
  

Bienvenue



  

Ouverture

Pascal Mangin

Président de l’ORTAL



  

Les nouvelles 
mobilités :
Définition

Nicolas Louvet

Bureau de recherche 6t



1 

RENCONTRE DE L’ORTAL 
 

Comment définir les nouvelles 
mobilités ? 

 
Intervention de Nicolas Louvet 

Directeur de 6t-bureau de recherche 
 

28 novembre 2014 



www.6t.fr 

Appréhender la mobilité pour comprendre la ville 
 

La mobilité … n’est pas le transport 
 
>> Elle ne se mesure pas en temps et en 
distance mais en activités 

La mobilité … est le résultat d’évolutions 
sociétales 
 
>> Dissociation possession et usages 
 
>> Dissociation modes et usages 
 
La mobilité, c’est construire son « cocktail 
transport »  
 
>> Entre les modes structurants que sont 
les voitures particulières et les transports 
collectifs  
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Vers une définition des nouvelles mobilités 
 

 
 

!   Invention, innovation, innovations sociales : 

§  Exemple: Vélo → VLS → selle retournée 

§  Détournement de l’usage d’un mode existant 

!  Pour une amélioration des conditions de vie 

§  L’innovation sociale émerge en réponse à un besoin dans une 
situation jugée insatisfaisante  

!  L’enjeu est de miser sur l’usage plus que sur l’offre 

!  Objet d’une co-production entre pouvoirs publics, secteur 
privé et les usagers 

L’émergence de nouvelles mobilités : résultat 
d’innovations sociales ? 
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Deux mouvements sociétaux semblent particulièrement 
influencer l’avenir de la mobilité 

 

 
 

La mutualisation comme nouveau référentiel de la mobilité 

Les TIC comme facilitateur de mobilité 

!   Au cœur des pratiques émergentes : 
§  Des pratiques de plus en plus collectives et partagée 

§  Un découplage entre possession et usage 

§  Exemples : covoiturage, différentes formes d’autopartage 

!   Des usages déclencheurs de pratiques multimodales et 
intermodales 

!   Vers une égalité d’accès aux territoires et à l’offre de 
services 

!   Les TIC accompagnent l’évolution des modes de vie 

§  Perméabilité entre sphère privée et professionnelle 

§  Modification du rapport au temps et à l’espace, ex: 
télétravail  

§  Appropriation et optimisation des déplacements 
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C A LY P S O  a  2  a n s  !  

POSTE DE DÉPOTAGE DE BITUME 

PAR VOIE FLUVIALE  

SUR LE SITE DE SOPREMA 

STRASBOURG 



 Le bitume est la matière première principale de l’usine 

de Strasbourg 

 

Besoin annuel: entre 30 000  et 40 000 Tonnes  

 

Mi-2011 : Annonce de la fermeture de la raffinerie  

   de Reichstett qui livrait 100% du bitume par la route 

 

 La pérennité du site de Strasbourg est remise  

   en question car les approvisionnements en bitume 

   deviennent trop chers (contrainte d’éloignement) 

 

 300 emplois sont menacés ! 
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Calypso 

La problématique 

Un projet environnemental et sociétal 
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Calypso 

La solution 

Un projet environnemental et sociétal 

 Calypso prend naissance grâce à la mobilisation  

   de SOPREMA, de l’Etat, des Collectivités 

   Locales, du Port Autonome de Strasbourg 

 

 

 

 

 Une solution alternative unique et innovante 

   est retenue : le transport du bitume par barge  

   directement  jusqu’au site de production ! 
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Calypso 

Un bénéfice environnemental 

Un projet environnemental et sociétal 

 L’acheminement par voie d’eau: une réponse  

   sur-mesure pour concilier transport, emploi, 

   et performances. 

La première barge arrive le 19 décembre 

2012 sur le site SOPREMA à Strasbourg 

directement depuis la raffinerie allemande 

de Godorf  (située à 355 km de l’usine). 



 Présentation SOPREMA  -  www.soprema.com  -   5  - 

Calypso 

Les avantages 

Un projet environnemental et sociétal 

300 emplois préservés  

1 500 camions citernes  

sur les routes/an  

les consommations d’énergie  

et les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

*Etude de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) sur un même parcours 

 notre impact  

carbone 

- 46 % 

1,8 * 
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Calypso en images 

Début des travaux : Avril 2012 



Calypso en images 
Création du pont – Pose des ducs d’Albe 

Avril 2012 



Calypso en images 
Fosse de rétention – Maillage de la dalle 

Mai 2012 
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Calypso en images 
Pose d’une isolation thermique protégé par un lit de sable 

Juillet 2012 
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Calypso en images 
Déroulement de la 1ère bordure annulaire 

Août 2012 
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Calypso en images 
Chantier Calypso 

Octobre 2012 
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Calypso en images 

Décembre 2012 

La cuve Calypso terminée 
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Calypso en images 

19 Décembre 2012 

1er dépotage le 19/12/2012 



 Présentation SOPREMA  -  www.soprema.com  -   14  - 

Calypso en images 

19 Décembre 2012 

Le bitume est transféré dans la citerne à un débit de 400 m3/h 

(1 barge = 60 camions citernes) 
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CONNAISSEZ-VOUS 
PAUL ?  
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Paul trouve que l’air 
est trop pollué… 

…et qu’il ne bouge 
pas assez 

Peuf ! 

Peuf ! 



strictement confidentiel © CitéGreen 2014 



strictement confidentiel © CitéGreen 2014 

PAUL MARQUE DES POINTS 

EN MARCHANT 

IL MESURE SES 
PERFORMANCES 

IL SE FIXE DES OBJECTIFS  
ET RELEVE DES DEFIS 

EN PÉDALANT EN TRANSPORT 
EN COMMUN 
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CITÉGREEN AUJOURD’HUI : 

70 000  
membres actifs 

+23 000 
participants à  
nos événements 

+30% 
d’usage Vélib’  
en 1 an1 

1Source : étude JC Decaux sur un échantillon de 3000 utilisateurs 

3  
trackers 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE : 



CitéGreen 
Bougez  Jouez  Gagnez  

CONTACT 
Lisa TRAZZI 
+33 9 72 27 98 26 
lisa.trazzi@citegreen.com strictement confidentiel © CitéGreen 2014 
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§  Définition des nouvelles 
mobilité 

§  Diagnostic du territoire 
alsacien 

 
§  Benchmark d’initiatives 

§  Atelier de travail avec 
des acteurs du territoire 

§  Pistes d’action en lien avec 
les enjeux du territoire 

§  Fiches action en lien avec les 
nouvelles mobilité 

§  Fiches règlementaires 
 

L’ETUDE SUR LES NOUVELLES MOBILITE EN ALSACE 
 

2 



www.6t.fr 

Principaux enjeux 
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①  Viser un système de mobilité régional intégrant voyageurs et 

marchandises 
Ø  Faire	  évoluer	  l’instance	  de	  gouvernance	  	  
Ø  Me4re	  en	  place	  des	  clusters	  	  
Ø  Elaborer	  un	  schéma	  régional	  des	  transports,	  intégrer	  le	  transport	  de	  

marchandises	  dans	  les	  documents	  de	  planifica<on	  

②  Favoriser l’intermodalité et la multimodalité 
Ø  Développer	  des	  ou<ls	  et	  des	  solu<ons	  intégrant	  toute	  la	  chaine	  de	  

déplacement:	  bille?que,	  transports	  pour	  le	  1er	  et	  le	  dernier	  maillon,	  pôles	  
d’échange…	  

Ø  Améliorer	  et	  op<miser	  les	  chaines	  logis<ques:	  réglementa<on,	  pra<ques	  
des	  chargeurs,	  report	  modal,	  traçabilité,	  systèmes	  d’informa<on,	  
mutualisa<on	  des	  espaces	  logis<ques	  …	  

	  

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIES ET PRECONISATIONS 
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③  Optimiser l’usage de l’offre existante 
Ø  Faire	  connaître	  la	  pale4e	  d’offre	  de	  mobilité	  aux	  voyageurs	  et	  promouvoir	  

les	  ou<ls	  d’intermodalité	  existants	  
Ø  Faciliter	  l’usage	  des	  modes	  alterna<fs	  à	  la	  voiture	  en	  proposant	  des	  

infrastructures	  adaptées	  
Ø  Sensibiliser	  et	  accompagner	  les	  changements	  de	  comportement	  

④  Optimiser l’usage des réseaux structurants et les capacités 
existantes 
Ø  Mutualiser	  les	  flux,	  les	  espaces	  de	  sta<onnement,	  la	  voirie,	  les	  espaces	  

logis<ques	  
Ø  Augmenter	  le	  taux	  d’occupa<on	  des	  véhicules,	  désynchroniser	  les	  

temporalités	  des	  ac<vités	  pour	  écrêter	  les	  heures	  de	  pointes,	  développer	  
le	  télétravail	  

	  

à Enjeux sociaux, techniques, règlementaires, organisationnels 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIES ET PRECONISATIONS 
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PISTES D’ACTION 
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Enjeu de la gouvernance: quel rôle pour 
la puissance publique?  

7 
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TRANQUILIEN 
PRÉDICTION DE L’AFFLUENCE



Open Data 
+ 

Crowdsourcing 
+ 

Données contextuelles
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