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CHAPITRE 1 : CADRE DU SUJET 

Tableau historique 

La partie la plus longue de l’histoire de l’humanité est caractérisée par une mobilité durable : les hommes qui 
se déplaçaient utilisaient principalement les pieds ou montaient des chevaux et d’autres animaux. Les 
véhicules à roues existants, tels que les charrettes et les chars, ont également fonctionné par traction 
animale. La mer couvrait également de longues distances à l’aide de voiliers ou de bateaux à rames. 

Ce scénario a complètement changé à partir de la première révolution industrielle : inventions techniques 
(tout d'abord la machine à vapeur de Watt en 1769) et innovation ont donné naissance au tout premier 
moyen de transport motorisé : en 1783, l'inventeur français Claude de Jouffroy construisit le premier le 
monde. Un an plus tard, cette technologie s’appliquait également au transport ferroviaire, pour la conception 
et la production d’un prototype de locomotive à vapeur ; Au bout de 20 ans, en 1804, Richard Trevithick, un 
ingénieur britannique, construisit la première locomotive à vapeur de chemin de fer à grande échelle. 
L’aviation a également profité des innovations techniques de cette période : le XIXe siècle a été une période 
de débats scientifiques et de conception technique, puis le tout début du XXe siècle a vu les premières 
expériences réussies. Le 17 décembre 1903, les frères Wright ont effectué leur premier vol habité soutenu, 
contrôlé et contrôlé à Kill Devil Hill, en Caroline du Nord, en Caroline du Nord. 

Mais le principal protagoniste de la mobilité humaine de nos jours (et principal responsable de son 
indéfendabilité) est l'automobile. Le début de l’histoire de l’automobile a été marqué par de nombreuses 
options concernant les moyens de propulsion: l’automobile à vapeur a été construite par Nicholas Joseph 
Cugnot en 1769; en 1808, la première voiture à hydrogène fut conçue par François Isaac de Rivaz; Le 
premier moteur à combustion à essence a été construit par Sigfrid Marcus en 1870; il en est résulté le 
moteur à combustion interne à essence à quatre temps, qui constitue toujours la forme de propulsion 
automobile la plus répandue, breveté par Nikolaus Otto en 1876; En 1892, Rudolf Diesel inventa un moteur 
diesel à quatre temps similaire. 

La première production en série de voitures fut réalisée par l'ingénieur allemand Karl Benz en 1885: il 
produisit une automobile à essence ou à essence, construite en plusieurs exemplaires identiques. Mais le 
premier passage au concept de voiture de masse a été réalisé par Henry Ford quand, en 1913, sa société 
Ford Motor a commencé à produire son modèle T, inventé cinq ans auparavant, sur une chaîne de montage 
en mouvement. En 1927, aux États-Unis, plus de 15 millions de voitures Ford T ont été produites. 

Mais la mobilité du XXe siècle aurait pu être complètement différente. En fait, il y a eu un moment, entre la 
fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, quand il a semblé que le système de propulsion des voitures 
devrait être le système électrique. La voiture électrique a été inventée par un écossais, Robert Anderson, 
entre 1832 et 1839, mais il a fallu quatre décennies de petites améliorations (apportées par plusieurs 
personnes dans le monde) pour devenir un véritable moyen de transport. Enfin, à la fin du siècle, elle était 
prête à devenir une rock star: en 1899, une voiture électrique appelée Jamais Contente, construite et 
conduite par l’ingénieur belge Camille Jénatzy, fut la première au monde à franchir le mur des 100 km / 
heure la vitesse de 108 km / heure. 

La voiture électrique était plus rapide que ses principaux concurrents, à vapeur et à essence, mais elle 
présentait également d'autres avantages: elle ne produisait pas de vibrations, ni de bruit ni d'odeur comme la 
voiture à essence, elle ne nécessitait pas d'effort physique le démarrage (la voiture à essence était 
actionnée par une manivelle) et tout de suite démarré (la voiture à vapeur avait besoin de 45 minutes pour 
être prête!). Toujours en termes d’autonomie, la voiture électrique a eu les meilleures performances, 
parcourant 60 km avant de devoir recharger la batterie, tandis que les chariots devaient s’arrêter tous les 15 
km afin de laisser les chevaux se reposer et se désaltérer, la voiture à vapeur s’arrêtait 20 km pour 
l'approvisionnement en eau et les voitures à essence ont eu besoin d'arrêts fréquents pour mettre de l'eau 
dans le système de réfrigération. 

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Pourquoi la voiture électrique n'est-elle pas devenue le grand public? Il y a 
eu deux éléments cruciaux qui ont finalement donné la victoire aux voitures à essence: l'état des rues au 
début du XXe siècle et la plus grande disponibilité de l'essence par rapport à l'électricité. La qualité des rues 
à cette époque était très faible, c’était essentiellement des routes de campagne pleines de trous, de bosses 
et de cailloux et il était très fréquent que les voitures restent bloquées; dans ces cas, il était plus difficile pour 
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une voiture électrique d'être sauvée, car elle était beaucoup plus lourde que les autres. De la même 
manière, le réseau électrique n'était pas répandu partout et, dans les grandes villes également, 
principalement pour l'éclairage urbain et à des fins industrielles. Il était donc difficile pour les particuliers de 
recharger leurs batteries. Entre-temps, la découverte de gisements de pétrole au Texas a considérablement 
réduit le prix de l’essence, du moins aux États-Unis

1
. 

Le coup de grâce pour les voitures électriques a été donné par le modèle T de Ford, fonctionnant à 
l'essence, qui a d'abord rendu possible l'achat d'une voiture pour une large partie de la population, mais les 
raisons profondes de l'affirmation manquée de la voiture électrique au début de XX siècle étaient le manque 
et le retard des infrastructures nécessaires pour le soutenir. 

Mobilité et société 

La voiture n'a jamais été simplement un objet, elle a toujours été imprégnée de plusieurs significations, liées 
à la sociologie, à la psychologie, à l'histoire, à la culture et aux arts. 

Par exemple, au tout début de sa diffusion, au début des années 900, il représentait une icône du 
mouvement culturel et artistique du futurisme. Le futurisme est né en 1909, lorsque le poète italien Filippo 
Tommaso Marinetti a publié dans le journal parisien Le Figaro son Manifeste du futurisme, contenant toutes 
les idées du nouveau mouvement: le mythe de la guerre, de la vitesse, de l'électricité, de la ville moderne, et 
le refus complet de l'ancien, du passé, de l'histoire et de l'héritage. 

 

            Image 1. Luigi Russolo, Dinamismo dell’automobile, Centre Pompidou, 1913. 

Tout cela représentait les idées et les sentiments d’une grande partie de la population jeune en Italie et dans 
toute l’Europe; le mouvement attira surtout des artistes figuratifs, tels que Giacomo Balla, Umberto Boccioni, 
Gino Severini et Carlo Carrà. Bien sûr, l’un des objets les plus inspirants pour eux était la voiture, car elle 
représentait à la fois les temps modernes, la vitesse, la technologie, le progrès, la beauté et la liberté. Il a été 
décrit par les futuristes comme étant centaure, bête féroce, automobile affamée, animal rugissant, requin… 

Après quelques années, pendant le régime nazi en Allemagne, les voitures étaient utilisées comme un outil 
de propagande pour réduire le problème du chômage: Hitler encourageait la construction des premières 
autoroutes en Allemagne, promettant d'embaucher plus de 500 000 travailleurs, mais en réalité embauchant 
au maximum 120 000 personnes. pendant le pic. Mais la propagande liée à Autobahn (le mot allemand pour 
autoroute) envisageait également la possibilité pour les Allemands de découvrir le vaste territoire du Reich; 
Pour ce faire, Hitler devait faire de la voiture un produit de masse, à l'instar de Ford aux États-Unis: il fonda 
la société Volkswagen, mais la Seconde Guerre mondiale était proche et l'usine «car for people» était 
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utilisée à des fins militaires. À la fin de la guerre, Volkswagen a incroyablement survécu et a finalement 
démarré une production civile. 

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la croissance économique a permis à quasiment tout le monde 
dans les pays développés d’acheter une voiture, mais cela n’est jamais devenu un simple produit dont le 
seul but est d’aider les gens à se déplacer quotidiennement. Le cinéma a joué un rôle important dans la 
construction de l’imaginaire collectif concernant les voitures. Pensons par exemple à l’Aston Martin de 
l’agent 007 - Mission Goldfinger, ou à la Lancia Aurelia d’Il sorpasso, qui arrive à la voiture de Back to the 
future et à la Batmobile de la saga des super héros de Batman. Le film Herbie: les insectes amoureux ont 
même une voiture comme protagoniste! 

 

Image 2. Il sorpasso, directed by Dino Risi, 1962. 

Le résultat fut que les voitures firent partie de la culture pop occidentale, symbole de statut réel capable de 
définir l'identité de leur propriétaire. Même aujourd’hui, en regardant de manière critique les annonces des 
entreprises automobiles, nous pouvons facilement trouver des messages cachés et des méta-significations 
liées au produit qu’elles vendent. Parfois, le message est «Pour être cool et branché, profiter de la vie et se 
détendre, vous devez conduire cette voiture». D'autres messages sont liés aux stéréotypes de genre, à la 
culture machos et au pouvoir. D'autres types de voitures apportent immédiatement de l'imagination au sens 
profond du voyage, à la liberté, aux grands espaces et à la nature sauvage. Les modèles conçus pour les 
familles rappellent immédiatement dans leurs annonces la sécurité, le confort, la protection et la vague idée 
que la voiture fait également partie de la famille. 

Toutes ces significations symboliques qui font partie du discours (et de la vente) sur les voitures ont sans 
aucun doute des effets profonds sur nos choix et comportements, impactant les chances réelles de durabilité 
du secteur de la mobilité dans son ensemble. 

Le système de mobilité: quelques données sur la circulation des personnes et des biens 

Le système de mobilité italien 

Selon le 14e rapport annuel d'Isfort sur la mobilité en Italie, le nombre total de mouvements sur une journée 
de travail moyenne diminue progressivement (-20,1% entre 2008 et 2016), les distances parcourues en km 
(-23,9% au cours de la même période), en lien étroit avec la crise économique de ces années. Ce qui est en 
train de croître, c’est le taux de mobilité (celui des personnes en mouvement), de 75,1 en 2012 à 83,6 en 
2016, ce qui montre que les mouvements, même plus courts, impliquent un plus grand nombre de 
personnes. S'agissant des moyens de transport, la voiture a toujours la priorité, étant utilisée pour près des 
2/3 des mouvements, alors que les différents moyens de transport en commun représentent 11% des 
déplacements et la mobilité active (déplacements à pied ou à vélo) représente 20%. . 

Les voitures sont donc le principal protagoniste de la mobilité en Italie et leur impact sur l'environnement est 
toujours très élevé: les voitures à essence et à diesel couvrent ensemble les 85% des voitures circulant en 
Italie. Mais le secteur électrique est en croissance: selon les données de vente, la vente de voitures 
électriques a augmenté de + 38,6% en 2017 et la vente de voitures hybrides de + 71%. 
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En approfondissant l'aspect transport public local (Lpt), les données les plus récentes indiquent que la 
demande de transport public local (Lpt) dans les capitales italiennes des comtés est en baisse en 2015: 
186,8 passagers par habitant et par an, contre 189,5 en 2014. Dans les deux principales villes italiennes, on 
observe des tendances opposées: -6% de demande à Rome et + 4,1% à Milan. Du côté offre, pour la 
première fois en 5 ans, l’offre de Lpt augmente, passant de 4425 à 4503 sièges-km par habitant. La 
tendance est positive grâce à l'amélioration des services souterrains (+ 10%). En ce qui concerne les 
équipements, la dotation en infrastructures Ltp sur rails est en augmentation constante, tandis que les voies 
de bus et la densité des arrêts Ltp (une mesure de l’accessibilité du système) sont plus ou moins identiques. 
Ce qui diminue, c’est la disponibilité des véhicules, en particulier des bus (de 79,4 à 75,2 tous les 100 000 
habitants). Mais heureusement, la part des autobus écologiques a augmenté (de 22,1% à 24,6%, l’essentiel 
avec la propulsion à gaz). 

En ce qui concerne le transport de marchandises, en 2016, le moyen de transport le plus important en Italie 
reste les camions et autres véhicules routiers; les quantités transportées sont partagées par différents 
moyens de la manière suivante: 

- Le transport routier a transporté 901,5 millions de tonnes de marchandises; 
- Le transport ferroviaire a transporté 92,95 millions de tonnes; 
- Les navires ont transporté 462 millions de tonnes; 
- Le transport aérien a acheminé 941 000 tonnes de marchandises et de courrier. 

Le système de mobilité européen 

Le transport routier individuel représentait, en 2014, 83,4% de l'ensemble du transport de voyageurs dans 
l'Union européenne, tandis que les autobus déplaçaient 9,1% des passagers et les trains 7,6%. Entre 2004 
et 2014, l’importance relative de l’utilisation des voitures est assez stable, le bus diminue de près de 1%, ce 
qui correspond à une augmentation de 1% de l’utilisation des trains. 

 

Image 3. Répartition modale du transport intérieur de voyageurs, 2014 (pourcentage du nombre total de passagers intérieurs / km); 
source: Eurostat. 

En 2015, dans l'Union européenne, 3516 milliards de tonnes par km de marchandises ont été déplacées, 
tous moyens de transport confondus. Il s’agit d’une augmentation de + 1,2% par rapport à 2014, confirmant 
la tendance positive constante qui a suivi le sommet négatif de 2009, qui n’a pas encore été ramenée au 
niveau de la période d’avant la crise. En observant les différents types de transport, la modalité préférée 
reste la route: en 1995, 45% des marchandises en Europe (y compris les avions et les navires) voyageaient 
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sur la route, augmentant de 50% en 2007, pour rester constantes à 49% dans le pays dans les dernières 
années. 

(Non)-durabilité de la mobilité actuelle: conséquences environnementales, économiques et sociales  

Selon l’OCDE, un système de mobilité durable est celui qui minimise les effets négatifs de la mobilité, étant 
compatible avec la santé des hommes et l’environnement. Cette définition ne remet pas en cause le 
développement social et économique et ne précise pas la nécessité de réduire radicalement la mobilité des 
personnes et des biens, considérant également que la possibilité pour les personnes de se déplacer est 
également une question d’équité sociale. La mobilité durable est celle qui réduit les émissions de gaz à effet 
de serre et la pollution atmosphérique sous certaines limites, qui encourage l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables, qui minimise l'utilisation de sol, qui rend les routes plus sûres et plus habitables, tout en 
réduisant la pollution acoustique, qui garantit tout le monde les mêmes possibilités de mouvement. 

La mobilité doit devenir durable car les transports, qui respectent les distances réduites et permettent à 
l’économie de travailler, ont des effets négatifs importants sur la planète et sur la vie des gens, tels que: 

- l'augmentation de la pollution atmosphérique et acoustique; 
- une contribution importante au changement climatique, principalement causée par les émissions de 

CO2; 

- la consommation de combustibles fossiles non renouvelables; 
- effets négatifs sur la santé (maladies respiratoires, problèmes d'audition…) 
- accidents dus au trafic; 
- le manque d'espaces publics occupés par des voitures (en mouvement ou en stationnement). 

Les principales raisons qui ont conduit à cette situation négative sont de nature macro systémique et 
appartiennent à des régions différentes, mais finalement liées: 

- la mondialisation économique, qui oblige les gens à voyager chaque jour pour le travail et les 
marchandises expédiées également très loin du lieu de production; 

- les nouveaux modes de vie qui permettent aux gens de voyager pendant leurs vacances et 
généralement de se déplacer tous les jours pour étudier ou se divertir; 

- l'organisation des villes, moins compactes, car les fonctions urbaines se sont étendues de plus en 
plus au cours des trois dernières décennies, obligeant les citoyens à se déplacer plus fréquemment 
pour atteindre leur lieu d'intérêt (bureaux, grands centres commerciaux, cinémas, installations 
sportives) , centres culturels…); ce phénomène s'appelle l'étalement urbain. 

-  
Même s'il semble que les citoyens soient confrontés à de telles causes, nous avons constaté que les effets 
négatifs de la mobilité actuelle sont très concrets. Et, chose souvent négligée, il y a aussi des impacts 
économiques importants, affectant à la fois les dépenses privées et les dépenses publiques. Plusieurs 
études ont attribué aux effets négatifs de la mobilité contemporaine une valeur économique, afin de 
comprendre qu’il n’y avait aucune commodité à rester avec ce système. Parmi les coûts calculés, nous 
pouvons trouver: les coûts sociaux générés par les accidents de voiture (outre les dommages causés à la 
voiture, nous devons également prendre en compte les interventions O.R, les recouvrements d’hôpitaux, les 
coûts administratifs, la productivité manquée…); les coûts liés à la sédentarité, qui est le principal 
responsable de plusieurs maladies; les coûts supplémentaires des marchandises qui ont besoin d’un long 
voyage pour atteindre le marché de la vente; les coûts d'achat et d'entretien d'une voiture; le coût de la perte 
de temps liée aux déplacements quotidiens, souvent ralenti par le trafic. 
 
Nous verrons dans les chapitres suivants quelles sont les solutions possibles pour passer à une mobilité 
durable, mais nous devons maintenant signaler le principal responsable: les voitures et autres véhicules 
routiers individuels. Deux données permettent de clarifier la situation: le facteur de remplissage moyen pour 
les voitures et le facteur de charge moyen pour le transport de marchandises. Le facteur de remplissage en 
Italie est de 1,2, ce qui signifie que 100 voitures transportent 120 personnes; le facteur de charge italien est 
de 50% pour les camions (cela signifie qu'un camion sur la route est à moitié vide) et de 25% pour les 
fourgonnettes. 
 
Ces deux chiffres sont la preuve que le changement de comportement est une première étape nécessaire et 
très importante vers la transition vers la mobilité durable. 
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CHAPITRE 2: PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE POLITIQUE 

La politique européenne en matière de mobilité durable s'attaque à deux problèmes principaux: 
l'encombrement du trafic urbain et les émissions de carbone: encombrement, pollution de l'air, bruit et 
sécurité routière sont des problèmes courants dans les villes européennes et ont un impact significatif sur le 
développement social, l'inclusion et l'accessibilité des mobilité réduite. De l'autre côté, limiter la mobilité n'est 
pas une option. 

Afin de proposer une solution à ces problèmes et de créer un système de transport européen commun, 
l'Union européenne a proposé en 2011 un livre blanc sur les transports intitulé "Feuille de route pour un 
espace européen unique des transports - Vers un système de transport compétitif et économe en 
ressources", qui compte quatre objectifs clés proposées. D'ici 2050, l'Union européenne vise à: 

 Ne pas avoir plus de voitures conventionnelles dans les villes. 

 Atteindre les 40% d'utilisation de carburants durables à faibles émissions de carbone dans l'aviation 
et réduire d'au moins 40% les émissions des transports maritimes. 

 Atteindre un décalage de 50% des trajets interurbains de passagers et de marchandises à moyenne 
distance de la route au transport ferroviaire et maritime. 

 Obtenir une réduction de 60% des émissions des transports d’ici le milieu du siècle. 

L'un des problèmes les plus importants pour la mobilité des zones urbaines au cours des dernières 
décennies est représenté par les embouteillages, ce qui pose d'autres problèmes. 

La congestion dans les zones urbaines est un phénomène complexe qui peut être abordé de différents 
points de vue, en particulier son impact sur l'environnement social et économique, son rôle dans la 
possession de voitures, les systèmes de transport en commun, la disponibilité de places de stationnement, 
la livraison de marchandises et, en général, sur l'accessibilité. 

En décembre 2013, la Commission a adopté le paquet "Mobilité urbaine", qui contient des propositions 
d'action pertinente au niveau local, des États membres et de l'UE. 

L’hypothèse principale de ce document est que la mobilité urbaine incombe principalement aux acteurs les 
plus pertinents au niveau local, qui sont encouragés à proposer des stratégies innovantes et intégrées pour 
des modèles durables de mobilité urbaine. Les outils normatifs permettant d'atteindre ces objectifs sont 
définis dans les plans de mobilité urbaine durable, promus par les acteurs locaux. Le paquet "Mobilité 
urbaine" reflète également le rôle important que les États membres jouent en fournissant les conditions-
cadres appropriées pour les actions locales et les actions intégrées au niveau européen. 

De plus, un ensemble d'actions est proposé pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces 
actions soulignent le développement de nouvelles technologies pour les transports publics et privés et de 
nouveaux concepts pour les infrastructures de mobilité, tant matérielles qu'immatérielles (telles que le 
partage d'outils de mobilité), qui sont fondamentales pour le développement de cadres de mobilité durable. 

Le paquet mobilité urbaine accorde une attention particulière à la logistique, à la planification et à l'innovation 
en milieu urbain, avec quelques exemples de meilleures pratiques et de nouveaux modèles de logistique 
urbaine. Ces exemples, liés à la fois à la mobilité des personnes et des biens, concernent la demande 
logistique urbaine, en termes d’efficacité accrue et de durabilité. 

Le partage de la mobilité est un outil puissant pour réduire la congestion dans les zones urbaines et pour 
promouvoir une mobilité durable, à la fois du point de vue de la congestion urbaine et de l'environnement. 
Une étude du Forum international des transports, basée sur les résultats obtenus pour les villes de 
Lisbonne, Helsinki et Auckland, montre que le partage de la mobilité, considéré comme un écosystème, est 
un puissant instrument de mobilité durable qui ne remplace pas, mais soutient le système de transport public 
dans la réduction des coûts de trafic et congestion. 
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Un système de mobilité en partage efficace nécessite une utilisation intelligente d'un ensemble d'outils et 
d'infrastructures innovants. Parmi les exemples d'infrastructures étroitement liées aux politiques de mobilité 
intelligente, citons les parcs-relais reliant différents moyens de transport, des lignes de train efficaces, de 
nombreuses voies cyclables et un système de transport en commun capillaire et efficace. 

En ce qui concerne la planification urbaine, les limitations d’accès aux zones encombrées, les politiques de 
piétonisation intelligentes, les règles de stationnement intelligent et la présence de technologies facilitant 
l’accès à des transports différents des véhicules à base de pétrole peuvent jouer un rôle important dans la 
décongestion des zones urbaines et dans la promotion de la Mobilité douce basée sur le vélo et la marche. 

En termes d'infrastructures «immatérielles», des outils tels que le système de transport intelligent pour la 
gestion du trafic en zone urbaine, des applications pour des services tels que le covoiturage, le covoiturage 
et le vélo, et les politiques de tarification des transports publics intelligents peuvent devenir des instruments 
innovants et puissants pour environnement urbain plus intelligent et plus durable. Cet ensemble de 
politiques et d’outils porte le nom de système Maas, acronyme de Mobility as a service: une approche 
centrée sur l’homme qui tire parti des TIC et d’autres technologies pour mettre en œuvre une mobilité 
intelligente. 
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CHAPITRE 3: LE MARCHE D’EMPLOI 

En matière de mobilité durable, il est très difficile de définir les limites du marché du travail de référence. 
Cela tient au fait qu'une partie du système de mobilité durable fait toujours partie du système traditionnel. 
Par exemple, presque tous les constructeurs automobiles construisent des véhicules fonctionnant au 
carburant et des véhicules plus durables, et les mêmes ingénieurs travaillent souvent dans les deux projets. 
La même chose se produit dans les entreprises informatiques, où les applications et les technologies 
importantes pour la mobilité intelligente et durable constituent une part importante du marché, mais il arrive 
fréquemment que les mêmes chefs de projet et développeurs travaillent également pour d'autres types de 
produits informatiques. 

Un autre aspect à considérer est que la mobilité durable est un sujet transversal, une manière spécifique 
d’aborder les problèmes de mobilité; Ainsi, un expert en communication environnementale peut concevoir et 
réaliser une campagne en faveur de la mobilité durable, tout comme un responsable logistique peut 
considérer la durabilité comme l'une des valeurs fondamentales de son action (ou non). 

Quoi qu’il en soit, pour avoir une idée de la croissance du secteur de la mobilité durable, nous pouvons voir 
quelques données sur les véhicules à propulsion électrique, qui sont à présent en tête de la révolution de la 
mobilité verte.  

Selon une étude de Navigant Research, le marché mondial de 
la mobilité électrique en 2025 représentera une valeur de 62 
milliards de dollars, contre 25,6 milliards en 2016. Une partie 
très dynamique et en croissance de ce secteur est celle du vélo 
électrique. En 2017, les ventes de vélos électriques dans 
l'Union européenne ont augmenté de 21%, grâce également à 
une véritable explosion de certains marchés nationaux, tels que 
le marché français (+ 50% mais des incitations publiques à 
l'achat), le marché italien (+ 25%) et l’allemand (+ 19%). Cette 
quantité énorme de vélos électriques vendus est également très 
positive pour le marché du travail: de nombreux producteurs de 
vélos électriques sont de petites et moyennes entreprises 
européennes. Par exemple, en Italie, près de 800 petites 
entreprises produisent des vélos électriques ou des 
composants pour celles-ci et, en 2017, l'occupation de ce 

secteur a augmenté de + 28,5%, alors que les vélos électriques produits en Italie en 2017 sont de 35 000 ( 
2016, ils étaient 23.600). 
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CHAPITRE 4: PROFESSIONNELS 

Responsable de la mobilité 

Description de l’activité 

Le responsable de la mobilité est le responsable de la mobilité d’une entreprise privée ou de tout un 
territoire; dans ce second cas, l'employeur est une région, un comté ou une municipalité. 

Le responsable de la mobilité de l’entreprise a pour tâche de vérifier le moyen de transport utilisé par les 
employés pour leurs déplacements domicile-travail et de trouver des solutions de remplacement à 
l’utilisation de la voiture particulière. L'objectif est de réduire le nombre de voitures particulières utilisées par 
les employés, en essayant de promouvoir des solutions ayant un impact moindre sur l'environnement, telles 
que le covoiturage, le covoiturage, le partage de vélos, les bus dédiés… son travail vise à réduire le trafic, la 
pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre. , augmentant les économies d’énergie et les 
relations sociales. 

L’outil utilisé pour organiser les mouvements durables des collègues est le Plan des mouvements de 
ménage. 

Le responsable de la mobilité territoriale est désigné par une administration locale et chargé d’organiser 
toutes les interventions relatives à la mobilité sur un vaste territoire, travaillant en réseau avec tous les sujets 
intéressés par la mobilité, tels que les entreprises de transport public local, les bureaux publics et les 
structures. et tous les responsables de la mobilité de l'entreprise travaillant sur ce territoire spécifique. 

Les principales phases du travail du responsable de la mobilité sont les suivantes : 

1. La création d'un réseau de relations ; le responsable de la mobilité doit connaître le territoire et les 
collègues afin d’enquêter sur la manière dont ils se déplacent, ainsi que sur les sujets qui 
s’intéressent localement au secteur de la mobilité, comme par exemple l’entreprise de transport en 
commun. 

2. La création d’outils ; dans cette phase, le responsable de la mobilité rédige le plan des mouvements 
de maison / travail, dans lequel sont répertoriées les alternatives possibles à l'utilisation de la voiture 
privée; il y aura déjà des opportunités, mais aussi des solutions sur mesure, telles que des bus de la 
gare à l'entreprise, l'organisation du covoiturage entre collègues qui vivent proches les uns des 
autres… 

3. L’offre de services ; à la fin de la phase de planification, le responsable de la mobilité diffuse le 
contenu du plan afin de permettre aux collègues d'expérimenter les solutions proposées et, 
finalement, de modifier leurs comportements en matière de mobilité pour les rendre plus durables. 

Compétences 

Les principales compétences requises par un responsable de la mobilité sont les compétences de 
communication, les compétences interpersonnelles (pour dialoguer avec des collègues et les parties 
prenantes externes), la connaissance de la logistique et du marketing. 

Le responsable de la mobilité doit également être un bon organisateur, quelqu'un qui connaît très bien le 
concours local et qui est capable d'utiliser des systèmes d'information. 

Marché de l'emploi de référence et traitement économique 

Le secteur de l'économie verte est en croissance constante et des professionnels liés aux processus de 
mobilité sont nécessaires. Mais l’existence et le succès d’un responsable de la mobilité sont étroitement liés 
à la sensibilité et à la culture de l’entreprise unique : là où les plus hauts niveaux croient en l’efficacité d’une 
politique de mobilité, le responsable de la mobilité peut jouer un rôle concret au sein de l’entreprise (et 
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budget dédié), lorsque le responsable de la mobilité ne risque pas d’être un acteur marginal. Aussi le 
traitement économique dépend de cette distinction, à partir de 1.500 euros par mois jusqu'à 4.000. 

Parcours d’études 

Le responsable de la mobilité est un professionnel interdisciplinaire. Le diplôme peut donc être à la fois 
humaniste et technique, mais il est nécessaire de fréquenter un master de spécialisation ou une formation, 
car un large éventail de compétences est nécessaire. 

Réseaux 

L’association italienne des responsables de la mobilité est un réseau important qui s’engage à 
responsabiliser ce professionnel, à accroître les compétences et, plus généralement, à diffuser la culture de 
la mobilité durable. 

Sommaire 

Le responsable de la mobilité est le responsable de la mobilité d’une entreprise privée ou de tout un territoire 
; dans ce second cas, l'employeur est une région, un comté ou une municipalité. Le responsable de la 
mobilité de l’entreprise a pour tâche de vérifier le moyen de transport utilisé par les employés pour leurs 
déplacements domicile-travail et de trouver des solutions de remplacement à l’utilisation de la voiture 
particulière. Le responsable de la mobilité territoriale est désigné par une administration locale et chargé 
d'organiser toutes les interventions relatives à la mobilité sur un vaste territoire. 

Pour plus d’information 

www.euromobility.org  

 

Ingénieur de transport et de la circulation 

Description de l’activité 

L'ingénieur de transport et de la circulation organise l'offre et la demande de transport, de personnes et de 
marchandises. Il étudie le trafic routier, propose et conçoit des infrastructures et s’occupe également des 
chemins de fer et des aéroports. Une partie du travail consiste à rendre possible la circulation efficace et 
sûre des personnes et des biens, tout en tenant compte des aspects environnementaux de la mobilité. 

Ce professionnel peut avoir de nombreuses spécialisations, selon le secteur et le type d’entreprise. Les 
processus de travail diffèrent également selon les secteurs d’activité : certains ingénieurs sont davantage 
impliqués dans la recherche, d’autres sont centrés sur l’intégration des questions de mobilité dans la 
planification urbaine, ou encore sur l’organisation et la gestion des solutions étudiées. 

Compétences 

Les principales compétences de ce professionnel sont: 

- connaissance du cadre législatif relatif aux transports privés et publics; 

- connaissance des éléments fondamentaux des systèmes de transport et des critères de conception 
des infrastructures 

- capacité à concevoir un système d'information en temps réel pour les utilisateurs du système de 
mobilité 

- capacité à gérer au mieux les infrastructures et les services de transport routier, ferroviaire, aérien 
ou maritime, au moyen des méthodologies et technologies les plus avancées 

http://www.euromobility.org/
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- capacité à concevoir des interactions intermodales dans le but de réduire la pollution et le trafic 
routier 

- aptitude à évaluer les problèmes de sécurité éventuels et à les résoudre. 

Marché de l'emploi de référence et traitement économique 

Il existe plusieurs possibilités d’emploi, en tant que travailleur indépendant et salarié. Dans ce deuxième cas, 
les lieux de travail peuvent être des sociétés d’ingénierie, des études professionnelles, des entreprises de 
construction, mais également des organismes publics, des administrations locales et des grandes 
entreprises qui gèrent des infrastructures importantes (autoroutes, ports, voies ferrées, etc.). Les universités 
et les grands centres de recherche peuvent également offrir des emplois aux ingénieurs des transports et de 
la circulation. 

Ce large éventail de possibilités est lié au fait que le professionnel a de nombreuses applications pratiques, 
dans différents contextes et avec différents rôles et fonctions. Nous pouvons donc dire que l’ingénieur des 
transports est peut-être l’une des carrières ayant des débouchés plus professionnels dans le secteur de la 
mobilité durable. 

En conséquence de cette grande flexibilité, le traitement économique peut également varier 
considérablement en fonction de l'organisation et du rôle couvert. 

Parcours d’études 

Pour choisir cette carrière, il est nécessaire de posséder l'un des diplômes universitaires suivants: 

- Diplôme d'ingénieur civil 

- Diplôme d'ingénieur en mécanique 

- Diplôme d'ingénieur en transport 

- Diplôme d'ingénieur en gestion (spécialisations). 

Réseaux 

L'association italienne pour l'ingénierie de la circulation et des transports est un réseau important. Le site 
Web est riche en informations, recherches et études téléchargeables. 

Sommaire 

L'ingénieur transport et circulation organise l'offre et la demande de transport, de personnes et de 
marchandises. Il étudie le trafic routier, propose et conçoit des infrastructures et s’occupe également des 
chemins de fer et des aéroports. Une partie du travail consiste à rendre possible la circulation efficace et 
sûre des personnes et des biens, tout en tenant compte des aspects environnementaux de la mobilité. Il 
existe plusieurs possibilités d’emploi, en tant que travailleur indépendant et salarié. Dans ce deuxième cas, 
les lieux de travail peuvent être des sociétés d’ingénierie, des études professionnelles, des entreprises de 
construction, mais également des organismes publics, des administrations locales et des grandes 
entreprises qui gèrent des infrastructures importantes (autoroutes, ports, voies ferrées, etc.). Les universités 
et les grands centres de recherche peuvent également offrir des emplois aux ingénieurs des transports et de 
la circulation. 

Pour plus d’information 

http://aiit.it/ 
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Economiste des transports 

Description de l’activité 

L'économiste des transports étudie et analyse la relation entre le système de transport et son environnement 
socio-économique. En particulier, il évalue la commodité économique des projets de mobilité en estimant les 
coûts de gestion et le nombre d'utilisateurs (la demande de transport). 

Ce professionnel peut avoir des tâches dans différents domaines de l’organisation, en prenant en charge 
l’analyse, la conception et l’évaluation de systèmes de transport, de logistique ou d’infrastructures. La zone 
de travail est très large car elle couvre toutes les modalités de transport. Le professionnel peut également 
orienter les administrations publiques dans la définition de politiques de mobilité durables et efficaces. 

Compétences 

L’économiste des transports dispose de connaissances multiples et transversales : économie, législation, 
mathématiques, statistiques et thématiques spécifiques aux transports, à la logistique et aux 
télécommunications. 

L'expert en économie des transports connaît également les caractéristiques des systèmes de transport du 
point de vue économique, politique et de la planification, et il est capable de quantifier les coûts. 

Une autre compétence importante concerne l'utilisation de logiciels pour la simulation logistique. 

Marché de l'emploi de référence et traitement économique 

Il existe plusieurs possibilités d'emploi, en tant que pigiste ou employé dans plusieurs domaines : 

- Sociétés de conseil 

- Grandes études professionnelles 

- Sociétés de transport 

- Grandes entreprises du secteur de la logistique 

- Centres de recherche 

- Associations d’entrepreneurs. 

Le marché du travail est assez accueillant pour ce type de professionnel, en raison du large éventail 
d'opportunités. Bien sûr, la spécialisation est très appréciée. 

Le traitement économique dépend du niveau de responsabilité de l'employé, qui peut également être 
considéré comme un top management. 

Parcours d’études 

Pour faire ce travail, il est nécessaire d'avoir un diplôme universitaire en économie, avec une spécialisation 
en logistique et transport.  

C'est aussi très utile la fréquence d'un maître dédié ou d'une étape dans une entreprise. 

Réseaux 

La société italienne des économistes des transports (SIET) est un réseau intéressant. 
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Sommaire 

L'économiste des transports étudie et analyse la relation entre le système de transport et son environnement 
socio-économique. En particulier, il évalue la commodité économique des projets de mobilité en estimant les 
coûts de gestion et le nombre d'utilisateurs (la demande de transport). L’économiste des transports dispose 
de connaissances multiples et transversales: économie, législation, mathématiques, statistiques et 
thématiques spécifiques aux transports, à la logistique et aux télécommunications. 

Pour plus d’information 

www.sietitalia.org 

 

Directeur de terminal portuaire 

Description de l’activité 

Le rôle de directeur de terminal portuaire est de gérer et de coordonner toutes les activités à l’intérieur du 
port : embarquement, débarquement, stockage des marchandises… en laissant les clients satisfaits de la 
qualité du service. 

Pour le transport des marchandises, il est nécessaire de disposer d'outils spécifiques et le stockage répond 
également à des besoins spécifiques : par exemple, les aliments ont besoin de grands espaces réfrigérés, 
tandis que les liquides ont besoin de grandes boîtes en matériaux résistants et que les autres biens ne 
peuvent pas se mélanger à autre chose. . Un service important géré par le port est également le mouvement 
de ces marchandises. Il faut disposer d'un grand espace pour les conteneurs et la présence d'une gare à 
l'intérieur du port est fortement recommandée. 

Le directeur du terminal portuaire est un professionnel de la gestion qui gère les activités du port et 
entretient des relations avec le président et le conseil d’administration du port. En fin de compte, il / elle joue 
un rôle important dans l'amélioration des modalités de transport de l'eau, en tant que système alternatif ou 
intégratif au transport routier. 

Compétences 

Les compétences requises concernent l’organisation, les aspects logistiques mais également les activités 
commerciales ; les connaissances spécifiques nécessaires concernent la documentation sur le transport et 
la circulation des marchandises, les opérations et services du port, la législation douanière. 

Les autres compétences requises sont typiques du gestionnaire, telles que la résolution de problèmes, les 
compétences relationnelles, l'équité et la communication. 

Il est également très utile de connaître certaines langues étrangères, car les clients sont souvent des 
entreprises étrangères. 

Marché de l'emploi de référence et traitement économique 

Le marché du travail est vaste car il s'agit d'un professionnel de la gestion, de sorte que l'expérience peut 
être utilisée dans de nombreuses entreprises et secteurs. Le traitement économique est élevé, à partir de 
60-70.000 euros par an. 

Parcours d’études 

Il n’existe pas de voie de formation obligatoire pour cet emploi, mais il est recommandé de posséder un 
diplôme universitaire en droit, en sciences politiques, en économie ou en ingénierie, dans le choix de la 
spécialité dédiée à la gestion d’entreprises publiques ou privées. Un post-diplôme dédié à la gestion du 
secteur du transport et de la logistique est également très utile. 

http://www.sietitalia.org/
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Réseaux 

Les réseaux les plus importants sont l’association italienne des terminaux, l’association italienne de la 
logistique et l’association italienne des ports. 

Sommaire 

Le rôle de directeur de terminal portuaire est de gérer et de coordonner toutes les activités à l’intérieur du 
port: embarquement, débarquement, stockage des marchandises… en laissant les clients satisfaits de la 
qualité du service. Les compétences requises concernent l’organisation, les aspects logistiques mais 
également les activités commerciales ; les connaissances spécifiques nécessaires concernent la 
documentation sur le transport et la circulation des marchandises, les opérations et services du port, la 
législation douanière. Les autres compétences requises sont typiques du gestionnaire, telles que la 
résolution de problèmes, les compétences relationnelles, l'équité et la communication. 

Pour plus d’information 

www.assiterminal.it 

www.assologistica.it 

www.assoporti.it  

 

Manager en logistique 

Description de l’activité 

Le responsable logistique prend en charge la gestion et la circulation des biens et des fournitures. Ce 
professionnel est présent dans de nombreuses entreprises appartenant à tout type de secteur productif. Il 
organise le stockage et la distribution des matières premières et des produits finis. 

Une possible spécialisation est celle du responsable logistique de la ville, qui a pour tâche de rationaliser et 
d’optimiser les activités de collecte et de distribution de marchandises dans une zone urbaine, afin de 
contribuer à réduire le trafic et la pollution de l’air. 

Le processus de travail est différent selon le type et la dimension de l'entreprise, mais le responsable 
logistique s'occupe principalement de ces activités : 

- Le règlement des procédures d'achat et d'arrivée du matériel et les procédures de transport et de 
distribution des produits 

- Le règlement des aspects techniques et des outils pour le transport et l'arrivée des matériaux 

- Le développement des outils technologiques qui gèrent le stockage et vérifient les économies et 
l'efficacité économique des procédures 

- La définition des contrats avec les entreprises de transport et des transactions avec les douanes. 

 
Compétences 

Le responsable logistique a une formation technique, quelques années d’expérience dans un niveau 
inférieur de processus logistiques, une connaissance des systèmes informatiques, une connaissance du 
système de mobilité de son domaine de travail, un bon niveau de langue anglaise et plusieurs compétences 
personnelles : 
 

http://www.assiterminal.it/
http://www.assologistica.it/
http://www.assoporti.it/
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- Capacités de négociation et attitude à la résolution de problèmes 

- Compétences en leadership 

- Compétences en gestion de projet. 

Marché de l'emploi de référence et traitement économique 

Ce professionnel travaille principalement dans des entreprises privées (principalement industrielles et 
commerciales), mais aussi dans des sociétés de conseil spécialisées et dans des administrations publiques. 

La logistique est un secteur très dynamique, également grâce à une évolution constante des processus et 
aux innovations organisationnelles fréquentes, de l’élargissement des marchés aux nouveaux 
comportements de consommation. 

Le traitement économique varie en fonction du type et de la dimension de l'entreprise et principalement des 
responsabilités du responsable de la mobilité. La fourchette peut aller de 35,00 à 60 000 euros par an, 
également en fonction de l'expérience. 

Parcours d’études 

Les possibilités d’études des responsables de la logistique sont variées : les diplômes universitaires en 
économie, droit, ingénierie, sciences politiques ou architecture peuvent tous être un bon point de départ pour 
cette profession. La formation peut être complétée par un master ou un cours de spécialisation. 

Réseaux 

Deux réseaux importants sont l’association italienne de la logistique et de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et la société italienne des professeurs de transports ; le second organise également 
des cours pour les responsables logistiques de la ville. 

Sommaire 

Le manager en logistique prend en charge la gestion et la circulation des biens et des fournitures. Ce 
professionnel est présent dans de nombreuses entreprises appartenant à tout type de secteur productif. Il 
organise le stockage et la distribution des matières premières et des produits finis. La logistique est un 
secteur très dynamique, également grâce à une évolution constante des processus et aux innovations 
organisationnelles fréquentes, de l’élargissement des marchés aux nouveaux comportements de 
consommation. 

Pour plus d’information 

www.ailog.it  

www.sidt.org  

http://www.ailog.it/
http://www.sidt.org/
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CHAPITRE 5: ETUDES DE CAS 

2040 Great Manchester transport strategy – the Greater Manchester Area SUMP 

La ville métropolitaine de Greater Manchester couvre une superficie d'environ 1,277 km² et comprend 10 
arrondissements métropolitains: Bolton, Bury, Oldham, Rochdale, Stockport, Tameside, Trafford, Wigan et 
les villes de Manchester et Salford. Les habitants totaux sont presque 2.700.000. 

La région métropolitaine du Grand Manchester traverse une période de croissance tant économique que 
démographique (+1,5 million d’habitants en 2040). Le système de transport actuel est saturé et donc inapte 
à offrir des solutions et des réponses aux besoins et attentes à venir de la région. Les habitants de 
Manchester et le secteur productif, concentrés dans le secteur des services de pointe. 

Afin de relever ces nouveaux défis, Transport pour le Grand Manchester (TfGM), au nom de l'Autorité 
combinée du Grand Manchester (GMCA) et du Partenariat pour les entreprises locales du Grand 
Manchester (GMLEP), a élaboré un plan stratégique à long terme appelé 2040 Great Manchester transport. 
stratégie. Ce plan vise à soutenir et à promouvoir une croissance économique durable et repose sur quatre 
éléments clés: la durabilité économique, la durabilité sociale, la durabilité environnementale et l'innovation: la 
durabilité des transports et les PDU sont considérés comme des moteurs de la croissance économique. 

 

 

Les mesures SUMP de la région de Manchester ne sont pas axées sur les modes de transport individuels, 
mais visent à créer un système de transport intégré, durable et bien coordonné répondant à un large éventail 
de besoins en matière de voyages, concernant les résidents, les entreprises et les visiteurs. En ce qui 
concerne les transports à courte distance, les quartiers et les villes doivent être plus propices au vélo et à la 
marche, et ces moyens de transport doivent être encouragés. 

L’amélioration du transport moyen-courrier repose sur l’autonomisation et la rationalisation des services de 
bus et, parallèlement, sur la régénération des gares de transport en commun. Le but de ces mesures est la 
création de connexions plus efficaces entre les grands et les petits centres. 

Le PMUD contient sept principes fondamentaux qui doivent être pris en compte dans un système de 
transport innovant. Le transport doit être : 

 

- Intégré - permet aux clients de passer facilement d'un mode à l'autre et d'un service à l'autre 
- Inclusive - fournissant des transports accessibles et abordables 
- Santé - promouvoir la marche et le cyclisme lors de voyages locaux 
- Respectueux de l'environnement - réduire les émissions et améliorer la qualité de l'environnement 
- Fiable - donne aux clients confiance dans les temps de parcours 
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- Sûr et sécurisé - réduire les accidents de la route et les décès 
- Bien entretenu et résistant - être capable de résister à des événements imprévus et aux conditions 

météorologiques 

La stratégie de transport du Grand Manchester fait face aux défis à venir sous différents angles. Des actions 
différentes, mais intégrées, sont prévues à court terme et à long terme, car différents instruments sont 
destinés soit au système de transport de la région métropolitaine de Manchester, soit à l'amélioration des 
connexions entre le Grand Manchester et d'autres régions du Royaume-Uni. 

En ce qui concerne la stratégie à court terme, des actions sont prévues pour les autoroutes afin d’améliorer 
la fiabilité et l’accès à l’ensemble de la région urbaine et au réseau autoroutier. Un autre objectif de la 
stratégie est de garantir et d’améliorer l’accès aux principaux sites d’emploi, d’éducation et de formation 
situés dans l’ensemble de la ville, en particulier dans les transports en commun et à vélo. 

D'autres mesures concernent l'amélioration du trafic passagers par autobus et train, la mise en place 
d'installations d'attente de haute qualité et de services d'information sur les voyages. 

Des mesures d’accès aux centres-villes et aux centres régionaux seront mises en œuvre afin d’améliorer 
l’accès aux passerelles de transports en commun et de fournir de meilleurs environnements de marche et de 
cyclisme dans les centres-villes. De plus, les programmes de connectivité de quartier visaient à améliorer 
l’accès à pied et à vélo des gares ferroviaires locales, des arrêts Metrolink et des carrefours de bus locaux 
des communautés locales. 

Une action clé de la stratégie de transport du Grand Manchester pour 2040 est le projet Made to Move, qui 
présente 15 étapes pour transformer la région de Manchester dans un contexte plus propice à la marche et 
au vélo. Dans la stratégie "Made to Move" est présentée une analyse coûts-opportunités d’un passage à un 
système de transport plus respectueux du vélo et de la marche: en tenant compte de tous les coûts liés à 
l’inefficacité du système de transport actuel (congestion, qualité de l’air et accidents), coût de ne rien faire 
»est de 3,75 milliards de £. De plus, les investissements dans des solutions qui encouragent l'activité 
physique ont un multiplicateur de 550%: pour chaque livre investie, on obtient 5,5 £. 

En tant qu’approche plus «stratégique», on poursuivra un transfert de pouvoirs et de financement en 
explorant de nouvelles possibilités radicales de réformer nos services de bus et d’améliorer la gestion des 
principales gares routières et ferroviaires. 

À long terme, les autorités de Manchester collaborent actuellement avec les dix conseils de district pour 
élaborer une série de sous-stratégies modales et spatiales. Celles-ci donneront plus de détails aux futurs 
plans d’investissement dans les transports du Grand Manchester. 

La stratégie de transport du Grand Manchester pour 2040 présente des mesures relatives aux systèmes de 
transport à courte et à longue distance. 

Au niveau local, l’accent est mis sur le rôle des quartiers, qui ont une influence considérable sur la qualité de 
la vie et sur le tissu social des communautés. Les gens veulent se sentir connectés - aux magasins, aux 
parcs, aux écoles, à leur lieu de travail et les uns aux autres. Les rues locales doivent être des «lieux» et 
non pas simplement traverser des voies de circulation. 

La création de milieux de vie attrayants joue également un rôle dans l’économie en attirant et en retenant la 
diversité du marché du travail nécessaire pour soutenir la croissance économique. 

Pour toutes ces raisons, un système de transport efficace doit dépendre des communautés: encourager les 
gens à moins utiliser leur voiture, à marcher et à faire plus de vélo pour les trajets plus courts, afin de réduire 
les encombrements, la pollution et les accidents. 
L’objectif de la stratégie est d’améliorer les transports entre les villes de la région métropolitaine, par la 
route, les transports en commun, le vélo et à pied, de développer l’économie des centres-villes, qui peut tirer 
d’énormes avantages d’un centre régénéré, facile à atteindre et agréable à marcher. autour et passer du 
temps dans les zones. Les bus joueront un rôle particulièrement important dans la connexion des villes: les 
services de bus seront améliorés et rendus plus simples et plus attrayants. La stratégie se concentre 
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également sur la manière dont davantage de personnes et de biens peuvent être déplacés dans le centre 
régional et à proximité de celui-ci (centre-ville de Manchester). et parties adjacentes de Salford et Trafford). 
Afin de renforcer le système de transport en commun et de le rendre plus attrayant, des services Metrolink 
supplémentaires tireront parti du nouveau Second City Crossing et les services de bus seront modernisés. 
Cela réduira la congestion dans les centres-villes. 
En ce qui concerne les mouvements à longue distance, les liaisons de transport vers d'autres villes du 
Royaume-Uni sont essentielles au succès à long terme d'une stratégie de système de transport. Bon 
nombre de nos réseaux routiers et ferroviaires interurbains actuels sont très encombrés et peu fiables. De 
plus, les temps de trajet sont lents. Une transformation et une amélioration vers des transports plus efficaces 
entre le Grand Manchester et d’autres villes britanniques apporteraient des avantages économiques et 
sociaux importants, non seulement pour le Grand Manchester, mais dans le nord du pays. 
Les liens du Grand Manchester avec les opportunités commerciales et touristiques mondiales doivent 
également être pris en compte. L'aéroport de Manchester et la Enterprise Zone, de même que le corridor 
Atlantic Gateway entre Port of Liverpool et Manchester le long du Manchester Ship Canal, offrent tous des 
opportunités intéressantes pour créer de meilleures liaisons de transport. au reste du monde pour le 
transport de marchandises et de personnes. 
 

L'Estonie, le plus grand espace de transport public gratuit au monde 

Depuis le 1er juillet 2018, l'Estonie est devenue la plus grande zone de transport en commun gratuit au 
monde, à l'instar de sa capitale, Tallinn. 

Au début, c’était Tallinn, nous avons dit: en 
2012, le maire Edgar Savisaar a demandé à 
ses citoyens de tenir un référendum sur la 
possibilité de rendre les transports publics 
locaux gratuits et a obtenu un soutien 
important, avec une majorité des deux tiers. 
Puis, au début de 2013, le rêve est devenu 
réalité et les habitants de Tallinn peuvent 
voyager gratuitement en bus, tramway, 
trolleybus et trains locaux, en ne payant que 
2 euros pour une «carte verte» spéciale. 

Du point de vue économique, cela peut être 
dû au système fiscal estonien, dans lequel 
la commune perçoit chaque année une 
quote-part de 1 000 € de l’impôt sur le 

revenu de chaque citoyen; C’est pourquoi la gratuité des voyages n’est disponible que pour les citoyens 
inscrits à Tallinn. Tout le monde doit payer, comme avant. Cela a eu une conséquence positive sur les 
revenus de la ville, grâce à l'augmentation du nombre d'inscriptions de personnes qui vivaient déjà à Tallinn 
mais résidaient toujours ailleurs. Au cours des trois premières années du projet, il y avait 25 000 nouveaux 
résidents, pour un bénéfice de 20 millions d'euros. Ce grand succès économique de l'opération a également 
provoqué des tensions avec le reste du pays, car ces ressources ont été drainées principalement des zones 
rurales (et plus pauvres) de l'Estonie. 

Les aspects sociaux sont un objectif central du projet: les autorités locales de la ville ont déclaré que le 
mouvement "sauvegardait la cohésion sociale des communautés locales en offrant des possibilités de 
mobilité égales à toutes les couches de la société". Et, en fait, l'utilisation des transports en commun a 
fortement augmenté chez les personnes âgées, les jeunes, les personnes à très faible revenu, ainsi que les 
personnes sans emploi et sans éducation. 

En revanche, les résultats du point de vue environnemental ne sont pas aussi positifs. En 2014, un an après 
le début de l'expérience, l'utilisation des transports en commun avait augmenté de 14%. Cependant, 
l'utilisation de la voiture n'a diminué que de 5%. En fait, ce sont les marcheurs qui ont sauté dans les bus, le 
nombre de trajets effectués à pied ayant chuté de 40%. Pour obtenir de bons résultats en matière 
d’environnement, il pourrait être utile de prendre certaines mesures collatérales pour décourager l’utilisation 
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de voitures particulières, telles que l’augmentation des prix du stationnement ou certaines nouvelles 
restrictions à la circulation dans certaines parties de la ville. 

Quoi qu’il en soit, malgré l’ombre, c’est maintenant cinq ans que les transports en commun de Tallinn sont 
gratuits et que les citoyens sont satisfaits du système. Cette expérience audacieuse est donc devenue un 
modèle pour de nombreuses villes d’Europe et du monde entier: c’est la demande fréquente d’informations 
provenant de municipalités confrontées à de graves problèmes de circulation et de pollution. Mais Tallinn a 
également été l’inspiration (ou peut-être l’une des causes) du grand plan national qui a récemment fait de 
l’Estonie la plus grande zone de transport en commun gratuit au monde. 

Tous les transports publics estoniens ne sont pas devenus gratuits, le plan ne concerne que les lignes de 
bus rurales (pas la voie ferrée ni les transports publics locaux des autres villes à l’exception de Tallinn) et 
c’est uniquement pour les citoyens estoniens. Mais cela reste un acte important et révolutionnaire, qui 
accepte de voyager sans frais d’un côté à l’autre de l’Estonie. 

Mais pourquoi l’Estonie at-elle tant misé sur le transit gratuit maintenant? À la base, il s’agit d’une forme de 
redistribution fiscale. Les ruraux estoniens, qui représentent 32,5% de la population totale du pays, sont 
généralement plus âgés et moins riches que leurs homologues urbains; les jeunes Estoniens nés dans le 
pays ont de plus en plus déménagé dans des villes et d'autres pays. Les parties rurales de cet ancien État 
soviétique, qui a rejoint la E.U. en 2003, dépendent donc fortement d'autobus publics au fonctionnement 
décent. Rendre ce système gratuit pour tous pourrait contribuer à ralentir la fuite de la population rurale. 

Et qu'en est-il de la durabilité économique du plan ? Les lignes de bus rurales qui viennent d'être gratuites 
sont déjà subventionnées à hauteur de 80% du coût actuel. Les rendre totalement moins chers ne devrait 
coûter que 12,9 millions d’euros de plus, ce qui n’est pas énorme, même pour un petit pays comme l’Estonie 
; entre-temps, se débarrasser de la vente des billets et des inspections signifie éliminer certains frais 
généraux. 
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CHAPITRE 6 : LABORATOIRES 

Laboratoire : gestion de la mobilité scolaire 

L’idée 

La communauté scolaire implique un nombre considérable de personnes qui se déplacent chaque jour de 
leur maison à l'école, en provenance d'un vaste territoire. Toutes ces personnes qui voyagent ont un impact 
sur la circulation, la pollution et la sécurité des rues. Comme dans une grande entreprise, ces mouvements 
sont conçus et gérés individuellement, ce qui crée une inefficacité dans l'ensemble de la communauté. Ainsi, 
un groupe d’étudiants peut «jouer» chez le responsable de la mobilité, en essayant concrètement de réduire 
ces inefficacités et d’obtenir des conséquences positives pour la communauté scolaire. 

L’expérience de l’administrateur de la mobilité peut être très intéressante (et également très stimulante!) 
Pour les étudiants, car elle leur permet de comprendre à quel point il est difficile de passer d’une mobilité 
traditionnelle à une mobilité durable. 

Objectifs d'apprentissage 

Les principaux objectifs du laboratoire sont : 

- Comprendre la complexité des problèmes de mobilité ; 

- Connaître le système de mobilité durable de leur propre territoire ; 

- Développer des compétences en résolution de problèmes ; 

- Aider à réduire l'impact environnemental de la communauté scolaire ; 

- Promouvoir des comportements durables. 

Qui est ciblé ? 

Toute la communauté scolaire : étudiants, enseignants, concierges et employés administratifs. 

Suivi et réalisation du travail  

Les étudiants impliqués dans le laboratoire travaillent en groupes; chaque groupe s'occupe d'une 
communauté scolaire spécifique (élèves de première année / enseignants / employés…), en commençant 
par remplir le questionnaire des mouvements de maison en école (il est facile de trouver en ligne un fac-
similé, procédure normalisée). 

Après la collecte, ils doivent analyser les données et, à partir de celles-ci, le système de mobilité locale 
(réseau de transports en commun, chemins de fer locaux, sociétés d'autopartage, possibilités de partage de 
vélos, pistes cyclables…). 

Après cette analyse, chaque groupe propose diverses solutions pour accroître la durabilité des mouvements 
quotidiens. Mais ils ne trouveront sûrement pas une bonne solution pour tout le monde, ils devront donc 
présenter les «cas difficiles» en séance plénière avec les autres groupes et rechercher des solutions 
communes: peut-être un enseignant qui va seul à l'école par voiture habite dans le même village que 
l'employé administratif qui va seul à l'école en voiture… 

Ensuite, à la fin de la confrontation, les étudiants impliqués dans le laboratoire rédigeront un plan de mobilité 
domicile-école, où ils présenteront les résultats des questionnaires, l’analyse du système de mobilité et les 
propositions de déménagement du domicile à l’école pour une mobilité plus efficace et durable. Une partie 
des propositions peut également impliquer le principe de l’école en tant que promoteur des politiques qui 
doivent être pilotées par la municipalité : par exemple, les étudiants peuvent demander au maire une 
nouvelle station de partage de vélos devant leur école. 
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La dernière action du laboratoire consiste à diffuser les propositions du Plan, ainsi que des réunions 
spécifiques avec les personnes qui pourraient bénéficier de solutions sur mesure (par exemple, cet 
enseignant qui habite près de cet employé administratif dont nous avons parlé plus haut). 

 

Laboratoire: concours de mobilité durable 

L’idée 

La promotion de comportements durables chez les élèves et le verdissement d'un système de mobilité 
scolaire peuvent également être traités comme un jeu, afin de commencer par la partie amusante qui permet 
d'apporter un changement permanent et efficace aux jeunes élèves dans leur vie quotidienne. 

Certaines municipalités promeuvent des défis sur l'utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens des 
citoyens, obtenant plusieurs résultats tels que la diminution du trafic, la réduction de la pollution 
atmosphérique et la promotion d'un style de vie plus sain. Ces résultats peuvent être encore plus probants si 
chez les jeunes, pour lesquels l’autoexpérience est essentielle pour modifier les comportements, comprend 
pratiquement un problème et propose des solutions possibles. 

Objectifs d’apprentissage 

Les principaux objectifs du laboratoire sont : 

- Promotion de la mobilité durable à l’école ; 

- Capacité d'impliquer et de sensibiliser les autres étudiants ; 

- Capacité à concevoir et réaliser une campagne de communication et un concours. 

Qui est ciblé ? 

Les élèves de l’école. 

Suivi et réalisation du travail  

Le groupe participant au laboratoire commence à se familiariser avec les principaux problèmes liés à la 
mobilité et à son manque de durabilité. Ils doivent ensuite concevoir et réaliser une campagne de 
sensibilisation à la mobilité durable à l’école, qui utilise la créativité et les outils du marketing de guérilla afin 
de frapper l’imagination des autres étudiants. 

Après cela, ils définissent les règles d'un concours auquel chaque classe de l'école participera. Il aura lieu 
pendant un mois de printemps (par exemple, mai), lorsque chaque élève qui se rend à l'école à vélo obtient 
un point pour sa classe (2 points pour les élèves utilisant un casque) pour chaque sortie qu'il fait. La classe 
avec plus de points à la fin du concours gagne un prix, selon le principe (certains dispositifs technologiques? 
Un voyage en classe?). 

Ensuite, le groupe de gestion de projet informe toutes les écoles du concours et, au cours du mois choisi, 
vérifie chaque matin qui vient à l'école à vélo, afin d'attribuer les points de manière équitable. 

À la fin du concours, il y a une cérémonie pour la remise du prix et une sorte de fête de la mobilité durable 
pour toute l'école. 

 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 24 

 

CHAPITRE 7. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE 
 

E. Holden, Achiving sustainable mobility: every day and leisure time travel in the EU, Routledge, 2007. 

E. Venezia, Urban Sustainable Mobility, Franco Angeli, 2011. 

M. Hall, Tourism, public transport and sustainable mobility, Channel View Publications, 2017. 

W. Black, Sustainable transportation: problems and solutions, Guilford press, 2010. 

B. Hutton, Planning sustainable transport, Earthscan, 2013. 

A. Donati, Muoversi in città: esperienze e idee per la mobilità nuova in Italia, Edizioniambiente, 2015. 

 

Sites web 
 

www.isfort.it 

www.ilsole24ore.com 

www.istat.it  

https://ec.europa.eu/eurostat 

www.euromobility.org 

http://aiit.it/ 

www.sietitalia.org 

www.assiterminal.it 

www.assologistica.it 

www.assoporti.it  

www.ailog.it  

www.sidt.org  

www.citylab.com 

www.kyotoclub.org/  

www.eltis.org 

www.manchester.gov.uk 

www.tallinn.ee/eng 

www.cittadeimestieri.it 

www.logisticamente.it/ 

www.logisticaefficiente.it 

www.annadonati.it  

www.maaslab.org/  

http://www.isfort.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.istat.it/
https://ec.europa.eu/eurostat
http://www.euromobility.org/
http://aiit.it/
http://www.sietitalia.org/
http://www.assiterminal.it/
http://www.assologistica.it/
http://www.assoporti.it/
http://www.ailog.it/
http://www.sidt.org/
http://www.citylab.com/
http://www.kyotoclub.org/
http://www.eltis.org/
http://www.manchester.gov.uk/
http://www.tallinn.ee/eng
http://www.cittadeimestieri.it/
http://www.logisticamente.it/
http://www.logisticaefficiente.it/
http://www.annadonati.it/
http://www.maaslab.org/

