notre économie

LA MOBILITÉ DURABLE 
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Intrinsèquement lié à 
l’organisation de notre 
territoire 
Depuis la démocratisation de la voiture, nos territoires 

sont conçus autour de son usage : l’éclatement spatial 

des fonctions de la ville a été rendu possible par  la 

possibilité de se déplacer de manière rapide et 

autonome. Aujourd’hui, l’automobile est toujours 

perçu comme une évidence, alors ça représente un 

mode de transport encombrant et polluant. 

Voilà pourquoi, repenser la mobilité, c’est aussi porter 

une vision sur l’organisation spatiale de nos 

territoires et de nos villes.  Pour faire évoluer cette 

vision à moyen terme, il faut davantage 

de dialogue entre acteurs et institutions impliqués 

dans la mobilité et dans l’urbanisme. 

En France, l’organisation 
des axes de mobilité en 
étoile conditionne 
directement la répartition 
de l’activité économique, 
donc des centres de 
population : les axes 
majeurs passent par Paris 
et quelques centres urbains, 
et les autres localités 
rencontrent des difficultés 
de maillage de transport.

À Paris, l’aménagement 
urbain haussmanien a été 
mis en place en partie pour 
répondre à la circulation 
croissante de véhicules 
individuels et collectifs 
larges et s’incarnait par le 
creusement d’artères de 
circulation, de gares, 
modifiant donc les 
habitudes de vie urbaines.

LA MOBILITÉ DURABLE 
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Un calendrier politique 
de plus en plus ambitieux 
pour encourager la 
transition vers une 
mobilité durable
Face à l’urgence climatique, les institutions prennent 

la mesure des efforts à accomplir et promulguent 

deux types de mesure pour y répondre :  

• Lois d’interdiction, pour limiter les 

comportements très émetteurs de GES ; 

• Subventions pour développer les mobilités plus 

vertes (ex: transport ferroviaire, forfait mobilité 

durable..)

• 13,4 Md€ d’investissements de l’État dans les transports en cinq ans 
(2017-2022) notamment dans le ferroviaire 

• Un forfait mobilité durable, jusqu’à 400 €/an pour aller au travail en covoiturage ou 
en vélo, dont la responsabilité de financement est imputable à l’entreprise 

• Interdiction de la vente de voitures utilisant des énergies fossiles carbonées d'ici 
2040 

• La possibilité de recharger partout son véhicule électrique, en multipliant par 5 d’ici 
2022 les points de recharge : équipement obligatoire dans certains parkings, 
création d’un droit à la prise, division par plus de 2 du coût d’installation… 

• Des zones à faibles émissions pour un air plus respirable, permettant aux 
collectivités de limiter la circulation aux véhicules les moins polluants

Quelques mesures phares

LA MOBILITÉ DURABLE 
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Des pistes d’action déjà 
identifiées : 
sobriété, progrès 
technologique et incitation 
des pratiques durables.

LA MOBILITÉ DURABLE 
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La nécessité de 
moderniser les moyens 
de transport « verts » 
existants 

Pour assurer une transition vers une mobilité plus douce, il est 

nécessaire de rendre plus attrayant les moyens de transport « verts » 

existants : tant par l’innovation dans le produit / le véhicule lui-même 

(ex: nouveaux modèles de vélos qui émergent sur le marché, nouveaux 

types de trains longue-distance..), que dans l’amélioration de 

l’expérience usager au sens large, notamment via les infrastructures. 

Par exemple : l’aménagement de pistes cyclables pour les vélos, la 

facilitation du réseau de recharge des véhicules électriques, la 

modernisation des moyens de transport en commun.. 

Cette refonte est en cours en Europe, avec de nouveaux acteurs qui ré-

inventent l’expérience de mobilité longue-distance, comme les 

nouveaux trains de nuit : NightJet de ÖBB, ou Caledonian Sleeper en 

Grande Bretagne.  

Cette démarche s’illustre également par le développement des 

infrastructures de transport en cours dans le cadre du « Grand Paris ». 

LA MOBILITÉ DURABLE 
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Les objectifs de réduction des émissions de GES liées au transport, 

requièrent une double approche, qui combine à la fois une réduction 

des déplacements, mais aussi des progrès technologiques pour 

réduire les émissions des moyens de transport existants.  

La réduction des déplacements imposée par la pandémie de 

Covid-19, en France et dans le monde a permis de faire chuter les 

émissions de CO2 de 17%1 au printemps 2020 En France. Cette baisse 

sans précédent a démontré à quel point la sobriété, et la limitation des 

déplacements est le premier levier d’action vers l’atteinte des objectifs 

de réduction Carbone.  

Cet effort devra également être couplé avec le développement de 

technologies utilisant des sources d’énergie vertes, comme par 

exemple l’électrique ou l’hydrogène, lorsque la production de ces 

dernières est durable. La recherche actuelle se penche par exemple 

sur des solutions comme l’Hyperloop, un train à très haute vitesse, le 

bateau-cargo à voile, ou l’avion à hydrogène. 

La réduction des 
émissions liées au 
transport repose sur la 
combinaison d’une  
sobriété et de progrès 
technologique

LA MOBILITÉ DURABLE 

1. Les Echos, Le Covid fait chuter les émissions de CO2, 2020 © confidential 2022 | frog, part of Capgemini Invent

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-covid-fait-chuter-les-emissions-de-co2-1273140
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II.  
La mobilité durable 
de demain
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Nous avons choisi de décrire des scénarios « extrêmes » 

afin d’étudier et de mettre en avant leurs impacts sur les 

usages, les infrastructures, le secteur de la mobilité et 

l’industrie.  

L’objectif de ces deux scénarios est de nourrir les réflexions 

et les débats autour de l’évolution de la société ainsi que 

d’aider les grandes entreprises avec lesquelles nous 

travaillons à anticiper les changements qui deviendront 

nécessaires.

Deux scénarios  
prospectifs d’évolution 
de la mobilité

Face à l’urgence climatique, la société se mobilise 

pour réduire ses émissions de CO2. 

La mobilité des marchandises et de la population 

est limitée, les déplacements de proximité sont 

privilégiés.

La mise en place d’une taxe carbone a poussé les 

entreprises du transport à investir massivement dans 

la recherche, permettant le développement de 

nouveaux moyens de transport moins polluants et 

plus rapides.  

11. Vers la sobriété et la proximité

1. Vers la technologie et la vitesse 

© confidential 2022 | frog, part of Capgemini Invent



18

Scénario 1 : la 
technologie au service 
d’une mobilité durable

SCÉNARIO I  

Les investissements massifs dans la recherche et le développement de 

nouveaux moyens de transport ont porté leurs fruits. Les progrès 

technologiques ont permis d’effectuer une transition vers une mobilité 

plus durable.  

Le voyage n’est pas contraint, mais le prix d’un trajet est indexé sur la 

distance parcourue et la quantité de CO2 émis, orientant les voyageurs 

vers des destinations plus accessibles et vers des modes de transport 

moins émetteurs.
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Mise en place d’une 

taxe CO2, 

encourageant le 

développement de 

nouveaux modes 

de transport

2025 2030 2035 2040
Les infrastructures de 

transport à grande vitesse 

terrestre ont été 

largement développées, 

améliorant le maillage 

territorial

2050
Renouveau et 

réduction de la flotte 

aérienne.  

Les avions sont 

désormais des 

hybrides électrique/

hydrogène.

Renouveau de la flotte 

maritime. Les cargos 

sont électriques et à 

voile.

Interdiction des 

voitures thermiques 

et mise à disposition 

d’une flotte de 

voitures partagées 

électriques

Comment en sommes-
nous arrivés là ?

SCÉNARIO I  
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SCÉNARIO I  

Les entreprises limitent le plus 

possible les déplacement 

professionnels, en se reposant à la 

place sur des technologies de 

visioconférence avancée, utilisant des 

hologrammes. 

La politique de télétravail dans les 

entreprises est très souple, offrant 

une totale flexibilité aux salariés. 

Le travail 
Les produits importés sont désormais 

acheminés via des moyens de 

transport bas carbone, comme le train 

à grande vitesse ou le cargo électrique 

et à voile. Nos habitudes de 

consommation ne sont pas modifiées 

par les nouveaux moyens 

d’acheminement des marchandises 

mais elles  le sont par la raréfaction de 

certaines matières premières. 

Le commerce Le voyage 

Des évolution sociétales au service de la mobilité durable

C’est la fin du low-cost et des aides au 

secteur aérien, le prix des transports est 

désormais directement indexé sur la 

distance parcourue et à l’empreinte 

carbone du trajet. 

Le choix de la destination et la 

fréquence des voyages sont alors 

fortement orientés par le prix de celui-ci, 

donc par son impact environnemental. 
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SCÉNARIO I  

Véhicules  

autonomes 

2050

Cargos  

à voile 

Avions à 

hydrogène

Trains 

magnétiques

Resserrement des 

frontières terrestres
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Les villes et les campagnes sont desservies par une flotte de 

véhicules autonomes, connectés et électriques disponibles en 

auto partage. 

Les trajets sont optimisés via une application mobile pour venir 

chercher les utilisateurs directement chez eux.  

L’habitacle permet aux passagers de vivre des moments de lien 

social, d’acheter des snacks ou des boissons et/ou de 

commencer à travailler. Le système de transport est 100% 

connecté, ce qui permet d’éviter les embouteillages, les 

accidents. En mettant à disposition cette flotte en libre partage, 

le gouvernement vise à réduire le nombre de voitures 

individuelles sur le territoire, qui ont vocation à disparaître.

Véhicules autonomes et électriques  
pour les trajets du quotidien 

SCÉNARIO I  
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Ici image en plein écran :  

voir inspiration
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Les progrès technologiques permettent de développer des 

moyens de transport terrestre à très haute vitesse, atteignant 

des pics à 1200km/h ! Ces vitesses seront atteignables grâce à 

des technologies comme l’hyperloop ou le train magnétique, 

qui sont des solutions bas carbone et plus rapides que l’avion. 

Ces nouvelles technologies demandent cependant un 

développement en infrastructures important. Les premiers 

projets de développement des infrastructures ont été lancés en 

2025, aujourd’hui les principaux hub internationaux sont reliés 

entre eux. Grâce à ces nouvelles technologies, la connexion 

entre les villes d’un même pays est rendue extrêmement 

rapide, permettant, par exemple, de vivre dans une autre ville 

que son lieu de travail.

Les trains à grande vitesse 
rapprochent les villes

SCÉNARIO I  
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Ici image en plein écran :  

voir inspiration
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Pour les zones plus isolées comme les îles ou pour les 

continents lointains (Amérique, Australie, …), le transport 

terrestre n’est pas envisageable. 

Pour le transport de marchandises principalement, des 

cargos électriques et à voile sont développés. Profitant de la 

force du vent, les émissions de CO2 de ces cargos sont 

fortement réduites. 

Pour le transport de personne principalement, des avions à 

hydrogène sont développés. 

Le maritime et l’aérien pour 
desservir les territoires insulaires 

SCÉNARIO I  
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Ici image en plein écran :  

voir inspiration
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Le prix des transports est désormais directement lié à la 

distance parcourue et aux émissions générées lors du trajet. 

Le prix va alors davantage influencer la destination choisie 

pour un voyage. 

On privilégie les destinations accessibles par voie terrestre. 

En habitant en France, les voyages vers l’Asie et l’Afrique sont 

plus encouragés que ceux vers l’Amérique et l’Océanie.  

Les échanges inter-culturels sont encouragés par le train. De 

nouvelles politiques entre des pays reliés par voie terrestre se 

développent. Un programme « Erasmus » mais qui englobe 

l’Afrique, l’Asie et l’Europe voit le jour. 

Les pays reliés par voie terrestre 
resserrent leurs relations

SCÉNARIO I  
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La santé
Le taux d’obésité de la population lié à 

l’utilisation de moyens de transport 

passif persistent.  

De plus, les mouvements de 

population étant encouragés par la 

vitesse des modes de transport, les 

pandémies se répandent rapidement.

Le climat 
géopolitique

Les constructions
L’accessibilité des territoire ruraux ayant 

été grandement développée, on observe 

un exode urbain important. La population 

se répartit sur tout le territoire, la densité 

de population en ville diminue.

L’alimentation

La finance

La grande  
consommation

La forte connectivité entre les 

territoires favorise le développement 

de pôles de compétences. Le réseau de 

transport permet ensuite de diffuser 

largement les produits qui en 

découlent.

La vitesse des transports de 

marchandise permet de proposer une 

offre de produits exotiques de grande 

fraîcheur. Cueillis la veille en Asie, les 

fruits et légumes peuvent être 

disponibles dès le lendemain sur les 

étalages en Europe.

Ce nouveau système de mobilité 

repose grandement sur l’entente 

diplomatique entre les pays. La 

fermeture des frontières d’un pays 

peut représenter une forte contrainte 

pour les pays impactés.

Le développement de pôle de 

compétence par pays induit 

également une forte interdépendance 

financière entre les pays. Une crise 

locale peut avoir des répercussions 

sur l’économie mondiale.
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• Ce scénario repose sur la supposition que de nouvelles 

technologies (comme l’Hyperloop et l’avion à hydrogène) 

vont être rapidement développées, apportant des solutions 

de transport à faible émission de CO2. Le niveau de 

maturité technologique actuel de ces solutions fait 

aparaître comme risqué de parier sur la maturité de ces 

technologies à l’horizon 2050. 

• Ces nouvelles solutions perpétuent également les risques 

sanitaires connus des modes de déplacements actuels (ex: 

impact sur l’organisme du manque d’activité physique lié 

aux transports passifs  ; propagation de pandémies liées 

aux mouvements de population, …). Elles nécessiteront une 

adaptation encore plus grande des systèmes de santé.. 

• Dans ce scénario, l’interdépendance entre les pays est 

renforcée, augmentant les risques de crises économiques 

liées à des tensions géopolitiques. 

Les risques liés à ce 
scénario  

SCÉNARIO I  
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Scénario 2 : ensemble, 
engagés pour la sobriété 

SCÉNARIO II

Grâce à la démarche de sensibilisation mise en oeuvre par les 

scientifiques, citoyens, collectivités et entreprises sont embarqués 

dans un plan de réduction des déplacements. La mobilité douce, les 

transports en commun et les économies de proximité sont 

encouragés.
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L’UE interdit 

l’accès aux 

voitures en 

centre ville.

2025
Institution d’un 

passeport carbone : 

les emissions 

carbones liées aux 

déplacement sont 

plafonnées.

2030 2035
Le passage à la 

semaine de 3 jours 

devient obligatoire 

dans toutes les 

entreprises. 

2040
L’UE relocalise 100% 

de la production pour 

ses secteurs clés 

(alimentaires, textile, 

…) sur son continent. 

2050
L’Ulysse (tour du 

monde) remplace 

officiellement 

l’Erasmus.

Comment en sommes-
nous arrivés là ?

SCÉNARIO II
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SCÉNARIO II

Depuis le passage à la semaine de 4 

jours et l’introduction de la flexibilité 

horaire, les déplacements  vers le lieu 

de travail ont considérablement 

diminué. Les deux jours restant de la 

semaine, les citoyens s’engagent 

auprès de leur communauté locale, ce 

qui contribue à améliorer le lien social 

à l’échelle locale et développer des 

économies non monétaires. 

Le travail 
Le click and cargobike est devenu la 

solution préférentielle pour 

l’acquisition des produits de 

consommation : cela répond à 

l’aspiration d’obtenir ses produits sans 

se déplacer et à la nécessité de réduire 

la logistique du dernier km. En parallèle, 

les petits commerçants développent 

leur propre activité de marché itinérant 

en mobilité douce. 

Le commerce Le voyage 

Des évolution sociétales au service de la mobilité durable

Les voyages longue distance 

deviennent plus rares mais plus 

intenses, les congés de 6 mois tous les 

5 ans deviennent la norme.  

En effet, le trajet peut durer plusieurs 

semaines et devient une partie 

intégrante du voyage. Pour répondre à 

cette tendance, les trains et bateaux se 

réapproprients les codes hôteliers.
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SCÉNARIO II

2050 Pays  

étranger 

Accélérateurs

DMA

Les Hubs

Ulysse

La mode
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Ici image en plein écran :  

- plein de variations possibles 

du vélo

Pour inspi visuels, voir insights 

de Mobilité Douce réalisé 

cette semaine (surtout partie 

IV) : https://www.icloud.com/

keynote/

05aOxAlIDMVY3KNohRh__m7

5A
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En 2025, on assiste à l’âge d’or des DMA : les designers, 

guidés par les principes du design inclusif, conçoivent des 

dispositifs qui s’adaptent aux besoins de chacun : assistance 

électrique pour ceux qui ont besoin de support moteur, 

pédalage manuel pour ceux qui préfèrent utiliser les bras aux 

jambes, triporteurs souples pour plus de stabilité… Les DMA 

représentent 90% des déplacements et le vélo ne représente 

plus que 20% des dispositifs de mobilité active.  

La ville et la société s’adaptent à l’omniprésence de ces 

nouveaux moyen de déplacement : on assiste à la création de 

pistes multi-voies pour séparer les différentes vitesses, d’un 

permis de rouler et d’espaces de stationnement sécurisés.

Les DMA (dispositifs de mobilité 
active) se démocratisent

SCÉNARIO II
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Ici image en plein écran :  

- Vêtements qui se gonflent 

avec les impactes // avec des 

couleurs 

Voir projet de Baptiste Rosay - 

Raylier / Les motards éclairés
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La mode évolue pour répondre aux besoins de la mobilité 

active : les vêtements intègrent des protections de sécurité 

et des dispositifs qui optimisent la visibilité. Les propriétés 

anti-transpirantes des vêtements sont aussi développées. 

La mode répond au besoin 
de protection et visibilité 

SCÉNARIO II
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Ici image en plein écran :  

Ça pourrait être de sort de tapis 

roulant énormes et rapides sur 

lesquels on monte à vélo ou 

autre.

34

Afin de faciliter les déplacements des personnes sur des 

longues distances, les routes entre périphéries et centre ville 

s’équipent d’accélérateurs de vitesse magnétiques. Ces 

plateformes s’activent au passage des voyageurs et doublent 

leur vitesse de déplacement. Les accélérateurs relient les 

hubs entre eux.

Les accélérateurs démocratisent la 
mobilité douce sur des longues distances

SCÉNARIO II
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Ici image en plein écran :  

Ça pourrait être un drive 

automatique qui charge ton vélo 

cargo avec des courses quand 

tu passes dessus 
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Centres névralgiques de la ville, les hubs prennent la place 

des anciens parkings. C’est la où les services de transports 

convergent. On y trouve  également des services (médecin, 

agences, bureau de poste…) et des points relais (click and 

cargo bike) afin d’optimiser les déplacements.

Les hubs inter-modaux deviennent 
les nouveaux centres d’échange

SCÉNARIO II
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Ici image en plein écran :  

Un train remplis de lycéens qui 

dorment 

36

En intégrant le tour du monde dans le curriculum des 

lycéens, l’état a voulu affirmer l’importance de la découverte 

inter-culturelle. À l’âge de 18 ans, tous les jeunes partent à la 

découverte de pays étrangers. Ce voyage est complètement 

subventionné par l’état.

L’Ulysse, le tour du monde 
financé par l’état 

SCÉNARIO II
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La santé
L’intensification de la mobilité active 

améliore l’état de santé physique de la 

population. Cependant, la peau étant 

exposé durant les déplacements, les 

cancers de la peau se multiplient. La 

recherche se concentre sur le 

développement de produits qui protègent 

des rayons UV et du froid.

Le climat politique

Les constructions
L’abandon des lieux historiquement 

dédiés à la voiture individuelle demande 

un grand travail de reconditionnement : le 

secteur investit dans l’eco conception. Les 

projets d’urbanisme transitoire gérés par 

des collectivités locales fleurissent. 

L’alimentation

La finance

La grande  
consommation
Avec la généralisation du click and bike, 

la fidélisation du consommateur se 

passe en ligne. Le packaging se 

réinvente pour assurer des 

expériences d’unboxing uniques.

L’alimentation locale retrouve sa place 

dans les régimes alimentaires, les 

fruits et légumes oubliés reviennent 

dans les assiettes.

La sobriété n’a été possible que par 

une présence forte de l’état, les 

restrictions imposées n’ont pas été du 

goût de tous. Des mouvements de 

rébellion se créent et s’opposent 

fermement au gouvernement, créant 

des tensions politiques.

Chaque territoire regagne son 

indépendance financière, des 

monnaies locales se développent, les 

bourses sont locales. On tend vers un 

système économique de moins en 

moins mondialisé.

SCÉNARIO II
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• Suite à l’interdiction de la voiture et de l’importation de 

produits alimentaires provenants de pays lointains, des 

mouvements de rébellion se développent. Les opposants au 

gouvernement écologiste lancent des révoltes, un marché 

noir de produits exotiques se développe. 

• Chaque territoire se recentre sur une consommation plus 

locale, les pénuries locales impactent gravement la 

population, l’importation est difficile et coûte chère. 

• Les îles deviennent des territoires de plus en plus isolés, 

leur économie étant avant principalement tournée vers le 

tourisme, elles ont du mal à subvenir à leurs besoins. Les 

inégalités entre les territoires s’accroissent.

Les risques liés à ce 
scénario  

SCÉNARIO II
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Un juste équilibre 
à trouver entre 
sobriété et 
technologie
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Les macro tendances marché et l’urgence climatique nous 

laissent penser que les tendances explicitées dans les 

deux scénarios vont continuer à se développer. 

Le développement du secteur de la data et 

l’investissement dans la recherche scientifique vers des 

solutions bas carbone engendrera la création de moyens 

de transports plus rapides et performants. 

Dans le futur, pour atteindre une mobilité durable, il faudra 

s’appuyer sur les progrès technologiques qui viseront à 

réduire les émissions du milieu des transports et il faudra 

aussi faire preuve de sobriété en réduisant ses 

déplacements et en adaptant ses habitudes de 

consommation. Le scénario du futur composera un 

« entre-deux » des deux scénarios présentés. 

Pour atteindre notre objectif de réduction d’émissions de 

CO2, un effort commun doit être porté par la société civile 

et les institutions.
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Merci !


