
La mobilité durable - Plan du cours

– Définition de la mobilité et du développement durable

– Les enjeux de la mobilité croissante

– Les usages de la mobilité

– L’enjeu social de la mobilité

– L’accessibilité des territoires

– Modes de transports et besoins des usagers

– Modes de transport et impact environnemental

– Transition énergétique et décarbonation des transports

– Etat de l’art des motorisations décarbonées : BEV, PHEV, Hydrogène

– Le développement du véhicule électrique : les politiques publiques

– Les systèmes de recharge

– Changements de comportement et croissance du marché

– Tendances et perspectives 2040



Mobilité durable : de quoi parle-t-on ?

• Chaque jour, nous nous déplaçons pour 
différentes raisons : travailler, faire ses 
courses, visiter ses amis, se promener, ... 

• Pour accéder à ces activités, nous 
utilisons divers modes de déplacements 
individuels, partagés ou collectifs.

• La mobilité durable consiste à assurer 
l’accessibilité aux territoires et satisfaire 
la liberté de mouvement et de 
déplacement des individus à court et 
long terme, tout en considérant l’intérêt 
collectif des générations actuelles et 
futures. 



Mobilité durable : des modes de 
transport adaptés à chaque besoin

< 4-5 km : marche à pied, vélo

< 15 km : scooters, bus, métro, voiture

< 50 km : métro, voiture, ferry

< 500 km : train, voiture, ferry 

> 800 km : train, voiture, paquebot, avion

Mobilité active

Mobilité active vs. mobilité passive
Modes de transports collectifs vs. individuels
Véhicules très polluants vs. moins polluants



La transition énergétique nécessaire

Décarboner les transports et réduire sa
consommation : 

• Ne plus utiliser d’énergie fossile pour alimenter
les moteurs

• Privilégier les énergies renouvelables (fermes
photovoltaïques, éolien offshore) plutôt que le 
charbon

• Réduire sa consommation d’énergie
• Une forte incitation des pouvoirs publics (ZFE, 

forfaits mobilités durables, subventions et bonus 
écologiques) 


