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Document provisoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déploiement du 3e mode de déplacement  
 
 
 
 

Le principal mode de déplacement en urbain (« le 1 er mode ») est l’automobile 
individuelle . Apparu au milieu du XXème siècle, ce mode a marqué les territoires et les 
esprits et son usage reste prépondérant de nos jours. Mode de prédilection pour les 
déplacements de moyenne portée, l’automobile reste pourtant utilisée pour réaliser des 
trajets de moins de 1 km, voire même de moins de  500 m. 
 
Avec les problèmes sociaux, économiques et environnementaux apparus avec l’usage 
intensif et quasi exclusif du mode individuel à partir des année 1970, les politiques urbaines 
se sont très progressivement ré-orientées afin de réaliser une mutation vers une nouvelle 
mobilités urbaines durable, obligeant à réduire drastiquement l’usage de l’automobile en 
« auto-soliste ». 
 
Les transports en commun, dont le développement a repris en France à partir des années 90, 
et dont le symbole est le retour des tramways en ville, peuvent répondre en partie à ce 
challenge. Pourtant, malgré des investissements conséquents et le développement de 
nouveaux services, l’offre ne permet souvent pas d’assurer le basculement dans des 
proportions suffisantes, compte tenu en particulier de l’organisation urbaine périphérique et 
diffuse qui a produit des individus dépendants, voire captifs du mode « auto-soliste ». La 
configuration de l’espace urbain en lui-même (offre en parkings) et les choix d’aménagement 
ajoutent une difficulté supplémentaire pour atteindre le report modal nécessaire. En ce sens, 
les transports en commun (« le 2 ème mode ») ne constituent qu’une partie des 
alternatives à la voiture individuelle.  
 
Un ensemble d’alternatives à la voiture individuelle, s’inscrivant en complément au transport 
collectif lourd, émerge ; c’est l’ensemble de ces alternatives que nous regroupons sous 
le vocable « 3 e mode » de déplacement . Visibles, et pourtant si disparates et complexes à 
mettre en œuvre, ces modes nécessitent d’être définis et d’être intégrés aux axes de travail 
de la recherche sur la multi-modalité. 
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I. 3e mode : Définition, problématiques 
 
I. 1. Définition  

� 1er mode : l’automobile individuelle avec un usage « auto-
soliste » 

� 2e mode : l’ensemble des transports collectifs (tramway, métro, 
bus, train) qui nécessitent des investissements publics lourds 
(infrastructures, matériels roulant,…) 

� 3e mode : ensemble des autres modes de transports, existants 
ou à venir, individuel pour ou semi-individuel. 

 
Ce 3e mode de déplacement regroupe :  

- des modes individuels (vélos, marche, segways, skate-board, autres modes à venir),  

- des modes individuels-collectifs (co-voiturage, car leasing, TAD, autres modes à 
venir) 

- l’ensemble des supports et médias (téléphone, clé USB, carte sans contact, etc…) 
qui permettent l’accès aux services, au paiement et à l’interopérabilité,… 

- les structures et équipements publics à venir qui permettront le déploiement des 
services (garages à vélos couverts, borne informationnelle, hubs, …) 

- il peut prendre la forme d’une offre de nouveaux services de mobilité (vélo en libre 
service, autres services issus de la PREDIM, etc.) 
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I. 2. Problématiques  
 
L’émergence de ce 3e mode repose sur un ensemble de solutions et d’acteurs très 
disparates dont les développements restent incertains, comme le sont les innovations au 
début de leur mise sur le marché. Cette multiplicité doit être gérée afin de permettre un 
déploiement accéléré et construit, du fait d’une perspective long terme mieux éclairée. 
 
 

� Multiplicité des acteurs et opérateurs – besoin de coordination 
 
Les acteurs du 1er mode et du 2e mode sont identifiés et organisés (Etat, AOT, opérateurs de 
transports, …) ; ils fonctionnent de façon structurée et hiérarchique, selon une relation maître 
d’ouvrage (MO) – maître d’œuvre (Moe) / opérateur de transport. Les acteurs du 3e mode 
sont plus nombreux, moins identifiés et encore peu coordonnés. Issus la plupart du temps 
d’initiatives locales, privées ou publiques, les initiatives en la matière se structurent autour 
d’une nébuleuse d’acteurs qui ont, avec des statuts, des enjeux et des modèles 
économiques différents, allant du bénévolat à la société de service.  
 
 

� Multiplicité des médias supports –besoin d’interopé rabilité  
 
Différents supports informationnels existent (accès internet, téléphone, carte sans contact, 
clé USB…) ; nous regroupons de manière générique sous le vocable de « média », 
l’ensemble de ces supports.  
 
Aujourd’hui, suivant le service utilisé, toutes les étapes du déplacement (préparation du 
déplacement  accès au service, paiement) peuvent être  gérées par le même média.  
 
Avec la démultiplication des services de mobilités, il est nécessaire d’assurer 
l’interopérabilité de ces médias avec les services et systèmes émergents du 3ème mode. Ainsi, 
les médias qui se développeront pourront véritablement prétendre être multi-applicatif s’ils 
permettent d’assurer par exemple, à la fois l’accès au réseau de TC, de car-sharing et de co-
voiturage.  
 
 

� Dissociation entre le propriétaire du véhicule, le conducteur et l’usager 
 
Dans le cas du 1er mode, le propriétaire, le conducteur et l’usager se confondent pour n’être 
que l’individu, ce qui génère les inégalités sociales et limite la durabilité du système.  
 
Dans le 2e mode, la puissance publique (l’Etat, ou les collectivités chargées de leur 
organisation) mettent le service (matériel + exploitation) à disposition de l’usager ; plus 
durable, ce système est aussi vecteur de frustrations individuelles de par ses limites 
géographiques (un seul tracé de desserte), techniques (vitesse d’acheminement, fréquence 
limitée) ou matérielles (promiscuité, saturation des réseaux).  
 
 
Dans le 3e mode, plusieurs combinaisons sont possibles pour prendre le meilleur de chacun 
des deux précédents modes, en les améliorant ou en les combinant : par exemple, le 
système de vélo en libre service permet à l’usager de retrouver sa liberté individuelle, tout en 
usant d’un système plus durable, respectueux de l’aménagement urbain et peu 
consommateur d’espace relativement au 1er mode (espace de stationnement, de voiries). 
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� Multitude de projets à venir pour compléter et élar gir la gamme de véhicules, 
de services  et de systèmes 

 
Le 3ème mode concentre les thèmes de recherche pour l’avenir. Par ailleurs les acteurs des 
deux premiers modes qui se positionnent également pour rechercher de nouveaux véhicules 
urbains ; Renault ou Peugeot développent leur véhicule électrique urbain. Vinci, premier 
gestionnaire de parkings en France, est aussi à l’origine des premiers systèmes de « car-
sharing ».  
 

� Nouveaux véhicules ou objets urbains :  
- Nouveaux véhicules urbains légers (2, 3 ou 4 roues) 
- … 

 
� Nouveaux services ou systèmes de transports 

- Véhicules automatiques (sans conducteur) autoguidés (2, 3 ou 4 roues) 
 
 
� Nouveaux équipements urbains :  

- Bornes informationnelles 
- Garages à vélos couverts  
- Garages à trottinettes, segways, … 

 
 

II. Les axes de travail  
 

� Interopérabilité des bases de données et de service s 
 
Il est nécessaire de mettre en réseau les avancées sur le champ de la multi-modalité pour 
mutualiser certains services et permettre leur déploiement rapide et dans certains cas leur 
rentabilité financière. Les avancées de la recherche sur les 1er et 2e mode (billettique 
intermodale, calcul d’itinéraires porte-à-porte, guidage en temps réel) pourront permettre 
d’asseoir la pertinence (complémentarité avec le 1er et 2e mode) et la faisabilité des 
nouveaux services et systèmes du 3e mode. 
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� Organisation de la gouvernance 

 
Il est également nécessaire de définir les rôles des organismes publics dans le soutien au 
3ème mode (normalisation, plateforme d’échanges, …), afin que celui-ci puisse être déployé 
efficacement sur l’ensemble du territoire et en fonction des disparités de chaque territoire 
(milieu urbain, péri-urbain, rural, touristique…). 
 
 

� Gestion de l’aménagement de l’espace urbain 
 

L’aménagement des nouveaux hubs urbains (gares multimodales, parking, autres pôles 
d’échange en espace public ou privé…) ne doit pas s’organiser sans prendre en compte le 
développement actuel et potentiel des services émergents. Il en est de même pour les 
nouveaux équipements urbains dans les espaces piétonniers, les espaces d’information.  
 
 

� Gestion de la Régulation de l’espace urbain  
 
Le Grenelle de l’Environnement (Grenelle I et II en cours) permettent d’ores et déjà de 
rectifier les règles (code de l’urbanisme et code de la route). Un travail supplémentaire doit 
être mené, appuyé sur de la recherche-expérimentation pour préparer l’insertion et les 
compatibilités du 3e mode dans les usages et partages de l’espace public et la voirie (vitesse, 
règulation…).  
 
 
 
 
 
 
 


