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Synthèse 

1. Spécificité du défi 

Les villes constituent des espaces-temps dans lesquels évoluent non seulement les 

résidents (près de 80% de la population dans les aires urbaines en France) mais aussi 

de nombreux visiteurs nationaux et étrangers. Les villes étant des objets à la fois 

physiques, écologiques, techniques et sociétaux, exigent des approches 

pluridisciplinaires de chacun de leurs composants pour en assurer le développement 

et la durabilité. 

Les villes sont organisées en systèmes qui fonctionnent à différentes échelles de temps 

et d’espace, selon des temporalités diverses (quotidiennes, générationnelles, 

séculaires…), dans des réseaux qui vont du local à l’international et qui concernent la 

totalité des territoires en passant par le régional et les espaces ruraux. Entre tous ces 

niveaux doivent s’intégrer une grande variété de flux de matières, d’énergies, de 

personnes et d’informations. Les recherches sont à conduire de façon multi-scalaire. 

Chaque ville ayant une trajectoire historique particulière et étant liée à une situation 

locale spécifique, la recherche sur ses nécessaires adaptations à de nouvelles 

contraintes requiert des solutions qui soient adaptées localement, ce qui implique la 

coordination d’une multitude d’acteurs pour maîtriser les risques, réaliser 

l’innovation et assurer la cohésion sociale et la résilience de l’ensemble. 

Les enjeux sont très importants et de nature très diverse car si les villes sont des 

milieux de vie, elles sont aussi des lieux majeurs d’investissements matériels, 

financiers ou symboliques pour maintenir l’attractivité de la France dans les 

réseaux mondiaux et des nœuds stratégiques pour gérer la transition écologique et se 

libérer des dépendances aux énergies fossiles. 

2. Priorités du défi pour la SNR 

Environ 45 personnes ont été invitées à participer à l’identification du choix des 

priorités de recherche du Défi, au cours de trois réunions réunissant chacune une 

vingtaine de personnes entre le 10 février et le 4 mars 2014, le lien Internet permettant 

ensuite d’entretenir des échanges complémentaires nécessaires pour parvenir à un 

consensus quant aux quatre priorités suivantes : 

 Visions intégrées pour des systèmes urbains durables : diagnostics, 

modélisations et scenarii 

 Services et technologies innovants pour une mobilité durable : évaluations, 

pratiques et usages 

 Aménagement des villes, outils et technologies pour la transition énergétique 

et écologique, et la qualité de la vie urbaine : du bâtiment au quartier 

 Optimisation et intégration des infrastructures et des réseaux urbains. 
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3. Atouts et faiblesses français 

La recherche en France a de nombreux atouts pour affronter le défi 6 sous de 

multiples aspects. Ses principaux atouts concernent les technologies et les services 

de mobilité, incluant les véhicules et les systèmes opérateurs dans les transports 

aériens, ferrés ou routiers, et leur articulation dans les villes pour faciliter les mobilités 

à différentes échelles de temps et d’espace, et certains de ces secteurs sont en pointe à 

l’exportation. La qualité des formes urbaines et du bâti rendent les villes attractives 

pour maintes activités dont le tourisme, et les services urbains à la française sont bien 

présents à l’international. Les recherches urbaines en sciences humaines et sociales 

sont également une force, avec une visibilité internationale en architecture et en 

histoire, en géographie, ou encore en anthropologie. 

Quelques faiblesses notables peuvent être corrigées par des stratégies appropriées. 

Ainsi, les collectivités territoriales pourraient tirer un meilleur parti des 

connaissances scientifiques en intégrant mieux les savoir et les savoir faire des 

chercheurs à leurs modèles de prise de décision. Dans la plupart des recherches amont, 

qu’il s’agisse du développement des technologies ou des services orientés vers un 

développement durable, on remarque une insuffisante intégration des méthodes et 

des collaborations entre écologie, sciences humaines et sociales et ingénieries. 

Enfin, ici comme ailleurs, les coopérations entre recherche académique et entreprises 

sont encore insuffisamment développées. 

4. Moyens d’action 

Le défi 6, sous l’angle des recherches intégrées qu’il exigerait, fait l’objet d’une trop 

faible part des financements de recherche, par exemple dans la programmation 2014 

de l’Agence Nationale de la Recherche où il ne représente que moins de 2% de l’effort 

total consenti aux dix défis. Une mobilisation des Ministères concernés par ce défi 

autour de programmes élaborés en commun, avec lancement d’appels à manifestation 

d’intérêt puis appels d’offres, est un levier d’action important, à condition toutefois 

d’exiger de réelles collaborations interdisciplinaires dans la constitution des équipes 

et une meilleure capitalisation et dissémination des résultats de la recherche. À cet 

égard, il serait temps d’organiser des rencontres sur des thèmes ou des objets ciblés 

entre les équipes qui pratiquent des recherches en ingénierie, en architecture et 

urbanisme, en écologie et en sciences humaines et sociales. Il serait également très 

productif de coordonner la production des données par les collectivités territoriales et 

leur traitement par les chercheurs. 

 



 
Défi « Mobilité et Systèmes Urbains Durables » 5 

 

Rapport 

 

1. Spécificité du défi « Mobilité et Systèmes Urbains Durables » 

 

Ce défi est important parce que les villes sont des lieux de vie pour une large majorité 

des Français, et aussi parce qu’elles sont les principaux lieux dans lesquels se joue la 

capacité de la France à maintenir sa compétitivité internationale. Deux processus qui 

s’intensifient à ce niveau posent des problèmes d’adaptation pour les villes, il s’agit 

d’une part de la transition écologique, et d’autre part de la mondialisation des 

échanges. La difficulté provient de la nécessité de trouver des solutions locales 

diversifiées à des injonctions communes, standardisées. 

L’objectif des recherches est bien résumé par le Pôle de compétitivité Advancity : 

«Répondre à des enjeux environnementaux et sociétaux majeurs au niveau mondial, 

tout en stimulant la croissance économique et la compétitivité française et régionale, 

pour créer, autour de l’enjeu de la ville durable, un cercle vertueux du 

développement». 

Nous reprenons ici tout un ensemble de remarques issues des réunions de l’Atelier, 

qui explicitent à partir d’exemples les différentes questions soulevées par ce défi. 

 Justification de la priorité recherche 

o Réglementation climatique et énergétique plus contraignante : La période 

contemporaine est marquée par l’urbanisation croissante de la 

population à l’échelle de la planète, la globalisation des échanges (de 

biens, de personnes et de flux immatériels) et des changements 

environnementaux planétaires (changements climatiques ; raréfaction et 

appauvrissement des sols cultivables ; réduction de la biodiversité ; 

épuisement de certaines ressources géologiques...) qui affectent, et sont 

affectés par les dynamiques sociales, économiques, culturelles et 

territoriales, justifiant l’emploi de la notion d’anthropocène. Dans ce 

contexte, un champ de recherche prend une importance nouvelle, qui 

vise à étudier les villes et les territoires, d’une part comme 

environnements en eux-mêmes et d’autre part, dans leurs relations avec 

l’environnement à toutes les échelles spatiales et temporelles. Plus 

profondément, la dimension « trans-scalaire » des phénomènes et 

processus en jeu doit conduire les chercheurs à s’interroger 

systématiquement sur le point de savoir si la « focale » urbaine est, pour 

leur objet d’étude, pertinente, et si la catégorie de « ville » ou 

d’« urbain » constitue une catégorie elle aussi pertinente.  

o Limitation des ressources matérielles et énergétiques  exogènes. Les villes 

consomment, pour leurs activités, de grandes quantités de matières, de 
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produits alimentaires et d’énergies, dont elles rejettent une partie sous 

forme d’émissions solides, liquides, gazeuses, dans l’eau, l’air, les sols, 

contribuant ainsi à l’ouverture des cycles biogéochimiques. Mais les 

villes produisent aussi et surtout des biens et des services à destination 

interne ou de l’extérieur. Même s’il apparaît essentiel de mieux 

connaître et comprendre les processus sous-jacents au métabolisme 

urbain, ce qui constitue un domaine de recherche éminemment 

pluridisciplinaire, il ne faut pas le dissocier des dimensions politique, 

économique, spatiale, technique, sociale, culturelle... des villes qui sont 

étroitement imbriquées à leur dimension physique et naturelle. Les 

enjeux sous-jacents concernent non seulement la compréhension du 

fonctionnement des villes et de leurs interactions avec la biosphère, 

mais interrogent également les questions de prospective et d’action : par 

exemple les relations spatiales et temporelles avec les sources 

d’approvisionnement, le bouclage des flux, les symbioses urbano-agro-

industrielles, les relations entre inégalités et vulnérabilité/résilience des 

territoires, les circuits courts, les conflits d’usage de l’espace, etc. 

o Gouvernance des systèmes urbains. Les formes canoniques de régulation 

(entendue au sens large : réglementation, incitations, évaluation...) 

reposent sur une conception d’échelles spatiales et institutionnelles 

emboîtées du local au global ou inversement. Cette vision est 

bouleversée par la montée en puissance des préoccupations 

environnementales au sein de nos sociétés, et ce au moins de trois 

manières : par le changement d’échelle des phénomènes, par la faible 

cohérence des politiques publiques environnementales menées à 

différents niveaux d'administration territoriale, par les perceptions et les 

représentations des citadins. Il convient donc d’explorer les modes de 

fonctionnement et de légitimation de formes de gouvernance 

démocratique multi-niveaux encore largement à concevoir, en accordant 

une attention particulière à la diversification et à la démultiplication 

(des porte-parole) des parties prenantes : acteurs publics et privés, 

société civile (associations, syndicats, organisations non-

gouvernementales…), habitants, générations futures, espèces animales 

ou végétales... Par ailleurs, la gouvernance urbaine est fortement 

contrainte et sollicitée par les stratégies de localisation des 

investissements mondiaux, en partie ceux des entreprises 

transnationales, et plus généralement par l’évolution des spécialisations 

dans le monde. Les coordinations locales et les solidarités de plus 

grande portée sont à renforcer pour faire face à ces enjeux. 

o Amélioration de la qualité de l’environnement écologique (diminution de 

l’empreinte des énergies fossiles, des impacts environnementaux des 

activités humaines, préservation de la biodiversité, …). L’émergence 

des préoccupations environnementales, puis du développement durable, 

n’a pas épargné l’urbanisme, qu’il soit théorique ou opérationnel. Elle a 
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engendré un courant de réflexion urbanistique foisonnant visant à 

renouveler la pensée sur la ville en intégrant de nouvelles contraintes – 

limitation de la pression sur les ressources, dont le sol, maîtrise des 

émissions, préservation de la biodiversité, etc. – et de nouvelles 

exigences – place de la nature et du vivant dans la ville, aménagement 

du sous-sol urbain, conception paysagère, aménités urbaines, etc. En 

quoi les principes de l’urbanisme – théorique ou opérationnel – sont-ils 

transformés par ce que l’on appellera par commodité le tournant 

environnemental ? En quoi la transformation des villes est-elle 

finalement affectée par un urbanisme plus respectueux de 

l’environnement ? L’urbanisation qu’il produit se démarque-t-elle 

fondamentalement de l’urbanisation tendancielle et de ses processus ? 

o En ce qui concerne l’optimisation énergétique des bâtiments, la levée des 

quatre verrous - Enveloppe, Équipements, Gestion Énergie, Usages – 

déjà répertoriés par les programmes de recherche précédents ou en 

cours, ne suffira cependant pas pour satisfaire l’objectif du Grenelle de 

l’Environnement. Pour mémoire, cet objectif est de diviser par 4 les 

émissions de CO2en 2050 par rapport à 1990, ce qui impliquerait la 

rénovation énergétique de l’ensemble du parc de bâtiments d’ici le 

milieu du siècle. Au-delà des éléments stratégiques qui ont conduit à 

segmenter les recherches, il est nécessaire de faire apparaitre de manière 

plus globale les moyens à mettre en œuvre. Le GP7 de l’ANCRE a ainsi 

identifié trois verrous supplémentaires qu’il faut lever de façon 

prioritaire : 

 Approche Intégrée en support aux innovations dans le bâtiment - 

calcul, expérimentation, simulation –et constitution d’une chaine 

logicielle à destination des professionnels de la construction, en 

vue d’aider à une industrialisation accrue des processus de 

production. 

 Observation du parc des réalisations neuves et de l’existant (base de 

données sur modes constructifs, équipements, performance 

énergétique, impacts environnementaux, santé, confort) en support 

de l’innovation et pour l’évaluation de la politique du Grenelle.  

 Formation des acteurs par rapport aux objectifs de rénovation du 

parc d’ici 2050, en soutien de l’industrialisation, de la mise en 

œuvre des innovations et son corollaire économique. 

o Besoins de santé et bien-être (accessibilité, mobilité, équité sociale, confort 

et qualité d’usage, culture, …) : il s’agit ici d’assurer une intégration 

architecturale et urbaine optimale et un environnement intérieur 

confortable et sûr, à la fois pour les citoyens valides et pour ceux qui 

sont vulnérables de par leur âge ou par le support d’un handicap. Les 

pathologies liées aux modifications des modes de vie, des modes 

alimentaires et des activités physiques suscitent une préoccupation et 

une attention croissantes. Or, d’une part, certaines pathologies 
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paraissent de plus en plus spécifiquement liées aux milieux urbains, et 

ce, en dépit de la densité de lieux d’accueil, de l’offre de prévention et 

de soins en ville : maladies cardio-vasculaires, allergies, surpoids ou 

stress, ces différentes pathologies pouvant d’ailleurs être liées entre 

elles. D’autre part, les villes apparaissent comme les nœuds privilégiés 

de diffusion de pathologies (maladies vectorielles, épidémies), en lien, 

dans certains cas, avec les changements environnementaux planétaires 

et la mondialisation croissante des échanges. Dans un contexte 

d’urbanisation croissante de la population, il paraît donc essentiel 

d’étudier de manière approfondie les relations entre interdépendances 

urbaines, environnements urbains et santé, de façon à traduire et 

intégrer cette dimension santé dans la conception des futurs projets de 

systèmes urbains durables. De telles études doivent pouvoir s’appuyer, 

entre autres, sur de grandes enquêtes épidémiologiques (NUTRINET 

par exemple) qui permettront aux équipes françaises de davantage 

contribuer à ce courant de travaux au plan international. En ce qui 

concerne la diffusion et l’accès à la culture, les nouveaux espaces 

urbains ne pourront s’affranchir d’intégrer ces besoins sociétaux dès 

leur conception. En effet l’isolement culturel de certains quartiers 

contribue à leur isolement socio-économique. Ainsi, à l’instar des 

campus universitaires anglo-saxons qui intègrent théâtres, cinémas, 

restaurants, œuvres d’art, et autres vecteurs et centres de création 

culturels, la ville durable sera aussi une ville de culture. 

o Croissance annoncée de la concentration démographique urbaine et des 

besoins qu’elle engendre. Les dynamiques urbaines, les trajectoires, les 

transitions, les interactions entre temps court et temps long 

(fonctionnement/construction), échelle locale et échelle globale (espace 

urbain/mondialisation) sont mal appréhendées et insuffisamment 

étudiées, alors qu’elles sont au cœur des enjeux contemporains de 

durabilité urbaine. L’enjeu est la compréhension des facteurs 

d’évolution des villes (notamment de leur croissance ou de leur déclin), 

et des dynamiques qui contribuent à consolider ou à fragiliser des 

systèmes de villes, à renouveler les relations entre les métropoles et leur 

hinterland ainsi qu’entre les métropoles et les villes moyennes, reposant 

la question des systèmes de localisation des populations et des activités 

économiques (centres, périphéries urbaines, rural intégré ou délaissé, 

etc.) aux échelles inter et intra-urbaines. 

o Maintien de la mobilité, facteur de richesse socio-économique et naturelle. 

Même à un horizon éloigné, la structure des villes et plus généralement 

du territoire fait qu’une mobilité rapide continuera d’être indispensable. 

Pour des raisons de durabilité, il faut que cette mobilité soit effectuée à 

l’aide de véhicules économes. Aujourd’hui, les recherches sur cette 

question sont surtout orientées vers le développement de solutions 

alternatives pour réduire les impacts énergétiques : véhicule classique 
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peu « gourmand », véhicule hybride, véhicule électrique, véhicule pour 

une personne, pour deux personnes… Mais pour atteindre une maturité 

industrielle, ces développements doivent être étudiés en fonction des 

usages potentiels de chaque mode de mobilité. Ainsi, l’efficience des 

systèmes de transport et de la logistique, devront garantir la maîtrise de 

l’énergie pour le transport des usagers et des marchandises. Cependant, 

les pratiques (de consommation, de mobilité, de loisirs, de 

socialisation...) des citadins se transforment progressivement sous 

l’effet, notamment, d’une « environnementalisation » des 

représentations individuelles et collectives, qui ne se limite pas à des 

enjeux de qualité de l’environnement immédiat, mais plus largement 

soucieuse du respect de la nature et de la biosphère dans son ensemble. 

Dans ce contexte l’adaptation au vieillissement de la population des 

conducteurs de véhicules particuliers ainsi que l’adaptation des 

systèmes de mobilité au handicap est bien sûr à considérer comme un 

axe de recherche important. D’autres facteurs contribuent à ces 

transformations comme la crise économique et le développement des 

télé-services. Pour autant, des écarts, des tensions, voire des 

contradictions subsistent entre des représentations où progresse le 

respect de l’environnement et des pratiques qui demeurent souvent 

intensives en ressources. C’est le cas notamment des pratiques de 

mobilité qui sont fortement liées aux choix résidentiels contraints par 

les coûts de l’habitat et par conséquent au fonctionnement du marché du 

logement, aux stratégies de localisation des activités économiques et à 

la configuration des réseaux de transport. La connaissance, la 

compréhension et la régulation des tensions inhérentes à l’avènement de 

« pratiques durables », aux différentes échelles spatiales et temporelles, 

définissent ainsi un champ de recherche à part entière. D’autre part, si 

certains des rôles joués par la « nature en ville » commencent à être 

mieux appréhendés, des lacunes importantes demeurent quant aux 

interactions entre les différentes échelles spatiales et temporelles que 

peut prendre le réseau écologique en milieu urbain et la connectivité, 

souvent limitée, entre les différents éléments de ce réseau. De nombreux 

travaux ont été effectués dans ce domaine depuis le début des années 

2000, mais très peu concernent le milieu urbain qui joue pourtant un 

rôle éminemment structurant dans la dynamique générale de circulation 

de la biodiversité. Rendre cette circulation plus fluide en milieu urbain 

constitue aussi un défi aux implications fortes en matière 

d’aménagement. Ces travaux de production de données nouvelles 

relatives au fonctionnement des socio-écosystèmes urbains et le 

développement de méthodes innovantes, ont vocation à constituer le 

socle d’une ingénierie écologique urbaine. 

o Développer l’efficacité énergétique des systèmes urbains par l’innovation 

et l’incitation à adopter un comportement citoyen écoresponsable. 
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L’atteinte de cet objectif doit être portée en parallèle de la maîtrise de la 

consommation énergétique en fonction des usages, par l’adaptation et 

l’application de réglementations spécifiques. 

o Accroître la part d’autoconsommation des villes à la fois énergétique par le 

développement de l’insertion et de la gestion locale de systèmes de 

production d’énergie renouvelable (solaire photovoltaïque et thermique, 

géothermie, valorisation de la biomasse et des OM, systèmes de 

récupération, etc.) et par la nécessité de développer les futures filières 

urbaines d’économie circulaire. Il faudra en particulier, parvenir à 

maîtriser les impacts environnementaux liés à la construction et la 

destruction de bâtiments. 

o Optimisation des services par les TICS. Les espaces « intelligents » 

deviennent des plateformes de services au sens large, offrant ceux-ci 

bien au-delà de leur fonction de base. Ainsi, à titre d’exemple, la 

maison intelligente et la voiture intelligente seront des composants 

majeurs de la e-santé. L’ « intelligence » suppose d’abord le recueil des 

données, de l’information, des connaissances, puis du traitement pour la 

prise de décision automatisée mais toujours contrôlable pour et par 

l’usager. Il s’agit donc de préparer le développement de nouveaux 

services en anticipant le développement des technologies. Par exemple, 

la diffusion des compteurs énergétiques intelligents va produire des 

données massives qui ouvriront des perspectives de nouveaux services 

pour les clients : information sur les consommations, ou conseil pour 

réduire leur consommation en énergie. Diverses industries déploient des 

infrastructures spécifiques pour introduire « l’intelligence ». Il y a un 

besoin majeur de mutualisation, c’est à dire de mettre en œuvre cette 

intelligence de manière transversale aux divers secteurs sociétaux et 

industriels. Les infrastructures de l’intelligence seront un moteur majeur 

pour la création de valeur, notamment en rendant possible des synergies 

fortes entre des secteurs historiquement indépendants. Cela requiert des 

recherches sur l’urbanisation de l’intelligence, diffusante sur tous les 

secteurs traités par le Défi 6. Exemples de thèmes de recherches 

associés aux systèmes électriques intelligents : 

 Les Systèmes de gestion de l’intermittence des sources de 

production renouvelables : développer les systèmes 

d’instrumentation et de pilotage des réseaux d’énergie, développer 

les systèmes de gestion active de la demande, 

 Les systèmes de stockage d’énergie : mener la recherche sur les 

moyens de stockage (stockage électrique, stockage thermique, 

filière hydrogène, Power to heat, Power to gaz) afin d’obtenir à 

terme des solutions industrielles économiquement viables dans le 

marché. 
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L’optimisation entre système local et système global : Quelles 

dimensions locales faut-il développer pour intégrer les énergies 

réparties et les technologies smartgrids en maîtrisant les coûts des 

systèmes énergétiques dans leur ensemble, au bénéfice des 

consommateurs et de l’économie? Cette urbanisation de l’intelligence 

sera structurante pour l’innovation et un facilitateur pour les futurs 

modes de vie que les sociétés choisiront de se donner. Outre les aspects 

techniques et scientifiques, il faudra se pencher sur les modèles 

économiques de demain, sachant qu’on parle ici de redessiner la 

géographie des secteurs industriels, avec des frontières qui seront 

amenées à évoluer. Il faudra imaginer les impulsions que les pouvoirs 

publics seront capables de fournir afin de déclencher cette dynamique 

tendant à des infrastructures représentant un moteur majeur pour 

l’innovation et la création de valeur. En effet, une vision de court terme 

rend réticents divers acteurs qui devront se repositionner dans un 

nouvel écosystème. Il est à noter que les évolutions citées offrent 

également des opportunités de marché à de nouveaux acteurs, et 

peuvent conduire au développement de nouvelles filières économiques. 

 Disciplines et domaines concernés 

o Sciences de la matière, recherches technologiques, sciences du vivant et 

sciences de l’Homme et de la société (SHS) et plus en détail : nouveaux 

matériaux, ingénierie mécanique, électronique et informatique 

(modélisation, simulation), architecture, design, construction, 

urbanisme, sociologie, science politique, économie, histoire, 

géographie, anthropologie, aérologie, climatologie, énergétique, 

écologie. Quelles leçons tire-t-on de la connaissance de situations ou 

d’évolutions passées ? La question n’est pas nouvelle. Aux Etats-Unis, 

dans les années 1970, le Retrospective Technology Assessment avait 

tenté de formaliser une méthodologie pour ce faire. La France dispose 

d’un potentiel reconnu de recherche historique qu’il faudrait pouvoir 

associer à la recherche actuelle sur des technologies nouvelles et  sur 

des formes de mobilité. Ce qui est vrai pour l’histoire vaut aussi pour la 

géographie qui permet de considérer sérieusement, de façon 

comparative, des villes diverses, et d’interpréter les effets des politiques 

qui y sont mises en œuvre. Idem pour la sociologie, l’anthropologie et 

d’autres SHS qu’il convient de mobiliser sur le défi Mobilités et 

systèmes urbains durables. 

 Bénéfices socio-économiques envisagés 

o La notion de services écosystémiques désigne les services rendus par les 

écosystèmes aux sociétés humaines : services d’approvisionnement, de 

régulation et à caractère social. Les travaux restent souvent sectoriels, et 

n’envisagent pas les différentes interactions et rétroactions entre les 
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trois grandes catégories des services. De même, les échelles spatiales 

considérées sont souvent limitées et ne permettent pas, dans une 

perspective d’action, de prendre des décisions en réelle connaissance de 

cause. L’approche de ce domaine doit être par conséquent largement 

renouvelée. Une  approche multiscalaire  permettrait d’aborder à la fois 

les inégalités d’accès aux services écosystémiques, la ségrégation et les 

inégalités spatiales, et de rechercher des pistes pour y remédier. Le 

développement d’approches d’évaluation des services écosystémiques 

s’avère également nécessaire, en lien avec la question de l’usage des 

sols (bilan écologique, social et financier, contribution à l’adaptation au 

changement climatique …). Cet ensemble inclut des solutions 

systémiques à des problèmes trop souvent traités séparément, ainsi : 

 Réduction des coûts énergétiques, 

 Meilleure qualité de l’air, 

 Assurer sécurité et éducation, 

 Construction de logements et de voies de mobilité adaptés aux 

personnes vulnérables, 

 Réhabilitation et réduction des quartiers défavorisés, 

 Réduction du décrochage scolaire 

 Gestion et intégration des flux migratoires, 

 Évaluation des morphologies urbaines,  de l’étalement urbain et/ou 

de la densification). 

Méthodologiquement, cela implique de : 

o Réussir le dialogue entre les champs disciplinaires requis pour développer 

une approche systémique et les outils d’interopérabilité nécessaires à la 

réussite des objectifs énergétiques et environnementaux, 

o Proposer des modèles économiques en coût complet, raccordant les 

échelles micro et macro et permettant d’évaluer l’impact des différentes 

solutions technologiques, fiscales (tarification sur la production 

domestique versus la consommation d’énergie), via les effets des 

mesures incitatives aux différents niveaux. 

 Investissements spéciaux pour le bâtiment: 

o Mise en place de nouvelles infrastructures de recherche dans le bâtiment et 

les nouveaux matériaux, encore peu développées par rapport aux 

infrastructures de recherche sur les transports, 

o Adaptation de la formation à tous les niveaux, pour assurer la maîtrise et la 

diffusion des nouveaux concepts, méthodes et technologies. En 

particulier dans la construction, où les contentieux avec les clients, 

causés par des malfaçons, après livraison de travaux liés aux énergies 

renouvelables ou à l’isolation thermique sont encore nombreux, par 

manque de compétences des installateurs poussés par l’effet d’aubaine 

engendré par les aides publiques. 

 Conditions d’intégration au marché : 
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o Attractivité des constructions (du bâtiment au quartier) et des services 

adaptées aux besoins et aux souhaits des usagers, 

o Filières concurrentielles et exportables à l’international. 

2. Place des Sciences Humaines et Sociales 

 

 Les acquis de la recherche urbaine en SHS doivent être mieux connus et 

intégrés dans les modélisations. La recherche en SHS sur villes et mobilités 

n’est pas seulement une recherche aval (acceptation des technologies) mais 

elle s’intègre à tous les niveaux (prospective des usages et des pratiques; 

imagination et sélection des fonctionnalités; analyse des risques et impacts 

systémiques). 

 Les recherches sur l’économie concrète des villes (coûts et bénéfices) à toutes 

les échelles doivent être développées. 

 Des précédents programmes de recherche incitative ont tissé des liens entre 

recherche SHS, ingénierie et écologie mais cette exigence est à renforcer : 

o L’expression de « mobilités et systèmes urbains durable invite à considérer 

le territoire dans son ensemble, et ses interrelations. Le potentiel est 

considérable pour un pays comme la France dont l’espace rural, très 

différent de celui de  l’Allemagne, du Royaume Uni, du Japon et des 

Etats-Unis, reste habitable, au sens fort du terme. Redistribuer l’habitat 

en utilisant mieux l’espace conduit à poser autrement les questions de 

mobilité pour des systèmes urbains durables, 

o Dans des aires urbaines qui se développent, les inégalités et les tensions 

entre différents groupes ont tendance à augmenter, il faut continuer à 

développer la connaissance des nouvelles populations citadines et de 

leurs modalités d’intégration dans les cultures territoriales. A côté des 

indispensables recherches sur les méthodes de prévention des 

discriminations et de réduction de la pauvreté, d’amélioration de 

l’emploi et des services marchands, l’intégration de vecteurs et de lieux 

de créativité culturels a toute sa place, 

o La création de nouvelles technologies et de services innovants requiert 

l’intervention des SHS pour anticiper l’évolution des usages et 

diversifier les capacités de réactions cognitives et émotionnelles aux 

futurs réseaux gestionnaires de systèmes en fonction des différentes 

populations, 

o Sécurité, résilience et controverses : L’étude des risques urbains et de la 

vulnérabilité des villes doit prendre en compte les interactions et 

rétroactions à différentes échelles spatiales et temporelles. Elle doit 

considérer non seulement les risques de type catastrophique 

(événements soudains), mais aussi les évolutions progressives 

susceptibles d’affecter l’organisation ou le fonctionnement urbain et la 

qualité de vie des personnes. Un enjeu important, tant en termes de 
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connaissances qu’en termes opérationnels, concerne l’adaptabilité, la 

flexibilité ou la résilience des systèmes urbains vis-à-vis des évolutions, 

y compris dans un futur plus ou moins éloigné, de leurs conditions 

d’existence. Parce que les villes sont des systèmes très intégrés et très 

dépendants des réseaux (eau, électricité, transport, communication), les 

effets d’un aléa tendent à se répercuter d’un secteur à l’autre ; la ville 

doit donc être considérée d’une manière systémique en considérant à la 

fois sa vulnérabilité physique, fonctionnelle et socio-économique. 

Enfin, il est important de prendre en considération le fait que malgré les 

progrès de la connaissance sur les risques qu’elles encourent 

(changement climatique, bulles immobilières, troubles sociaux, 

épidémies, pannes électriques de longue durée, crises de pollution…), 

les sociétés urbaines sont pour le moment assez peu en mesure de se 

préparer pour bâtir des stratégies d’adaptation de long terme, partagées 

par les différentes composantes de ces sociétés. 

 Approches à retenir : 

o Intégration d’équipes pluridisciplinaires dès la préparation des programmes 

de recherche, 

o Adopter une approche prospective par la demande, 

 Configuration de recherche inter disciplinaire : 

o Création de laboratoires interdisciplinaires, 

o Émissions d’Appels à Manifestation d’Intérêt et Appels à Propositions 

interdisciplinaires, sur les sujets jugés pertinents. 

3. Priorités pour la recherche 

 

L’organisation de chacun des ateliers a été laissée à l’arbitrage des pilotes et co-pilotes 

identifiés par le Conseil Stratégique de la Recherche et le Comité Opérationnel de la 

SNR. En ce qui concerne le Défi 6, « Mobilité et Systèmes urbains durables », sa 

constitution finale a été réalisée en recherchant un équilibre entre les personnalités 

compétentes issues des administrations, de l’industrie, de la recherche et de la 

formation, et des différentes entités impliquées dans la réflexion sur la stratégie 

nationale de la recherche, comme les Alliances ou les différentes Agences de 

financement de la recherche. Une partie de ses membres a été choisie par le Comité 

opérationnel de la SNR, les pilotes se chargeant de compléter le groupe. Au total, 

environ 45 personnes ont été invitées à participer à l’identification du choix des 

priorités de recherche du Défi (voir liste en annexe). 

Quatre axes de recherche prioritaires ont été identifiés et validés par un consensus 

établi progressivement au cours des trois réunions des participants à l’Atelier. Nous 

précisons pour chacune son contenu en mentionnant les liens les plus évidents avec les 

recherches qui seront menées pour répondre aux autres défis. 
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 Visions intégrées pour des systèmes urbains durables : diagnostics, 

modélisations et scenarii 

o Approches pluridisciplinaires de la durabilité urbaine à l’échelle d’un 

territoire appuyées sur des données, des enquêtes, des modélisations et des 

scénarii, 

o Intégration des  produits, des services et des technologies capacitantes pour 

une intelligence urbaine (par exemple: capteurs, services interactifs, …) 

(lien avec le Défi 7 - « société de l’information et de la 

communication »), 

o Performance urbaine liée à l’insertion des villes dans les réseaux nationaux 

et internationaux et à la qualité des mobilités multi-échelles (locales, 

régionales, longues distances), 

o Proposition de solutions aux questions sociétales urbaines (pauvreté, 

ségrégations, santé, accessibilité pour tous, diversité des usages, attractivité 

et qualité de vie, maintien à domicile, lutte contre la dépendance …), 

o Évaluation des politiques publiques, établissement de feuilles de route 

cohérentes pour les innovations techniques ou sociétales. 

 Services et technologies innovants pour une mobilité durable : évaluations, 

pratiques et usages 

o Motorisations ultra basse consommation, nouveaux carburants, mobilités 

électriques et hybrides, stockage sur batteries, hydrogène et piles à 

combustible, nouveaux matériaux pour l’allégement et la sécurité, pour 

tout type de transport (aérien, ferroviaire, fluvial, maritime et routier) (lien 

avec le Défi 2 - « énergie propre sûre et efficace »), 

o Nouveaux types de véhicules, mini-véhicules, aéronefs électriques, drones, 

pour des applications multiples (fret, services, voyageurs, …) à empreinte 

CO2/bruit/pollution réduite, 

o Opportunité de la numérisation des mobilités, automatisation des véhicules, 

délégation accrue, véhicules connectés et gestion des trafics, 

o Analyse socio-économique  pour réduire les coûts, la fatigue et éviter la 

pollution : télé travail, e-commerce, e-services, mobilité douce et active, 

optimisation des flux pour une mobilité accrue en zones denses. Il faudra 

considérer le recentrage que nous observons des activités autour de 

l’habitation : de plus en plus on travaillera à la maison, on se soignera à la 

maison, on fera ses courses depuis la maison, de nombreux loisirs se 

développeront à la maison. La mobilité prendra en conséquence d’autres 

formes, avec probablement des distributions dans le temps et dans l’espace 

très différentes de ce que nous connaissons aujourd’hui, 

o Systèmes partagés (co-voiturage et auto-partage), interfaçage des transports 

massifiés et du dernier km (livraisons, déchets) ou du rabattement. 
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 Aménagement des villes, outils et technologies pour la transition énergétique et 

écologique, et la qualité de la vie urbaine : du bâtiment au quartier 

o Méthodologie interdisciplinaire d’inventaire et outils d’observation 

détaillés du parc bâti, des performances et des usages effectifs (lien avec le 

Défi 4 - « santé et bien-être »). Il faut souligner l’importance, pour 

l’ensemble des travaux concernant ce champ de recherche, de la 

production et la disponibilité des données (dispositifs d’observation) et des 

travaux de formalisation et de modélisation. S’agissant de la production de 

données, il paraît important de soutenir la constitution de véritables 

observatoires de systèmes et de flux urbains analogues aux observatoires 

environnementaux (réseaux de zones ateliers, observatoires hommes-

milieux, long term environmental research), 

o Innovations technologiques, organisationnelles et socio-économiques pour 

la rénovation thermique des bâtiments (Pompes à chaleur pour bâtiments et 

industries, matériaux d’isolation innovants, qualité de l’air intérieur,…) et 

plus largement pour l’industrialisation de la filière, 

o Modélisation, outils numériques (dont maquette numérique) et instruments 

de mesures pour le bâtiment faible consommation (îlots, quartiers, espaces 

verts) et son environnement urbain selon différents usages (analyse entre 

enjeux contradictoires/opposés). En ce qui concerne la modélisation des 

systèmes urbains, qui recouvre des enjeux majeurs tant en termes de 

connaissances qu’en termes opérationnels, d’importants défis subsistent 

compte tenu de la complexité des processus en jeu. 

 Optimisation et intégration des infrastructures et des réseaux urbains 

o Structuration, gouvernance et optimisation fonctionnelle et socio-

économique des réseaux : électricité, chaleur, froid, gaz, eau, déchets, 

câble, voies de mobilité (routes, rail, air, voies cyclables et cheminements 

piétonniers…), TIC, 

o Plateformes multi-opérateurs de services et nœuds d’intermodalité : 

aéroports, gares (lien avec le Défi 7 - « société de l’information et de la 

communication »), 

o Infrastructures numériques intégrées à la ville et à ses réseaux (air, eau, 

trafic voyageurs et véhicules, logistique, santé individuelle,…) et 

traitement informatisé des informations, dont les résultats ne doivent 

cependant pas s’affranchir d’analyse critique (lien avec le Défi 1 - 

« gestion sobre des ressources et adaptation au changement 

climatique »). Le concept de smart grid peut conduire rapidement à une 

évolution majeure des comportements. En redonnant la main aux usagers  

pour qu’ils (re) deviennent des acteurs du réseau, on peut sans doute sortir 

à la fois du régime  de dépendance automobile et du régime  de 

dépendance énergétique. C’est sous cet angle que les smart grids devraient 

être étudiés avec bien entendu une participation active des SHS 

concernées, 
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o Méthodes et outils pour la gestion des défaillances des réseaux et de leurs 

intrications, gestion de crises, sécurité et sûreté. 

 

L’exercice tel qu’il est proposé, présente donc un caractère intégrateur qui ne permet 

pas d’entrer dans des détails programmatiques ou bien de définir à ce stade une feuille 

de route pour chacune des priorités. Il est aussi le résultat de l’ensemble des réflexions 

stratégiques et prospectivistes conduites depuis les dix dernières années sur le sujet 

par un grand nombre des participants à l’atelier. 

C’est dans ce cadre qu’apparaissent dans ces quatre priorités des problématiques qui 

ne sont pas focalisées prioritairement, comme cela était souvent le cas jusqu’à présent, 

sur l’offre et la technologie, mais qui vont permettre de mieux cerner les demandes 

des usagers, de manière à promouvoir la résilience de ces systèmes urbains futurs dans 

des conditions de vie et de bien-être réellement optimisées. L’usager est au cœur du 

territoire urbain et de ses contraintes. 

Enfin, outre un apport à la transition écologique et urbaine nationale, les résultats des 

programmes issus de ces priorités devront pouvoir s’intégrer aux marchés mondiaux 

du domaine afin de se valoriser à l’export sous forme de compétences, produits, 

services  ou méthodes, dans un souci de développement du savoir-faire français à 

l’international. 

4. Equipes et structure de recherche : Cohérence et synergies avec les 

programmes de soutien à la RDI en France et en Europe 

 

La France dispose de plusieurs programmes de soutien à la recherche, développement 

et innovation, correspondant à des objectifs (recherche académique, recherche 

industrielle, démonstration, développement et marché), des tailles de projets et des 

modes d’attributions différents. Le graphique ci-dessous présente de façon 

schématique certains de ces programmes : 
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M€

Recherche
Aides aux PME

ANR – Appels à projets

Investissements d’Avenir ANR
IRT, ITE, LABEX, EQUIPEX

Investissements d’Avenir ADEME et ONERA 
Véhicule du Futur, Energies Décarbonnées, 

Aéronautique du Futur

Investissements d’Avenir 
Bpifrance - PSPC

Interministériels – FUI

ADEME et MEDDE – Appels à projets dédiés 

0,1-0,5

1-5

5-50

Académique Industrielle Démonstration Marché

 

Sans garantir l’exhaustivité, une liste des programmes relatifs au Défi « Mobilité et 

Systèmes Urbains Durables » est rappelée ci-dessous (avec entre parenthèses les 

montants prévisionnels de soutien financier apporté par les Investissements 

d’Avenir) : 

 Programmes et instruments français existants 

 ANAH : Agence NAtionale de l’Habitat 

 PREBAT – Plateforme de recherche et d’expérimentation sur l’énergie dans 

le bâtiment /PUCA - Plan Urbanisme, Construction, Architecture 

 Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère (BRAUP) 

 PREDIT – Programme de recherche et d'innovation dans les transports 

terrestres 

 Alliance : 

o ANCRE - Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour 

l’Energie : GP7 « Bâtiments » et GP9 « Transports » 

o Athena - Alliance des Sciences Humaines et Sociales 

o Allistène - Alliance des Sciences et Technologies du Numérique 

o Allenvi  - Alliance nationale de recherche pour l'environnement 

o Aviesan  - Alliance nationale des sciences de la vie et de la santé 

 Plans nationaux : 

o Stratégie nationale et européenne d’adaptation au changement climatique, 

o Plan bâtiment durable, 

o Plan de cohésion sociale, 

o Plan de prévention des risques d’inondation, 

o Plan de rénovation énergétique de l’habitat, 

o Plan national de développement sanitaire, 

http://www.allenvi.fr/
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o Plan stratégique pour les technologies énergétiques, 

o Plan stratégique pour les technologies des transports, 

o Plan national pour la qualité de l’air intérieur, 

 Outils régionaux : 

o Centres régionaux d’innovation et de transfert de technologies (CRITT), 

1.1...1. Centre de ressources technologiques (CRT), 

1.1...2. Cellule de diffusion technologique (CDT), 

1.1...3. Plateforme technologique (PFT). 

o Société d’Accélération du transfert de technologies (SATT). 

 Agenda stratégique France-Europe 2020 : Soutenir les projets 

interdisciplinaires, construction de l’EER 

 Pôles de Compétitivité : 

o Advancity : villes et mobilités durables 

o Aerospace Valley : aéronautique, espace et des systèmes embarqués 

o Astech : aéronautique, espace et systèmes embarqués 

o IDforCAR : moteurs d’idées pour véhicules spécifiques et mobilité 

durables 

o i-Trans : inventer, concevoir, fabriquer et vendre les systèmes de transport 

du futur 

o Mer Bretagne : développer l’économie maritime 

o Mer Méditerranée : développer durablement l'économie maritime et 

littorale sur le bassin méditerranéen, en Europe et dans le reste du 

monde 

o Movéo : des automobiles et moyens de transports avancés, sûrs pour 

l’Homme et son environnement 

o Pegase : inventer le ciel de demain 

o Tenerrdis : énergies renouvelables 

o Véhicule du futur : solutions pour mobilités et véhicules du futur 

o Fibres Grand Est : aquafibres et matériaux 

o Materalia : matériaux 

o TEAM2 : recyclage 

 Programmes gérés par l’ANR 

 CPS Mobilité et Systèmes Urbains Durables (à partir de 2014) 

 Programmes « Villes et Bâtiments Durables » et « Transports Durables et 

Mobilité » (entre 2005 et 2013 avec des dénominations différentes selon 

les années) 

 Programme ANR 2014 : Impact économique de la recherche et 

compétitivité 

 Investissements d’avenir gérés par l‘ANR 

(soutien global de 1000 M€ pour les ITE, de 1975 M€ pour les IRT, de 1943 M€ 

pour les LABEX et de 852 M€ pour les EQUIPEX) 
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 Institut pour la Transition Énergétique VeDeCoM : dédié aux enjeux 

majeurs sur le véhicule décarboné et sa mobilité : efficacité énergétique 

des transports individuels, éco-mobilité, électrification des véhicules, 

délégation de conduite et connectivité, véhicules autonomes et connectés, 

 Institut pour la Transition Énergétique Efficacity : dédié à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique et de l’empreinte carbone de la ville à ses 

différentes échelles (bâtiment, quartier, ville), en élaborant les outils 

nécessaires à une réponse cohérente sur les grandes étapes du cycle de vie 

des composants urbains en termes d’efficacité énergétique, 

 Institut pour la Transition Énergétique INEF4 : dédié à la co-génération et 

au déploiement de l'innovation dans le secteur de la construction et 

réhabilitation durables, 

 Institut pour la Transition Énergétique IDEEL : dédié au développement de 

solutions innovantes pour rendre plus propres les procédés industriels et à 

la transformation des rejets industriels en produits valorisables ou en 

nouvelles sources d’énergie, 

 Institut pour la Recherche Technologique Jules Verne : dédié aux 

technologies avancées de production composites, métalliques et structures 

hybrides, 

 Institut pour la Recherche Technologique M2P : dédié à la création 

progressive d’une ingénierie des matériaux fonctionnalisés et architecturés 

à différentes échelles, orienté vers les marchés du transport (aéronautique, 

automobile, ferroviaire, naval), de l’énergie (hydrocarbure, nucléaire, 

énergies renouvelables), industrie (BTP/Construction, emballage, 

dispositifs médicaux, outillage), 

 Institut pour la Recherche Technologique Railenium : dédié à l’ambition 

globale de mettre l’innovation et les fonctionnements collaboratifs au 

service de la stratégie de filière ferroviaire, 

 Un certain nombre de LABEX et d’EQUIPEX couvre des thématiques du 

présent défi. 

 Investissements d’avenir gérés par l’ADEME 

 Programme Véhicule du Futur (soutien de 920 M€) mis en œuvre dans le 

cadre du « PIA1 » 

o Véhicules routiers, couvrant les thématiques « Chaîne de traction et 

auxiliaires des véhicules à motorisation thermique », « chaînes de 

traction électrique », « véhicules routiers à hydrogène », 

« véhicules lourds routiers », « allégement, aérodynamique, 

architecture des véhicules », chaînes logistiques et mobilité 
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occasionnelle des personnes », infrastructures de recharge pour les 

véhicules électriques et hybrides rechargeables », 

« expérimentation liées aux infrastructures de recharge pour les 

véhicules électriques et hybrides rechargeables », « mobilité » et 

« véhicule routier du futur : technologies, systèmes et mobilité » 

o Navires du futur, 

o Transports ferroviaires. 

 Programme Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies 

renouvelables et décarbonées et Chimie Verte (soutien de 1037 M€) mis en 

œuvre dans le cadre du « PIA1 » 

o Bâtiments et Ilots à Energie positive, et bilan carbone minimum, 

o Stockage de l’énergie. 

 Programme Economie Circulaire (soutien de 194 M€) mis en œuvre dans le 

cadre du « PIA1 » : 

o Biens et services économiques et écologie industrielle, 

o Collecte, tri, recyclage et valorisation des déchets, 

o Solutions innovantes de dépollution et de valorisation des sites et 

des sédiments. 

 Programme Réseaux électriques intelligents (soutien de 149 M€) mis en 

œuvre dans le cadre du « PIA1 » : 

o Développement de produits et services intelligents permettant la 

maitrise des consommations d’électricité. 

 Programme Transports de demain (soutien de 300 M€) en cours de mise en 

œuvre dans le cadre du « PIA2 » 

o Transports de demain : Favoriser le développement des filières des 

transports routier, ferroviaire, fluvial et maritime génératrices de 

projets économiquement viables au service de la transition 

énergétique et d’une mobilité des voyageurs et des marchandises 

plus durable. 

 Investissements d’avenir gérés par l‘ONERA 

 Programme de recherche dans l’aéronautique (soutien de 1500 M€) mise 

en œuvre dans le cadre du « PIA1 » 

 Programme de recherche dans l’aéronautique (soutien de 1220 M€) en 

cours de mise en œuvre dans le cadre du « PIA2 » 

o Développer pour 2020 des technologies permettant de réduire 

l’empreinte environnementale  des avions, 

o Participation de l’ensemble de la filière aux projets. 

 Nouvelle France Industrielle et les 34 Plans industriels du Ministère du 

Redressement productif 

 Véhicule pour tous consommant moins de 2 litres aux 100 km, 

 Bornes électriques de recharge, 

 Véhicules à pilotage automatique, 

http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=6
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=7
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=9


 
Défi « Mobilité et Systèmes Urbains Durables » 22 

 

 Avion électrique et nouvelle génération d'aéronefs, 

 Dirigeables - charges lourdes, 

 TGV du futur, 

 Navire écologique, 

 Rénovation thermique des bâtiments, 

 Usine du futur, 

 Recyclage et matériaux verts, 

 Industrie du bois, 

 Réseaux électriques intelligents, 

 Qualité de l’eau et gestion de la rareté. 

 

L’ensemble de ces programmes contribuera à la mise en place de la stratégie présentée 

dans ce rapport. 

 Programmes et instruments européens existants 

La Commission Européenne dispose de plusieurs instruments de soutien à la 

recherche, développement et innovation, correspondant à des objectifs (recherche 

académique, recherche industrielle, démonstration, développement et marché), des 

tailles de projets et des modes d’attributions différents, dont le programme Horizon 

2020, lancé le 11 décembre 2013, pour une période de 7 ans. Le graphique ci-dessous 

présente de façon schématique certains de ces programmes contenus dans Horizon 

2020 : 

 

Recherche

Excellent Science

Industrial Leadership

Societal Challenges

24440 M€ 17010 M€ 29680 M€

Transports
6340 M€

Energies
5930 M€

JTI Fuel 
Cells

JTI 
CleanSky2PPP 

EGVI

JTI 
S²R

Fondamentale

Technologique Démonstration Prototypes

Validation 
grandeur nature

Pilotes

Marchés

KET Nano

KET ICT

KIC 
Urban

Mobility
(2018)

Données en M€ sur la période 2014-2020

Programme Horizon 2020 – 2014-2020

KET Advanced 
Materials

KET Manufacturing

 

http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=10
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=11
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=14
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=15
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Un détail des programmes relatifs au Défi « Mobilité et Systèmes Urbains Durables » 

est présenté ci-dessous : 

 Défi sociétal « Energies sûres, propres et efficaces » :comporte sept volets 

clés : 

o réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone en 

utilisant l'énergie de manière intelligente et durable, 

o s'approvisionner en électricité à faible coût et à faibles émissions de 

carbone, 

o utiliser des combustibles de substitution et sources d'énergie 

mobiles,  

o développer un réseau électrique européen unique et intelligent, 

o posséder des connaissances et technologies nouvelles, 

o solidité du processus décisionnel et implication du public,  

o commercialiser les innovations énergétiques et impliquer davantage 

les marchés et les consommateurs. 

 Défi sociétal « Transports intelligents, verts et intégrés » :comporte cinq 

volets clés, divisés en onze sous-volets : 

o Transport efficient en ressources et respectueux de 

l'environnement : 

o fabriquer des avions, des véhicules et des bateaux plus propres 

et silencieux, permettant l'amélioration de la performance 

environnementale et la réduction des bruits perçus et des 

vibrations, 

o développement d'équipements, d'infrastructures et de services 

intelligents, 

o amélioration des transports et de la mobilité en zones urbaines, 

o Mobilité plus importante, moins de congestion, plus de sécurité : 

o réduction substantielle de la congestion, 

o amélioration substantielle de la mobilité des biens et des 

personnes, 

o développement de nouveaux concepts de transport de fret et de 

logistiques, 

o réduction des taux d'accidentalité, des morts et des blessés et 

amélioration de la sécurité. 

o Primauté globale pour l'industrie européenne des transports : 

o développement de la prochaine génération de moyens de 

transport pour garantir les parts de marché dans le futur, 

o systèmes de contrôle embarqués intelligents, 

o process de production avancés, 

o exploration de concepts de transports innovants 

o Recherches socio-économique et comportementale et activités pour 

les politiques publiques futures 
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o Aspects spécifiques pour le déploiement des technologies et 

services innovants pour les transports intelligents, verts et intégrés 

 Initiatives technologiques Conjointes / Partenariats Publics-Privés : 

o CleanSky2 

o Fuel Cells and Hydrogen 2 

o Shift²Rail 

o European Green Vehicles Initiative 

 Initiative de Programmations Conjointes : 

o Urban Europe : dédié à la coordination de la recherche et de 

l’utilisation adaptée des fonds publics européens dans le but de : 

o Transformer les zones urbaines en centres d’innovation et de 

technologies, 

o Réaliser des systèmes de logistique et de transports interurbains 

intelligents et sobres en énergies, 

o Assurer l’intégration et la cohésion sociale, et 

o Réduire l’empreinte écologique et accroitre la neutralité 

climatique. 

 Programme Européen d’Innovations : 

o Smart Cities & Communities : rassemble les villes, l’industrie et les 

citoyens pour améliorer la vie urbaine grâce à des solutions 

intégrées durables (innovation appliquée, planification, approche 

participative, solutions de transport, technologies de l’information 

et de la communication, …) 

 Programmes communs entre Etats Membres (partenariats public-privé): 

o ERANET Smart Cities 

o ERANET Infravation 

o ERANET Transport 

 

Par ailleurs, en 2018, sera lancé le KIC (Communauté de la Connaissance et de 

l’Innovation) Urban Mobility, porté pour la France par l’Ifsttar et le Pôle de 

Compétitivité MOV’EO. 

 

Les acteurs publics et privés français des domaines liées aux transports participent 

activement aux instances technologiques européennes, même si l’on peut regretter le 

faible retour financier et la relative faible participation des acteurs français, par 

rapport à d’autres Etats Membres, de ces mêmes acteurs dans les programmes 

européens (situation différente selon les modes de transports ; ciblage des 

participations et demandes de financement moindre). Le lancement du programme 

Horizon 2020 au niveau européen et de l’Agenda France Europe 2020, accompagné 

pour la France des actions menées par les Points de Contacts Nationaux et des 

stratégies mises en place par les établissements publics, devrait permettre une 

meilleure mobilisation de ces acteurs. 
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5. Instruments et plan d’action 

 

Le défi 6, sous l’angle des recherches intégrées qu’il exigerait, fait l’objet d’une trop 

faible part des financements de recherche, par exemple dans la programmation 2014 

de l’ANR où il ne représente que moins de 2% de l’effort total consenti aux dix défis. 

De plus, les intitulés de la plupart des programmes mentionnés au point 4, même s’ils 

ne reflètent pas nécessairement tout l’esprit dans lequel sont conduites ces incitations, 

soulignent la spécialisation et le cloisonnement des recherches conduites autour des 

questions intéressant les mobilités et les systèmes urbains. 

 

Pour tirer tout le parti possible de l’intégration de ces connaissances, une mobilisation 

des Ministères concernés par ce défi autour de programmes élaborés en commun, avec 

lancement d’appels à manifestation d’intérêt puis appels d’offres, est un levier 

d’action important, à condition toutefois d’exiger de réelles collaborations 

interdisciplinaires dans la constitution des équipes et une meilleure capitalisation et 

dissémination des résultats de la recherche. A cet égard, il serait temps d’organiser 

des rencontres sur des thèmes ou des objets ciblés entre les équipes qui pratiquent des 

recherches en ingénierie, en architecture et urbanisme, en écologie et en sciences 

humaines et sociales. Des expériences en cours comme celle tentée par le GIS 

Modélisation urbaine ou le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain 

(LIED) sont pionnières en la matière et pourraient être renouvelées. Il serait également 

très productif de coordonner la production des données par les collectivités 

territoriales et leur traitement par les chercheurs. 

 

Les instruments pour mettre en œuvre les priorités, à côté des programmes existants 

rappelés au point 4, incluent ceux des MESR, MEDDE, MCC, les Appels à 

Manifestation d’Intérêt et Appels à Propositions des agences et autres systèmes de 

financement, le programme Horizon 2020, les programmes du CNRS et des EPIC 

concernés, les aides régionales et les travaux des collectivités territoriales. 

6. Atouts et faiblesses français 

 

La recherche en France a de nombreux atouts pour affronter le défi 6 sous de 

multiples aspects. Ses principaux atouts concernent les technologies et les services 

de mobilité, incluant les véhicules et les systèmes et services opérateurs dans les 

transports aériens, ferrés ou routiers. Cet atout inclut l’articulation de ces différents 

modes dans les villes pour faciliter les mobilités à différentes échelles de temps et 

d’espace, et certains de ces secteurs sont en pointe à l’exportation.  

La qualité des formes urbaines et du bâti rendent les villes attractives pour maintes 

activités dont le tourisme, mais ce sont surtout les qualités des services urbains et les 

compétences et la diversité des qualifications des populations urbaines qui sont 

valorisées par les investissements transnationaux. Les recherches précisant la position 



 
Défi « Mobilité et Systèmes Urbains Durables » 26 

 

des villes et leur évolution dans ces réseaux doivent permettre de mieux anticiper leurs 

futures dynamiques économiques, sociales et culturelles. 

Les services urbains« à la française » sont bien présents à l’international, dans des 

domaines aussi variés que ceux des réseaux techniques, de la planification de réseaux 

de transport, ou encore de grandes enseignes de commerce de luxe ou de détail. 

Compte tenu des importantes croissances urbaines prévues pour encore au moins trois 

décennies dans les pays asiatiques, notamment en Chine et en Inde, et aussi en 

Afrique, une recherche de promotion de savoir et savoir faire intégrés vers ces 

marchés émergents est à poursuivre. 

Les recherches urbaines en sciences humaines et sociales sont également une force, 

avec une bonne visibilité internationale en architecture et en histoire, en géographie, 

ou encore en anthropologie. 

Quelques faiblesses notables peuvent être corrigées par des stratégies appropriées. 

Ainsi, les collectivités territoriales pourraient tirer un meilleur parti des 

connaissances scientifiques en intégrant mieux les savoir et les savoir faire des 

chercheurs à leurs modèles de prise de décision. Les obstacles au partage des 

informations entre les différents secteurs des services urbains pourraient être levés 

afin de faciliter l’intégration des connaissances utiles à la gestion stratégique.  

Dans la plupart des recherches amont, qu’il s’agisse du développement des 

technologies ou des services orientés vers un développement durable, on remarque 

une insuffisante intégration des méthodes et des collaborations entre écologie, 

SHS et ingénieries. Enfin, ici comme ailleurs, les coopérations entre recherche 

académique et entreprises sont encore insuffisamment développées. 

Un tableau récapitulatif des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) a été 

dressé succinctement pour préciser la position de la France par rapport à l’Union 

Européenne et au Monde, sur l’exemple du Bâtiment et de la ville durable et de la 

Mobilité et des transports : 

Bâtiment et de 

la ville durable 

+ - 

Interne Forces  

Mise en place de l’offre 

VIVAPOLIS à l’export 

350 000 sociétés travaillant dans la 

construction 

TPE/PME et grands groupes 

internationaux 

Faiblesses 

Faible nombre 

d’infrastructures de R&D 

Les nombreuses PME 

investissent peu de 

recherche 

Faible structuration de la 

recherche française sur la 
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Présence dans la recherche des 

acteurs du GP7 de Ancre : CEA, 

CETHIL, CSTB, DGCB, 

LEPTIAB, LEEVAM, LIMSI, 

LPBS, PPRIME, PHASE, CEP, 

LAMTI, LEMTA, LGCGM 

LOCIE, TREFLE, UTAP, GSCOP, 

G2ELab, CITI, AMPERE, 

PROMES, RABSODEE, LATEP, 

CERMA, BRGM, CIRED, LINC, 

LTM, et les établissements 

établissant le lien entre recherche 

et formation : INSA, INPG, 

Polytech Savoie, Paris, ENS 

d'Architecture, Université de La 

Rochelle 

Emplois non délocalisables 

ville durable 

Les SHS sont encore peu 

impliquées dans les projets 

Externe Opportunités 

Les villes pionnières : Freiburg im 

Breisgau, Hanover (G) Vaxjo, 

Malmö, Göteborg, Stockholm 

(SW), Bristol, Woking and the eco-

district BedZED (UK), 

Copenhagen (DK), Boulder, 

Colorado (US), Dunkerque, 

Grenoble (FR) 

Les réseaux de villes : Associations 

or active networks such as Local 

Governments for Sustainability 

(ICLEI) dans les années 1990, 

Climate Alliance, Energy Cities, 

Convention des Maires…  

Menaces ou opportunités 

Mise en place d’une offre 

concurrentielle 

internationale  

Avance technologique des 

pays nordiques 

Développement rapide de 

la Chine 

 

Dans ce domaine, des partenariats seraient à établir pour être plus innovant et efficace, 

notamment en assurant dans les laboratoires une mixité entre chercheurs des sciences 

de l’ingénieur et ceux des sciences humaines et sociales.  

Ainsi, des ruptures technologiques sont possibles mais il faut analyser leurs impacts 

sur les actions proposées et à proposer, par exemple à propos des thèmes suivants dans 

le domaine du bâtiment : 
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 Evaluation de nouveaux vecteurs énergétiques : électricité, 

hydrogène, etc. tant pour le transport que pour le chauffage  

 Matériaux intelligents peu coûteux (changement de phase, de bâti et 

producteurs d’électricité, de design et d’agrément – couleurs 

variables, toucher, aspect -, etc.) 

 Capteurs intelligents et réseaux polyvalents (chaleur, eau, 

électricité, intégrés et optimisés, mobilité collective et individuelle 

fluidifiée, ...) 

Et pour les questions ci-dessous dans le domaine des mobilités : 

Mobilité et transports  

Forces Faiblesses 

Complexes de recherche, d’industrie et 

d’offre de services très puissants et à la 

pointe de l’innovation : 

- en automobile Renault, PSA 

- en ferroviaire : Alstom, SNCF, 

RATP,  

- en aéronautique, (Airbus, 

Dassault, Safran, Air France, …) 

- recherche publique : CNRS, CEA, 

IFPEN, Ifsttar, IRT, ITE, … 

- Situations très établies voire figées 

qui engourdissent l’innovation. 

- Le système de recherche et 

d’innovation très installé est peu 

réactif face à de nouveaux 

paradigmes, à l’étranger et même 

en France (nouvelles technologies, 

nouveaux véhicules, nouveaux 

usages) 

Opportunités Menaces 

Besoins de mobilité en croissance très 

forte dans les pays en voie de 

développement 

- nombreux nouveaux entrants et 

menace compétitive accrue dans 

tous les secteurs 

 

 Évolution/changement de comportement vis-à-vis des modes de 

transports individuels et en communs 

 Meilleure prise en compte des transports intermodaux et des 

mobilités plus sobres et efficaces dans les propositions faites dans 

le cadre des projets d’aménagement des territoires urbains et des 

définitions des projets d’infrastructures de transports. 
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7. Conclusions 

 

En conclusion, de nouveaux programmes pourraient être définis à partir des quatre 

priorités stratégiques de recherche qui ont été identifiées comme nécessaires à 

l’intégration des mobilités et des systèmes urbains durables, dans une période où les 

contraintes sont plus que jamais mondialisées : les ressources sont désormais 

reconnues comme limitées, alors que ces systèmes urbains sont d’ores et déjà les plus 

gros consommateurs de matières premières et transformées et par conséquent les plus 

importants émetteurs de déchets ; l’expansion et l’intensification des échanges 

exacerbent les concurrences mais aussi font prendre conscience des interdépendances 

accrues ; les grandes transitions du moment, démographique, urbaine, et écologique, 

s’effectuent avec des décalages entre les différentes parties du monde qui offrent des 

opportunités variées. Outre l’impact sociétal en France et en Europe, il faudrait donc 

aussi prendre en compte l’ensemble des possibilités offertes à l’industrie française du 

domaine pour investir des positions dans le contexte international. Le point essentiel 

qui pourrait marquer la réussite de ce défi semble bien être celui de la coordination 

des efforts de recherche entre technologies et usages sociaux, ingénierie et sciences 

humaines et sociales, apports des technologies numériques et reconfigurations des 

environnements urbains. 
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Annexe - SNR - Composition de l’atelier au 19/02/14 

Mobilité et systèmes urbains durables 

 

Pilote / co-pilote Institution 

Pumain Denise Univ. Paris I 

Duval Patrick-Paul MESR/DGRI 

Getton Frédérick MESR/DGRI 

 

Expert-e-s Institution / Société ComOp 

Aguilera Anne Ifsttar ALLENVI 

Allano Sylvain PSA PEUGEOT CITROËN Pilote / copilote 

Allard Francis CNRS CNRS 

Arnoux Mathieu Univ. Paris Diderot / EHESS Pilote 

Bain Pascal ANR ANR 

Bancelin Mathieu Alstom Transport Industriel 

Bastien Rémi RENAULT Industriel 

Beretta Joseph PSA Pôles 

Bouzeghoub Mokrane UVSQ ALLISTENE 

Bueso Patrice MEDDE MEDDE 

Buléon Pascal Université de Caen ATHENA 

Cervantes Valéry CEA CEA 

Charrue Hervé CSTB  Institut Carnot 

Chusseau Philippe Pôle Advancity ITE 

Clause Emmanuel MRP DGCIS 

Collet Jean-Frédéric RATP Pilote / copilote 

Corde Gilles IFPEN ANCRE 
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Coutard Olivier ENPC ALLENVI 

Dekens Oliver EDF Industriel 

Deleplace Christian RENAULT Pôles 

Doucet Dominique VALEO Pôles 

Dupuy Gabriel Université Paris I CPU 

Fernique Louis MEDDE MEDDE/DGDD 

Fraboulet David CEA CEA 

Franchineau Jean-

Laurent 

Transdev Pôles 

Galland Alban MRP DGCIS 

Granjard Marie-Noëlle CGI CGI 

Grisard Marjolaine Aéroports de Paris Pilote / copilote 

Kofman Daniel Telecom ParisTech ALLISTENE 

Laplace Maryline MCC MCC 

Masbernat Florence SNCF Pilote / copilote 

Michaut Christiane ONERA  CORAC 

Monnier Gaétan IFPEN ANCRE 

Pfaender Fabien Sino-European School of Technology 

of Shanghai UTSEUS 

Pilote / copilote 

Piperno Serge ENPC CDEFI 

Priem Rudy VNF CORICAN 

Raoul Emmanuel PUCA Pilote 

Renaudet Dominique SUEZ Environnement Industriel  

Renovell Michel CNRS ALLISTENE 

Rousseau Christian RENAULT Industriel 

Stadnicki Roman MAE MAE 

Theillout Jean-Noël MEDDE MEDDE/DGAC 
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Uster Guillaume Ifsttar ANCRE 

Valentin Luc Université de Paris 7 Pilote / copilote 

Zwirn Hervé CVT Pilote / copilote 

 

 


