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Nouvelles pratiques de mobilité
L’économie collaborative bouleverse les codes établis
Auparavant paysage institutionnel stable :
Choix entre voiture personnelle ou transporteurs professionnels publics (urbains, interurbains),
ou privés (taxis…)
Depuis une dizaine d’années, évolution des modes de vie + des outils numériques permettant
1. d’éviter certains déplacements
 Dans la vie courante (commande sur internet, livraison à domicile, …)
 Dans la vie professionnelle (télé et visio-conférences, télétravail…)
2. des services adaptés au cas par cas, à la personne (senior, handicapés, jeunes,
population fragile…)
• Emergence de nouveaux acteurs de la mobilité et foisonnement d’initiatives individuelles
Modification des frontières entre transports publics et
privés et entre modes individuels et collectifs

Foisonnement des initiatives
Partager un savoir, un bien ou un service

Le collaboratif au service d’une mobilité plus durable
Des initiatives qui répondent à un besoin
Besoins individuels:
 Faire des économies: partage des coûts entre usagers
 Créer du lien social
 Accéder à la mobilité / l’améliorer
 dans les territoires mal desservis, peu denses, en milieu rural
 Dans des cas particuliers: jeunes, ménages précaires, senior, PMR à titre temporaire ou non

 Meilleur adaptation aux horaires et modes de vie
 Service quasiment de porte à porte
Besoins de la collectivité
 Faire des économies
 Moins de véhicules en circulation pour plus de personnes transportées;
 Rotation des véhicules donc moins d’espace immobilisé
 Moins de pollution liée aux émissions des véhicules motorisés …

Le collaboratif au service d’une mobilité plus durable
Des initiatives qui transforment le paysage économique
Nécessité de
• Encourager les initiatives collectives (télétravail, covoiturage en entreprise…) ou individuelles
• Faire évoluer les concepts, les définitions, les cadres réglementaires,
• Apporter des précisions sur les textes réglementaires récents,
• Rechercher la souplesse, la transparence, ne pas décourager les initiatives d’aujourd’hui et
ne pas obérer l’avenir
• Rechercher une imposition juste des revenus qui ne pénalise pas le particulier
Trouver le bon modèle économique pour
pérenniser les services

Le collaboratif au service d’une mobilité plus durable
Des initiatives à soutenir et développer dans les territoires
Inégalité des territoires face
au numérique et pour apporter
l’effet de seuil indispensable à
la pérennité de l’offre de
mobilité
Importance de la collaboration
entre startups, acteurs
traditionnels des mobilités et
territoires pour susciter, aider
à dimensionner et finaliser un
projet, à le financer, à le faire
connaître…
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