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La mobilité seconvertit au ZEN

La dernièreconférencedu cycleZEN (zéroémission nette) del'institut ParisRégionportait, le27mai,
sur la mobilité, alorsque lestransportsémettentpresqueautant deCO2 que le bâti enIle-de-France.

S
pécificité francilienne,lestransports- essen-

tiellement routiers- constituent la deuxième

source d’émission de C02 (31 %) dansla

région derrière les bâtiments (33 %) alors

seplacent en tète dans le reste de la France.

Dans un territoire où les transports en commun

sontnettement plus utilisés qu’en province pour

les déplacementsdomicile-travail, deux tiersdes
émissionsproviennentdestiansportsde voyageurs,

dont 56 % pour lesvoitures individuelles.Le tiers

restanta pour origine lalogistique, répartiàparts

égalesentrevéhicules légersetpoids lourds.

La logistique a vu ces dernièresannées sesflux

exploserennombre et en distance,avecune large

domination du recoursau routier, a expliqué Fré-

dérique Predali,urbaniste transports,département
mobilité et transportà l’institutParis Région.«Pour

répondreàla demande, les sitessontde plus en

plus nombreux,detaillecroissanteavecdesgrands

davantage de kilomètres parcourus et doncplus

entrepôtsau-delàde la francilienne, ce qui induit

d’émissions», a-t-elle observé.

qu'ils

5 levierspour la neutralité
Pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en

2050, une « transformation assez majeure» est

donc nécessaire,a fait valoir AurélienBigo, cher-

cheur associéde lachaireénergieet prospéritéde

l’institut Louis Bachelier.La stratégie nationale

bascarbone fixe cinq levierspour l’atteindre,a-t-il

rappelé : modérerlademandede transport, déve-

lopper le report modal, accroître le taux de rem-

plissage, améliorer l’efficacité énergétique des
véhiculeset l'intensité carbonede l'énergieutilisée

(passageà d'autres énergiesque le pétrole).

Le report modalet les leviers technologiques (les

deux dernierscités) semblenttoutefois despistes
« dépassées», selon Julien de Labaca,consultant

pour Le facilitateur de mobilité « Depuis plus de

dix ans, lereportmodal ne répondpasauxbesoins

de mobilité et la technologie estconsommatrice

d'espace,d’énergieet sedépasseelle-même», a-t-il

fait valoir. Il préconise donc des politiques
publiques plus «intégréeset horizontales», recom-

mande de parier de «qualité modale» plutôt que

de report et de développer des technologies
« facilitatrices».

La mobilitédesFranciliens atoutefois déjàévolué

en conséquencede lacrise sanitaire avecnotam-

ment le développement du télétravail chez les

cadreset lesprofessionsintermédiaires L’engoue-

ment pour le véloet l’intérêtpour la marche, qui

reste lepremier modede déplacementdesFran-

ciliens, sont les autresenseignementsde l'année

passée.¦ Raphaël Richard
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