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APPEL A CONTRIBUTIONS - DOSSIER CONSTRUCTION21 

MOBILITES DECARBONEES : ENJEUX ET SOLUTIONS 

Construction21, média social du bâtiment et de la ville durable, lance en mars 2021 un dossier sur le 

thème de la mobilité durable. La rédaction en chef en est assurée par des experts du Cerema et du lab 

recherche environnement VINCI ParisTech - Ecole des Ponts ParisTech.  

Aménageurs, ingénieristes, opérateurs de solutions de mobilités vertes, chercheurs et consultants, 

partagez votre expertise et vos retours d’expérience en contribuant à ce dossier. Proposez vos sujets 

avant le 12 novembre prochain ! 

Le sujet__________________________________________________________ 

Au 21ème siècle, la croissance démographique et le développement économique au plan mondial 

mettent au premier plan les enjeux environnementaux. A l’horizon 2050 un cap a été fixé : Zéro 

Emissions Nettes de carbone pour la France et d’autres pays. Des grandes entreprises visent elles aussi 

cet objectif de performance. La mobilité urbaine est particulièrement concernée : tant ses circulations 

que la construction des véhicules et des infrastructures contribuent grandement aux consommations 

d’énergie et aux émissions de carbone. 

Dans cette perspective, il faut dès à présent envisager tout un éventail de solutions : anticiper une 

transformation des pratiques de mobilité, des modes de transport, de l’aménagement des lieux et des 

territoires. Partager davantage l’utilisation des véhicules, grâce aux transports collectifs et aux services 

de mobilité partagée (navettes, libre-service, taxis, covoiturage etc). Adapter les vecteurs énergétiques, 

recourir à la mobilité électrique là où sa production est décarbonée, envisager les potentialités de 

l’hydrogène. Innover en matière de véhicules, mettre à profit la connectivité et de la conduite autonome. 

Innover aussi en matière d’infrastructures et de systèmes de transport, de comptes de mobilité, de 

politiques de mobilité, de plans de déplacement et de partis d’aménagement. 

La frugalité en carbone nécessitera non seulement la mutation des techniques de transport mais aussi 

une rationalisation des besoins. Le télétravail, l’achat à distance et d’autres téléservices constituent des 

solutions pour les personnes, tout en contribuant aux flux logistiques. Ceux-ci sont aussi à considérer : 

la problématique du dernier kilomètre et plus largement la gestion de la distribution resteront 

fondamentales afin d’assurer l’approvisionnement des ménages et l’activité économique. 

 

Ce dossier propose de nourrir la réflexion sur les enjeux de la mobilité durable, les changements d’usage, 

les solutions qui s'avèreront les plus adaptées à l’horizon 2050, ainsi que les modes de financements 

publics ou privés qui permettront d’opérer une transformation radicale.  
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Thématiques abordées___________________________________________ 
● Micro-mobilité 

● Voiture en ville 

● Transport de marchandises, logistique du dernier kilomètre 

● Réduction & évaluation des impacts environnementaux  

● Mobilité & bâtiment (offre de service, garage, stationnement, multimodalité…) 

● Mobilité & aménagement 

● Comportement, rôle des usagers 

● Changements d'usages, projets collaboratifs 

● Prospective : la mobilité en 2050 

● Financements de la mobilité 

● Politiques publiques, incitations  

● Le rôle des collectivités : financements, contractualisations innovantes 

Diffusion du dossier_______________________________________________ 

Avec déjà plus de 150 000 vues pour le 1er semestre 2020 les dossiers Construction21 connaissent un 

succès toujours plus important. Le dossier « Mobilités décarbonées : enjeux & solutions » rassemblera 

une vingtaine de publications et sera publié progressivement sur trois semaines.+ d’info sur les Dossiers 

Construction21 

Ce dossier fera l’objet d’une médiatisation particulière : mise en Une des articles sur Construction21, 

valorisation dans la newsletter Construction21, campagnes réseaux sociaux, communiqué de presse, 

émission spéciale sur Radio Immo et Radio Territoria…  

Rédaction en chef__________________________________________________ 

● Fabien Leurent, Professeur de l’Ecole des Ponts ParisTech, directeur de la chaire “Mobilité 

territoriale”, partenariat entre l’Ecole des Ponts et Ile-de-France Mobilité 

● Nicolas Coulombel, Directeur scientifique au lab recherche environnement VINCI ParisTech & 

chercheur au Laboratoire Ville Mobilité Transport (Ecole des Ponts ParisTech) 

● Rosa Vicari, Responsable communication et valorisation scientifique, lab recherche 

environnement VINCI ParisTech 

● Catia Rennesson, Chargée de mission « Voirie pour une Ville Durable », Cerema Territoires et 

ville 

● Laurent Jardinier, Chargé de mission recherche & innovation, Cerema Territoires et ville 

Coordination éditoriale______________________________________________ 

● Alice Dupuy, Construction21 – alice.dupuy@construction21.fr  

Format des articles_________________________________________________ 

• Articles de 5 000 à 10 000 signes + 1 ou 2 images d’illustration – voir le guide de rédaction 

CALENDRIER 

o Proposition de sujet en 5-10 lignes à envoyer à Alice Dupuy : avant le 12 novembre 2020 

o Validation des propositions : 20 novembre 2020 

o Envoi des articles complets : mercredi 20 janvier 2021 

o Publication sur Construction21 :  du 9 au 26 mars 2020 
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A propos ______________________________________________________ 
 

 

Média social du secteur, Construction21 diffuse gratuitement 

l’information et les bonnes pratiques du durable entre les acteurs 

des filières ville et bâtiment, notamment via ses trois bases de 

données de bâtiments, quartiers et infrastructures exemplaires. 

 

 

Le lab recherche environnement est un programme de 

recherche, issu du partenariat entre VINCI et trois écoles 

d’ingénieurs de ParisTech sous l’égide de la Fondation ParisTech 

et acté par la Direction générale du Groupe. Fondé en 2008, sous 

l’ancien nom de Chaire écoconception, ce partenariat soutient la 

recherche sur la performance environnementale des bâtiments, 

des quartiers et des infrastructures. 

 

Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, 

l'environnement, la mobilité et l'aménagement) est un 

établissement public tourné vers l’appui aux politiques 

publiques, qui propose une expertise publique pour la transition 

écologique et la cohésion des territoires. 

mailto:alice.dupuy@construction21.fr
https://www.construction21.org/france/
https://www.lab-recherche-environnement.org/fr/
https://www.cerema.fr/fr

