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MOBILITÉ/TRANSPORT

DES COUPLAGES HISTORIQUES

GRECS

• MOUVEMENT (KINESIS)

• TRANSFORMATION (METABOLÉ)

• CRÉATION (POESIS)

ROMAINS

• PORTER AU-DELÀ (TRANS PORTARE)

• ETAT ÉMOTIONNEL (MOBILITAS)

EPOQUE MODERNE

• TRANSPORT

• MOBILITÉ





Généralistes Sociologie

Economistes

Anthropo

Philo

Géographie

Sciences

politiques

Archi-urba

NTIC
Sciences 

cognitives

Prospectivistes

Essayistes



▪ Parcours résidentiel ▪ Parcours patient

▪ Parcours scolaire
▪ Parcours X



UNE ÉVOLUTION HISTORIQUE

ACTIFS

homo mobilis 2.0

ACTEURS

SEMI-ACTIFS

chrono-sapiens

PASSIFS

Usagers

INTENSITÉ

DES USAGES

(DEPUIS

2005)

CONCORDANCE

S & PARTAGES

(DEPUIS 1980)

PRESCRIPTION

(DEPUIS 1820)

GÉNÉRATION

SYNCHRONISATION

UNIFICATION



▪ La mobilité est spatiale (déplacement) et sociale (identitaire)

▪ 5 grands principes pour comprendre les mobilités urbaines
▪ Phénomène social

▪ Pluridisciplinarité

▪ Phénomène micro et macro

▪ Complexité des flux = multi- causes/effets

▪ Importance du contexte pour analyser les mobilités

▪ Grands apports … acquis?
▪ Mobilité, vecteur d’intégration/exclusion

▪ Hobo = SDF

▪ Analyses centre-périphérie 

▪ Ecologie urbaine





▪ Urbanisation

▪ 75% d’”urbains” en France (INSEE, 2010)

▪ 10% de la population dans les « cités »

▪ Individualisation et pratiques de mobilité

Un vrai changement d’échelle



▪ Les mobilités redéfinissent la société (J. Urry,)
▪ Émergence d’espaces-temps éphémères liés à mobilité (small worlds)

▪ La mobilité transforme l’humain (M. Augé)
▪ Cela a toujours été le cas 

▪ Inuits, Grand Tour au 19è, routards, SDF-hobo,…

▪ Tout, tout de suite, partout (mobilité « sur-moderne »)

▪ Mobilité = urbanité (Th. Paquot)
▪ mobilité et urbanité : une question de temps quotidien (individuel et 

collectif)

▪ Vitesse

▪ Opportunité = accès à la ville et à ses services

▪ Menace = accélération et pression sur l’individu (H. Rosa)







▪ Mobilité paradoxale (F. Ascher/ JP Orfeuil)
▪ Émancipatrice (liberté) et aliénatrice 

(contraintes)

▪ Charte de la mobilité : droits et devoirs

▪ Intégration/ exclusion sociale

▪ 4ème pilier de l’intégration sociale 
avec éducation, santé et habitat

▪ Paradoxes de la mobilité (V. Kaufmann)
▪ Discours et pratiques

▪ Se déplacer pour se sédentariser! 

▪ lotissements





▪ Mobilité BIP (F. Ascher, E. Heurgon)

▪ Biens, 

▪ Informations 

▪ Personnes

▪ Mobilité PIGS (Y. Abbas)

▪ People

▪ Informations

▪ Goods

▪ Services



temps

collectif

technologieespace

individu



▪ Du client aux mobiles (G. Martinotti)

▪ Résidents

▪ Temporaires 

▪ Pendulaires (commuteurs)

▪ Utilisateurs de la ville et de ses services (city users/ city breakers)

▪ Professionnels (Face aux temps de la ville (S. Bonfiglioli)

▪ Intensité d’usage selon le moment, le lieu et l’activité Et au développement urbain (F. 
Ascher)

▪ Etalement temporel au-delà de l’étalement urbain (Clichy-Montfermeil!)

▪ Chrono-urbanisme (vivre en juste-à-temps!)



▪ Trajectoires de vie multi-territoriales (G. Burgel)

▪ Nouvelles proximités et mobilité multi-échelle

▪ Lieux urbains (A. Townsend, J. Worthington)

▪ Hubs = lieux-mouvements 

▪ Tiers-lieux et néo-télétravail (McDo et Starbucks)

▪ Ateliers de la gare (G&C) 

▪ Adhérence urbaine (G. Amar)

▪ Modes de transport évalués selon leur relation au territoire 
(marche-adhérente ➔ avion)



▪ Motilité (V. Kaufmann) : capacité physiologique à effectuer des 
mouvements

▪ Capacité à être mobile 

▪ Pédagogie de la mobilité

▪ Marche (R. Thomas, JM Offner)

▪ Walking London 

▪ Santé publique (JF Toussaint)

▪ Mobilité, mode de transport et dépense énergétique 



▪ Reliance généralisée? (G. Amar)
▪ Mobilité comme un temps social, utile et signifiant 

▪ Quels lieux (=espaces-temps) de rencontre et échanges?

▪ Réseaux sociaux et mobilité (D. Kaplan)
▪ La mobilité, un potentiel de coopérations digitales

▪ Mobilité 2.0 : mutation de la mobilité et des règles de communication

▪ Mobilité 2.1 : co-conception

▪ Apprendre à ne pas tout maîtriser! (Connexions n°7, mai-juin 2012)

▪ L’humain est social et collectif (J. Rifkin)
▪ De la possession à l’usage (l’âge de l’accès, 2000)



▪ Smart City/Mobility (Bill Mitchell/ F. Casalegno)

▪ Netizens 

▪ Locast (location based videocast)

▪ Nouveaux systèmes de mobilité (JP Orfeuil)

▪ L’âge des possibles en matières d’hybridations des modes et 
des mobilités (taxis collectifs,…)

▪ Smart cities (C. Harrison)

▪ City OS =Approche (réellement) multidisciplinaire





DYNAMIQUES MICRO-TERRITORIALES & MOBILITÉS

LA MARCHE: UN MODE DE TRANSPORT ACTIF

▪ LA DIMENSION CACHÉE DU TRANSPORT & DE L’URBANISME

▪ 54% des déplacements quotidiens dans Paris

▪ UN SYSTÈME DE TRANSPORT EFFICACE

▪ 58% trajets <1km + rapides / métro!

▪ 1ÈRE ÉTAPE VERS UN SYSTÈME GLOBAL DE MOBILITÉ

▪ La marche comme un mode de TP individuel?



MOBILITÉ = INTÉGRATION SOCIALE (AVEC HABITAT, SANTÉ & 
ÉDUCATION)
APPRENTISSAGE? 
• LANGAGE

– Analphabétisme fonctionnel (30% pop.!)

– Illettrisme digital

• ORIENTATION/NAVIGATION
– Latéralisation

– Lecture plans 2D (56%!)

• COMPÉTENCES COGNITIVES
– Mémoire, attention, abstraction

• SANTÉ
– Dépression, obésité

• EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES TRAUMATISANTES
– Mobilité insulaire

24/



▪ L’accessibilité est clef. Elle conditionne l’équilibre entre les 
territoires de la ville.

▪ L’accessibilité doit se comprendre au sens large. Il s’agit de 
permettre à l’ensemble des populations de passer facilement d’une 
partie à l’autre de la ville, quels que soient leur origine sociale ou 
leurs niveaux de motricité (personnes âgées, personnes 
handicapées…).

▪ Sans cette accessibilité la ville devient génératrice d’exclusion. 
Historiquement ce rôle était joué par la voiture -surtout pour les 
quartiers périphériques- grâce au niveau de flexibilité qu’elle 
apporte au déplacement



▪ La mobilité moderne se doit d’être à la fois propre et 
écologiquement « éthique ».

▪ Elle doit s’insérer dans la politique énergétique du territoire 
prendre en compte les enjeux de santé publique et de maîtrise 
d’émission de gaz à effet de serre.

▪ Aujourd’hui l’engorgement des voies de circulation, la volonté 
de « décarboniser » les centres villes, la lutte contre la pollution 
induisent la nécessité de trouver une alternative à la voiture 
individuelle.

▪ Cette alternative nécessite de penser la ville avec les 
transports et réciproquement. Si les transports en commun 
restent la colonne vertébrale de la mobilité urbaine, il est 
nécessaire de construire le bouquet d’offre permettant 
d’irriguer l’ensemble -y compris la périphérie- de la ville. 



Dabbawala (Mumbai, 1880!)

Réinventer le Commis-livreur


