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Table ronde 1 : Pourquoi la mobilité autonome ? (9h00 – 10h30) 

 

Quels sont les apports spécifiques sur le futur des mobilités et de nos sociétés des véhicules 

autonomes ? Quels modèles de développements sont actuellement poursuivis et par quels 

acteurs ? Est-ce une solution efficace aux problèmes de congestion ou d'accès dans les 

territoires ? 

 

 Modérateur :  

Dominique BARTH – Directeur du laboratoire Données et Algorithmes pour une Ville 
Intelligente et Durable (DAVID) de l’UVSQ 

 

 Intervenant(e)s confirmé(e)s : 

Claude JAMATI – Vice-Président Transports Versailles Grand Parc 
Patricia VILLOSLADA – Vice-Présidente Transdev Systèmes de Transport Autonome 
Véronique WIESINGER - Membre du bureau national de la Fédération Nationale des 
Associations des Usagers du Transport (FNAUT) 
Gaston GROSJEAN – Responsable Nouveaux Services de Mobilité chez Renault 
Nissan Mitsubishi 
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Penser le véhicule autonome nécessite de décorréler des prémisses communément retenues : « usage 

massifié = transport public » et « usage non massifié = transport privé ». Le transport autonome 

partagé annonce de nouvelles organisations dans les territoires. La mobilité autonome, en ce qu’elle 

implique une adaptation de plus en plus fine de l’offre aux besoins des personnes considérées de façon 

quasi individuelle, pose la question de l’intérêt général et de la manière dont on construit actuellement 

les offres de mobilité. Jusqu’où pourront aller (est-ce souhaitable ?) les pouvoirs publics dans cet effort 

de personnalisation de l’offre face à la demande ? Ainsi, les réponses à imaginer en matière de mobilité 

autonome sont nombreuses et ne sauraient être uniquement technologiques, bien au contraire. Pour 

Patricia Villoslada, le véhicule autonome représente une opportunité majeure alors que l’économie du 

transport public de voyageurs, particulièrement en France, est de plus en plus complexe avec des 

besoins de mobilité de plus en plus diversifiés, imbriqués et importants. Le véhicule autonome est donc 

un sujet stratégique majeur pour les opérateurs de transport public.  Du point de vue opérationnel, 

pour l’opérateur Transdev, le premier défi avec le véhicule 100% autonome (niveau 5), est la prise en 

charge de l’ensemble des fonctions actuelles remplies par le conducteur et qui vont bien au-delà de la 

seule conduite. 

Contrairement au robot taxi, l’autonomisation complète de lignes de bus pourrait devenir une réalité 

dès 2025. Transdev a déjà transporté plus de 3,5 millions de voyageurs à travers le monde dans des 

véhicules autonomes. L’expérimentation en grand nombre de véhicules autonomes (navettes ou 

voitures), auprès de différentes populations et différents territoires, est cruciale. Elle doit permettre 

de lever les appréhensions des clients voyageurs à leur usage, et de valider l’ensemble des aspects de 

sécurité autour de cette nouvelle technologie. 

 

Il apparait en effet clairement nécessaire que les pouvoirs publics dans les territoires soient au cœur 

de la décision quant au déploiement de cette nouvelle solution de mobilité, afin de s’assurer qu’elle 

serve les véritables besoins et éviter ainsi que son déploiement se concentre uniquement sur des zones 

et territoires « rentables », tout en encadrant les impacts potentiellement néfastes en termes 

d’étalement urbain notamment.   

Territoire d’expérimentations du véhicule autonome, Versailles Grand Parc voit ainsi dans le véhicule 

autonome un élément clé pour l’attractivité des territoires, notamment en grande couronne 

francilienne, précise Claude Jamati, VP à la mobilité et aux transports de Versailles Grand Parc (VGP). 

De nombreuses expérimentations1, avec une diversité d’usages, ont donc lieu actuellement sur le 

territoire de Versailles Grand Parc. (VGP). Thomas Bonhoure rappelle également que les territoires 

comme VGP, CPS ou SQY ont justement un rôle important à jouer pour accompagner les constructeurs 

et opérateurs afin d’aider à améliorer les performances de ces solutions, notamment en termes de 

vitesse, mais également afin de tester des usages clés en terme de mobilité sur les territoires comme 

la problématique du dernier kilomètre ou les déplacements de nuit notamment pour les personnes en 

horaires décalés. Le territoire dispose d’un levier majeur pour être un territoire d’exception pour les 

expérimentations du véhicule autonome, de par son infrastructure et son aménagement qui sont 

cruciaux pour le fonctionnement de cette nouvelle solution.   

 

 

 

                                                           
1 Expérimentations des projets Autopilot, Vélizy, Satory 
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Du point de vue des clients voyageurs, Gaston Grosjean, responsable du service nouveaux usages à la 

mobilité du groupe Renault, rappelle tout d’abord que Renault vend aujourd’hui 10 millions de 

véhicules par an. Alors qu’un million de personnes sont tuées dans des accidents de la route chaque 

année, développer le véhicule autonome devient un enjeu majeur en termes de sécurité pour un 

constructeur. Le véhicule autonome offre ensuite de grandes opportunités pour proposer de nouvelles 

offres de transport partagé (partage du véhicule ou du trajet) et ainsi enrichir le système avec une 

nouvelle offre alternative au transport public et à l’acquisition d’un véhicule pour des usages 

strictement privés. 

Le véhicule viendra aussi s’intégrer dans une chaîne de mobilité et, particulièrement en ville, et il 

participera de plus en plus à des déplacements multimodaux comme cela sera notamment 

expérimenté dans le cadre du projet M2I.  

Pour le voyageur, la mobilité autonome signifie aussi avant tout une plus grande capacité à pouvoir se 

déplacer mais également à mieux organiser ses déplacements rappelle Véronique Wiesinger de la 

FNAUT. Le véhicule autonome partagé saura-t-il vraiment se rendre plus attractif auprès des clients 

voyageurs que le transport collectif tel qu’existant actuellement ? La qualité de l’offre aujourd’hui 

repose sur des critères tels que l’accessibilité, l’information voyageur, l’intermodalité ou le confort à 

bord, qui demeurent encore trop mal appréhendés par les opérateurs. Par ailleurs, sur la question du 

déploiement de cette nouvelle solution de mobilité, qu’en sera-t-il des territoires ruraux déjà très 

délaissés en termes d’offres de transport public ? Le risque est de créer des attentes dans ces 

territoires qui ne pourront finalement jamais être satisfaites faute de modèle économique viable 

notamment.  

Il est également nécessaire aujourd’hui de repenser la mobilité des personnes âgées qui représentent 

désormais une large part de la population française, notamment justement dans les zones rurales qui 

sont encore trop peu pris en compte dans les innovations autour de la mobilité.  

 

Ainsi a mobilité autonome doit amener à réexplorer avec les clients voyageurs leurs besoins de 

mobilité et leurs déterminants plutôt que de travailler seulement à la conception de la bonne et unique 

solution qui serait le véhicule autonome. Dans cette optique, il apparait donc nécessaire d’associer à 

la question du déploiement des véhicules autonomes, les enjeux de multimodalité et d’intermodalité 

qui en sont complémentaires comme le montrent notamment les expérimentations de Transdev et 

Renault à Rouen ou sur Paris Saclay.  

 

Questions/remarques de la salle : 

1. Concernant les aspects de sécurité routière, la majorité des accidents se produisent sur des 

axes hors autoroutes, qui seront très longs et complexes à adapter au véhicule autonome.  

2. Comment le véhicule autonome parviendra-t-il à gérer la complexité des déplacements 

quotidiens des personnes, à commencer par les déplacements domicile – travail qui sont 

mesurés comme un déplacement aller, un déplacement retour, mais qui dans la réalité se 

complètent aussi par de nombreux trajets complémentaires (enfants à l’école, courses…). 

3. Si le bus autonome circule dans les mêmes conditions que le bus normal, n’y-a-t-il pas un 

risque de « tuer » l’innovation ? Comment s’assurer que l’infrastructure anticipe sur les 

besoins du véhicule autonome ? A quel prix ?  
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Table ronde 2 : Véhicules autonomes, quels impacts sur l'emploi et le dynamisme 

économique dans les territoires ? (11h00 – 12h30) 

 

Comment va évoluer l'industrie automobile face à l'arrivée de véhicules autonomes et 

partagés? Comment les opérateurs de transport public, dont près de 80% de la masse 

salariale sont des conducteurs/trices, se préparent à cette transformation de leur business ? 

Comment les territoires anticipent-ils ces évolutions ? Quels nouveaux métiers vont émerger ? 

Comment les formations se préparent-elles/accompagnent-elles ces évolutions ?  

 

 Modératrice :  

Sylvie THROMAS – Directrice du programme de formation VEDECOM 
 

 Intervenant(e)s confirmé(e)s : 

 

Erwan LE GALL – Vice-Président à l’Emploi et à la Formation Professionnelle Saint 

Quentin en Yvelines 

Véronique BERTHAULT – Directrice du programme Véhicules Autonomes chez RATP  

Erwann TISON – Directeur des études à l’Institut Sapiens 

Philippe PORTIER – Secrétaire national de la CFDT responsable des politiques 

industrielles 
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Pour cette deuxième table ronde, les participant(e)s étaient invité(e)s à débattre sur les impacts, réels 

ou potentiels, du véhicule autonome sur l’emploi et le dynamisme économique dans les territoires.  

Pour Erwan Le Gall, le véhicule autonome doit aider à lever les barrières pour l’accès ou le retour à 

l’emploi de nombreuses populations sur les territoires pour lesquelles la mobilité est un obstacle 

(horaires décalés, absence d’offre de transport public…).  

Les véhicules autonomes sont également une des technologies phares représentant l’évolution de 

notre économie avec le numérique. Il est donc nécessaire d’accompagner cette transition par la 

formation. On citera comme exemple sur SQY la création du nouveau campus du numérique à 

Elancourt et le soutien apporté aux écoles et laboratoires du territoire dans le développement de 

nouvelles filières et/ou formations sur ces sujets comme notamment à l’ESTACA. 

Les territoires doivent aussi travailler à rendre la ville plus cohérente en essayant de rapprocher les 

populations des emplois, cela contribue directement aussi au dynamisme économique. Il ne faut pas 

agir seulement sur l’offre de mobilité, mais également sur la demande. C’est notamment le sens du 

déploiement par SQY de l’application Vivroù qui permet aux salariés d’optimiser, en fonctions de 

paramètres liés à leur situation professionnelle et personnelle, leur lieu d’habitation par rapport à leur 

lieu de travail et donc ainsi, de mieux gérer leur mobilité pour le domicile-travail. 

Le succès du véhicule autonome en France, résidera particulièrement dans la capacité des acteurs de 

l’écosystème à collaborer entre eux. A ce titre, SQY a la chance de regrouper sur son territoire 

l’ensemble des acteurs tant sur la partie design, exploitation, construction mais également numérique 

et cybersécurité. 

 

Sur le plan macroéconomique, le véhicule autonome représente un marché potentiel évalué autour 

de 900 milliards d’euros. Si la France parvenait à en capter au moins 10%, elle comblerait ainsi son 

déficit commercial présente en préambule Erwann Tison de l’Institut Sapiens.  

Certes cette évolution portera également un coût très dur à l’industrie automobile (baisse des ventes 

de véhicules estimée à 60% par an par rapport au niveau actuel) et l’ensemble des services afférents 

mais de nombreux emplois pourront être transformés car le déploiement du VAC nécessitera à la fois 

plus de profils hautement qualifiés, mais également de nombreuses nouvelles professions dans la 

communication, l’information et les relations humaines afin de vendre et rendre attractifs ces 

nouveaux services. Il est cependant nécessaire de préparer cette transition par un discours 

d’honnêteté mais également une vraie volonté politique, deux éléments qui font pour l’instant 

cruellement défaut en France. Ce sont par exemple 774 000 emplois dans la conduite qui sont menacés 

à terme par l’arrivée des véhicules autonomes. Mais cette transition vers plus d’automatisation des 

emplois et tâches va aussi permettre de revaloriser des métiers de l’humain pour accompagner dans 

les usages et l’adoption de ces nouvelles technologies.  

Il apparait nécessaire que la France accélère sur ce sujet du véhicule autonome où elle reste encore 

trop largement prise dans des débats autour de son acceptabilité (seuls 11% des Français font 

confiance au véhicule autonome), les enjeux de sécurité… qui, bien que nécessaires, menacent 

cependant le rôle de l’industrie française dans le futur du véhicule autonome en retardant son 

déploiement face à la concurrence américaine et chinoise. Or, l’enjeu n’est pas tant sur le véhicule que 

la maîtrise de son « intelligence » (90% de la valeur) et des millions de datas qui seront produites par 

cette nouvelle technologie.  
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En se dotant d’une Stratégie Véhicules Autonomes et du programme France Véhicules Autonomes, la 

France se saisit à bras le corps de cette innovation rappelle Véronique Berthault de la RATP en aidant 

à la coordination de la filière, en facilitant le dialogue entre les parties prenantes notamment 

opérateurs de transport et constructeurs automobiles. Sur ce sujet, l’ensemble des acteurs de 

l’écosystème ont la chance de pouvoir anticiper et d’expérimenter, de ne pas subir une situation.  

De plus, sur les questions d’emploi, autonome ne signifie pas une mobilité déshumanisée, bien au 

contraire comme l’a notamment montré la RATP avec l’automatisation de plusieurs lignes (1, 4 et 14) 

et la transformation de nombreux emplois de conduite au sein de l’entreprise vers de 

l’accompagnement des voyageurs, la mise en place de programmes formation pour faire évoluer les 

collaborateurs. Il faut aussi aider les collaborateurs/trices à mieux appréhender cette nouvelle 

technologie, à en comprendre le fonctionnement et les opportunités qu’elle représente aussi pour 

eux/elles en termes d’évolution.  

Pour Philippe Portier, il convient tout d’abord de relativiser l’engouement né autour de l’arrivée des 

véhicules autonomes. En effet, l’industrie automobile, fortement capitalistique, ne peut muter aussi 

rapidement, et ce d’autant plus que cette dernière doit déjà se préparer à l’évolution de la 

motorisation des véhicules. Les amendes imposées ces dernières années aux constructeurs pèseront 

également fortement sur les capacités de financement de ces nouvelles technologies.  

Concernant les problématiques d’emploi, s’il est vrai que le véhicule autonome créera de nouveaux 

emplois, leur localisation notamment n’est en revanche pas garantie sur les mêmes territoires que 

ceux qui seront impactés par les disparitions.  

Enfin, les perspectives de long terme autour du véhicule autonome ne doivent pas non plus occulter 

les réalités actuelles en termes de besoin de recrutement notamment justement sur les postes de 

conduite. Or, comment répondre à cette demande si dans le même temps, on dévalorise la profession 

de conducteur ? 
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Table ronde 3 : La vie en mobilité (14h00 – 15h30) 

 

Les scénarios se multiplient quant aux nombreux usages possibles demain des véhicules 

autonomes. Quels nouveaux usages de la mobilité (augmentée) introduira l’autonomie, avec 

quelles conséquences sur la qualité de vie des personnes de ce nouveau « nomadisme » ?   

 

 Modérateur :  

Manuel CHAUFREIN – Fondateur du cabinet AVAIRX 
 

 Intervenant(e)s confirmé(e)s : 

 

Christine CHAUBET – Chef de projet Hyperlieux Mobiles à VEDECOM-IVM 

Vincent CREANCE – Responsable Design Spot à l’Université Paris Saclay 

Bruno MARZLOFF – Sociologue spécialiste des mobilités, fondateur du cabinet 

d’études et de prospective sur la fabrique urbaine, Chronos 
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Les scénarios d’usage des véhicules autonomes se multiplient un peu partout à travers le monde. Ils 

contribuent à dessiner le futur des mobilités et, au-delà, interrogent aussi le futur de nos villes, 

territoires et de nos modes de vie, en commençant par cette question : « pourquoi se déplace-t-on ? ». 

 

A travers la présentation du projet « Hyper lieux mobiles » porté par l’IVM et VEDECOM, Christine 

Chaubet montre en quoi les usages du véhicule autonome ne doivent pas simplement être pensés 

comme « que vais-je faire dans le véhicule durant mon déplacement ? » ; il faut aussi considérer le 

véhicule comme un transporteur de l’activité vers les populations. Elle fait notamment référence au 

projet « e-palette » de Toyota avec des usages extrêmement diversifiés du véhicule autonome selon 

les besoins.  

Designer qui a notamment exercé dans le domaine des transports publics lourds, Vincent Créance 

insiste sur cette idée de la souplesse et de la flexibilité autour de la mobilité autonome. La mobilité, 

particulièrement dans les villes, se vit de plus en plus à travers des solutions légères comme les vélos, 

trottinettes… Le système doit gagner en souplesse, en flexibilité.  

Imaginer le véhicule autonome suppose là aussi beaucoup de souplesse car, entre ce qui est imaginé 

aujourd’hui, et ce qui circulera, ou pas, vraiment demain et ce que les gens voudront, il y aura de très 

nombreuses évolutions.  

 

Que veulent les personnes ? Quelles sont les motivations des déplacements ? C’est justement sur ces 

questions que s’est penché Bruno Marzloff avec l’Obsoco. Il apparait que 60% des personnes 

souhaitent avant tout trouver des alternatives à leur « mobilité subie ». 48% des gens veulent 

également vivre ailleurs que là où ils vivent. Face à cette situation, on assiste paradoxalement, tant au 

niveau des pouvoirs publics avec la loi LOM qu’au niveau des opérateurs de services, à un 

développement à outrance de l’offre de mobilité sans se poser vraiment la question du changement 

de paradigme face à la ville et aux territoires aujourd’hui.  

On assiste notamment à une recherche de plus de proximité pour un certain nombre d’activités et 

donc un besoin de plus de flexibilité dans les pratiques pour permettre une forme de démobilité 

(télétravail, coworking notamment). Il ne s’agit pas d’empêcher les sociabilisations permises par la 

mobilité, mais d’éviter les déplacements subis extrêmement consommateurs, coûteux et 

dimensionnant pour de nombreuses infrastructures de transport.  

En même temps, attention à l’emballement, permis grâce au numérique, des services qui multiplient 

le nombre de déplacements, des personnes mais également des marchandises, et ne font qu’aggraver 

les problèmes des villes et des territoires.   

Au final, le débat autour de la mobilité autonome et du véhicule autonome devrait avoir le mérite de 

nous amener à nous réinterroger sur notre rapport à la ville, au territoire et leurs fonctions. Il s’agit 

d’ailleurs d’avoir une approche plus globale des problèmes de mobilité, de sortir également d’une 

approche ville – banlieue/périurbain car on ne fait souvent que déplacer le problème. Il apparait 

notamment important de remailler le territoire avec des services et commerces de proximité pour 

diminuer cette part des déplacements subis.  
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En conclusion, Vincent Créance souligne l’ampleur du défi qu’il reste à relever pour rendre plus 

désirable un transport en commun qu’une voiture personnelle.  

Quant à elle, Christine Chaubet souligne malgré les impératifs notamment environnementaux, qu’il est 

indispensable de laisser le choix aux usagers et de leur permettre d’être autonome dans leurs choix de 

mobilité, d’autant plus que les personnes n’ont jamais autant eu besoin de se rencontrer avec les 

réseaux sociaux et la vie connectée, et que leur valeur ajoutée est étroitement associée à leur capacité 

à « être mobile ». 

Bruno Marzloff souligne de son côté le besoin de réfléchir avant tout à la ville qu’on veut développer, 

au quotidien que l’on veut vivre avant d’en venir ensuite aux mobilités (non limitées aux transports). 

C’est seulement à partir de là que l’on pourra concevoir les transports de demain qui intègrent 

éventuellement les véhicules autonomes. 

 

Questions/remarques de la salle : 

1. Paradoxalement, la « vie en mobilité » est souvent associée à une image de précarité (forains, 

les travailleurs sur les routes aux Etats-Unis…) ? N’est-ce pas là un frein au développement des 

activités mobiles ? Ou tout du moins à une vie plus mobile des individus ? 
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Table ronde 4 : Le véhicule autonome, une innovation qui accentue les fractures quant 

au rapport à la mobilité ? (16h00 – 17h30) 

 

Le véhicule autonome n’est-il pas une innovation à contre-courant alors que l’on s’interroge 

de plus en plus sur une vision orientée vers la "démobilité" ? Le véhicule autonome ne 

participe-t-il pas à accentuer cette "injonction à la mobilité", la "surmobilité" génératrice de plus 

en plus d'inégalités entre les populations et les territoires ? 

 

 Modérateur :  

François MAUGERE – Chargé de mission Mobilités Innovantes à Saint Quentin en 
Yvelines 
 

 Intervenant(e)s confirmé(e)s : 

 

Thierry MARCOU – Directeur de programme à la Fondation Internet Nouvelle 

Génération (FING) 

Jean-Pierre ORFEUIL – Professeur émérite à l’Université Paris Est Créteil 

Bernard JULLIEN – Maître de conférences en économie à l’Université de Bordeaux 

• Benjamin MALAFOSSE – Directeur général du Centre de Ressources et d’Innovation 

Mobilité Handicap (CEREMH)   
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A l’image des nouvelles fractures entre populations nées autour du déploiement du numérique et de 

ses supports, l’arrivée des véhicules autonomes suscite également de nombreuses interrogations quant 

à son adoption par les différentes populations et les barrières d’accès à cette nouvelle solution de 

mobilité. Comment préserver l’intérêt général avec le développement des véhicules autonomes ? 

 

Reprenant les conclusions de l’étude « Audacities » conduite par la FING et l’IDDRI autour de 

l’innovation et du numérique comme réponses aux problèmes de la ville et des territoires, Thierry 

Marcou rappelle tout d’abord la nécessité pour les territoires de sortir d’une vision uniforme de 

l’innovation (notamment le fameux modèle startup) qui limite la créativité et tend à enfermer dans 

des solutions trop souvent similaires.  

Dans le domaine des mobilités, cela conduit par exemple aussi à se concentrer toujours sur les mêmes 

cibles tant sociologiques que géographiques, et à délaisser les besoins de pans entiers de la population 

et de territoires. 

Il apparait donc primordial que les pouvoirs publics se dotent d’une véritable stratégie sur ces sujets. 

Ils doivent aussi développer leurs compétences afin de ne pas être à la merci des industriels et 

opérateurs pour véritablement guider le déploiement de ces nouvelles solutions dans le sens de 

l’intérêt général.  

Dans cet objectif il faut faire appel plus au citoyen qu’au consommateur dans les démarches 

d’innovation. Cela constitue aujourd’hui l’un des principaux défis pour les pouvoirs publics. 

 

Pour Bernard Jullien, ancien directeur du GERPISA, le débat sur le véhicule autonome (niveau 5) est un 

leurre tant les conditions de déploiement d’un tel véhicule sont absentes. L’industrie automobile s’est 

lancée dans l’aventure contrainte et forcée par le positionnement des GAFAs sur le sujet afin de ne pas 

se faire « ubériser ». Toutefois, elle n’a pas les moyens de se lancer dans un tel projet alors qu’elle 

investit déjà massivement dans l’évolution des motorisations de ses véhicules ; d’autant plus que le 

marché solvable de cette technologie n’est pas connu. Tous les acteurs sont entrés dans une phase 

descendante sur le sujet. D’ailleurs, l’analyse de la véritable valeur ajoutée des développements de 

l’automatisation du véhicule montre que les innovations relèvent largement du gadget en regard 

d’investissements considérables. 

Il faut également bien considérer la réalité des finances publiques. De nombreuses villes ou territoires 

souhaitent mettre en œuvre des véhicules autonomes alors qu’elles n’ont déjà plus les moyens 

d’entretenir leurs infrastructures dans de bonnes conditions. Quid de leur capacité à déployer la 5G 

notamment nécessaire au déploiement de cette technologie des VAC ?  

Bernard Jullien met également en garde contre la volonté d’imposer le véhicule autonome et, associée, 

une certaine conception de la mobilité. De nombreux territoires sont vécus d’une certaine façon qui 

échappe à la seule logique des mobilités mais répond aussi à des exigences en termes économiques 

ou sociaux. La mise en cause à tout prix de l’automobile dans de nombreux cas apparait aussi 

totalement irrationnelle si l’on s’interroge sur les modes de vie qui l’ont amenée. 
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De son côté, Jean-Pierre Orfeuil rappelle à quel point il est nécessaire d’avoir une approche 

contextualisée de cette nouvelle technologie comme il l’a notamment mis en avant avec sa grille de 

lecture TRUST dans son dernier ouvrage2. Il n’existe pas et ne doit pas exister un seul véhicule 

autonome avec des usages prédéfinis mais il est nécessaire d’imaginer l’insertion de ces nouvelles 

solutions de mobilité dans leurs environnements.  

De plus, la réflexion autour du véhicule autonome et des fractures induites par son déploiement doit 

aussi se porter sur la question de la donnée et de son partage. Comment seront utilisées nos données ? 

Par qui ? A quelles fins ? 

Les freins au développement du véhicule autonome sont aussi largement cognitifs, liés au refus des 

individus de se voir imposer une nouvelle technologie qui remet fondamentalement en question leur 

façon de se déplacer et de vivre.  

La mobilité autonome doit permettre de repenser l’ensemble du système de mobilité et donc de tous 

les autres paramètres influençant les décisions des individus sur leurs choix de mobilité (forme de la 

ville, localisation des emplois, développement de l’urbanisation…).  

Enfin, on se concentre beaucoup sur le véhicule autonome niveau 5, mais le véhicule connecté 

aujourd’hui offre encore de belles opportunités à exploiter notamment autour du covoiturage ou de 

l’autopartage.  

 

Enfin, le véhicule autonome peut faciliter le droit à la mobilité de personnes à mobilité réduite, à 

commencer par les seniors qui représentent une part toujours plus importante de la population. Il peut 

notamment démultiplier les possibilités de trajets partagés alors que les services TAD (type PAM) sont 

aujourd’hui très largement saturés.  

Répondre aux besoins de ces personnes, pour le véhicule autonome, apparait d’autant plus intéressant 

qu’ils incarnent en réalité des clients voyageurs aux difficultés « augmentées » et donc renforcent 

cette idée d’une plus grande exigence de qualité de service vis-à-vis du véhicule autonome.   

 

 

 

  

                                                           
2 Piloter le véhicule autonome - Au service de la ville – chez Descartes & Cie, collection « Cultures mobiles ». 
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