
Imaginer une 
métropole fluide

> E n t r e  a g g l u t i n a t i o n  e t 
f luidité, la ville doit trouver 

le nécessa i re comprom is qu i 
favorisera la rencontre, l’échange, 
le commerce, la di f f usion des 
savoirs et la création de valeur. 
L’accélération technologique qui 
caractérise notre époque favorise 
les f lux de telle manière que la 
ville devient un système urbain 
complexe parcouru de réseaux. 
Réseaux d’énergie, d’informations, 
de t ranspor ts, tout circule. Et 
l’Internet des objets, les capteurs, 
le roaming, les smartgrids, la fibre 
optique ouv rent sans cesse de 
nouveaux potentiels au métabolisme urbain. 
La métropole organique où tout interagit se 
dessine. Mais ses réseaux sont vulnérables, 
ses systèmes peuvent tendre d’un moment 
à l’autre vers la congestion ou la vacuité. 
Pour les hommes et les femmes qui y vivent, 
hyper mobilité ou hyper connectivité ne 
garantissent ni intégration ni employabilité. 

Le f lux ne veut pas dire f luide. Pour que 
la ville respire, la f luidité doit se nourrir 
d’intelligence et la technologie s’adapter 
aux usages. Car s’il y a accélération, il y a 
aussi changement de paradigme pour ces 
grands systèmes qui soutiennent et animent 
les f luides vitaux de la ville : de centralisés 
les voilà a-centrés.   n
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> Au 1er siècle après Jésus-Christ, 
le poète Juvénal se plaignait déjà 

des embarras de Rome. De façon 
sim i la ire, Boi leau en son temps 
critiquait Paris pour son manque de 
f luidité. Telle est la ville classique : 
entourée de remparts, peu dense au 
départ mais dont la croissance est 
telle qu’elle en devient chaotique, 
difficilement circulable.

Pour Paris, cette image se transforme 
progressivement au 19e siècle. En 
1841, d’abord, est promulguée une loi 
visant à promouvoir le développement 
des c hem i n s de fer qu i per met 
l’expropriation pour cause d’utilité 
publique. Puis, sous le Second Empire, 
d’importants travaux seront réalisés 
sous l’égide du baron Haussmann.

ALIGNER, ÉLARGIR, PERCER

Celui-ci, très proche de Napoléon 
III, possède, en quelque sorte, les 
pleins pouvoirs sur la capitale. Or, 
son plan pour redessiner Paris se 
base fondamentalement sur trois 
critères. Quels sont-ils ? Premièrement, 
l’alignement des immeubles. Puis 
l’élargissement de la chaussée. Enfin, 
la percée de grandes voies. Trois 
critères qui ont pour but d’améliorer 
la f luidité urbaine. À y regarder de 
près, nous ne sommes d’ailleurs pas 
loin de cet esprit saint-simonien qui 
promeut le développement du chemin 
de fer, les percées alpines ou le canal 
de Suez. La f luidité est un gain en 
matière d’économie.

Haussma nn a donc t rava i l lé à 
élargir un certain nombre de rues 
trop étroites, créant parfois d’un seul 
côté un alignement. Il en a même 
sacrifié un bon nombre, comme la rue 
Gervais-Laurent sur l’île de la Cité. Il 
a aussi dégagé totalement l’esplanade 
de Notre-Dame des maisons vétustes 
qu i borda ient l’Hôtel-Dieu, son 
act ion se concent ra nt d’a i l leurs 
essentiellement sur le centre et l’ouest 
parisien et délaissant toute la bande 
sud. Haussmmann connut tout de 
même des limites à son action. Son 
idée de créer de grands axes Nord-
Sud qu i t raversera ient la Sei ne, 
par exemple, n’a pu être menée à 
bien. Ainsi, après avoir percé la rue 
de Rennes, il s’est heurté à Saint-
Germain-des-près. Cela explique 
pourquoi aujourd’hui encore les 
voitures roulent plutôt bien rue de 
Rennes et se retrouvent en plein 
embouteillage après le boulevard 
Saint-Germain.

UNE « PIOCHE 
ENVAHISSANTE »

Autre projet avorté : le cimetière de 
Mery-sur-Oise et sa gare funéraire. 
Haussmann souhaitait faire construire 
sur le plateau de Mery, dans le Val 
d’Oise, un immense cimetière pour 
y déplacer l’ensemble des cimetières 
parisiens qui, par essence, sont des 
lieux statiques. Il fut même question 
d’affréter un train rapide à partir de 
la gare du Nord pour y déplacer les 
défunts. Le projet, à l’époque, fit hurler.

Car i l y eut et i l y a encore des 
c r it iques.  On a pu d i re que les 
c onc ept ion s hau s sm a n n ien nes  
av a ient u n but essent iel lement 
sécuritaire, pour favoriser les charges 
de cavalerie sur les grands boulevards. 
L’idée n’est pas totalement fausse, 
même si la Commune a montré qu’il 
était possible de monter des barricades 
sur de grandes voies. On a pu regretter 
aussi sa « pioche envahissante » qui 
faillit faire disparaître Saint-Germain-
l’Auxerrois ou le quai Conti. Mais cette 
volonté f luidificatrice a aussi eu ses 
admirateurs. Et non des moindres. 
Alexandre Dumas s’est émerveillé du 
nouveau Paris avec cette expression : 
« Cet te métamor phose féérique, 
cette régénération de la capitale par 
le mouvement général. »

R é g é n é r a t io n  q u i  n e  f u t  p a s 
accomplie entièrement sous le Second 
Empire. Pour preuve, le percement de 
l’avenue de l’Opéra, emblématique 
des grands travaux d’Haussmann, 
eut lieu en 1877, sous la Troisième 
République. C’est même sous ce 
régime que se fit la plus grande partie 
de l’hausmannisation parisienne, ce 

qui d’un point de vue politique est 
relativement amusant.

HYPER FLUIDITÉ

Si Haussmann a fluidifié le Paris du 
19e siècle, d’autres après lui auraient 
souhaité aller plus loin encore. Au 
début du 20e, l’architecte Eugène 
Hénard, inventeur du rond-point, 
ambitionnait de remodeler Paris en 
une nouvelle « grande croisée ». Arcs 
de triomphe, mini-périphériques, 
grands axes, tout y était dédié à la 
circulation. Un peu plus tard, dans 
les années 1920, le plan Voisin et Le 
Corbusier restructuraient la rive droite 
à l’aide de grandes traverses nord/sud 
et est/ouest, poussant même au-delà 
de Paris et rejoignant la banlieue. Le 

Corbusier a ensuite poursuivi son  
idée de l’hyper fluidité dans d’autres 
plans où tout ce que qui subsiste est 
Notre-Dame de Paris.

Mais il faut bien reconnaître que 
Paris est restée aujourd’hui celle 
qu’Haussma n n (et la Troisième 
République) nous a léguée : figée dans 
le 19e siècle et plus ou moins fluide. n

Fluidifier ! Fluidifier�! Fluidifier !

ALAIN BELTRAN

Directeur de recherche 
au CNRS pour l’unité 
mixte Irice (Identités, 
Relations internationales 
et civilisations de 
l’Europe). Président du 
Comité de l’histoire 
de l’électricité et 
de l’énergie.
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Percement�de�l’avenue�de�
l’Opera,�en�1877.

« Cette métamorphose 
féérique, cette régénération de 
la capitale par le mouvement 
général.  » Alexandre Dumas

P
H

IL
IP

P
E

 S
E

R
IE

Y
S

D
R



> Au début des a n nées 2000, 
l’Agence de l’environnement et 

de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
a v a i t  r é a l i s é  u n e  é t u d e  s u r  l a 
consommation en énergie domestique. 
Celle-ci montrait que prendre sa 
voiture une fois par semaine pour aller 
faire ses courses dans un hypermarché 
périphérique à 10 km de chez soi 
nous faisait émettre 773 kg de CO2. À 
l’inverse, et pour une même quantité 
de biens, la livraison à domicile ou le 
recours à la supérette locale équivalent 
respectivement à 60 kg et 12,6 kg de 
CO2.

Dans le même ordre d’idée, nous 
savons que des vil les très denses 
telles que Tokyo ou Singapour offrent 
une consommation d’énergie pour 
le transport bien moindre que des 
villes étalées comme Los Angeles, 
Phoenix ou Houston. Autrement dit, 
le système urbain qui tend à privilégier 
l ’é t a l e m e n t  o u  l ’ h y p e r m a r c h é 
périphérique a de fortes chances de ne 
pas pouvoir perdurer dans un monde 
où l’énergie, en particulier celle qui 
sert aux déplacements, sera de plus 
en plus chère.

LE VELIB N’EST PAS UN VÉLO

Au c ont r a i re,  i l  s emble que de 
nouvelles mobilités soient en train de 
se mettre en place. Nouveau rapport 
au temps, nouveau rapport au corps, 
nouveau rapport aux autres, nouveaux 
rapports aux lieux, nouveaux rapports 
à l’env ironnement, mutation des 
valeurs. Voilà tout ce qui se dessine 
en même temps. On pourrait se dire 
qu’il n’y a rien de si neuf. Un tramway 
reste un tramway. Ceci étant, on ne 
peut pas dire qu’à partir du même 
principe, le tramway d’aujourd’hui 
soit le même que celui du début du 
20e siècle. Sa resurrection transforme 
le paysage urbain, reconfigure les 
villes et change considérablement 
la manière dont les citoyens habitent 
cel les-ci. Le Velib lui aussi n’est 
jamais qu’un vélo. À priori. Mais c’est 
surtout un système d’information 
et de réservation d’emplacement. 
Sa maintenance et son t ransfer t 
supposent une orga nisat ion qui 
n’existait pas lorsqu’il était un simple 
objet d’appropriation.

DE L’INTERMODALITÉ  
À LA TRANSMODALITÉ

À ce t it re, l’h istoi re du vélo est 
intéressante. 3 000 vélos étaient en 
circulation en 1890 quand Dunlop, 
Michelin et Clément Ader inventent 
le pneumat ique. Quinze années 
plus tard, en 1905, nous avions six 
millions de vélos, qui étaient devenus 
l’instrument de transport privilégié 
des classes popu la ires. Lorsque 
quelque chose fonctionne bien et 
répond à un besoin social, la mutation 
est extrêmement rapide.

L’u s a g e  d e  l a  v o i t u r e  e s t  l u i 
aussi en train de se reconfigurer. 
Au débat actuel sur l’uberisation, 

on peut ajouter l’autopar tage, la 
voiture en libre-service (Autolib), 
le covoiturage. Puis la régulation, le 
rôle plus essentiel du stationnement 
et l’intermodalité entre véhicules 
particuliers et transports en commun. 
Nous sommes dans un système qui 
se complex if ie, qui se diversif ie, 
où chaque mode de déplacement 
contribue partiellement à augmenter 
la mobilité. Au point que l’on peut se 
poser la question de ce que devient la 
mobilité avec les instruments que l’on 

est en train d’inventer. Les exemples 
ne manquent pas qui nous dévoilent 
même des métissages, ce que l’on 
pourrait nommer la transmodalité. 
Ainsi, à Curitiba au Brésil, s’est mis 
en place un bus fonctionnant comme 
un métro. Les usagers patientent à 
l’intérieur d’un tube et lorsque le 
bus parvient à la station ils y entrent 
aussi v ite que dans une rame de 
métro, ce qui a pour effet de limiter 
le stationnement du bus.

Autre exemple avec le Pedibus 
qui nous vient de Nouvelle-Zélande. 
Toutes les propriétés du bus y sont 
réunies : des trajets fixes, des arrêts 
identifiés, des horaires connus, un 
conducteur… Mais pas de bus ! Le 
trajet se fait à pied.

DU MOBILE À L’IMMOBILE

Cela nous amène naturellement à 
évoquer la marche qui semble devenir 
un élément important de la mobilité 
urbaine, non seulement pour faire 

un peu d’exercice mais aussi, peut-
être, afin de revisiter les villes. Le 
marcheur est un concepteur de la 
ville. Sur le campus de Paris-Saclay 
se pose d’ailleurs la question de savoir 
comment y marcher. L’éloignement 
des bât iments y est tel qu’on ne 
parvient pas à y maîtriser l’espace 
de manière telle que ce campus puisse 
être habité d’une façon aussi agréable 
qu’efficace, que ce soit pour ceux qui y 
travaillent ou ceux qui y vivent. Peut-
être faut-il y rester immobile, comme 

dit mon ami George Amar ? Même 
dans un espace urbain tel que Paris, y 
compris dans les lieux de la mobilité, 
les gens s’arrêtent et communiquent 
puisqu’ils ont les outils pour le faire. 
Ils ne sont plus isolés comme le piéton 
du milieu du 19e siècle. Rangez votre 
Velib et vous êtes dans l’immobilité. 
Et l’immobilité est un extraordinaire 
facteur de fluidité. n

Ville fluide : mobilité, 
 nouvelles mobilités

THIERRY GAUDIN

Expert international 
en politique 
d’innovation et en 
propective. Président 
de l’association 
Prospective 2100. « Que devient la mobilité avec 

les instruments que l’on est 
en train d’inventer ? »

Tube�d’attente�d’un�bus�
de�Curitiba,�au�Brésil.
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> La ville se pense, s’imagine, 
a pp a r a î t  idé a le me nt  d a n s 

les images des architectes et des 
urbanistes, puis se const ruit, se 
matérialise, et dès lors devient d’une 
solidité telle qu’il est bien difficile 
de la t ransformer. Comme le dit 
Claude Arnaud, « lorsque vous créez 
un nouveau métro, vous savez qu’il 
va rester tel quel pendant au moins 
40 ans. Vous avez donc tout intérêt à 
bien examiner son tracé avant. » Le 
métro parisien a plus d’un siècle, il 
transporte 1,5 milliards de passagers 
par an, on le sait saturé sur bon 
nombre de ses lignes, mais il parvient 
à fonctionner de manière intense 
tout en conser vant une certaine 
fluidité. Et ce, grâce notamment à des 
systèmes de pilotage de plus en plus 
innovants et aux outils numériques 
qui ont révolutionné l’information 
voyageur au tournant des années 
2000. Autrement dit, à partir des 
mêmes infrastructures, il est possible 
d’améliorer l’expérience utilisateur 
en agissant sur la technologie. En 
particulier la technologie numérique.

UNE HISTOIRE DE DÉBIT…

Celle-ci a vocation à améliorer la 
f luidité de par son rôle déterminant 
sur un élément clef : le débit. Patrice 
Carré le rappelle : « Pour qu’un réseau 
soit fluide, il faut du débit. » Ce n’est 
pas nouveau. Et il poursuit : « Cette 
histoire de débit parcourt l’histoire 
des télécommunications depuis ses 
débuts. À l’époque du télégraphe 
électrique, le débit était matérialisé 
par le nombre de mots transmis à la 
minute, ses progrès étant coordonnés 
à l’augmentation du nombre de ces 
mots. Puis nous sommes passés au 
téléphone et le débit est devenu de la 
conversation. Aujourd’hui, Internet 
transmet des données. 60 kbits de 

données à la f in des années 1990, 
512 kbits quelques années plus tard, 
et aujourd’hui… »

Aujourd’hui, la question des données 
est devenue presque concomittante à 
la question du devenir des villes, la Cité 
devient smarticty. Dans son dernier 
livre, À quoi servent les algorythmes ?, 
le sociologue Dominique Cardon 
rappelle que nous faisons 3,3 milliards 
de requêtes par jour sur Internet, que 
cela correspond à 30 000 milliards de 
pages indexées par Google, que nous 
consultons 350 millions de photos 
par jour et envoyons 144 milliards 
d’emails. 

… ET DE DONNÉES

Une comparaison nous permet d’en 
percevoir la nature abyssale : si l’on 
numérisait toutes les communications 
et tous les écrits depuis l’aube de 
l’humanité jusqu’en 2003, il faudrait 
à peu près 5 milliards de gigabits 
p o u r  c e l a  ;  a u j o u r d ’ h u i ,  n o u s 
générons ce volume de 5 milliards 
en deux jours. Des milliards et des 
mil l iards de données, donc, qui 
croissent aussi à mesure que les 
instruments se déploient. En mars 
2015, l’équipementier Cisco estimait 
dans une étude que le t raf ic des 
données mobiles serait multiplié par 
10 d’ici 2019, avec un pourcentage 
d’utilisateurs de téléphones mobiles 
progressant à 70% de la population 
mondiale, contre 59% en 2015. Or, 
Patrice Carré le note : «  Le téléphone 
mobile devient le premier support 
d’Internet. Sa fonction a changé. Il n’est 
plus téléphone, mais bien smartphone. 
Son usage glisse vers la consultation 
de vidéos, de messages, d’emails. » 
Vers la réception et la transmission de 
données donc. Données qui ne sont 
plus exclusivement dédiées aux êtres 
humains. Le smartphone est un objet 

Les technologies de 
l’information, outils du fluide

CLAUDE ARNAUD
Président de l’Institut pour la transition 
énergétique Efficacity

« Efficacity a pour objet de 
développer des méthodes, des 
outils et des savoir-faire afin de 
mesurer l’efficacité d’un système 
urbain, système dont la complexité 
necessite une approche globale. »

PATRICE CARRÉ
Directeur des relations institutionnelles 
à la Direction des relations avec les 
collectivités locales du Groupe Orange.

« En l’espace de 10 à 15 ans, nous 
avons changé de paradigme, 
passant de réseaux centralisés à 
des réseaux acentrés. »

GUILLAUME HOUSSAY 
Cofondateur et Directeur Général de 
Qowisio 

« La connectivité est un moyen, 
mais l’objectif est bel et bien 
de fournir à l’utilisateur une 
information simple et pertinente 
qui se transforme en valeur 
ajoutée. »

JULIEN DUCOUP
Managing director au sein de Fedex 
Express

« La fluidité des échanges 
internationaux contribue à 
l’accroissement des richesses, au 
développement des infrastructures 
et à la création de nouveaux 
modèles économiques. »

FRÉDÉRIC SEBBAN
Cofondateur et Directeur Général de 
Zenpark

« Avec Zenpark, nous nous basons 
sur les usages réels pour les 
transformer, par petites touches, et 
offrir une expérience de la ville non 
contraignante aux utilisateurs. »

SYNTHÈSE DES DÉBATS   ..4
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intelligent en relation avec d’autres 
objets intelligents Son expansion en 
appelle une autre : la connexion des 
machines entre elles. « Mes collègues 
de la recherche chez Orange estiment 
que le nombre d’objets communicants 
sera multiplié par plus de 5 d’ici 2019, 
souligne Patrice Carré. Il en existe 
109 millions aujourd’hui, ils seront 
alors environ 578 millions. » Une 
progression faramineuse qui appelle 
des questions.

UN PAS DE CÔTÉ

L a  p r e m i è r e  e s t  c e l l e  d e s 
investissements et du renouveau 
d e s  i n f r a s t r u c t u r e s .  L e  s a u t 
techonolog ique a provoqué u ne 
surenchère : plus de débit c’est plus 
de données, plus de données c’est le 
besoin d’un débit encore plus élevé. 
« Déjà, en passant du télégraphe au 

téléphone, on s’était rendu compte 
qu’on ne pouvait pas faire passer de 
la voix sur le réseau télégraphique, 
ou a lors dans de t rès mauvaises 
conditions. De même, la nécessité 
de faire circuler de plus en plus de 
données nous amènent à investir 
dans un réseau radicalement nouveau 
qui est le réseau de f ibre optique. 
Et celui-ci nécessite des milliards 
d ’i n v e s t i s s e m e n t s  »,  e x p l i q u e 
Pat r ic e Ca r ré.  I nvest i s sement s 
qui concernent aussi les réseau x 
mobiles, passés de la 3G à la 4G et 
prochainement à la 5G que certains 
présentent déjà comme le système 
nerveux de l’économie numérique 
de par sa faculté à supporter ces 
fameuses connexions « machine to 
machine » exponentielles.

Un autre questionnement concerne 
la faculté des systèmes urbains à 
d igérer auta nt de don nées pou r 

proposer f inalement aux usagers 
u ne i n for mat ion f iable. Si  bien 
que la technolog ie est amenée à 
effectuer un pas de côté. Guillaume 
Houssay explique : « Les nombreux 
t hème s qu i pa rc ou rent l a v i l le 
(ressources, transports, énergie…) 
sont aujourd’hui en lien direct avec 
la communication. La manière de 
gérer cette communication s’oriente 
essentiellement vers le très haut débit : 
posséder un maximum d’informations 
de la manière la plus immédiate 
possible. Mais au sein de la ville, il 
est extrêmement compliqué d’y avoir 
accés. Les réseaux wifi sont surtout 
implantés dans les logements et les 
entreprises, connecter l’ensemble 
de la ville coûte extrêmement cher 
et n’est pas forcément utile partout. 
Si bien qu’i l  ex iste tout u n pa n 
d’informations qui, actuellement, 
ne sont pas gérées. Sauf da ns le 

cadre d’un réseau très bas débit. Le 
très bas débit permet d’accéder à 
des informations très ponctuelles, 
des informations très simples mais 
possédant énormément de valeur 
ajoutée, des informations qui ont 
pour objectif de fluidifier la ville. »

DE LA QUANTITÉ À LA QUALITÉ

Déployer un réseau très bas débit 
dédié à l’Internet des objets, c’est ce 
à quoi s’emploie Qowisio. Réseau que 
Guillaume Houssay aime à présenter 
comme « un réseau à valeur ajoutée 
puisque son objectif est de fournir 
une information pertinente. » Le très 
bas débit utilise en effet les bandes 
ISM, gratuites et disponibles, soient 
des réseaux partagés qui impliquent 
une limitation quant à l’information 
émise. Ce faisant, il possède aussi 
l’av a nt age de ne pa s nécessiter 
d’investissements lourds et devrait 
même, dans les années à venir, créer 
de nouveaux usages. « L’on pourrait 
penser adapter les modèles existants 
pour les utiliser en très bas débit. En 
fait, les milliards d’objets connectés 
à venir inventeront des usages dont 
on a encore aucune idée. Pour cette 
raison, chez Qowisio, i l nous faut 
travailler le plus en amont possible 
des projets, en co-développement 
avec des startups de manière à ne 
pas fournir de la connectivité pour de 
la connectivité », conclut Guillaume 
Houssay. n

L’abribus, nouvel oasis de la ville liquide

Place de la Bastille, à Paris, la société Decaux a installé au printemps 2015 un abribus 
qu’elle qualifie de « révolutionnaire ». « Il faut dire que le lieu s’y prête, du moins 
symboliquement », sourit Livier Vennin, délégué au Grand Paris chez EDF. Soit un 
mobilier urbain numérique et tactile donnant usage à diverses applications : carte 
interactive, calcul d’itinéraire, visualisation des correspondances avec les autres lignes 
de bus mais aussi avec les stations Vélib’ ou Autolib’ et présentation des monuments et 
musées à proximité. Une sorte d’escale numérique, un « oasis de connexion et d’échanges » qui donne l’expérience 
de la smartcity et « fait le pari d’une aventure urbaine fondée sur une tension, la recherche d’un équilibre entre 
mouvement et repos », note Livier Vennin. « En bref, poursuit-il, il s’agirait de faire halte dans cet oasis pour 
s’abreuver aux fluides vitaux de cette ville “liquide“ où les liens entre citadins sont sans cesse accélérés, estompés 
et renouvelés. » 

Nouvel�abribus�
connecté�de�la�place�
de�la�Bastille,�à�
Paris.

Semelles�chauffantes�et�antivol�
connectés,�tapis�de�yoga�qui�
corrige�les�postures�:�l’Internet�
des�objets�révolutionne�les�
usages.
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> En 2020, on est ime que le 
nombre de données créées 

dans le monde sera de 40 zettaoctets 
(109 gigaoctets). Le traitement de 
ces masses de données est devenu 
un enjeu majeur aux perspectives 
encore insoupçonnées. Gestion 
des risques, progrès médicaux, 
a d a p t a t i o n  a u  c h a n g e m e n t 
climatique, prospective, mais aussi 
évidemment gestion des flux et des 
réseaux. Des exemples existent déjà. 
Développée par Orange, la solution 
Flux vision convertit les données 
mobiles en indicateurs statistiques 
pour mesurer la f réquentat ion 
d’une zone géog raphique et le 
déplacement des populations. Elle 
est aussi en mesure de connaître 

l ’é v olu t ion e n t e m p s r é e l  d u 
trafic automobile dès lors qu’un 
téléphone mobi le est  présent 
dans le véhicule, « tout cela étant 
anonymisé, bien entendu », précise 
Patrice Carré. En termes de trafic 
automobile, le Big Data a donc une 
vocation naturelle : améliorer les 
f lux ; soit estimer la congestion et 
proposer des itinéraires alternatifs 
aux automobilistes. Mais, comme 
le dit Patrice Carré, « c’est surtout 
s on mo dè le pr é d ic t i f  qu i  e s t 
intéressant ». 
P o u r  l e s  a c t e u r s  d e  l a  v i l l e , 
collectivités ou opérateurs, savoir 
si la création d’une nouvelle voie de 
bus à tel endroit générera ou non 
des embouteillages est primordial 

au sein de systèmes urbains à la 
mobilité déjà très complexe. En 
cela, le Big Data peut donc avoir 
des effets très structurants. 

INVERSION DU PARADIGME

Le nombre d’acteurs utilisant des 
données augmentant sans cesse, 
l’accumulation et la diversité des 
informations doivent s’intégrer au 
sein de modèles centralisés. C’est ce 
que prévoit par exemple la société 
Zenpark (voir plus loin) qui, de par 
son service de stationnement géré à 
partir d’un smartphone, collectera 
un certain nombre de données 
permettant d’appréhender et de 
comprendre les usages. Et c’est 
alors, selon Claude Arnaud, que le 
Big Data devient le vecteur d’une 
révolution à venir. Il explique : 
« Qu’il s’agisse d’Orange, de Veolia, 
d’EDF, de la RATP, les entreprises 
de réseaux (production, gestion ou 
distribution) fonctionnent toutes 
sur le même principe : l’offre “tire“ 
la demande. Vous commencez par 
créer un réseau et vous faites le pari 
que les gens l’utiliseront. Or, ce 
paradigme est en train de s’inverser. 
Grâce au Big Data, l’opérateur sait 
ce que veut l’utilisateur, comment 
il réagit, voire même comment on 
peut penser qu’il va réagir. Cette 
analyse instantanée de la demande 
est, selon moi, la plus grande ré 
volution et elle est en train de se 
dérouler. Reste à faire évoluer l’offre, 
ce qui ne sera pas la partie la plus 
facile. » n

Le Big Data change tout
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De la fluidité 
du trafic pour 
l’économie 
d’énergie

« Sur le premier graphique, 
on constate qu’à basse vitesse 
l’efficacité d’un moteur thermique 
est moindre et sa consommation 
d’énergie plus élevée. Ce n’est pas 
le cas pour un moteur électrique 
qui est, lui, plus performant à 
basse vitesse. En augmentant la 
vitesse, entrent en jeu les limites 
de l ’aérodynamisme qui vont, 
dans les deux cas, augmenter 
la consommation d’énergie. À 
cela, il conviendra d’ajouter la 
consommation auxiliaire à bord du 
véhicule, en particulier le chauffage 
et la climatisation qui pèsent plus 
lourd par kilomètre parcouru 
lorsque l’on est à basse vitesse. »
 

« Sur le second graphique, on peut 
observer l’impact d’une situation de 
circulation sur les consommateurs 
auxiliaires d’un véhicule électrique 
(chauffage, climatisation, éclairage, 
etc). Quelque soit le mode (urbain, 
route ou autoroute), l’embouteillage 
est donc à éviter. On remarque 
aussi que la puissance auxiliaire 
pèse plus lourd dans un contexte de 
basse vitesse sur la consommation 
globale du véhicule, alors qu’elle est 
atténuée sur autoroute par effet de 
l’aérodynamisme. »

 Jérôme�Perrin

Vision d’un futur proche

« Imaginez-vous un matin. Il est 8h30, vous habitez Paris et vous 
avez un rendez-vous professionnel en banlieue. Vous vous rendez à 
votre parking et vous installez dans votre véhicule. À ce moment-là, 
celui-ci vous demande – car les véhicules vont tous parler – si vous 
serez de retour à la maison à 18h. Vous précisez : plutôt 18h30. En 
sortant de chez vous, vous en profitez pour récupérez un passager 
qui a utilisé un service de covoiturage. Au même instant, dans votre 
quartier, un automobiliste cherche une place. Son véhicule lui propose 
d’occuper la votre que vous venez de quitter. Il l’occupera toute la 
matinée, moyennant bien sûr un paiement totalement automatisé et 
ce revenu bénéficiera à tous les copropriétaires de votre résidence 
qui ont adhéré à ce système de parking mutualisé. D’ailleurs, cela 
fait bien longtemps que dans votre immeuble, le parking ne génère 
plus de charges. Voilà une vision de la fluidité, une expérience qui 
aura cours dans trois ou quatre ans. »  
 Frédéric�Sebban

Visualisation�de�données�:�activité�sur�Wikipedia�de�juin�à�septembre�2005.



> C’est le cancer urbain. Pas une 
seu le g rande mét ropole n’y 

échappe. La circulation automobile 
a conquis la ville puis l’a détériorée. 
Elle a favorisé les échanges, rendu 
la cité plus productive et plus riche 
tout en lui apportant congestion et 
pollution. Ville et voiture forment un 
couple impossible et indispensable.
Pourtant, Jérôme Perrin (voir page 
12) en est certain : la technologie est 
déjà à l’œuvre pour tenter d’améliorer 
le t r a f ic automobi le.  E l le e st  à 
l’œuvre au sein même des véhicules 
(contrôle de vitesse, éco-conduite…) 
et en dehors sur les infrastructures 
routières elles-mêmes. Depuis le 
début des années 1990, la Direction 
interdépartementale des routes d’Île-
de-France (DIRIF) a mise en place 
SIRIUS (Système d’information pour 
un réseau intelligible aux usagers). 
Grâce à différents outils de mesure 
(caméras de surveillance, boucles 
électromagnétiques de détection du 
trafic,…), SIRIUS intègre et traite des 
données pour délivrer aux usagers, 
v ia des panneau x lumineu x, des 
i n for m at ion s s u r  le s  t emp s de 
parcours, les encombrements, les 
incidents et travaux, leur soumettant 
même des itinéraires alternatifs. Selon 
Claude Arnaud, « à une minute près 
ces panneaux ne se trompent pas. Leur 
performance est telle qu’il est possible 
de fluidifier la circulation parisienne 
en en déplaçant à peine 5%. » Mais s’il 
faut effectivement peu de déplacement 
pour améliorer la circulation, cette 
mécanique n’est hélas pas linéaire : « 
il est des jours où cela marche et des 
jours où cela ne marche pas ».

POUR CHANGER LA MOBILITÉ, 
CHANGER DE MOBILITÉ

Puisque le t raf ic automobile est 
capricieux, pensons à changer l’usage 
même de la voiture. Tel est bien ce qui 
est en train de se passer, et qui n’est 
pas forcément neuf. Claude Arnaud : 
« Avec Renault, nous avions lancé en 
1999 un service d’autopartage à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Cela s’appelait 
Praxitel, un ancêtre d’Autolib mais 
avec des Clios électriques. En matière 
de comportement de l’usager, on ne 
remarque pas beaucoup de différence 
ent re les deu x ser v ices, à sei ze 
ans d’écart. En revanche, le bond 
technologique est prodigieux. En 
1999, la moitié du coffre de la Clio était 
remplie d’électronique, aujourd’hui 
l’électronique emabrquée dans une 
Autolib tient dans un smartphone.  » 
Grâce à la technologie, l’usage se 
réinvente. Autopartage, covoiturage, 
véhicules (voiture, mais aussi vélo et 
bientôt scooters) en libre-service… 
« l’économie du partage, c’est parti  », 
pr o c l a me C l aude A r n aud .  Une 
technologie, si « elle répond à une 

aspiration sociale  » comme le dit 
Thierry Gaudin, peut se répandre 
com me u ne t ra î née de poud re. 
Cer taines tendances sont déjà à 
l’œuvre. L’une d’elles s’appelle le 
véhicule autonome. Mais d’autres, 
moins médiat iques, ne sont pas 
m o i n s  s t r u c t u r a n t e s .  E l l e s  s e 
nomment vélo, Segway, trotinette, 
pédibus, solowheel (la roue électrique 
gyroscopique), rollers… Des modes de 
déplacement qui sillonnent la ville, qui 
« représentent pour l’instant quelques 
pourcents, mais quelques pourcents 
qui changent tout », nous dit Claude 
Arnaud. De fait, tout se passe comme 
si l’innovation en termes de mobilité 
faisait tâche d’huile. Se déplacer 
devient une quête d’innovation. Je 
me meux donc j’innove. La mobilité 
devient plurielle, se métisse, nécessite 
des passerel les ent re t ranspor ts 
publics et transports individuels –les 
fameuses intermodalités -, complexifie 
l’espace urbain et s’intensifie : plus 
de moyens de mobilité accroissent 
la mobilité. Fluidif ier n’est alors 
plus simplement décongestionner, 
désembouteiller, mais aussi optimiser, 
gagner en efficience.

FLUIDIFIER PAR L’IMMOBILITÉ

Une vision de l’efficience consiste à 
imaginer des véhicules qui passent 
le  p lu s  c l a i r  d e  le u r  t e m p s e n 
déplacement et non en stationnement. 

Tel est le principe de l’automobile en 
libre-service : promouvoir l’usage et 
non la propriété. Une autre vision 
serait aussi d’imaginer des véhicules 
sans cesse en déplacement utile. 
Autrement dit qui ne passeraient pas 
une partie de leur temps à chercher 
une place pour se garer, par exemple. 
Selon Frédéric Sebban, « dans les 
centres urbains on estime entre 20 
et 30% la proportion de véhicules qui 
sont à la recherche d’une place. Or, 
lorsque vous vous rendez quelque part 
en sachant à l’avance où vous garer, 
vous économisez du kilométrage, de 
l’énergie et donc des émissions de 
CO2. » De plus, un véhicule qui se 
gare immédiatement est un véhicule 
en moi n s da n s le t ra f ic ,  ce qu i 
contribue à améliorer la viscosité de 
ce dernier. Pour Guillaume Houssay 
cette quest ion du stat ionnement 
rejoint la problémat ique du t rès 
bas débit (voir pages précédentes)  : 
« Grâce à une application dédiée, 
votre smartphone est en mesure de 
vous indiquer à l’avance si une place 
est disponible dans tel le rue. Le 
problème est comment savoir qu’elle 
est disponible si ce n’est en installant 
un objet connecté qui enverra de 
temps à autre une information très 
simple. » On comprend ici l’impact 
du bas débit dans le système urbain. 
La société Zenpark va encore plus 
loin, imaginant le parking comme 
un espace à partager, un bien d’usage 

au même titre que la voiture en libre-
service. Zenpark a déjà créé un réseau 
d’une soixantaine de parkings en 
France recherchant, selon les mots 
de Frédéric Sebban, « ces centaines 
de milliers de place disponibles des 
parkings institutionnels : invendus, 
créneau x hora i res non ut i l isés, 
pa rk i ngs d’hôtels… » Plus ta rd, 
ce seront les park ings privés des 
copropriétés ou des écoquartiers, « ces 
endroits où la voiture n’a plus sa place 
en voierie » jusqu’à fonder un réseau 
de parkings mutualisés et intelligents. 
Dès la fin de l’année 2016, Zenpark 
expérimentera ce grand schéma dans 
le cadre du projet Smartseille.

LE PARKING N’EST PLUS UN 
PARKING

De manière plus ambitieuse encore, 
voilà le parking vivant une nouvelle vie 
au sein de la smartcity, le voilà, décrit 
par Frédéric Sebban, comme source de 
revenus pour son possesseur, comme 
service de mobilité à l’utilisateur, 
comme porte d’entrée digitale vers 
d’autres services tel que l’autopartage 
ou encore comme lieu de recharge 
électrique. Le parking n’est plus un 
parking. Il n’a même plus forcément 
lieu d’être construit : « En se basant 
sur les usages pendu laires pour 
mutualiser les places de parking, 
on peut économiser entre 300 et 400 
places sur un programme de 1 000 
places. Sachant qu’il en coûte entre 
20 et 40  000 euros pour construire 
une place en souterrain, ce sont des 
économies significatives », explique 
Frédéric Sebban. Economies qui 
pourraient aider à baisser le coût 
du logement su r des opérat ions 
immobilières : f luidifier la mobilité 
pour résoudre la crise du logement ? n

Circulation : décongestionner, optimiser, immobiliser

Ci-dessus�:�une�
nouvelle�forme�de�
mobilité�urbaine.�

À�gauche�:�
implantation�de�
Zenpark�à�Paris.
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> Depuis l’époque de la route de 
la soie, pays, villes, provinces 

échangent des biens. Par caravanes, 
camions, cargos, avions et aujourd’hui 
par les réseaux de télécommunications 
qui dématérialisent les biens pour les 
rematérialiser grâce aux imprimantes 
3D. Le monde n’en finit pas d’échanger 
pour s’enrichir. Et tout ce qui va dans le 
sens d’une fluidification des échanges 
contribue au développement des 
richesses.

PLUS D’ÉCHANGES PLUS SÛRS

Un exemple nous est donné à travers 
le cas du transport express, activité 
au demeurant récente puisqu’elle date 
des années 1970. « Quelques chiffres 
sont assez intéressants, nous dit Julien 
Ducoup. Tout d’abord, le transport 
express permet de couvrir en fret 
95% du PIB mondial entre 24 et 72 
heures (48 heures en moyenne, soit 
plus ou moins 24 heures en fonction 
du sens du vol et du décalage horaire). 
On sait aussi que 100 000 tonnes de 
fret créent 1 500 emplois. Enf in, 
73% des entreprises estiment que 
sans ce mode de livraison rapide et 
garantie leur activité tout comme 
leur compétitivité seraient fortement 

impactées. » La f luidif ication des 
échanges internationaux doit aussi 
au x s e r v ic e s  ac c om p a g n a nt  le 
transport express telle que la prise 
en charge des formalités douanières 
par la société de transport (ici Fedex) 
ou la traçabilité du colis qui sécurise 
la livraison. « Un client remettant un 
colis à forte valeur ajoutée a besoin 
d’être informé en permanence sur son 
trajet et sa bonne livraison, explique 
Julien Ducoup. Les colis sont donc 
scannés au travers de codes barres 
une vingtaine de fois au long de leur 
parcours. »

QUAND FACILITER FAIT MUTER

T r a v a i l l e r  à  f l u i d i f i e r  l e s 
échanges c’est aussi provoquer 
certaines externalités. Ainsi, 
le transport express a modifié 
l’organisation des entreprises 
i n t e r n a t i o n a l e s .  C e l l e s - c i 
c h e r c h a n t  à  g a g n e r  e n 
compétit iv ité, el les ont aussi 
cherché à réduire le nombre 
de leurs stocks intermédiaires. 
Or, pou r Ju l ien Ducoup, « i l 
est devenu i nut i le pou r u ne 
ent r e pr i s e de p o s s é der de s 
stocks dans tous les pays où elle 

est implantée. Il lui suffit d’un stock 
principal situé près d’une grande 
infrastructure logistique pour avoir 
accès à tous ses marchés en moins 
de 24 heures. » Et donc massifier ses 
f lu x pour obtenir des économies 
d’organisation. Autre externalité : 
l’apparition de nouvelles stratégies 
marketing comme le Time to market 
qui permet à une entreprise, via la 
réduction du temps et de l’espace 
entre point de production et point 
de consommation, d’améliorer sa 
rentabilité et de prendre un avantage 
concurrentiel. Enfin, le transport 
express a pu contribuer ces derniers 
temps à développer de nouveau x 

modèles économ iques pou r des 
petites entreprises. Julien Ducoup 
prend l’exemple de ce f romager 
installé en Touraine : « Tous les jours, 
nous passons chercher chez lui des 
plateaux à destination du monde 
entier. Grâce au e-commerce, sa zone 
de chalandise a dépassé la périphérie 
de sa ville pour conquérir le marché 
internat iona l. » A insi, le savoir-
faire d’une entreprise locale peut 
muer en success story s’il se met en 
place un outil qui saura accélérer sa 
croissance. Ici, le transport express 
comme facilitateur d’échanges. n

Optimisation des échanges, création de valeur, 
transformation de l’économie

SYNTHÈSE DES DÉBATS   ..8

Terminal�Fedex�
à�Memphis.

Insaisissables réseaux

« La notion de fluidité évoque immédiatement un imaginaire aquatique 
auquel on peut associer le débit, l’engorgement des réseaux, l’élargissement 
des canaux… Il s’avère aussi que depuis 10 ou 15 ans nous avons changé 
de paradigme. Concernant les réseaux (de télécommunications, d’énergie, 
de mobilité), nous sommes passés de réseaux centralisés à des réseaux 
a-centrés. De la même manière que la pensée réticulaire (la théorie du 
rhizome) chez les philosophes Gilles Deleuze et Felix Guattari est une pensée 
a-centrée, les réseaux urbains tendent à devenir insaisissables, sans début 
ni fin. Or, l’insaisissable est justement la définition du fluide. » 

 Patrice�Carré
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> L e  m o t  d a t e r a i t  d e  1 9 3 9 .  U n 
néologisme inventé par un artiste 

new-yorkais cont ractant aéropor t et 
metropolis. Le concept, lui, a été élaboré par 
l’universitaire américain John Kasarda au 
début des années 2000. Considérant que « 
les aéroports dessineront le développement 
urbain et l’implantation des entreprises au 
21e siècle comme l’ont fait les autoroutes au 
20e, les chemins de fer au 19e et les ports 
au 18e siècle », John Kasarda désigne avec 
« aérotropolis » une vaste région urbaine 
cosmopolite et ouverte sur le monde qui 
se développe autour d’un grand aéroport.

LA VILLE DU BLUES EST DEVENUE 
LA VILLE LOGISTIQUE

Ce dernier n’est donc plus uniquement voué 
à accueillir des passagers mais « à façonner 
de nouveaux espaces économiques grâce 
à la qualité de leurs infrastructures, à 
leur accessibilité et à la réserve foncière 
dont ils disposent », comme dit Julien 
Ducoup. Il poursuit : « Il s’agit d’un système 
concentrique dont le cœur est l’aéroport. 
Autou r se développent des secteu rs 
industriels, puis des services hôteliers et 
enfin des services culturels et scientifiques 
avec des centres de R&D, des écoles et 
universités qui s’installent en périphérie. »

John Kasarda estime à 84 le nombre 
d’aérotropolis dans le monde, opérationelles 
ou en développement. Roissy-Charles-de-
Gaulle en fait partie, mais l’une des régions 
de ce type les plus abouties, selon Julien 
Ducoup, est Memphis. La ville du blues et 
d’Elvis possède 670 000 habitants et fait 
transiter 11 millions de passagers par an. 
Mais depuis l’implantation de Fedex en 
1973, elle est devenue le 2e aéroport cargo 

mondial, le 3e corridor routier en termes 
d’activité logistique, le 3e nœud ferroviaire 
et le 4e port fluvial des Etats-Unis. Memphis 
représente à lui seul 20% des emplois de la 
logistique de tout le territoire américain. 
L’impact économique de l’aéroport est 
estimé à 22 Mds $ et la création d’emplois 
directs et indirects à 200 000.

NOUVEAUX MODÈLES

Mais en tant qu’aérotropolis “Memphis“ 
n’a  p a s  s i m p le me nt  f a i t  c r oi t r e  l a 
richesse régionale, elle a aussi permis 
d e  f a i r e  a p p a r a î t r e  d e  n o u v e a u x 
modèles économiques. Julien Ducoup 
cite en exemple l’i nsta l lat ion d’u ne 
entreprise de réparation d’ordinateurs 
portables : « 4 000 ordinateurs portables 
y sont réparés chaque nuit : vous êtes en 
déplacement professionnel à Memphis, 
votre ordinateur tombe en panne, vous 
l’envoyez à ce centre de réparation, il vous 
sera renvoyé le lendemain matin de votre 
prochaine destination. » Autre exemple : 
« Une entreprise a mis au service des 
chirurgiens une valise orthopédique. Le 
matériel médical y est préparé puis expédié 
au chirurgien. Lorsque celui-ci a terminé 
son intervention, il renvoie la valise à 
Memphis qui reconditionne le matériel. » 
L’organisation des f lux fonde ainsi de 
nouvelles activités. À Memphis, mais aussi 
en France où s’est constituée l’association 
Aérotropolis Europe autour de l’aéroport 
Charles-de-Gaulle, qui réunit dix-sept 
partenaires, entreprises et collectivités 
locales. Aérotropolis Europe représente 
un investissement de 6 Mds € et de plus 
de 10 000 emplois par an créés pour les 10 
ans à venir. n

Memphis, un hub à l’œuvre

Cette suite d’images est issue d’une animation réalisée à partir des 
mouvements aériens de la Compagnie Fedex sur une journée, en 2009, aux Etats-
Unis. La ville de Memphis (MEM sur les images) est à la fois le siège historique de 

Fedex et son hub pour les Etats-Unis (les deux autres étant Paris-Roissy pour la 
région Europe-Moyen Orient-Afrique et Canton pour la région Asie-Pacifique).

On se rend compte au fil des heures de sa position centrale pour les flux 
aériens par l’extraordinaire densité d’avions qui viennent y attérir puis en décollent 

pour gagner toutes les grandes villes américaines.

Aérotropolis, la ville des flux
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> Quelle relation avons-nous à la 
f luidité ? Si elle est en facteur 

essentiel de nos échanges – de mots, 
d’idées, de produits, de richesses, 
de possibles -, de quelle manière 
la percevons-nous ? Pa r t a nt de 
l’approche du philosophe Maurice 
Merleau-Ponty sur la phénoménologie 
de la perception, Jérôme Perrin met 
en rapport vitesse et connectivité  
au sein de l’habitacle d’un véhicule. 
Dans cette situation, l’individu est 

en relation avec quatre dimensions : 
l’habitacle, le lieu immédiat parcouru, 
le paysage lointain et enfin le monde 
par ses outils de connection. Dès 
lors, la f luidité du transport tout 
c om me c el le  de s a c on ne c t ion 
auront un impact sur sa perception, 
« la connectivité favorisant certains 
mondes et la vitesse d’autres, nous 
dit Jérôme Perrin. Ainsi, vitesse et 
connectivité faibles favoriseront à la 
fois le lieu parcouru et le paysage. À 

> La question est posée par un invité : « N’y a-t-i l pas une 
contradiction entre le fait de vouloir f luidifier et la question 

des ressources énergétiques ? » Ou peut-on concilier développement 
durable et accélération des flux ? Doit-on ralentir ou peut-on trouver des 
solutions qui, à développement égal, n’auront pas pour conséquence la 
destruction de notre environnement et l’épuisement des ressources  ? 
Ce paradoxe entre frugalité énergétique et « exponentialité » des 
échanges habite tous les acteurs de la métropole.

UN OBJECTIF DE RÉDUCTION

En particulier un intégrateur de flux tel que Fedex. Pour celui-ci il s’agit 
en premier lieu de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Julien 
Ducoup explique : « Nous sommes présents dans le domaine aérien 
et sur la route. Sur ce plan, nous travaillons avec des constructeurs 
automobiles afin de mettre en circulation des véhicules électriques 
ou hybrides. Nous testons un peu plus de 1 000 prototypes à travers 
le monde en recherchant la meilleure solution pour nous en termes 
d’autonomie du véhicule. Le dernier centre que nous avons ouvert sur 
Paris est entièrement équipé de véhicules électriques pour le périurbain. 
Sur le plan aérien nous avons deux axes de travail. Le premier consiste 
à redessiner les routes aériennes afin de réduire les consommations 
de carburant, ce que l’on appelle par exemple les descentes continues 
près des villes et des aéroports. Le second plus prospectif concerne les 
recherches sur le biofuel. Constructeurs, exploitants et compagnies 
travaillent de concert sur ce sujet ; Air France et Airbus expérimentent 
ainsi des vols entre Paris et Toulouse. »

DU SYSTÈME URBAIN…

Cet objectif de réduction des consommations porté par Fedex est 
devenu un leitmotiv pour tous les opérateurs de la cité. En Île-de-
France, une partie d’entre eux se sont réunis dans cette perspective au 
sein de l’Institut Efficacity. L’un de leur credo, nous dit Claude Arnaud, 
« est de repenser la ville comme un système urbain global », tant sa 
complexité provoque d’interactions entre ses différents éléments. « Il 
faut prendre la ville en dynamique, poursuit-il, ne pas tenir compte 
simplement du bâtiment mais aussi de l’environnement où il se trouve, 
la manière dont on vient y travailler, y habiter ou y commercer. » Une 
approche systèmique qui vise donc à changer d’échelle, à déterminer 
au sein des métropoles de grands pôles structurants tels que les gares. 
Hubs d’échanges, celles-ci peuvent aussi devenir des hubs énergétiques 
connectés à leurs quartiers. Encore faut-il pour cela réduire leur 
consommation, ce qui entraîne certaines difficultés du point de 
vue des usages et des comportements. Claude Arnaud cite l’exemple 
des stations de la RATP : « Un tiers de l’énergie du métro parisien est 
consommé par la gare, deux tiers par la traction. Réduire l’énergie de 
traction semble hors de portée alors qu’il s’agit plutôt d’augmenter 
les cadences. On peut envisager réduire l’énergie nécessaire à la 
ventilation, mais alors que devient le confort de l’usager ? »

La fluidité jusqu’où ?    La métropole       en défaut

La fluidité jusqu’où ? Le cas 
de conscience énergétique
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… AU SMARTGRID

Et si la solution provenait des flux eux-mêmes ? Le mouvement créant de 
l’énergie, nous savons les technologies propices à récupérer cette énergie. 
Ainsi en est-il de l’énergie fatale. Et Claude Arnaud reprend l’exemple du 
métro : « On sait récupérer l’énergie de freinage d’une rame de métro depuis 
trente ans, et l’on en récupère aujourd’hui plus qu’il y a vingt ans. Lorsque 
cette rame est suivie assez vite d’une autre, il est possible que celle-ci 
récupère une partie de l’énergie fatale de la première. » Soit de l’économie 
circulaire adaptée au process énergétique. Mais que peut-il en être dans le 
cas d’un TGV ? « Un TGV n’est pas suivi d’un autre 90 secondes après, note 
Claude Arnaud. » D’où la nécessité de piloter cette énergie, pour la stocker 
ou la redéployer. Ce qui implique la mise en place de réseaux intelligents : 
les fameux smartgrids. n
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Gare�du�Nord,�Paris.

CONCLUSION

I l est toujours difficile, et ce n’est pas 
une simple coquetterie réthorique, de 
conclure des débats qui ouvrent autant 

de champs de réflexion et posent autant 
de questions. La fluidité urbaine qui nous 
a occupé en cette matinée est plurielle. 
Elle peut être aussi bien représentée par 
Nerval ou Apollinaire flânant dans Paris, 
que par les vols long courrier dont nous 
avons parlés ou la problématique du 
stationnement et des parkings ou bien 
encore l’émergence de l’Internet des 
objets… Nous nous trouvons ici face à un 
territoire  de recherches extrêmement neuf. 
Qu’il s’agisse de numérique, d’énergie, de 
transport, notre monde vit une période 
d’innovation permanente où, bien souvent, 
ce qui nous semblait vrai à midi ne l’est plus 
à midi une. Nos échanges, d’une grande 
richesse nous ont permis , certes de faire le 
point à un moment donné, mais si nous nous 
retrouvons dans deux ans au même endroit, 
il est probable que tout ce que nous venons 
de nous dire ne nous paraîtra plus tellement 
d’actualité... Quoique ! Et j’en reviens à 
l’exemple que formulait Claude Arnaud à 
propos des Clios électriques expérimentées 
par Renault à la fin des années 1990 en 
autopartage.  Or, je ne résiste pas à ce petit 
rappel historique : la première automobile 
à avoir franchi le cap des 100 Km/h était 
une voiture… électrique, en 1899 ! 

Et si le tempo de l’innovation technique 
est particulièrement vif, je pense qu’il 
existe des invariants anthropologiques, 
des comportements de très longue durée. 
Sur cet aspect, d’ailleurs, bon nombre de 
sociologues et d’ergonomes sont d’accord. 
Voilà donc des sujets aussi fondamentaux que 
riches, qui nous interrogent non seulement 
techniquement, technologiquement, mais 
surtout politiquement. Politiquement, je 
veux dire au sens premier du terme, au sens 
où les Grecs parlaient de la Polis, c’est-à-
dire ce qui touche aux affaires de la Cité, à 
sa structure et son fonctionnement et donc 
au rôle du citoyen ! 

 Patrice�Carré

l’inverse, si elles sont rapides, elles 
isoleront l’individu du lieu parcouru au 
bénefice des trois autres dimensions. »

DENSITÉ SOUHAITÉE, 
ÉVICTION RÉCOLTÉE

Ainsi la f luidité nous impacte. Ses 
va r iat ions nous rel ient ou nous 
isolent. Livier Vennin en donne un 
autre aperçu en citant l’économiste 
Denis Carré, auteur d’un rapport 
s u r  l a  p l u s -v a l u e  é c o n o m i q u e 
métropolitaine réalisé à la demande 
de la mission de préfiguration de 
la Métropole du Grand Paris : « La 
densité favorise les échanges, la 
circu lat ion des infor mat ions, la 
di f f usion des savoirs, la densité 
pa r t ic ipe pa r là à produ i re des 
r ichesses supplémenta i res, el le 
réduit les coûts de transaction. Mais 
i l s’avère que son économie, très 
efficace en matière de productivité, 
est très en retrait sur le dynamisme 
de l’emploi. » Censée favoriser la 
fluidité, « l’hyper-proximité mettrait 
en défaut les coordinations, reprend 
L iv ier Ven n i n. L es phénomènes 
d’agglutination, d’agglomération 
e n g e n d r e n t  d e s  p h é n o m è n e s 
d’év ic t ion, de cent r i f ugat ion et 
de satellisation. Être hy per relié, 

hy per f lu ide ne ga ra nt i ra it  pa s 
le bonheur de l’intégrat ion et de 
l’employabilité. »

RÉENCHANTER NON-LIEUX  
ET NON-DURÉES

Voici donc la ville globale et f luide 
mise en défaut. « Un alibi pour les 
uns, une illusion pour les autres », 
d i t  Jé r ô m e  P e r r i n  e n  c i t a n t  l e 
sociologue Marc Augé. Voici donc la 
métropole fissurée par des frontières 
sociologiques et géographiques, son 
centre et ses périphéries uniquement 
reliées par « les filaments urbains que 
constituent les voies de circulation. » 
Voici donc enfin la cité trouée par 
des non-lieux, ces « zones de transit 
développées par un réseau serré 
de moyens de transports promis à 
une individualité solitaire ; l ieux 
saturés d’informations mais traversés 
rapidement. » Jérôme Perrin y ajoute 
même la notion de non-durée : « des 
intervalles de temps ni pratiquées 
n i habitées. » Pou r sor t i r de ce 
constat i l y a l ieu à réart iculer la 
v i l le-monde, à repérer les zones 
vides et poreuses. Là serait l’enjeu 
d’une f luidité sans rupture, d’une 
mobilité qui réenchanterait les lieux 
et les trajets. n
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> Réfléchissant à ce que pourrait être 
une f luidité physique et urbaine, 

la première image qui m’est venue à 
l’esprit est celle du banc de poissons. 
Les scientifiques ont déterminé que 
les poissons possédaient une sorte 
de capteur, appelé ligne latérale, leur 
permettant d’identifier les mouvements 
autour d’eux pour parvenir à se mouvoir 
au sein d’une dynamique collective. 
Chaque poisson est ainsi autonome 
au sein d’un système coordonné et 
f lex ible. Il y règne une intelligence 
distribuée, permettant de résoudre des 
problèmes plus ou moins complexes 
comme des obstacles ou des dangers 
sans qu’apparaisse nécessairement un 

système centralisé qui piloterait seul 
l’ensemble.

L’intelligence, on la retrouve au sein 
des smartgrids. Non pas que les réseaux 
– et plus largement le système électrique 
- ne soient pas déjà intelligents – i l 
suffit de penser à ceux que pilote RTE 
ou ERDF -, mais cette intelligence va 
non seulement augmenter mais aussi 
concerner l’ensemble de la chaîne 
électrique. Celle-ci connaît en effet de 
profondes évolutions : développement 
d e  p r o d u c t i o n s  d é c e n t r a l i s é e s ,  
en pa r t ic u l ier à pa r t i r  d’énerg ies 
renouvelables, et de nouveaux usages 
tels que les véhicules électriques , les 
pompes à chaleur… 

De leur côté, les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication 
offrent aujourd’hui la possibilité de 
développer et d’implémenter dans les 
réseaux - et plus largement dans le 
système électrique - de nouvelles couches 
d’intelligence distribuée permettant 
d’accroître la f lexibilité de l’ensemble. 
À la manière des bancs de poisson. Cette 
notion de flexibilité du système est donc 
essentielle. 

Il en est une autre qui l’est tout autant : 
la complexité. La population urbaine 
croît de manière telle dans le monde 
que deux humains sur trois relèveront 
d’un système urbain dès 2040. Qu’il 
s’agisse d’eau, de gestion des déchets, 
de réseaux télécoms, de transports, la 
prise en compte sur un territoire de 
l’ensemble de ces utilités, en interaction 
avec l’énergie, s’avère de plus en plus de 
complexe. Comme quelques autres, EDF 
s’implique pour gérer cette complexité, 
en développant, par exemple, des outils 
d’aide à la planification urbaine.

Pour autant, si la technologie nous offre 
des solutions, nous ne sommes ni des 
poissons ni des robots dotés de capteurs. 
Sciences et techniques peuvent contribuer 
à nous aider au regard des enjeux de la 
fluidité urbaine. Mais si la technologie 
est une clé, ce n’est qu’un outil ! 

S’inquiétant du développement des 
technologies, la nouvelle maire de 
Madrid a eu cette phrase : « Finalement 
le problème n’est pas de savoi r si 
j’automatise tel ou tel réseau mais, en 
tant qu’élu, de savoir quels problèmes 
sociaux ou sociétaux je peux résoudre 
avec les nouvelles technologies. » Ainsi, 
l’ingénieur peut améliorer l’efficacité des 
infrastructures de la Ville mais il doit 
savoir avant tout se mettre à l’écoute et 
au service des citoyens et de leurs élus. n

JEAN-FRANÇOIS 
FAUGERAS

En charge du 
département Veille 
et Benchmarking 
à la Direction de la 
Stratégie du Groupe 
EDF

Fluidités physiques,� 
     fluidités urbaines
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> Si l’on considère la mobilité et que l’on cherche à 
déterminer ce que doit être une mobilité fluide, on doit 

l’examiner à mon sens sous trois dimensions : la diminution 
de son impact environnemental, autrement dit une conduite 
des véhicules sobre en énergie ; l’amélioration de la sécurité 
qui implique un trafic mieux coordonné ; enfin la solidarité 
des acteurs dans un système inclusif.

En ce qui concerne l’impact environnemental, des solutions 
techniques d’éco-conduite ont déjà  été implantées par les 
constructeurs sur les véhicules. Il s’agit d’aides à la conduite 
en termes de contrôle du moteur, de régulation de la distance 
entre véhicules, de vitesse adaptative, etc. Au niveau de 
l’infrastructure routière, il est possible de configurer les feux de 
signalisation de manière à créer une « vague verte », ou de faire 
rouler les poids lourds en convois afin de limiter les problèmes 
d’aérodynamisme. Tout un ensemble d’éléments donc visant 
à réduire les embouteillages et les transitions abruptes afin 
de diminuer la viscosité du trafic et ainsi la consommation 
d’énergie.

Sur le plan de la coordination - soit l’anticipation des 
mouvements d’ensemble des véhicules -, on pensera à tout 
ce qui est connectivité et automatisation des véhicules, la 
communication entre véhicules bien sûr mais aussi la 
communication entre véhicules et infrastructures, ou encore 

entre véhicules et piétons. Ceci grâce au traitement massif 
des données et aux objets nomades connectés. Ainsi, face 
à une gestion centralisée du trafic existe une alternative 
basée sur l’interaction des objets connectés qui s’ordonne en 
une « intelligence collective » comme dans les mouvements 
synchronisés des bancs de poissons ou des nuées d’oiseaux.

La mobilité doit aussi favoriser la f luidité sociale. Le 
sociologue Vincent Kaufmann a développé le concept de 
« motilité » en reliant la mobilité à l’accessibilité, à la compétence 
et à l’appropriation cognitive. L’accessibilité renvoie à l’offre 
de déplacement et à la capacité à se l’offrir. La compétence 
relève du savoir-faire nécessaire pour employer les moyens et 
services proposés. L’appropriation cognitive est le sens donné 
aux possibilités de mobilité, ce qui implique l’intériorisation 
de normes, de valeurs, de perceptions ou d’habitudes. Or, il 
se trouve que sur ces trois principes subsistent de grandes 
inégalités sociales qui appellent des choix politiques pour 
être réduites.

Sur l’ensemble de ces sujets, l’Institut VEDECOM, dont 
le Groupe Renault est partenaire, unit les expertises entre 
partenaires académiques, industriels et institutionnels, et 
cherche à répondre à la fois aux enjeux énergétiques mais aussi 
aux enjeux sociétaux que suscitent l’évolution des technologies 
de l’information et de la communication. n

JÉRÔME PERRIN

Directeur scientifique 
chez Renault.

Mobilité et fluidité
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