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Défi 6 Mobilités et systèmes urbains durables 

 Bénéfices économiques et sociaux du défi: 

• Améliorer les conditions de vie en ville 

• Maintenir la compétitivité des villes 

• Réussir l’adaptation des villes et de leurs 
réseaux à la transition écologique 

• À toutes les échelles de leurs réseaux 

• Par la coordination des acteurs faisant le 
meilleur usage des sciences et de la 
technologie  
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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 
intensifié les liens entre recherche SHS, ingénierie et écologie 
mais cette exigence est à renforcer 
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Interdisciplinarité et questions transverses 

   Quatre priorités ont été identifiées qui 
concernent l’ensemble des disciplines dans 
leur contenu et leurs méthodologies: 

 

Quatre priorités stratégiques pour le 
défi « Mobilité et Systèmes Urbains Durables» 
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 Approches pluridisciplinaires de la durabilité urbaine à l’échelle d’un 
territoire appuyées sur des données, des enquêtes, des modélisations et 
des scénarii : 

 Intégration des  produits, des services et des technologies capacitantes 
pour une intelligence urbaine (ex: capteurs , services interactifs, …) lien 
avec le défi « société de l’information et de la communication » 

 Performance urbaine liée à l’insertion dans les réseaux internationaux et à 
la qualité des mobilités multi-échelles (locales, régionales, longues 
distances) 

 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 …) 

 Évaluation des politiques publiques, établissement de feuilles de route 
cohérentes pour les innovations (techniques ou sociétales). 

Priorité 1 : Visions intégrées pour des systèmes urbains 
durables: diagnostics, modélisations et scénarii 
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 Motorisations ultra basse consommation, nouveaux carburants, chaînes 
de propulsions électriques et hybrides, 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 
« énergie propre sûre et efficace ») 

 Nouveaux types de véhicules, mini-véhicules, aéronefs, drones, pour des 
applications multiples (fret, services, voyageurs, …) à empreinte 
CO2/bruit/pollution réduite 

 Opportunité de la numérisation des mobilités, automatisation des 
véhicules, délégation accrue, véhicules connectés et gestion des trafics 

 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 

 Systèmes partagés (co-voiturage et auto-partage), interfaçage des 
transports massifiés et du dernier km (livraisons, déchets) ou du 
rabattement  

Priorité 2: Services et technologies innovants pour une 
mobilité durable:  

évaluations, pratiques et usages  
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 Méthodologie inter-disciplinaire d’inventaire et moyens d’observation 
détaillés du parc bâti, des performances et des usages effectifs (lien avec 
le défi 4 « Santé et bien-être ») 

 Innovations technologiques, organisationnelles et socio-économiques 
pour la rénovation thermique des bâtiments (matériaux d’isolation 
innovants, qualité de l’air intérieur,…) et plus largement pour 
l’industrialisation de la filière 

Modélisation, outils numériques (dont maquette numérique) et 
instrumentations de mesure pour le bâtiment faible consommation (îlots, 
quartiers, espaces verts) et son environnement urbain selon différents 
usages (enjeux contradictoires/opposés) 

 

Priorité 3:  Aménagement des villes, outils et technologies 
pour la transition énergétique et écologique et la qualité de 

la vie urbaine: du bâtiment au quartier   
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 Structuration 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  

 Plateformes multi-opérateurs de services et nœuds d’intermodalité : 
aéroports, gares (lien avec le défi 7 « Société de l’information et de la 
communication ») 

 Infrastructures numériques intégrées à la ville et à ses réseaux (qualité de 
l’air, qualité de l’eau, trafic voyageurs et véhicules, logistique, santé des 
personnes,…) et traitement des informations (lien avec le défi 1 « Gestion 
sobre des ressources et adaptation au changement climatique ») 

 Méthodes et outils pour la gestion des défaillances des réseaux et de leurs 
intrications, gestion de crises, sécurité et sûreté 

 

Priorité 4:  Optimisation et intégration des réseaux 
et des infrastructures urbains  
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Défi 6: Interaction avec les autres défis 

• Priorité 1:  « société de l’information et de la 
communication » 

• Priorité 2:    « énergie propre sûre et efficace 

• Priorité 3: Santé et bien-être » 

• Priorité 4: « Société de l’information et de la 
communication » et « Gestion sobre des 
ressources et adaptation au changement 
climatique » 
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Atouts et faiblesses français 

Atouts:  

• Transports (véhicules et systèmes opérateurs, aérien, 
ferré, automobile…) 

• Urbanisme (qualité des formes et du bâti) 

• SHS (géographie, histoire, sociologie, anthropologie…) 

Faiblesses 

• Intérêt des collectivités pour la recherche 

• Intégration écologie-SHS-ingénieries 

• Coopérations recherche académique et entreprises 
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Moyens pour la mise en oeuvre 

• Faire des villes des lieux intégrateurs pour les 
expérimentations de plusieurs défis 

• Abonder les financements R&D des autres 
Ministères concernés 

• Utiliser les synthèses des résultats de recherche 
pour identifier les bonnes pratiques 

• Organiser la coordination inter-disciplinaire 

• Coordonner la production des données par les 
collectivités territoriales et leur traitement par les 
chercheurs 


