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Transformations de la mobilité 

Flexibilité dans le monde du travail : la capacité à être mobile 

est devenue centrale. 

Élargissement des bassins d’emploi : croissance des 

déplacements professionnels inter-villes et développement de 

pendularité. 

Transformation des formes familiales : baisse de l’attrait pour 

l’accès à la propriété, demande croissante pour les services et 

équipement urbains. 

Métissage entre temps de travail et temps de loisirs : 

multiplication, succession rapide et mixité des activités. 

Délimitation moins nette entre temps de travail et de loisirs. 
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L’élargissement des possibilités de mobilité rend 

la population créative pour les utiliser 



Plus de la moitié de la population 

française aspire à se déplacer 

autrement qu’en voiture dans sa 

vie quotidienne  



Typologie des logiques d’action qui sous-tendent  

les pratiques modales  
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La pratique de la “grande mobilité”  

 

Changement d’agencements entre… 

 

 ce qui est près et ce qui est loin 

 ce qui se déplace et ce qui demeure 

 ce qui est connecté et ce qui est isolé 
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La réversibilisation de la mobilité 
 

 

 

L’idée de réversibilité renvoie à la nature et l’intensité du 

changement d’un état de départ vers un autre état, qui est 

cependant par définition différent de l’état de départ, car la 

réversibilité pure, soit le retour complet à l’état ex-ante 

n’existe pas (Lefebvre, 1992).  
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Croissance de l’importance du 

confort dans les pratiques 

modales 
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3 futurs possibles de mobilité en 2050 
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Ultramobilité Altermobilité Proximobilité 

« Toujours plus vite, 

toujours plus loin » 

« Se déplacer autrement » « La qualité de vie de la 

proximité » 



3 SCENARIOS 2050 ET 3 SYSTÈMES DE MOBILITÉ 
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Sortir du déterminisme 

technique: la transformation 

de la mobilité doit être mise 

au service d’un projet de 

société    



Un désir massif de ralentissement des modes de vie : 78% de la 

population 



 

 

Ralentir?  



Mobilité et liberté: vers une inflexion 

radicale? 

Une enquête internationale sur les aspirations 

en matière de mobilité menée par le Forum 

Vies Mobiles en 2015 en Allemagne, Espagne, 

Etat-Unis, Japon, France et Turquie indique 

que : 

 

78% de la population souhaite un 

ralentissement de son rythme de vie 

 

Cette aspiration concerne en particulier la 

mobilité dans la vie quotidienne. 
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Merci pour votre attention! 
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