
Construction21, média social du bâtiment et de la ville durable, lance à partir du 9 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, ingénieurs, opérateurs de solutions de mobilités vertes, chercheurs et consultants y partageront leur
expertise et retours d’expérience en contribuant à ce dossier.

EDITO : Décarboner la mobilité : assembler les solutions pour recomposer le système (lab recherche environnement
VINCI ParisTech/Cerema/Ecole des Ponts)

I/ Enjeu climatique et solutions énergétiques

9/3 La décarbonation de la mobilité, un enjeu multiscalaire et multiacteurs (Camille Combe, Fabrique de la Cité)

10/3 Cinq clefs pour décarboner les transports en France (Aurélien BIGO, Chaire Energie et Prospérité)

10/3 Décarboner la mobilité : quelles solutions ? Quels financements ? (Jean Coldéfy, C3I et ATEC-ITS)

11/3 Le BioGNV : une solution robuste et immédiatement disponible pour décarboner (Caroline Maleplate, GRDF)

11/3 Un référentiel formalisé pour quantifier les impacts de l’infrastructure de recharge (Julie Orgelet-Delmas,
Gimelec)

12/3 Ingénierie du déploiement et acceptabilité sociale de l’électromobilité (Khadija Tighanimine, Omexom)

II/ Solutions modales : entre innovations et ré-inventions

12/3 Le programme CEE AcoTE pour développer des lignes de covoiturage domicile-travail en zone diffuse (Chloé
Noual, Cetinergy)

15/3 Quels effets sociaux, économiques et environnementaux du véhicule autonome ? Développement d’une
méthodologie d’évaluation commune dans le projet SAM (Nadège Faul et al., Védécom)

15/3 L’Autopartage : une réponse aux enjeux environnementaux des villes et des entreprises (Vincent Carré, Mobilize,
groupe Renault)

16/3 Crise sanitaire : les fréquentations cyclables décollent. Quels enjeux pour les acteurs publics ? (Stéphanie
Mangin, Vélo et Territoires)

16/3 Micromobilités et intermodalités : l’enjeu des engins de déplacement personnels (Mathieu Rabaud et Cyprien
Richer, Cerema)

17/3 Le nouveau service ferroviaire Léman Express : une offre d’envergure de mobilité décarbonée dans la métropole
transfrontalière du Grand Genève ? (Laurent Guihéry, Cergy Université)

17/3 Développer les solutions bas carbone de transport en commun. L’expertise d’Eurovia en matière de tramway
(Eurovia)

18/3 Supraways : des voies pour l’avenir ? (Claude Escala, Supraways)

18/3 Véhicules connectés / autonomes, sources de valeur dans la smart city : point d'étape juridique et
recommandations pratiques (Sophie Weill, cabinet De Gaulle Fleurance et al.)
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III/ Organiser la multi-modalité et partager la voirie

19/3 Retour sur la consultation internationale « Les Routes du Futur du Grand Paris » (Christian Bitaud, FMGP)

19/3 Des espaces publics qui marchent pour le climat (Cédric Boussuge et al., Cerema)

22/3 Infrastructure pédestre : une notion pour agir (Jean-Paul Hubert et al., U.Eiffel) :

22/3 Les politiques cyclables en milieu urbain, entre ingénierie pointue et urbanisme de la proximité (Sébastien
Marrec, Ville de Paris, Agence de la Mobilité)

23/3 Vélos et voitures : séparation ou mixité, les clefs pour choisir (Thomas Jouannot, Cerema)

23/3 Les voies réservées, un outil pour optimiser l'usage des infrastructures routières (Pascal Glasson, Cerema et
Nicolas Moronval, APRR)

24/3 Inclure les baby-boomers dans la mobilité du XXIe siècle (Peggy Mertiny, Cerema)

24/3 Psychologie sociale pour inciter à la réorientation modale (Frédéric Martinez et al., U.Eiffel)

25/3 Logistique urbaine : le programme CEE Interlud pour accompagner les collectivités et acteurs économiques
(Hélène de Solère, Cerema)

25/3 Logistique décarbonée pour le dernier kilomètre : livrer en vélos cargos les colis dans le centre-ville de Bordeaux
(Olivier Labarthe, Kedge Business School)

26/3 Connaître et réduire les émissions polluantes dues au transport routier en Ile-de-France (Marion Leroutier,
CIRED, PSE, et à l’Université Paris I et Philippe Quirion, CNRS, CIRED)

IV/ (é)co-concevoir la mobilité

26/3 Micromobilité et environnement : to share or not to share ? (Anne de Bortoli, Eurovia & ENPC)

29/3 De potentielles synergies dans le secteur des transports et de l’aménagement urbain, Etude de cas de la région
Ile de France (Flora Delhomme, ENS Paris-Saclay)

29/3 Transition vers une mobilité quotidienne bas carbone en périurbain (Marielle Cuvelier et Guillaume Uster,
U.Eiffel)

30/3 Les nouveaux quartiers ont aussi leur rôle dans la stratégie bas carbone de la mobilité (Alexis Poulhès, ENPC et
Vianney Morain, Efficacity)

30/3 Fresque de la mobilité : comprendre pour agir (Laurent Perron, Shifters)

31/3 Vve : un outil pour enclencher la transition écomobile des collectivités (Aurore Fabre-Landry et Julien Solé, Arbre
Mobile)
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