
LE « NUMÉRIQUE » AU SERVICE DES TERRITOIRES

63 TRAJECTOIRES D’ADAPTATION POUR STIMULER
LA RÉFLEXION DES ACTEURS DES TERRITOIRES
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Un j� co�ora�f pour l� ac�urs � �ritoi�s
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LES LEVIERS
ET LES
OBSTACLES

LES ACTEURS
PORTEURS ET
PARTENAIRES

DES SITUATIONS
CONCRÈTES LIÉES
AU MODE DE VIE

63 TRAJECTOIRES PROPOSÉES

OBJECTIFS
VALEURS CRÉES



LE BUT DU JEU : PROJETER L’ADAPTATION D’UNE ACTIVITÉ
SUR LE TERRITOIRE, LIÉE AUX MODES DE VIE.

Un j� co�ora�f pour l� ac�urs � �ritoi�s

Le déroulem�t du j�

Partant d’une sélection de trajectoires possibles, les participants 
construisent ensemble des scénarios d’adaptation de chacune des 
activités et leurs synergies avec d’autres activités sur leur territoire.

Conception graphique : Philippe Daney et Blandine Didry

Repérage de « l’aire de jeu » et des dynamiques d’acteurs dans le 
territoire ;

1

Sélection individuelle des trajectoires appropriées au territoire ;2

Discussion et recherche de consensus entre les participants sur les 
trajectoires retenues ;

3

Recomposition des trajectoires retenues, compte tenu des 
spécificités du territoire ;

4

Examen des dynamiques et conditions de mise en œuvre : acteurs, 
obstacles …

5

Formulation d’un scénario d’accompagnement de l’évolution des 
modes de vie, prenant en compte les mutations numériques. 

6



Les constructeurs automobiles mondiaux généralisent le recours 
aux capteurs et automatismes dans leurs modèles. Ces 
technologies améliorent la sécurité et le confort de la conduite 
(obstacles, dépassements de vitesse, dangers non visibles), et 
multiplient les possibilités  d’échanges entre véhicules, véhicules 
et infrastructures…

David a eu un léger malaise au volant de sa voiture, sa perte 
d’attention a été détectée : le système de contrôle a alors 
actionné les feux de détresse, déclenché un freinage progressif, 
immobilisé le véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, et lancé 
l’appel d’urgence signalant la position du véhicule. 

MOBILITÉS
Trajectoire C

VÉHICULES INTELLIGENTS ET CONNECTÉS



L’arrivée sur le marché des nouvelles générations de véhicules 
intelligents et communicants ouvre de nouvelles modalités de 
gestion des réseaux routiers, fondées sur la collecte et le 
traitement des informations détectées par les véhicules.

En particulier, la signalisation routière de sécurité et de guidage  
devra être détectable par des automates embarqués sur les 
véhicules.

COMMENTAIRES

NOTES



Les acteurs publics et privés du transport coopèrent et 
mutualisent leurs informations en vue de développer des 
services de mobilité complémentaires à l’offre existante : vélos, 
voiture partagée, rabattements vers les gares, adaptations 
personnalisées de l’information… 

Pour se déplacer
dans cette agglomération moyenne sans sa voiture, Gisèle dispose 
d’une offre complète de services  accessible via un même site 
d’information et de réservation : autobus et autocars, transport à la 
demande, auto-partage, covoiturage. Elle choisit en temps réel la 
combinaison de modes de transport appropriés à ses besoins. 

MOBILITÉS
Trajectoire G

SYNERGIE ENTRE SERVICES PUBLICS ET PRIVÉS

TAXI
Collectif

+ +



La mise en place d’une plate-forme commune d’information et de 
réservation implique une coopération ouverte et sans tabou entre 
les autorités organisatrices, les exploitants de transports publics 
et les opérateurs de services de mobilité
Le libre accès aux données publiques - notamment les informations 
dynamiques sur les horaires et les temps de parcours – est le 
préalable permettant aux opérateurs privés de développer des 
services utiles aux usagers et à la collectivité.
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TAXI
Collectif

+ +



Les collectivités locales mettent en place une gestion dynamique et en 
temps réel de l’espace public de stationnement avec des dispositifs de 
détection, de suivi des véhicules et d’information des usagers. Elles 
peuvent ainsi réaffecter et valoriser l’espace public selon les priorités 
économiques (les livraisons et les professionnels mobiles), sociales (les 
espace de rencontre et de vie locale) et environnementales (les 
véhicules propres, partagés ou peu encombrants). 

Pour sa tournée
quotidienne, Virginie dispose avec son assistant numérique 
d’une information permanente sur la disponibilité de places de 
stationnement proches du domicile des personnes qu’elle visite. 
Elle bénéficie d’une tarification adaptée à sa situation de « 
professionnelle mobile ».

MOBILITÉS
Trajectoire H

 STATIONNEMENT DYNAMIQUE ET EN TEMPS RÉEL 

1 place



L’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles permet aux autorités organisatrices de la mobilité de 
créer une redevance de stationnement (décentralisation), ouvrant 
des possibilités de tarifications modulées et contrôlées à l’aide de 
dispositifs numériques (photographie des plaques minéralogiques 
reliées au fichier des cartes grises). L’utilisation de ces nouveaux 
instruments réglementaires et techniques impliquera une bonne 
coordination entre les collectivités territoriales à l’échelle de 
l’agglomération (l’autorité organisatrice des transports) et celle du 
quartier (la commune gestionnaire de la voirie).
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Sur un territoire de vie, les acteurs publics et privés, décident 
de mettre en commun leurs moyens de mobilité – véhicules 
personnels ou d’entreprise, taxis, VTC et autocars – via une 
plate-forme numérique commune d’information, de réservation 
et de payement.

Pour conduire ses
enfants à leurs activités sportives et se rendre ensuite à son lieu de 
travail, Éric réserve, avec son téléphone portable, trois trajets 
successifs : un taxi collectif, un covoiturage entre particuliers, et un 
minicar d’entreprise. Il règle ses trajets avec sa carte d’abonnement, 
selon des prix moyennés en fonction du statut du transporteur...

MOBILITÉS
Trajectoire L

VOITURE PARTAGÉE GÉNÉRALISÉE

Taxi Karaté

Bus entreprise

covoiturage



Toutes ces formes de mobilité existent déjà mais ne sont pas 
reliées. La connexion entre des services dispersés peut créer un 
changement d’échelle et un effet de réseau qui multiplie à la fois 
l’offre de mobilité et le nombre d’utilisateurs. 
Un projet de ce type implique la confiance et l’adhésion d’un 
grand nombre d’acteurs du territoire concerné, et une 
péréquation économique complexe pour gérer, sur une même 
plate-forme de réservation, des services de mobilité de statuts 
différents : public, commercial, bénévole, mixte.
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Taxi Karaté

Bus entreprise
covoiturage



Les acteurs territoriaux développent des services de proximité ou 
à distance (télétravail, commerces en ligne, antennes locales…), 
ce qui implique, pour les bénéficiaires, de repenser les modes 
opératoires des activités concernées. Ces perspectives sont 
notamment proposées par les trajectoires d’adaptation relatives 
aux autres activités : bâtiments et réseaux, commerce, santé, 
formation, production.

Dans le bourg
périurbain où elle réside, Mathilde accède, directement ou par 
numérique interposé, à la plupart des services de la vie 
quotidienne : alimentation, vêtements, santé, formation…, y 
compris un centre de télétravail où elle exerce son activité trois 
jours sur cinq  par semaine.

MOBILITÉS
Trajectoire M

MOBILITÉ ÉVITÉE

Courses
en ligne



La difficulté est de penser autrement l’organisation des activités 
en prenant en compte les impacts économiques et sociaux de la 
concentration spatiale des moyens de production 
(hyper-marchés, centres hospitaliers, universités, tours de 
bureaux), ainsi que les besoins du quotidien des territoires à 
l’écart des pôles d’activité et de services.
Les potentialités du numérique en matière de création de valeur 
par petites unités locales (autonomes, déconcentrées, ou 
décentralisées…) sont considérables et encore peu explorées.
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