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Introduction 

 

Dans le cadre de l’AMO PREDIM, l’équipe projet propose de réaliser en 2015, trois notes 

d’analyse à l’attention du COPIL sur des sujets innovants et identifiés comme prioritaires.  

 

Ces notes d’analyse, d’une dizaine de pages, permettront de faire un état de l’art sur des sujets 

spécifiques en termes d’innovations, d’y étudier les problématiques et perspectives du sujet 

ainsi que les acteurs et collectivités impliqués.  

Ces notes d’analyses s'appuieront sur les recherches identifiées ou réalisées par les 

partenaires, un corpus de connaissances (veille, colloque, précédents articles) et d’éventuelles 

interviews. Elles mettront en exergue des données clés et observeront toutes la même mise en 

forme afin de créer  une continuité et des habitudes de lecture.  

 

Sont présentées ci-après 6 propositions de sujets de notes d’analyses (2 pour chacun des 

prestataires Urba2000, IAU IDF et Chronos) pour évaluation et priorisation par Jean-François 

Janin. Le choix définitif des 3 sujets pour 2015 pourrait être fait dans un prochain COPIL. 

 

 

1. Les thématiques de travail prioritaires pour 2015 
 

Pour rappel et pour voir dans quel champ les thématiques des notes d’analyses se situent, vous  

trouverez ci-dessous les thématiques discutées et décidées comme prioritaires pour la PREDIM  

en 2015 lors du COPIL du 11 février 2015



 

 
 

 

Mini-bus privés et logistique du dernier kilomètre/ Chronos 
 

Les nouvelles offres de minibus privés 

Bridj, Chariot, Padam, Kutsuplus, Rideleap : ces services ont en commun de mettre au défi 

un pan du transport collectif en proposant des minibus plus confortables et à l’usage plus 

flexible que les bus traditionnels. Ces offres émergentes visent, pour le moment, une 

clientèle de jeunes actifs connectés, ayant renoncés à la possession automobile dans des 

villes bien desservies par les transports collectifs. A San Francisco, Paris ou encore Helsinki, 

elles sont développées par des start-ups soutenues par les pouvoirs publics ou bénéficiant 

d’un environnement favorable à l’innovation. Cette note d’analyse revient sur leurs 

différents modes opératoires et leurs stratégie, entre concurrence et complémentarité avec 

l’offre traditionnelle de transports publics. 

Thématique PREDIM 2015 : Porte à porte - Innovation dans la mobilité 

 

Quelles innovations pour la logistique du dernier kilomètre ? 

35% du CO2 émis en ville a pour origine le transport de marchandises.  Les municipalités, 

transporteurs, chargeurs et distributeurs s'attaquent - encore timidement - à la question du 

fret et des flux de marchandises dans les villes. Des partenariats et réflexions se mettent en 

ordre de marche pour des solutions innovantes de mutualisation et de transports peu 

polluants, pour des mouvements de marchandises souvent très hétérogènes.  

Intermodalité dans le flux logistique, mutualisation des livraisons entre transporteurs, 

recours aux modes actifs pour le dernier km de marchandise, transports en véhicules 

électriques ou hybrides ... Cette note d’analyse est l’occasion de faire le point sur les villes 

et les acteurs qui innovent en matière de logistiques du dernier KM. 

Thématiques PREDIM 2015 : 

http://www.bridj.com/
https://www.chariotsf.com/
http://padambus.com/
https://kutsuplus.fi/
http://t.co/SfW5V2PVjA


 

Climat & énergie - Logistique urbaine : assurer les derniers km en véhicules 

propres 

Porte-à-porte - Infrastructures pour améliorer l’intermodalité “logistique” 

 

 

Impacts des ITS sur les économies d'énergie - Les collectivités et 

les NSM / Urba 2000 
 

L’impact des ITS sur les économies d’énergie et plus particulièrement l’apport des ITS dans les 

changements de comportement 

 

Les ITS sont maintenant présents aussi bien dans les poids lourds, les camionnettes de professionnels ou  

les véhicules particuliers. Certaines compagnies de transport de marchandises ou d’autocars se sont 

dotées d’outils informatiques pour rationaliser la conduite du personnel roulant. Des informations sont 

fournies en temps réel au conducteur (demande pour couper le moteur au bout de 60s d’arrêt, 

indicateur d’accélération brutale…) et enregistrées pour être exploitées par un formateur et donc 

prodiguer au chauffeur des conseils d’éco-conduite. D’autres systèmes optimisent la tournée du 

véhicule. 

Pour les particuliers, la première solution consiste à privilégier les modes alternatifs à la voiture 

autosoliste (TC, covoiturage, autopartage ….). Sinon, les économies d’énergie passent d’abord par des 

gestes simples : ne pas abuser de la climatisation, réduction de la vitesse, accélération modérée… 

L’étude devrait révéler que les ITS représentent une part modeste sur les économies d’énergie (ex : 

régulateur de vitesse qui maintient une vitesse constante même si le relief n’est pas pris en compte, 

itinéraires de substitution en temps réel pour éviter les congestions …) et s’appliquent surtout à la 

sécurité du véhicule (Ecall, dispositifs de détection, …) 

 

Thématiques PREDIM 2015 : Climat & énergie : impact énergétique 

 

 

 

Les NSM : exemples d’initiatives et de soutien de la part des collectivités pour le développement des 

NSM. Etude sous forme de monographies 

Comment les NSM se développent-ils en milieu urbain, inter-urbain ou en milieu rural? Il peut s’agir 

d’initiatives privées (startups) ou d’initiatives soutenus par les collectivités : le développement d’aires de 

covoiturage par les conseils départementaux, le développement de nouvelles formes de transport 

collaboratif comme l’autopartage pour faciliter la mobilité des résidents dépourvus de véhicules ou 

inciter d’autres habitants à adhérer à ces services pour diminuer l’encombrement des centre-villes , les 

véhicules libre-service intégrés à l’offre de déplacement…. 

Etablissement de fiches structurées de la manière suivante : objectif de la démarche, description du 

service et son intégration dans l’offre de déplacement, nouvelles technologies associées et outils 

mettant en évidence le service (site web, billettique, réservation…) , cible, mécanisme de financement, 



 

évolution. Etude sur une quinzaine de sites pertinents. (remarque : étude CEREMA sur le sujet de fin 

2013) 

 

Thématiques PREDIM 2015 : porte à porte, innovation dans la mobilité 

 

 

 

 

Certificats d'énergie "transport" et Schéma régional climat air 

énergie IDF / IAU  
 

Les certificats d'énergie dans le domaine du transport 

La période 2015-2017 va voir les CEE se développer dans le secteur du transport. Une 

analyse de ce dispositif réglementaire méconnu sera fait. 

  

Thématique PREDIM 2015 : Climat et énergie 

 

Le Schéma Régional Climat Air Energie de la Région île-de-France : un outil pour réduire 

le changement climatique 

Cette note a pour but de montrer aux pays et villes étrangères un exemple d’outil français 

de planification pour lutter contre le changement climatique et essayer d’atteindre le facteur 

4. On pourra comparer avec des outils similaires dans d’autres régions à l’étranger. 

 

Thématique PREDIM 2015 : climat et énergie 

 

Autre proposition : l'économie sociale arrive dans la PREDIM, est ce qu'on ne pourrait pas 

analyser ce qu'elle peut apporter au développement de la mobilité 2.0  (en liaison avec 

l'émergence de la filière  ITS ?) 


