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Ouverture : François ROUDIER, directeur de la Communication du CCFA
Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir, au nom de Christian Peugeot, qui n’a pu être parmi
nous, dans les locaux du CCFA. Ces Rencontres de Presbourg ont vocation à traiter de sujets
d’actualité, économiques ou techniques. Nous souhaitons aujourd’hui mettre en avant l’étude « parc
auto », que de nombreux acteurs et observateurs utilisent, sans que l’origine de ces données ne
soit toujours connue. Nous souhaitions aussi discuter de la question essentielle de la mobilité au
sein des territoires. Il y a une vie au-delà du périphérique. La 3 008 GT Line peut y côtoyer la R5
GT, ou même la 309 GL, qui ne sont pas bichonnées par des collectionneurs car ce sont les
voitures du quotidien de nos concitoyens. Ceci suffit à montrer la signification très relative de la
notion d’âge moyen du parc automobile, qui recouvre des situations extrêmement différentes au
sein des territoires.
Erwan BENEZET, journaliste au Parisien, anime le colloque
En tant que journaliste, je rencontre de nombreux experts vis-à-vis desquels je m’efforce de jouer
un rôle d’interface, à travers les articles que j’écris. La confrontation des points de vue de ces fins
connaisseurs de l’automobile, sur des sujets transversaux ou au contraire ancrés dans les
territoires, produit toujours des échanges très riches. Tel est le principe de la table ronde qui nous
réunit ce matin. Nous souhaitons vous soumettre tous ces points de vue, en se basant sur l’étude
que va présenter Muriel Goffard, afin d’établir un état des lieux du parc automobile actuel et peutêtre imaginer ce que sera la mobilité de demain. Yves Crozet a quelques minutes de retard car il
est bloqué dans un train. J’ai moi-même rencontré des difficultés dans les transports en commun
pour venir ici ce matin. Ceci nous rappelle que, si la voiture peut être à l’origine de difficultés, s’en
passer n’est pas toujours aisé et a souvent un impact économique et organisationnel.

ETAT DES LIEUX
PRÉSENTATION DE LA MOBILITÉ ACTUELLE DANS LES
TERRITOIRES PAR MURIEL GOFFARD, DIRECTRICE DE CLIENTÈLE
KANTAR TNS
I) Introduction
Nous sommes très heureux d’avoir aujourd’hui l’occasion de partager quelques éléments de
cadrage sur la motorisation des ménages. Il s’agit d’une étude ancienne, puisque nous avons
commencé à étudier le taux d’équipement des foyers en automobile, en France, au cours des
années 70, à travers un panel créé par la Sofres. Ce panel existe toujours, même si les personnes
qui répondent à nos questions ne sont évidemment pas les mêmes. Nous interrogeons ainsi
chaque année 10 000 foyers représentatifs de la population française sur leur équipement en
voitures et en deux-roues motorisés. Cela nous fournit de nombreuses données sur la structure du
parc automobile des ménages, les usages qui sont faits de ces véhicules et le profil des utilisateurs
principaux. Nous disposons, ce faisant, d’une granularité assez fine pour nos analyses, notamment
sur la densité de l’habitat de la population considérée.

II) Panorama général
Je ne présenterai ici que des données clés. Ces chiffres ne sont pas toujours très connus. Une
partie d’entre eux sont publiés chaque année sur le site du CCFA, sachant que ces études servent
aussi à établir les données statistiques annuelles de la sécurité routière.
Il faut d’abord mettre en exergue le caractère très fortement atypique de l’agglomération parisienne,
où moins de sept ménages sur dix sont motorisés, tandis que 83 % des ménages possèdent une
automobile dans les agglomérations de 100 000 habitants et plus. Ce taux progresse au fur et à
mesure que la taille des agglomérations diminue, jusqu’aux ruraux, parmi lesquels 95 % de la
population détiennent une voiture. 89 % des habitants d’agglomérations de 20 000 à 100 000
habitats sont motorisés. En s’éloignant un petit peu, on voit que le taux de motorisation est de 98 %
au sein des zones périurbaines.
Cette question a pour corollaire celle des alternatives dont disposent les personnes pour se
déplacer au quotidien. Nous voyons ainsi que même au sein de l’agglomération parisienne, si 87 %
des actifs disent avoir une solution de transport en commun à moins de cinq minutes à pied de son
domicile, ce mode de transport ne permet d’atteindre leur lieu de travail (avec moins de cinq
minutes de marche) que dans moins d’un cas sur deux.
En milieu rural, où l’offre de transport est sensiblement moindre, et les alternatives quasiment
inexistantes, l’automobile constitue aussi un enjeu important pour une grande partie des actifs des
agglomérations de 100 000 habitants et plus.
A l’intérieur de l’agglomération parisienne, le caractère atypique de Paris intramuros s’affirme,
puisqu’il existe un maillage très dense de transports en commun qui, dans la plupart des cas,
desservent les lieux de travail. En deuxième couronne parisienne, les taux diminuent, notamment
pour la desserte du lieu de travail par les transports en commun.
III) Les évolutions récentes
A la date du 1er janvier 1999, les ménages français détenaient 27 millions de véhicules. Vingt ans
plus tard, en 2018, ce nombre est de 35 millions, soit une progression de 8 millions de véhicules
dans le parc (+ 27 %). Ce taux de croissance du parc est beaucoup plus rapide que celui du
nombre de foyers. Cette forte hausse du taux de motorisation des Français est essentiellement liée
à la progression de leur multi-motorisation : le nombre de ménages possédant deux voitures ou
plus est passé de 29 % début 1999 à 39 % aujourd’hui. La part de ménages mono-motorisés, qui
était d’un sur deux en 1999, connaît une légère érosion puisqu’elle est aujourd’hui de 47 %. Paris
intramuros est extrêmement atypique, puisque seul un tiers des ménages possèdent une voiture. A
l’échelle de la France entière, le taux de motorisation dans différents types d’agglomérations, passe
de 79 % en 1998 à 86 % en 2018, le taux de multi-motorisation passant de 29 % à 39 %. La même
poussée de la multi-motorisation s’opère pour les différents types d’habitats, qu’il s’agisse de zones
denses ou non. Cette progression est particulièrement forte pour les zones rurales, où le taux de
multi-motorisation passe de 44 % à 59 % entre 1998 et 2018. Concernant l’agglomération
parisienne, nous sommes passés d’un taux de motorisation de 63 % en 1998 à 68 % aujourd’hui.

La multi-motorisation a peu progressé (+ 6 %) en vingt ans. Nous voyons aussi que le taux de
motorisation des parisiens intramuros a diminué, passant de 42 % à 34 %. Nous avons étudié tous
les territoires français depuis plus de trente ans à travers cette étude et seuls les habitants de Paris
intramuros se sont « démotorisés ».
En première couronne parisienne, où l’offre alternative a plutôt augmenté en vingt ans, le taux de
motorisation a tendance à rester stable, même s’il s’érode un peu. Le taux de multi-motorisation n’a
pas varié. En grande couronne, le taux de motorisation est plutôt stable (passant de 81 % à 85 %)
mais celui de multi-motorisation a considérablement progressé, rejoignant la moyenne de
progression de ce phénomène en France. Globalement, près de la moitié de la population française
habite en agglomération parisienne ou dans des agglomérations de 100 000 habitants et plus,
tandis que les agglomérations de 10 000 à 20 000 habitants et les territoires ruraux abritent quatre
Français sur dix aujourd’hui, donnant l’image d’une France de plus en plus duale.
Si l’on retire des agglomérations de 100 000 habitants et plus les périurbains, on se rend compte
que quatre foyers sur dix vivent dans des milieux très denses, où existent des alternatives aux
transports en commun. Du point de vue des kilométrages parcourus (obtenus en multipliant les
kilométrages annuels par le nombre de voitures possédées par les foyers), nous voyons qu’en
agglomération parisienne, les ménages motorisés parcourent en moyenne 12 270 kilomètres
annuellement. Dans les zones rurales, cette distance atteint 23 000 kilomètres, c’est-à-dire
quasiment le double. La part des voitures utilisées pour les trajets domicile-travail est de 42 % dans
l’agglomération parisienne et de 60 % en milieu rural. A l’intérieur de l’agglomération parisienne, les
foyers motorisés vivant intramuros parcourent en moyenne 9 420 kilomètres par an, contre près de
14 0000 kilomètres par an en deuxième couronne. La part de véhicules utilisés pour les
déplacements pendulaires varie aussi fortement selon sa localisation au sein de l’agglomération
parisienne.
La distance moyenne parcourue lors des trajets pendulaires par les actifs s’élève à 30 kilomètres
dans l’agglomération parisienne, contre 42 kilomètres en milieu rural. L’addition de tous ces
phénomènes permet de comprendre que plus on est dans un milieu où l’on est dépendant de sa
voiture pour se déplacer, plus celle-ci pèsera dans le budget des ménages. Nous le vérifions en
étudiant les sommes dépensées par les foyers, selon le type d’habitat, pour le coût d’usage des
véhicules (carburant, stationnement, entretien et réparation, assurance).
Au cours de l’année 2018, ce coût total d’utilisation (hors dépenses d’acquisition du véhicule)
s’établit à 2 118 euros dans l’agglomération parisienne. Si l’on considère que cette somme est un
indice 100, la dépense des ruraux est de 149, ce qui montre qu’ils dépensent quasiment 50 % de
plus que les habitants de l’agglomération parisienne. De même, les dépenses de carburant
atteignent 179 pour les ménages ruraux, si l’on prend la dépense des foyers de région parisienne
comme base 100. Le carburant représente 54 % du coût d’usage des véhicules au sein de
l’agglomération parisienne. Ce taux est de 65 % pour les ruraux. La part des revenus consacrés
aux dépenses auto est de 6 % pour les habitants de l’agglomération parisienne. Elle atteint 14 %
dans les zones rurales. Enfin, il est intéressant de noter que les opinions de la population, quant
aux défis qui se dessinent devant vous, dépendent beaucoup moins de la densité de la zone
d’habitation, puisque même les habitants des zones les moins denses voient dans le réchauffement
climatique l’un des principaux enjeux auxquels notre société est confrontée. Le défi posé par la
pollution atmosphérique est également très largement reconnu, même si la population des villes
exprime une préoccupation un peu plus forte à ce sujet.

TABLE RONDE
Participent à la table ronde :
Yves CROZET, économiste, spécialiste de l’économie des transports, maire de Saint-Germain-laMontagne depuis 2014, président du groupe opérationnel Mobilités, territoires et développement
durable du programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT),
président du Think tank de l’Union routière de France ;
Frédéric MARCHAND, sénateur du Nord, chef de file du groupe REM pour le projet de Loi
d’Orientation sur les Mobilités
Pierre-Louis DAMERY, directeur Karos Territoires chez Karos
Flavien NEUVY, maire de Cébazat, conseiller départemental du Puy-de-Dôme, économiste
Jean COLDEFY, directeur du programme mobilité 3.0 ATEC ITS France chez MAAS, expert
indépendant et chargé de mission mobilité numérique chez Transdev
Muriel GOFFARD, directrice de clientèle Kantar TNS
Marc MORTUREUX, Directeur général de la Plateforme automobile

Erwan BENEZET
Kantar TNS réalise de nombreuses études sur des sujets très variés. Mesurez-vous un écart dans
le taux de réponse à vos études, sur ce thème de l’automobile ? Fait-il l’objet d’un engouement
particulier, par comparaison avec d’autres thématiques sur lesquelles les Français sont sondés?
Muriel GOFFARD
Globalement, oui, l’automobile constitue un suet qui suscite un taux élevé de participation, comme
tous les sujets qui ont trait à la vie de nos concitoyens. Ce n’est pas le seul sujet dans ce cas.
S’agissant de « parc auto », alors que le questionnaire est très long (près d’une centaine de
questions auxquelles il faut répondre chaque année), nous obtenons un taux de retour de 70 %, ce
qui est un taux de participation élevé.

Erwan BENEZET
En tant que journaliste, je perçois, lorsque j’interroge des personnes sur les questions de mobilité et
d’automobile, a fortiori depuis la crise des gilets jaunes, un besoin de s’exprimer, notamment en
milieu rural. La voiture est fortement ancrée dans le quotidien et les personnes interrogées
expriment rapidement la crainte de se voir priver de cette possibilité de mobilité qu’est la voiture
individuelle.
Muriel GOFFARD
C’est aussi un phénomène que nous mesurons dans nos études sur la mobilité. Dans la plupart des
cas, la voiture individuelle demeure le moyen le plus efficace et le plus confortable de relier un point
A à un point B. Même lorsque des alternatives existent, ce moyen de transport est plébiscité, du fait
notamment des difficultés posées par les jonctions entre plusieurs modes de transport, en cas de
multimodalité, y compris pour les habitants de région parisienne.
Erwan BENEZET
Les disparités qui se font jour entre les territoires sont également frappantes, ce qui contraste avec
une politique qui apparaît parfois comme monolithique en matière de transport, et construite selon
un prisme parisien, voire une vision jacobine de la mobilité. Comment casser ce prisme et permettre
une mobilité qui prenne en compte toutes ces disparités ?
Jean COLDEFY
Je travaille à mi-temps sur la mobilité as a service chez Transdev et je suis, à mi-temps, consultant
indépendant. Je suis responsable du programme « mobilité 3.0 » chez ATEC ITS France J’ai œuvré
auparavant à la métropole de Lyon en tant que responsable adjoint de la mobilité urbaine. J’ai aussi
un passé de vingt ans, en France et en Europe, dans les infrastructures et les services de mobilité.
Je suis donc plutôt un homme de terrain. Je suis également un petit élu d’une communauté de
communes rurales au nord-ouest de Lyon.
La mobilité est rarement à l’agenda de notre communauté de communes car, pour nous, la voiture
est une solution plutôt qu’un problème. Nous veillons plutôt à rechercher d’autres solutions pour les
personnes qui ne peuvent plus conduire. J’ai trouvé la présentation de l’étude Kantar TNS très
instructive. Ces données recoupent en grande partie ce qui est écrit sur le sujet depuis trois ou
quatre ans, voire davantage. Ils recoupent notamment les chiffres de l’enquête nationale « transport
et déplacements en Ile-de-France et en France », de 2008.
Il faut insister sur les disparités qui existent parmi les moyennes kilométriques, y compris au sein
des agglomérations. Les agglomérations ne forment pas des zones uniformes. La campagne est
finalement assez proche du centre-ville. Pour un habitant vivant à l’intérieur du périphérique, un
autre vit à l’extérieur du périphérique mais reste dans la métropole et deux autres vivent à
l’extérieur de celle-ci mais travaillent dans la métropole. Or seules les personnes habitant à
l’intérieur du périphérique ont des solutions de transport. Ainsi, à Lyon, 650 000 personnes vivent à
l’intérieur du périphérique, en englobant Lyon et Villeurbanne. S’y ajoutent 650 000 personnes dans

la périphérie et 1,1 million de personnes à l’extérieur.
A Paris, la ville intramuros compte 2 millions d’habitants, pour 12 millions de personnes au total en
Ile-de-France, soit un rapport d’un à six, alors qu’il est plutôt d’un à trois dans les autres
agglomérations. Ce sont ces personnes vivant hors du périphérique qui génèrent, pour une part très
importante, les flux de trafic. A Lyon, 250 000 voitures entrent chaque jour dans l’agglomération.
Ces flux de trafic liés aux trajets domicile-travail, à l’intérieur de la métropole, représentent 50 %
des déplacements et sans doute 70 % à 80 % des distances parcourues, si l’on tient compte les flux
venant de l’extérieur de la métropole. C’est donc d’abord sur ces flux qu’il faut travailler pour traiter
les problèmes de pollution et d’encombrement. Une voie d’autoroute voit circuler 2 000 véhicules
par heure. A Lyon, la fréquence maximum du train est d’un train tous les quarts d’heure, pour deux
des huit axes les plus importants. Pour les six autres axes, cette fréquence de passage est d’un
train toutes les demi-heures. Un train transporte 500 personnes par heure. Nous avons donc une
capacité de 1 000 personnes par heure, soit la moitié de la capacité de transport offerte par une
voie d’autoroute. La saturation est proche de 100 % dans tous les TER de l’agglomération
lyonnaise.
Il faudrait multiplier par quatre l’offre de transports en commun pour traiter tous ces flux. L’ensemble
des parcs-relais de l’Ile-de-France totalise 15 000 places, alors que trois millions de véhicules
circulent tous les jours en Ile-de-France. Cette offre est d’une indigence manifeste au regard des
besoins. Il faudrait multiplier l’offre par quarante ou cinquante, pour pouvoir inviter les habitants de
la région à laisser leur voiture assez loin de Paris, puis prendre un TER et finir leur trajet
localement. Nous avons donc un système de mobilité à construire et c’est ce à quoi nous devons
nous atteler aujourd’hui. Je suis sidéré par le goût qu’a ce pays pour les interdictions. Aujourd’hui,
en période de canicule, on interdit à une partie de la population de circuler.
A Lyon, on interdit à 65 % du parc de se rendre au travail. Une telle interdiction ne peut évidemment
être respectée lorsque l’offre alternative n’existe pas. Si vous n’avez pas d’alternative, vous prenez
votre voiture. Le discours politique reste dans le « y’a qu’à, faut qu’on » et culpabilise nos
concitoyens. Ce discours oppose aussi les territoires entre eux, en s’adressant prioritairement aux
habitants des grands centres urbains, tous les autres, ceux qui vivent en périphérie proche ou
lointaine, n’ayant d’autre choix que de se débrouiller. Si l’on voulait faire monter le vote «
Rassemblement national » en périphérie, on ne s’y prendrait pas autrement.
Les solutions existent. Un travail a été fait sur l’avenir des autoroutes en Ile-de-France afin de
répondre à ces enjeux des flux longs, sachant que 80 % du trafic, sur les autoroutes d’Ile-deFrance, est constitué par des trajets de plus de 20 ou 30 kilomètres. Certaines personnes
parcourent 100 kilomètres quotidiennement pour aller travailler. Il serait possible de créer des lignes
de car express partant toutes les minutes aux heures de pointe, sur des voies dédiées. On créerait
des parcs-relais en nombre, avec un système numérique permettant de passer d’un mode à l’autre
de manière efficace. L’ensemble de ces solutions coûterait 6 à 7 milliards d’euros pour l’ensemble
de l’Ile-de-France. Ce n’est pas hors de portée. En attendant, nous restons dans les discours
incantatoires. On ment aux citoyens en affirmant que les interdictions et la technologie suffiront à
traiter le problème. Ce n’est pas la réalité. Il y a là un storytelling que je trouve très mortifère.
Erwan BENEZET
Yves Crozet, vous êtes également maire, vous-même, d’une petite commune, Saint-Germain-la-

Montagne, dans la Loire, ce qui vous amène à porter à la fois un regard local et un regard
transversal, du fait de votre expertise et de vos activités académiques à Sciences Po Lyon, sur les
enjeux de mobilité. Ce décalage qui peut se faire jour entre le discours politique et les mesures
coercitives parfois prises vis-à-vis de la population vous paraît-il répondre aux besoins du quotidien
?
Yves CROZET
Le problème réside dans le phénomène du silo. La LOTI, superbe loi adoptée en 1982, confiait aux
autorités locales la responsabilité des transports collectifs. Elles ont ainsi créé des tramways, des
métros, etc. Les régions se sont occupées des TER (trains express régionaux). Qui s’occupait de la
route ? Les efforts étaient fragmentés. Les communes avaient leur voirie, tandis qu’il existait par
ailleurs le réseau routier national et le réseau départemental. Tout ceci était géré en ordre dispersé
et personne n’a examiné l’évolution de la situation sous l’angle de la mobilité. Une chose a changé
fondamentalement : l’urbanisation. Aux portes de toutes les grandes agglomérations, les hameaux
et villages se sont densifiés. Mon village est ainsi passé de 200 à 250 habitants en quelques
années, sans la création d’un seul lotissement, simplement parce que de vieilles maisons se sont
refondues. Des ménages ont préféré acheter ces maisons, pour un prix assez modique, et les
retaper, en allant travailler à 30 ou 40 kilomètres de là. Il faut aussi avoir à l’esprit que le coût de la
mobilité automobile ne cesse de diminuer. Nous voyions sur l’une des planches de l’étude Kantar
TNS que le coût d’utilisation du véhicule était de 3 100 euros par an pour une personne parcourant
23 000 kilomètres par an, soit un coût moyen de 13 ou 14 centimes par kilomètre (un peu plus dans
la région parisienne), ce qui n’est guère coûteux. L’arrivée du véhicule électrique ou du véhicule
hybride va encore abaisser ce coût.
Parallèlement, les dirigeants politiques envoient des messages contradictoires, contre l’automobile
et contre la pollution. Ils font néanmoins en sorte que le pouvoir d’acheter de la mobilité ne cesse
d’augmenter, même si un petit choc se produit de temps en temps, comme nous l’avons vu en
octobre dernier. Nous ne devons donc pas être surpris par la montée en puissance du phénomène
de multi-motorisation. La mobilité traduit des arbitrages permanents entre une offre de transport,
une localisation et des activités. Lorsque vous devez choisir un lieu de résidence, compte tenu du
prix de foncier, si vous avez des enfants, vous choisissez une localisation qui, en heures creuses,
ne vous pose aucun problème, dès lors que vous pouvez atteindre en vingt minutes votre lieu de
travail ou l’école des enfants. Evidemment, aux heures de pointe, c’est un peu différent. Il faut
replacer dans la même main ceux qui gèrent la voirie et ceux qui gèrent les transports collectifs. Les
autorités organisatrices de la mobilité, au titre de la LOM, devraient être celles-là.
Malheureusement, ce texte prévoit peu de chose pour unifier les responsabilités en la matière. Ce
principe signifierait davantage de contraintes pour la voiture. Il reste à savoir quelles contraintes
nous acceptons.
Erwan BENEZET
Sommes-nous à un moment où les choses
cette année, avec le mouvement des gilets
au sein des territoires ruraux ? L’arrivée du
Damery incarne un exemple, est-elle de
d’immobilisme des pouvoirs publics ?

bougent ? Les pouvoirs publics ont-ils pris conscience
jaunes, du besoin de mobilité qui existe, en particulier
numérique et de nouvelles solutions, dont Pierre-Louis
nature à bouleverser le paysage ? Peut-on parler

Yves CROZET
On nous dit que dans vingt ans, il n’y aura plus de problème. Les voitures seront propres,
autonomes, partagées. Nous aurons même sur nos smartphones des applications nous disant
comment optimiser nos déplacements. Tout ceci se fera sans couture et nous vivrons un monde
idéal. Il est vrai que de multiples révolutions touchent le Big data et le monde des véhicules. J’ai
tout de même tendance à rappeler que cette révolution suppose des révolutions culturelles très
fortes. On sait ce que cela coûte. Il faut notamment une révolution culturelle des autorités
organisatrices. Placer dans la même main la voirie et la mobilité suppose que Madame Pécresse
s’occupe désormais du périphérique parisien. Allez l’annoncer à Madame Hidalgo, alors même que
se profilent les élections municipales. Tous les candidats aux municipales ont à l’esprit les chiffres
de l’étude Kantar TNS : seul un habitant sur trois a une voiture. Pour être élu maire, il faut donc
taper sur la voiture et affirmer que l’on va supprimer le périphérique. Il faut dire aux départements
qu’ils ne vont pas nécessairement continuer de s’occuper de la voirie dès lors qu’ils font partie
d’une zone urbaine : il faut que cette responsabilité incombe aux métropoles.
Prenons garde aussi à la tyrannie du digital, dès lors que nous nous en remettrions entièrement à
des applications qui décideraient pour nous. On nous parle d’opportunités nouvelles mais ce sont
surtout des contraintes supplémentaires. A Oslo est en cours de développement une application,
qui, lorsqu’on indique son domicile et son lieu de travail, indique le meilleur moyen de transport
collectif. Si vous acceptez, tous les jours, de descendre une station avant celle de votre domicile ou
de votre lieu de travail, pour marcher, on vous donne une récompense, car la population souffre
d’un problème d’obésité.
Erwan BENEZET
Les nouvelles technologies effraient et fascinent, lors de chaque vague nouvelle. Flavien Neuvy,
vous avez une expertise transversale en matière de transports et de mobilité. Vous êtes également
maire d’une petite commune dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Lors d’une discussion que
nous avions il y a quelques jours, vous citiez l’expérience de création, dans votre commune, d’un
écoquartier, qui a mis en exergue un certain nombre d’écueils et de contradictions actuelles autour
de l’automobile. Racontez-nous cette expérience.
Flavien NEUVY
Effectivement, je suis maire d’une commune de 9 000 habitants. Nous faisons partie de la
métropole clermontoise, qui regroupe 300 000 habitants. Nous avons un réseau de transports
publics assez dense, même s’il présente quelques points faibles, comme tous les réseaux de
transports publics. Je suis maire depuis 2014 mais mon prédécesseur avait lancé la construction
d’un écoquartier, sur les très mauvais conseils d’architectes selon lesquels la voiture n’y avait pas
sa place, puisqu’il s’agissait d’un écoquartier. On a construit. Nous en sommes à 600 logements sur
un programme de 1 000 logements au total. Force est néanmoins de constater que, même dans
une zone urbaine, les ménages ont des voitures pour aller travailler. Ils n’en ont pas une, mais
généralement deux, parfois trois. Ils veulent donc les utiliser jusqu’à leur domicile, et ont donc
besoin de se garer près de leur domicile.
Or les concepteurs de l’écoquartier sont partis du principe selon lequel le nombre de places de

stationnement disponibles allait attirer un afflux proportionnel de voitures. Résultat, les voitures sont
là, et manquent de places de stationnement. Cela génère de très fortes tensions au quotidien entre
voisins. De plus, les bailleurs sociaux n’ont pas la possibilité d’obliger un locataire à prendre un
parking souterrain. Quasiment aucun locataire n’a souhaité louer le parking proposé avec son
logement, car cela représente un coût supplémentaire de 40 euros par mois. Nous avons donc des
parkings vides en sous-sol alors que les habitants s’écharpent quotidiennement, à la surface, du fait
de la difficulté à se garer. On ne peut faire pire pour le « bien-vivre » au quotidien.
Dans notre métropole de 300 000 habitants, nous avons une ligne de tram de 15 kilomètres, un
réseau de bus assez efficace, qui dessert 21 communes. Pour autant, les citoyens, au quotidien, au
moment de faire un arbitrage entre les transports collectifs et l’utilisation de leur voiture, se montrent
extrêmement rationnels : qu’est-ce qui est le plus simple et le plus efficace pour moi ? Le coût vient
loin derrière. Je vais prendre un exemple très personnel. Mon fils aîné a 19 ans. Le jour de ses 18
ans, il a passé son bac et étudie désormais à la fac, sur le campus de Clermont, qui est à l’autre
bout de la métropole par rapport à l’endroit où nous habitons. Il pouvait donc soit prendre les
transports en commun tous les jours, en empruntant le bus et en faisant une heure de tram, soit
une heure vingt au total. Avec son véhicule personnel, le même trajet lui prenait environ vingt
minutes. Il a bien sûr fait le choix de la voiture.
Je lui ai dit « attention, cela va te coûter cher ». Il m’a répondu « ce n’est pas grave, je travaillerai
davantage ». Il se rend ainsi tous les jours à l’université en voiture. Le choix effectué au quotidien
est le plus rationnel. Lorsque vous habitez en périphérie, que vous devez faire des courses,
emmener vos enfants à leurs activités, etc., concrètement, vous avez le choix entre la voiture et la
voiture. Tout le reste est extrêmement compliqué.
J’ai la chance, en tant qu’élu, de siéger au Conseil d’administration de la société qui gère les
transports publics de l’agglomération clermontoise (SMTC). A l’approche des municipales, vous
verrez se multiplier les propositions pour des transports publics gratuits. Il faut tout rendre gratuit,
les crèches, les transports, les repas scolaires, etc. Ce type de décision a cependant des
externalités très négatives. La SMTC, à Clermont, gère un budget annuel de 100 millions d’euros.
Les recettes tirées de la vente de ticket représentent 15 millions d’euros. C’est nettement insuffisant
si l’on veut développer le réseau et le rendre plus efficace. Si nous voulons que les citoyens
empruntent davantage les transports publics, il faut les rendre plus accessibles et rendre un
meilleur service, plus proche des gens. Cela suppose d’investir, donc des recettes de ventes de
tickets plus élevées.
Le report modal vers le transport public nécessite de développer celui-ci, ce qui suppose des
moyens. Il faut que ce soit l’usager qui paie, car tous les modes de transport public sont très
largement subventionnés. Tant qu’on n’agira pas ainsi, les habitants de ma commune prendront
quasiment tous leur voiture, alors qu’ils sont à dix minutes du tram. Dix minutes, c’est déjà
beaucoup trop.
Erwan BENEZET
La solution est-elle de continuer de consommer des transports individuels tout en modifiant les
infrastructures, en jouant sur la fluidité, en développant le télétravail ou des modes alternatifs un
jour sur deux, ou réside-t-elle dans le report modal sur les transports en commun, voire une
combinaison de ces deux approches ? Une solution prime-t-elle sur l’autre à vos yeux ?

Flavien NEUVY
Je pense qu’il faut combiner ces deux voies. Il n’y a pas de solution idéale, facile à mettre en
œuvre. Les choses se font dans le temps long. De façon caricaturale, on a incité les Français, il y a
dix ans, avec le bonus-malus écologique à acheter des voitures émettant peu de CO2, donc des
diesels. Dix ans après, le diesel est cloué au pilori. Cette inconstance des politiques publiques
traduit leur caractère souvent très court-termiste, alors que l’évolution des mobilités s’inscrit dans le
temps long. Il faut bien sûr développer les offres alternatives, en investissant de façon massive. Il
ne faut pas pour autant stigmatiser ni pénaliser constamment les citoyens qui ont besoin de leur
véhicule au quotidien, car cela génère des frustrations et de la colère. La crise des gilets jaunes a
montré de façon caricaturale ce que l’on ne voyait pas depuis Paris. Je fais des allers et retours
toutes les semaines entre Paris et Clermont. Au mois de novembre, je voyais des gilets jaunes sur
tous les pare-brise. A Paris il n’y avait pas un gilet jaune sur les pare-brises. J’ai senti cette colère
monter et il ne sert à rien de « taper » sur la voiture, car les gens qui n’ont pas le choix le vivent très
mal.
Certes, le numérique se développe. En réalité, le covoiturage entre domicile et travail est quasiment
inexistant dans les déplacements du quotidien. Il va se développer. Les jeunes ont aussi une autre
vision de la voiture. Ces évolutions prendront un peu de temps mais il ne faut pas toujours tordre le
bras de nos concitoyens.
Erwan BENEZET
Un mouvement sociétal s’est en tout cas amorcé, et ressemble à une lame de fond. C’est un
changement de paradigme, qui remplace une logique de possession par une logique d’usage de la
voiture. Je me souviens d’une interview du patron de Volkswagen, qui me disait que parmi ses trois
enfants, tous majeurs, aucun n’était propriétaire d’une automobile. Il soulignait évidemment la
nécessité, pour les constructeurs, de prendre en compte ces mutations. Frédéric Marchand, vous
êtes parlementaire et chef de file La République En Marche pour le projet de loi d’orientation sur les
mobilités (dit « loi LOM »). Avez-vous l’impression que le pouvoir politique prend en compte ces
mutations profondes de la mobilité et que celles-ci imprègnent suffisamment le texte de loi sur
lequel travaille actuellement le Parlement ?
Frédéric MARCHAND
Je rejoindrai, à propos de la perception des mobilités, les propos de Monsieur Neuvy. J’ai été maire
d’une commune de 18 000 habitants située dans l’Eurométropole de Lille. Il suffit d’échanger avec
celles et ceux qui vont prétendre à l’investiture municipale en mars 2020 pour se rendre compte que
la question de la mobilité et des transports sera centrale dans les programmes des candidats, en
milieu urbain comme en milieu rural. Celui qui ne parlera pas de mobilité dans son programme se
donnera un sérieux handicap, car la question est extrêmement prégnante. La crise des gilets jaunes
a mis en lumière la difficulté de déplacement des ménages dans les milieux ruraux. Il ne faut pas
opposer territoires urbains et ruraux mais les réalités sont tout de même assez différentes.
Nous sommes entrés dans une phase de prise de conscience progressive, même si la révolution
culturelle reste en grande partie à accomplir. Je crois également que cela va prendre du temps. Je
suis adepte du postulat jaurésien : il faut aller vers l’idéal et comprendre le réel. Je crois aux

dispositifs incitatifs davantage qu’à la coercition, pourvu de définir des limites précises.
Je crois que, le 10 juillet prochain, s’achèvera, avec la fin de l’examen du projet de loi LOM au
Parlement, une séance qui aura permis que nous parlions de plus en plus de mobilité dans ce pays.
Je me rends compte, à la faveur de mes déplacements et de mes rencontres avec de nombreux
élus, que l’on parle de plus en plus de la mobilité, laquelle n’est plus seulement envisagée sous le
prisme des déplacements en voiture. Un élément m’a particulièrement intéressé dans l’étude de
Kantar TNS, concernant la multi-motorisation, qui fait souvent écho à la reconfiguration du milieu
familial. Aujourd’hui, lorsque vous avez une maison, ce ne sont plus seulement papa et maman : les
enfants de 20 ans sont généralement là, ce qui augmente le parc de voitures.
Lorsqu’on aborde la question – qui sera évidemment récurrente – de la gratuité des transports, on
peut citer des initiatives intéressantes, à commencer par celle de Dunkerque, aussi unique soit-elle.
Selon les premières études qui paraissent, la gratuité a un impact sur le taux de motorisation,
qu’elle fait diminuer en rendant moins nécessaire la deuxième voiture. Nombre d’habitants de
l’agglomération dunkerquoise ont renoncé à acheter une deuxième voiture du fait de la gratuité des
transports publics.

La LOM (loi d’orientation des mobilités) présente un
mérite, comme le souligne la ministre : elle fournira une
« boîte à outils ».
Pour l’heure, 98 % de notre territoire n’est couvert par aucune autorité organisatrice, alors même
que nous fonctionnons en silo, ce qui crée des difficultés lorsqu’on veut dialoguer et travailler
ensemble. La LOM favorisera un volontarisme qui va instaurer, au travers du « comité de
partenaires », une culture du « vivre ensemble ». La logique de bassin de mobilité permettra aussi
de dépasser la logique d’intercommunalité.
Nous devons inventer des manières de travailler ensemble afin de parvenir – à une échéance à
définir – à une utilisation beaucoup plus massive du transport collectif, au développement du
transport à l’usage et à la révolution vis-à-vis de l’autosolisme, etc. La LOM ne résout pas tous les
problèmes mais ouvre des pistes.
Erwan BENEZET
Parmi les pistes qui s’offrent à nous figure le numérique, qui a déjà profondément modifié notre
façon d’utiliser les transports. Pierre-Louis Damery, vous êtes directeur de Karos Territoires, leader
français du covoiturage entre domicile et travail (les fameux déplacements pendulaires). L’utilisation
du covoiturage entre domicile et travail par un nombre croissant de personnes les incite-t-il à utiliser
ce mode de transport pour des utilisations non professionnelles ? Le digital permet-il, à vos yeux,
de compléter l’offre de transports publics ?
Pierre-Louis DAMERY
Il n’y a pas de réponse unique à cette question. C’est en partie le cas. La technologie constitue une

base. C’est un ingrédient fondamental de ce que nous faisons mais le reste repose sur le travail
que nous effectuons auprès des collectivités et de nos partenaires, ainsi que vis-à-vis de nos cibles
prioritaires à savoir les autosolistes et les usagers. La technologie est essentielle. Nous nous
efforçons de proposer une technologie qui ne soit pas trop invasive. Nous la concevons comme un
assistant intelligent. L’utilisateur fournit son consentement explicite (car il y a là un préalable à
l’analyse de vos données de mobilité) et peut à tout moment éteindre l’application. Il conserve son
entière liberté. Nous ne sommes pas un Big Brother, loin de là. Nous avons vocation à offrir une
des solutions aux problèmes de mobilité des Français.
La mission de Karos est partie du constat révélé par Muriel Goffard, à savoir celui d’une fracture
sociale et territoriale en France. Nous en prenons la mesure au quotidien. Je me déplace deux à
trois jours par semaine en France, dans des métropoles, dans de grandes intercommunalités et en
milieu rural. La voiture y apparaît bien souvent comme un mal nécessaire. Pour me rendre au
travail, lorsque j’habite à 40 kilomètres de la zone industrielle où se trouve mon lieu de travail, je
n’ai pas d’autre solution que de prendre ma voiture, qui est souvent la plus efficace et le moins
coûteuse. On se déplace aujourd’hui, en 2019 de la même façon qu’on le faisait il y a encore trente
ans.
Sur la base de ce constat, nous avons décidé de nous assigner une mission, chez Karos, visant à
transformer les sièges vides des voitures individuelles en un réseau de transport collectif.
L’entreprise compte 35 personnes et nous avons développé des technologies d’apprentissage
algorithmique – ce qu’on appelle communément l’intelligence artificielle. Cette application, que
chacun peut télécharger gratuitement, va apprendre de vos habitudes de mobilité, une fois que
vous lui aurez donné votre consentement explicite. Vous indiquerez, une seule fois, l’adresse de
votre domicile et celle de votre lieu de travail, et éventuellement vos heures de trajet matin et soir.
L’application apprendra ensuite, au quotidien, de vos itinéraires, et prendra en considération vos
contraintes de façon à vous proposer des itinéraires optimisés, jusqu’à J+6, en vous mettant en
relation avec les covoitureurs les plus pertinents. Nous proposons ce service en zone urbaine, en
zone périurbaine et en zone rurale.
Ce faisant, nous avons vocation à nous inscrire au sein de l’offre de transports collectifs afin de la
renforcer, et non la concurrencer. Nous misons sur une logique d’intégration à trois niveaux.
Il s’agit d’abord d’une intégration physique, puisque l’application propose des trajets multimodaux,
de porte à porte, sans couture. Nous allons ainsi renforcer l’efficacité du transport en commun, en
desservant des points d’origine et de destination qui n’étaient pas desservis jusqu’à présent. Un
covoitureur va venir vous chercher vous, vous emmener jusqu’à un point de rabattement et vous
pourrez poursuivre votre trajet avec le réseau de transports en commun.
Le deuxième niveau d’intégration est tarifaire. En zone rurale, le coût d’utilisation de la voiture
atteint à peu près 3 000 euros par an et par ménage. Il faut, pour aller chercher l’autosoliste, lui
envoyer un signal-prix incitatif. En travaillant avec les collectivités, nous proposons d’intégrer le
covoiturage dans le réseau en proposant à ces personnes de s’acquitter d’un ticket de covoiturage
pour le prix d’un ticket de bus. Les personnes peuvent ainsi réaliser des économies en laissant leur
voiture chez elles, pour lui préférer le covoiturage.
Nous proposons aussi une solution d’intégration billettique, qui atteste la véracité des trajets de
covoiturage, ce qui constitue un aspect important puisque le développement d’une nouvelle offre
aux côtés de collectivités implique de savoir apporter la preuve des trajets de covoiturage effectués.
A ces trois niveaux, nous venons renforcer massivement le transport collectif, par l’utilisation de
l’intelligence artificielle. Nous le faisons en travaillant main dans la main avec l’autorité

organisatrice, avec les élus et avec les techniciens.
Erwan BENEZET
Monsieur Mortureux, vous êtes le directeur général de PFA, la Plateforme automobile. Comment les
constructeurs automobiles, notamment les constructeurs automobiles français, prennent-ils en
compte les évolutions réglementaires, la révolution technologique et la révolution digitale pour faire
évoluer leur métier ?
Marc MORTUREUX
Merci beaucoup pour ce débat, qui est passionnant. Il montre que nous nous situons dans un
contexte inquiétant, à maints égards, pour la filière automobile, car nous sommes au milieu d’une
disruption que l’industrie automobile n’a jamais connue avec une telle force depuis ses origines.
Dans le même temps, nous voyons que les besoins de mobilité vont continuer de croître et se
diversifier, ce qui va créer des opportunités de développement. Nous souhaitons, dans ce paysage,
nous positionner comme des apporteurs d’un certain nombre de solutions. Nous estimons qu’à
travers l’innovation et les technologies, les acteurs de la filière automobile peuvent apporter un
certain nombre de solutions, dans une approche assez modeste, en complémentarité avec les
différents modes de transport.
Nous avons récemment engagé une démarche avec l’ensemble de l’écosystème des mobilités, au
sens large, afin de travailler ensemble, car cela n’aurait pas de sens d’opposer l’automobile aux
transports en commun. Ce type de posture est dépassé.

Je prends moi-même les transports en commun et la
voiture, en fonction des situations, et j’ai apprécié
l’accent mis sur la dimension rationnelle du
comportement de nos concitoyens.
C’est par la recherche de complémentarités que nous trouverons des solutions neuves.
Nous avons organisé deux séminaires, auxquels ont participé plus de 70 personnes, issues des
transports collectifs, de la filière automobile, es acteurs des nouvelles mobilités et des territoires.
Notre démarche consiste justement à se mettre à l’écoute des territoires, des élus, en tenant
compte de leurs enjeux en matière de mobilité (pollution, congestions, voiries, saturation des
transports en commun, absence d’alternative, dans certains territoires, à la voiture particulière).
Nous avons défini cinq profils de territoires, afin de ne pas raisonner de façon parisienne, de
manière à fournir un certain nombre de repères aux élus qui souhaiteraient s’emparer de ces
questions de mobilité, et les aider à identifier, en fonction de leurs besoins, les pistes vers
lesquelles aller préférentiellement. Ce n’est évidemment pas une démarche prescriptive.
Nous n’avons pas la prétention d’apporter des solutions miracles. Un travail important débute par la

réalisation d’un diagnostic, afin de poser avec justesse les termes du débat. Nous pouvons ensuite
mettre en exergue un certain nombre de solutions possibles, qui ont plus ou moins de chances de
se développer compte tenu des caractéristiques du territoire, étant entendu qu’il faut travailler sur le
modèle économique, car, pour l’heure, rares sont les solutions de mobilité rentables parmi les
nouveaux services de mobilité.
Nous percevons d’ailleurs un vrai appétit pour la création d’un écosystème qui englobe les acteurs
du transport individuel, ceux du transport collectif et les territoires. La frontière, à l’évidence,
s’estompe fortement entre les transports en commun et le véhicule individuel. Des expérimentations
de véhicule autonomes existent. Nous avons aussi intégré dans la réflexion la façon dont nous
pouvons à court terme, réussir la transition énergétique de la filière automobile, alors que les
constructeurs sont confrontés à des exigences extrêmement difficiles à satisfaire dès 2020, 2025 et
2030. Nous devons vendre beaucoup plus de véhicules électriques qu’aujourd’hui.
Nous avons de vrais problèmes d’infrastructures et il n’y a pas toujours une appétence très forte
pour ces véhicules. Il faut donner du sens à ces évolutions afin d’inciter les consommateurs à
accélérer cette évolution. La cohérence manque parfois, du côté des politiques publiques, comme
cela a été souligné. Les industriels ont investi des milliards en faveur du véhicule électrique mais
pour 40 % des Français qui vivent en copropriété, faire installer une borne de recharge constitue un
parcours du combattant.
Je crois aussi que les territoires ont un rôle à jouer en termes d’exemplarité, car il n’est pas simple
pour nos concitoyens d’aller dans ce sens. Aller vers des mobilités propres pour les livraisons dans
les villes, les camions d’évacuation de déchets, etc., favorisera la prise de conscience collective. Je
trouve passionnants les échanges mais nous avons, à ce stade, de nombreuses incertitudes et de
nombreux questionnements sur la façon dont les choses vont se passer au cours des deux années
à venir.
Erwan BENEZET
Dans le paysage, tel qu’il s’est bâti jusqu’à présent, on a l’impression que les constructeurs
automobiles et les responsables politiques proposent, tandis que les citoyens et consommateurs
disposent, lorsqu’ils ne subissent pas. Avec la révolution digitale, les transformations sociétales et
l’avènement de nouveaux usages, l’automobiliste devient plus acteur de sa consommation
automobile. Ceci change-t-il la donne à vos yeux ? Le consommateur a-t-il effectivement davantage
de choix (véhicules, motorisations, sources d’énergie) ou est-ce un mirage ?
Jean COLDEFY
Ce sont typiquement, de mon point de vue, des histoires qu’on se raconte dans les centres urbains.
La révolution numérique dont on parle concerne les trottinettes dans quelques grandes villes.
Ailleurs, rien ne bouge. Ce n’est que dans les hypercentres que la part modale de la voiture a
diminué. Le vrai sujet a trait au lien entre la périphérie et les zones d’emploi des agglomérations, du
fait des flux de voitures, qui génèrent des phénomènes de pollution, d’encombrement et de perte de
temps. Pour le reste, ce n’est pas, en soi, un problème. En campagne, la voiture n’est pas un mal
nécessaire. C’est une solution. Il faut le dire. Des calculs réalisés par le CGEDD et la Direction
générale du Trésor montrent que la couverture des coûts de la voiture, y compris
environnementaux, en zone rurale, est de 125 %, ce qui signifie que l’on pourrait diminuer le coût
des taxes sur l’essence de 25 % pour atteindre l’équilibre. En zone urbaine, ce taux est seulement

de 20 % du fait du coût de la pollution.
Il n’y a pas de modèle économique, ni pour le covoiturage ni pour l’autopartage, en dehors des
solutions subventionnées par les fonds publics. Des sociétés telles que Karos évoquent d’ailleurs
beaucoup les acteurs publics, car ils viennent chercher une collaboration mais aussi des
subventions. Nous devons nous demander ce que nous devons subventionner et ce que nous ne
devons pas subventionner – étant entendu que l’argent public constitue une ressource rare.
Muriel GOFFARD
Le modèle d’usage est devant nous. Il reste à inventer. Les seuls individus « stratèges » dans leurs
déplacements sont ceux pour lesquels des alternatives existent, et qui peuvent s’inscrire dans un
modèle d’usage. Les collaborations dont nous parlons doivent permettre d’inventer ce modèle, afin
qu’il puisse se diffuser dans la population. La technologie avance très vite et faut aussi préparer
l’évolution des mentalités car, pour nombre d’entre nous, la voiture qui est dans notre garage est
disponible à tout instant, si nous en avons besoin dans la minute, pour un déplacement imprévu.
Elle est synonyme de liberté. Les alternatives et les modèles de partage doivent aussi offrir cette
liberté de mouvement.
Flavien NEUVY
Dans la vie qui est la mienne, tout ceci n’existe pas au quotidien. Il y a de très grands centres
urbains très denses, tels que Paris intramuros, Marseille intramuros et peut-être Lyon. Dans le reste
de la France, on a besoin de sa voiture pour se déplacer. Je vais reprendre les chiffres du CCFA.
La structure des ventes actuelles montre que l’on n’a jamais vendu autant de crossover et de SUV,
alors que ce sont des modèles qui coûtent plus cher et qui consomment davantage. Il ne faut donc
pas sous-estimer l’attachement des Français à leur véhicule individuel, même s’ils y dorment la
plupart du temps. Comment expliquer de façon rationnelle que les gens achètent des voitures qui
coûtent plus cher et qui consomment davantage ? Il y a là une dimension émotionnelle et de plaisir
qui entre en ligne de compte. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas « tordre le bras » aux
automobilistes, car, de surcroît, ils y sont attachés. Je suis venu en métro aujourd’hui. Partant de
Levallois, il n’aurait pas été rationnel de venir en voiture. Mais nous ne pouvons faire prévaloir une
vision parisienne ou celle des très grandes métropoles. Ailleurs, les gens ont besoin de leur voiture
et aiment celle-ci.
Erwan BENEZET
Peut-on considérer que si les gens ont le choix, ils vont acheter une voiture « plaisir », et que s’ils
ne l’ont pas, il incombe aux responsables politiques, de même qu’aux constructeurs, de faire
advenir ce choix, afin que chacun puisse prendre des décisions pour ses déplacements sur une
base rationnelle ?
De la salle
Cet échange est passionnant. Je voudrais souligner le rôle des médias dans ces débats. Lors du
dernier Mondial de l’Auto (qui fut une grande réussite, avec près d’un million de visiteurs),
l’Automobile Club Association a tenu un stand durant quinze jours. Qu’en ont montré les médias (au
sein desquels j’ai travaillé pendant trente ans) durant quinze jours ? Ils ont montré le véhicule

électrique, en faisant de belles images avec les plus beaux modèles et en nous faisant croire que
c’est ce qu’attendait le public. Citroën a vendu 600 voitures électriques et il en est de même des
autres marques. Les constructeurs veulent des retombées presse et vendre des voitures. Les
visiteurs, eux, avec qui je discutais, venaient chercher leur futur modèle, neuf ou d’occasion, et une
voiture pratique pour eux, c’est-à-dire une voiture thermique. Il est vrai que la plupart des
journalistes, à Paris, n’ont pas de permis ni de voiture. Je ne veux pas les mettre en accusation. Ils
font leur travail mais il faut mettre en perspective ces données. Les grands médias, notamment
d’information, donnent une image biaisée de l’utilisation de l’automobile par les Français.
36 % des ménages franciliens possèdent une voiture, contre 68 % dans les territoires. Ce chiffre est
intéressant. Force est aussi de constater que les grandes sociétés et les ministères s’installent dans
Paris. Le nouveau siège du ministère de la Défense a été créé dans Paris. Il en est de même de
Pernod Ricard, qui vient de construire son nouveau siège gare Saint-Lazare. Par ailleurs, cette
vision selon laquelle les déplacements s’organisent toujours selon le trajet domicile-travail me
semble un peu datée. Nous avons toujours le même domicile mais le lieu où l’on travaille peut
varier, de même que le lieu où l’on se rend après le travail. Cette vision des trajets domicile-travail
ne doit-elle pas évoluer ?
Muriel GOFFARD
C’était un résumé, car c’est pour ce type de déplacement que nous avons les chiffres les plus
précis.
Jean COLDEFY
On a coutume de dire que les trajets domicile-travail représentent 25 % des déplacements mais ils
représentent plus de 50 % des kilomètres parcourus. Comme chacun sait, l’on dimensionne un
réseau en fonction des heures de pointe. En matière de transports, cela correspond aux trajets
entre le domicile et le travail. C’est là que nous avons des problèmes de congestion et de pollution.
C’est la raison pour laquelle cette catégorie de trajet est très structurante. Je souscris à votre
propos en ce qui concerne le discours des médias sur l’automobile. En tant que provincial venant à
Paris depuis deux ans pour travailler sur la LOM, j’ai été frappé par le storytelling des médias
nationaux sur ce sujet. Vous l’avez dit, 40 % des gens habitent dans des métropoles. Cela veut dire
que 60 % de la population n’y habite pas.
Le bilan national de l’autopartage montre que le revenu moyen des autopartageurs, en France, est
de 3 800 euros, c’est-à-dire plus de deux fois le revenu médian français. Ces utilisateurs font
essentiellement des trajets de 80 kilomètres le weekend. 50 % de cette population est constitué de
personnes ayant un niveau de diplôme Bac+5. Autrement dit, l’autopartage, en France, concerne
essentiellement les grands centres urbains, permettant à des personnes ayant déjà de nombreuses
alternatives de se balader le weekend pour un coût moins élevé que s’ils allaient chez Hertz ou
Avis. C’est sympathique, mais cela ne concerne en rien les mobilités du quotidien. Ce n’est pas le
sujet de la LOM et cela n’offre aucune réponse aux enjeux climatiques.
De la salle
On a cette idée que l’autopartage – que je pratique régulièrement, notamment à Lyon – est
beaucoup moins cher. Ce n’est pas forcément le cas. Le garage Citroën, à La Part-Dieu, me

propose, pour le même tarif, une voiture neuve, avec toutes les aides à la conduite et la sécurité
qu’elles offrent. Lorsqu’on loue des voitures au prix de 80 euros pour deux jours, sur Ouicar ou
Drivy, ce sont des poubelles. Je le fais depuis deux ans. Il faut mettre à l’épreuve toutes ces idées.
Monsieur Damery a évoqué, sans doute sans le faire exprès, le « mal nécessaire » de la voiture.
C’est fou d’entendre cela.
Pierre-Louis DAMERY
Lorsque vous parlez à des personnes qui ne trouvent pas d’emploi, parce qu’elles n’ont pas de
voiture, ou qui ont du mal à supporter la charge financière de leur véhicule, vous constatez que
c’est effectivement un mal nécessaire, car sans voiture, elles ne peuvent travailler ni se déplacer.
De la salle
C’est donc un bien nécessaire. La voiture leur apporte un mieux-être.
Pierre-Louis DAMERY
C’est le vocabulaire qu’emploient ces personnes que nous accompagnons au quotidien afin de les
transformer en covoitureurs actifs. Cela suppose un changement d’habitude. Ce n’est peut-être pas
encore un changement culturel : il faut d’abord faire évoluer les pratiques et les habitudes vis-à-vis
de l’usage de la voiture. Nous ne nous opposons pas au véhicule. Nous sommes là pour traiter de
façon plus intelligente l’usage et le partage des véhicules. Nous ne demandons pas qu’il n’y ait plus
de véhicule sur les routes, même si, mécaniquement, on y viendra peut-être. Essayons d’utiliser
des sièges vides, disponibles, afin que chaque véhicule transporte au moins 2,3 ou 2,4 passagers
en moyenne.

Aujourd’hui, en Ile-de-France, si on embarquait 1,5
passager par voiture, on résoudrait en partie les
problèmes de congestions et de pollution. Nous ne
prétendons évidemment pas incarner la solution unique.
Le travail de communication et d’accompagnement est primordial vis-à-vis des collectivités et vis-àvis des usagers. Il faut comprendre les freins, les motivations et la façon dont nous pourrons
apporter des solutions à des personnes qui n’ont pas de transport à leur porte. Nous sommes assez
fiers d’avoir réalisé à ce jour plus de 1,5 million de trajets de covoiturage. C’est une réalité. Dès lors
que nous sommes capables d’apporter cette offre complémentaire, pourquoi ne pas considérer
cette offre de covoiturage comme un transport collectif et donc la financer à ce titre (sachant qu’elle
est dix à quarante fois moins chère que la création d’un réseau de bus, métro ou autre) ? Vous ne
pouvez pas investir pour apporter le métro à vos administrés jusqu’au trentième ou au quarantième
kilomètre. Vous pouvez investir de façon aussi efficace et aussi fiable pour un coût dix à quarante
fois moindre. Pourquoi ne pas, dès lors, considérer cette offre complémentaire comme du transport
public ?

Erwan BENEZET
Yves, je reviens un instant sur la question du coût comparé de l’autopartage. Le jeu concurrentiel
n’est sans doute pas étranger aux évolutions des tarifs constatées. Dès lors que de nouvelles offres
ont émergé, les offres d’opérateurs historiques ont dû s’aligner, ce qui a fait diminuer les prix.
De la salle
Madame Goffard, vous avez scindé en quatre catégories, dans la présentation des données de
l’étude, les habitants des métropoles alors que les ruraux formaient une seule catégorie. Je ne suis
pas convaincu que celle-ci soit homogène. Cette question ne doit-elle pas être prise en compte ?
Peut-être faudrait-il notamment distinguer, parmi les ruraux, les personnes habitant ou travaillant
dans l’orbite d’une métropole, de façon à les distinguer des personnes totalement extérieures à la
métropole.
Muriel GOFFARD
L’objectif, ce matin, était de résumer l’information en mettant en évidence des points communs, ce
qui explique que j’aie évoqué de grandes catégories. Que l’on soit habitant d’une zone rurale, d’une
grande agglomération ou d’une zone de périphérie, les enjeux sont les mêmes. Des laboratoires
comme l’IFSTTAR utilisent énormément les résultats de l’étude « parc auto » et mènent différentes
analyses à partir de ces données, car il est évident qu’au-delà des moyennes, il y a des données
très diverses pouvant recéler d’autres enseignements. Nous sommes en tout cas toujours frappés
par le déterminisme qui existe en fonction de la densité de la zone d’habitation.
De la salle
Je précise que, bien que journaliste, j’ai le permis et suis propriétaire d’une voiture de marque
française. Ma question a trait à l’actualité : à compter de ce jour s’applique une zone de restriction à
Paris et sur le périphérique, vis-à-vis de certains véhicules anciens (vignettes Crit’Air 4 et 5). La
LOM prévoit la création de zones à faible émission dans les grandes agglomérations. Comment
analysez-vous cette évolution et comment résoudre les problèmes que peuvent poser les voitures
(congestions, pollution) ?
Frédéric MARCHAND
Le dispositif des ZFE a déjà démarré. Je siégeais mercredi au sein du Conseil de la métropole de
Lille, où nous avons voté le principe de création de ZFE. Encore ces mesures doivent-elles être
adossées à des mesures d’accompagnement pour qu’elles soient efficaces. Comment privilégier
des mobilités aussi pratiques et aussi vertueuses que possible ? Je voyais hier soir, à la télévision,
l’exemple d’un artisan parisien qui a besoin, pour son métier, d’entrer dans Paris et qui n’a pas eu le
temps ni peut-être les moyens de remplacer son véhicule. Différents dispositifs sont à envisager. La
LOM encourage la création des ZFE mais il faut, à côté de ces zones, un dispositif
d’encouragements, ce qui peut passer par des encouragements financiers, à l’image de ce qui
envisagé en Ile-de-France.

Jean COLDEFY
Nous touchons là un paradoxe de la société. Le dispositif de la LOM, qui est une très bonne loi,
impose aux grandes agglomérations de mettre en place des ZFE. La possibilité d’instaurer des
péages urbains, envisagée un temps, a été retirée du texte suite au mouvement des gilets jaunes,
du fait de la crainte des élus à l’égard des réactions qu’aurait pu susciter une telle mesure. Les
véhicules ayant une vignette Crit’Air 5 en circulation sont extrêmement peu nombreux, et l’impact
de cette catégorie de véhicules sur la pollution est quasiment nul, tant ces véhicules sont rares.
L’impact des véhicules Crit’Air 4 est peu élevé également. Mais à six mois des municipales, on
préfère naturellement pénaliser les véhicules utilitaires des entreprises. Fin 2016, on disait que la
pollution diminuerait de 50 % à Lyon à la faveur de la mise en place de la ZFE en 2020 ou 2021.
On oublie de signaler que le nombre de voitures circulant avec une vignette Crit’Air 4 ou 5 a déjà
diminué de 42 % entre 2016 et 2018. Je vois là, avant tout, une démarche de communication. Je
crois que le grand public se lasse de tels effets de manche. On ne prend pas de mesures efficaces.
On va mobiliser les moyens humains, techniques et financiers des administrations, pour des
résultats qui ne feront que suivre la courbe d’évolution du parc. Le niveau Crit’Air 3, à Lyon,
représente 65 % du parc. Va-t-on vraiment demander à toutes ces personnes de ne plus se rendre
à leur travail, sauf à changer de voiture ? Rappelons que le revenu médian, en France, est de 1 800
euros.
Ce type de décision peut générer quelques tensions. Je trouve cela très dangereux. La question est
tout autre à mes yeux : comment financer rapidement des alternatives ? L’on peut, au lieu
d’interdire, créer des voies réservées au covoiturage et aux cars express, ainsi que des parcs-relais
? A Lyon, un tel programme nécessiterait d’y investir 700 millions d’euros, et cela permettrait de
baisser le trafic de 25 % à 30 %. Ce serait beaucoup plus efficace que la création d’une ZFE.
De la salle
Je suis un peu le stéréotype d’une personne ayant quitté sa Picardie d’origine pour venir habiter à
Paris, et qui a troqué sa voiture contre un pass’ Navigo. Un volet important de la loi LOM concerne
les entreprises, car il ne faut pas oublier que 50 % des voitures immatriculées chaque année le sont
par des entreprises. Qu’anticipez-vous de l’évolution des politiques d’entreprise vis-à-vis de la
voiture, notamment à l’échelle locale ?
Flavien NEUVY
Aucune entreprise du CAC40, à part Michelin et Casino, n’a son siège hors d’Ile-de-France. Ce sont
plutôt des entreprises petites et moyennes qui se trouvent dans les zones périurbaines. Les flottes
d’entreprise sont donc de taille moyenne lorsqu’elles existent. La problématique de la voiture, pour
ce type d’entreprise, est tout à fait marginale. La question porte plutôt, me semble-t-il, sur la
desserte de zones d’activité par les transports en commun. J’ai la chance d’avoir, dans ma ville,
une zone d’activité dans laquelle 5 500 personnes viennent travailler tous les jours. Elle abrite
notamment le centre de recherche de Michelin. Aucun bus ne dessert cette zone, ce qui peut
paraître incroyable. Comment demander aux entreprises, dès lors, de ne plus utiliser la voiture ? De
tels secteurs d’activité, très mal desservis, voire non desservis par les transports en commun, sont
nombreux en France. Nul ne nie la réalité de la question de la qualité de l’air en zone urbaine. Pour

être efficace, il faut développer les alternatives.
A Clermont-Ferrand, des études ont été réalisées. L’agglomération lance la création de deux sites
de transport en commun en site propre, avec une fréquence de passage élevée. Cela représente
250 millions d’euros. L’agglomération a déjà 250 millions de dettes pour la ligne 1 du tramway,
qu’elle n’a pas fini de payer. On atteint déjà 500 millions d’euros pour un syndicat ayant un budget
de 100 millions par an. Des choix budgétaires sont donc indispensables mais je ne sais pas où l’on
trouve les ressources. Si vous avez des idées, je suis preneur.
Pierre-Louis DAMERY
Je voudrais remercier la LOM, car les entreprises vont pouvoir prendre à bras-le-corps la question
de leur desserte, celle de la mobilité de leurs collaborateurs et la question de la qualité de vie au
travail. Grâce au forfait Mobilité, elles vont en effet pouvoir financer de manière défiscalisée la
mobilité de leurs collaborateurs à concurrence de 400 euros par an et par salarié, ce qui représente
un montant important. Il y a là une incitation très forte à l’usage d’autres moyens de mobilité. Je ne
parle pas du free floating ni du vélo mais du covoiturage, qui peut constituer une solution en zone
périurbaine ou rurale. Cela peut inciter les collaborateurs à partager leurs véhicules. Cela
fonctionne très bien. Nous le faisons avec les industriels dans la zone aéroportuaire de ToulouseBlagnac pour leurs 40 000 collaborateurs. 50 000 trajets ont été parcours en covoiturage en moins
de huit mois, avant même l’avènement de ce forfait Mobilité. Les entreprises vont donc pouvoir
changer les choses, en partenariat avec la collectivité, sans que cela ne coûte davantage que le
bus ou les transports en commun.
Yves CROZET
Vous avez compris que nous avions deux options en partie concurrentes. La première est le
contrepoint de ce qu’a souligné Jean. Comme il est très compliqué et coûteux de créer des réseaux
de bus express, les collectivités affirment : « ce qu’on va changer, ce sont les voitures ». Le coût va
donc porter sur les personnes et je suis moins pessimiste que Jean quant à la rapidité d’évolution
du parc, car les dispositifs tels que la vignette Crit’Air vont faire évoluer très vite le parc, de la même
façon que le parc diesel a évolué, au travers de vignettes qui favorisaient les véhicules diesel. Cela
ne résoudra certes pas le problème des congestions ni celui de l’étalement urbain. Le modèle
global sera inchangé mais nous sommes invités à utiliser des voitures moins polluantes. Les
constructeurs s’en satisfont et les habitants également. Les élus, quant à eux, n’ont que le discours
visant à bannir les diesels et les voitures polluantes de nos agglomérations.
La seconde option, proposée par Karos, consisterait à optimiser en faisant davantage d’usages
collectifs à partir des véhicules individuels. Il faut bien sûr connaître la courbe d’évolution de cet
usage : va-t-il rester à moins de 5 % des usages ou pourrait-il monter en régime pour représenter à
terme 20 % ou 30 % des déplacements ? Cette seconde option serait plus intelligente en termes
d’utilisation de l’espace – et sans doute sur le plan de la vie sociale – mais passerait
nécessairement par des restrictions dans l’utilisation des espaces. Il faudrait par exemple interdire
d’accéder à tel parking ou telle voie aux véhicules qui ne sont pas en covoiturage. Regardez le
temps qu’il a fallu à Grenoble, pour mettre la voie de bus sur autoroute, comme le souhaitait la
municipalité. Je crains que cette option ne soit finalement trop complexe et que la politique publique
se centre sur l’évolution du parc automobile.

François ROUDIER
Je viens aussi d’une petite commune, Commentry, dans l’Allier, qui fut la première commune
socialiste au monde et qui a plus récemment connu de façon emblématique les affres de la
désindustrialisation. Je constate une repopulation des petites communes par les seniors, de
différentes générations, pour lesquels l’accession à la liberté offerte par la voiture représentait un
objectif. Lorsque ma génération, celle des années 60, atteindra l’âge de la retraite et sera en bonne
santé, sans doute le phénomène d’étalement se poursuivra-t-il. Quels sont les plans
qu’échafaudent nos responsables politiques pour tenir compte de la liberté de mouvement des
seniors et repeupler les petites villes dont ils sont originaires ?
Frédéric MARCHAND
Il est vrai que nous devons réfléchir à la « Silver Galaxy », notamment sous l’angle de la mobilité.
Comme vous le soulignez à juste titre, le temps passant et dans la mesure où nous sommes de
plus en plus alertes, on se déplace en s’éloignant des grands centres urbains, tout en ayant la
volonté de préserver la qualité de vie qu’on avait dans les grands centres urbains. Il y a là aussi un
paradoxe français. Nous avons tout de même des raisons d’espérer. Des expériences existent. Je
viens du département du Nord, qui concentre une réalité métropolitaine très forte tout en comptant
aussi des territoires ruraux, notamment dans le sud du département, l’Amiénois.
Nous avons la chance de bénéficier d’expérimentations qui ont été lancées par les autorités du
territoire, de façon à ne pas subir cette fatalité des mobilités. Certaines de ces expériences portent
sur le covoiturage, sous une forme particulière à laquelle je suis attachée, car évoluer dans ces
pratiques suppose d’acculturer nos concitoyens et de les sensibiliser aux enjeux de la mobilité. La
dimension ludique peut s’avérer très efficace pour favoriser cette évolution des mentalités. Jeu et
politiques publiques ont beaucoup à voir et il faut faire en sorte de développer la conscientisation et
la citoyenneté. Il faut que le conducteur devienne acteur de son destin. Je vous invite à aller voir
cette expérimentation qui fonctionne, à Anor, qui est le point le plus culminant du département du
Nord (271 mètres). Face aux problèmes de mobilité, notamment pour les seniors, des solutions
citoyennes de covoiturage ont été mises en place, en liaison avec un opérateur.
La LOM doit jouer un rôle d’assemblage, afin que les nombreuses expérimentations en cours au
sein des territoires soient encouragées. Il y aura toujours des voitures. Je ne croirai pas celui qui
me dira que ses jours sont comptés. Tenons compte de cette réalité et faisons en sorte que la
voiture soit la plus partagée possible, pour offrir des solutions qui ne se limitent pas aux trajets
domicile-travail. Ceux-ci sont extrêmement importants mais les déplacements du quotidien, pour la
santé ou encore les loisirs le sont tout autant. Dans le cadre des auditions qui ont précédé
l’élaboration de la LOM, j’ai été extrêmement surpris par l’appréhension du phénomène
d’intermodalité.

La trottinette n’est pas qu’une affaire de bobos
parisiens, ce dont j’ai été le premier surpris.
Il n’est pas rare d’en voir circuler sur des routes départementales, dans des territoires assez plats

mais reculés, de même que le vélo à assistance électrique parcourt aujourd’hui une distance
moyenne de huit kilomètres. Il existe aussi le vélo de fonction, qui peut représenter une alternative
pour certains territoires. Les initiatives foisonnent. Des modélisations restent à bâtir mais nous
vivons un moment passionnant. La loi d’orientation sur les mobilités ne résoudra pas tous les
problèmes mais elle présente le grand intérêt de poser les bonnes questions, en favorisant surtout
la mise en œuvre d’expérimentations, ce qui me paraît très important.
De la salle
Je représente la Fédération française de carrosserie et je voudrais rappeler qu’on ne transporte pas
que des personnes. Des questions se posent aussi pour le transport de marchandises. Nous y
travaillons, notamment avec la PFA, et un Livre Blanc est en cours de rédaction sur le
développement des véhicules industriels électriques afin d’explorer ces pistes. Ce pan de la
réflexion doit aussi être intégré dans la conception des politiques publiques sur l’usage de la route.
Erwan BENEZET
Lirons-nous à une petite projection. Imaginez que vous filmiez aujourd’hui, avec votre smartphone,
la place de l’Etoile, qui est à cinquante mètres d’ici et que, dans cinquante ans, nos enfants ou
petits-enfants regardent ces images. Sans doute auront-ils la même réaction que celui qui nous
anime lorsque nous regardons des images d’archives du début du 20ème siècle, montrant Paris
traversée par des fiacres. La voiture était conduite par un conducteur ? s’étonneront-ils. Nous
vivons en effet un moment passionnant de mutation sans précédent du secteur automobile.
Souvent, lorsqu’on me demande sur quoi je travaille, je dis avoir le sentiment d’être un peu comme
un critique rock au cours des années 70, qui fut l’âge d’or du rock. Il est enthousiasmant de relater
les transformations en cours et de réfléchir aux perspectives qui s’ouvrent devant nous, comme
nous venons de le faire aujourd’hui. De nombreuses solutions émergent, offertes par le digital,
instituées sous l’impulsion des pouvoirs publics ou favorisées par des études qui nous permettent
d’y voir clair. Le débat doit évidemment se poursuivre. Merci à nos experts.
Frédéric MARCHAND
J’étais la semaine dernière au pavillon de l’Arsenal, où un débat était organisé sur « les mobilités en
2049 ». Si vous avez un moment, regardez Blade Runner : ce film se passe en 2019. On mesure
ainsi l’écart qui existe parfois entre l’imaginaire et le réel, en particulier sur le plan des mobilités.
Erwan BENEZET
Merci à tous !
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LES 50 ANS QUI ONT CHANGÉ L’AUTOMOBILE
#AUTOMOBILE #LIVRE

LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE

Par Olivier Debras

ZOOM
ISRAËL DEVIENT LE DERNIER HAUT-LIEU DE LA TECHNOLOGIE
AUTOMOBILE
#INNOVATION #MOBILITÉ #TECHNOLOGIES
Au moment où General Motors éliminait des marques, supprimait des emplois et fermait des
usines il y a une dizaine d’années, ses hauts dirigeants misaient sur un endroit peu connu du
monde automobile qui a aujourd’hui le vent en poupe.
Le constructeur américain a ouvert un centre technique dans la ville côtière israélienne d’Herzliya
en 2008, un an avant qu’il ne se réorganise sous le régime des faillites. Il était alors le premier
grand constructeur à prendre pied dans un pays qui est devenu une oasis pour les start-ups dans le
secteur de la mobilité, au même niveau que la Silicon Valley.
Depuis GM, des dizaines de constructeurs et de fournisseurs de premier rang – parmi lesquels
BMW, Hyundai, Bosch et Lear – ont ouvert à leur tour des centres en Israël afin de profiter des
talents dans ce pays. Ford, qui a acquis en 2016 SAIPS, une entreprise israélienne spécialisée
dans la vision par ordinateur, a inauguré son propre centre de R&D à Tel Aviv.
Le président du constructeur de Dearborn, Bill Ford, s’est dit impressionné par la capacité d’Israël à
innover pour surmonter des obstacles, qu’il s’agisse de la création de systèmes d’irrigation uniques
dans un climat désertique ou de l’adoption de pratiques militaires de pointe du fait des tensions
permanentes dans la région.
L’enrôlement quasi-systématique dans les Forces armées israéliennes a instillé un sentiment de
maturité et de leadership chez les entrepreneurs israéliens, et de nombreuses technologies
autonomes, des systèmes de cybersécurité aux radars et lidars, ont leurs racines dans des
applications militaires. L’absence historique de ressources naturelles en Israël et la croyance que
les Israéliens peuvent relever les défis en créant quelque chose où rien n’existe encouragent la
prise de risque. « Nous courons après l’impossible. C’est comme ça que nous sommes éduqués
depuis l’enfance », indique Gil Golan, directeur du Centre technique avancé de General Motors.

Alors que le pays produit des talents dans de multiples domaines, l’industrie automobile est
devenue un acteur majeur ces dernières années. Depuis 2013, environ 6 milliards de dollars ont été
investis dans des start-ups de hautes technologies pour la mobilité, selon les données d’EcoMotion
, une organisation à but non lucratif qui a lancé cette année-là une conférence annuelle sur la
mobilité à Tel Aviv. Depuis, le nombre de start-ups spécialisées dans la mobilité est passé de 87 à
644, indiquent les organisateurs. Elles représentent environ 10 % des start-ups du pays.
Avoir une implantation dans la région avant de nombreux concurrents a aidé General Motors à
attirer des talents et à les conserver. Le site du constructeur emploie maintenant environ 350
personnes, principalement des informaticiens et des ingénieurs en électricité. Il est situé à proximité
des bureaux d’Apple, d’Amazon et de Microsoft, qui recherchent tous les mêmes talents, indique M.
Golan.
Les collaborateurs de GM en Israël travaillent sur les capteurs et sont directement responsables de
nombreuses innovations dans les véhicules d’aujourd’hui, comme une carte sur l’application
myChevrolet qui permet aux utilisateurs de la Bolt électrique de savoir combien de kilomètres ils
peuvent parcourir et où ils peuvent trouver des bornes de recharge.
Ford espère connaître le même succès que General Motors. Il est allé chercher des talents en
Israël ces dix dernières années, mais s’engage désormais dans le pays avec un centre de
recherche. « Nous devons ratisser aussi large que possible pour atteindre les innovateurs où ils se
trouvent. Israël est un tel haut lieu de l’innovation actuellement. Nous devons rester très près de
l’écosystème qui est développé ici », a déclaré Bill Ford, qui a effectué sa première visite en Israël
pour inaugurer le nouveau site de l’entreprise. Situé à côté des bureaux de SAIPS, le centre de
recherche israélien de Ford travaillera sur la surveillance de l’habitacle, les capteurs, les mises à
jour sans fil, la cybersécurité et la technologie autonome. Il travaillera en étroite coopération avec
d’autres sites du constructeur dans le monde et emploiera au départ une dizaine de personnes. Ses
effectifs devraient toutefois augmenter rapidement, comme cela a été le cas avec le centre de Palo
Alto, en Californie, que Ford a ouvert en 2015 et qui emploie aujourd’hui 250 personnes.
Le problème des embouteillages, le transport médical, la maintenance des véhicules et l’élimination
du bruit figuraient parmi les thèmes abordés à la conférence 2019 d’Ecomotion, qui s’est tenue en
juin et a attiré 4 000 personnes. Bill Ford, des dirigeants du gouvernement, un directeur de
l’entreprise de trottinettes Bird et l’ancien directeur général de Ford, Mark Fields, étaient au nombre
des intervenants. Pour la première fois, le salon de l’automobile de Detroit avait envoyé un
représentant dans le cadre d’une délégation de l’Etat du Michigan pour explorer des possibilités de
partenariats. « Je ne suis pas prophète. Je ne peux pas vous dire quand les véhicules autonomes
circuleront, mais ce que je peux vous dire c’est que chaque véhicule autonome embarquera de la
technologie israélienne », a déclaré Orlie Dahan, directeur d’EcoMotion, à la conférence.
Source : AUTOMOTIVE NEWS

Par Frédérique Payneau

CULTURE VROUM
HANS ZIMMER COMPOSE LA “MUSIQUE” DES VOITURES
ÉLECTRIQUES DE BMW
Le célèbre compositeur allemand, qui a notamment écrit les musiques des films Gladiator, Pirates
des Caraïbes, X-Men, The Dark Knight Rises et Blade Runner, et a notamment remporté un Oscar
pour le Roi Lion.

M. Zimmer vient de livrer sa dernière composition : la “bande originale” de la voiture électrique
Vision M de BMW , que le constructeur avait dévoilé lors de l’événement “NextGen” à Munich.
Dans ses studios de Londres et de Los Angeles, le compositeur a collaboré avec le designer
sonore de BMW, Renzo Vitale.

“J’ai toujours été un fan de BMW. Enfant, je pouvais reconnaître le bruit de notre BMW quand ma

mère rentrait à la maison. Je me réjouis à l’idée de pouvoir composer le son des futures voitures
électriques de BMW, et de susciter une émotion pour la future expérience de conduite électrique”, a
déclaré Hans Zimmer.
Les sons composés par M. Zimmer pour les véhicules électriques de BMW sont regroupés sous le
nom “BMW Iconic Sounds Electric”.
Avec BMW Iconic Sounds Electric, le constructeur allemand veut proposer à ses clients une offre
de sons qui leur permettra d’expérimenter avec tous leurs sens le plaisir de conduire.
Le son composé pour la BMW Vision M est un aperçu des sons pour les futurs modèles électriques
de la marque. Ajouter un son permet non seulement aux autres usagers de la route (notamment les
piétons et cyclistes) d’entendre arriver la voiture, mais il permet également aux amateurs de
conduite sportive de combler un manque en réintégrant l’aspect acoustique de l’expérience de
conduite “traditionnelle”.
La vidéo ci-dessous vous permet de découvrir la “mélodie” motorisée composée par Hans Zimmer.

Source : COMMUNIQUE BMW
Par Cindy Lavrut

CULTURE VROUM
BALCARCE : UN MUSÉE POUR JUAN MANUEL FANGIO AU BOUT DU
MONDE
#AUTOMOBILE/SPORT AUTOMOBILE #JUAN MANUEL FANGIO #MUSÉE
Dans un pays ou le football et les voitures évoluent dans la même division, Juan Manuel Fangio
(1911-1995) est une véritable légende nationale

Le Maestro est né à Balcarce, au sud-est de la Province de Buenos Aires. Pour lui rendre
hommage, la ville a décidé de lui consacrer un musée, bâtit sur l’ancien Hôtel de Ville de la Place
de la Libertad.

Inauguré le 22 novembre 1986, ce
véritable lieu de pèlerinage pour les
aficionados s’étend sur 7 000 mètres
carrés et 6 étages. Il présente
aujourd’hui 52 véhicules et quelque 2
000 trophées, exposés le long d’une
allée en spirale qui imite une route. C’est
un peu un résumé de la prolifique histoire
argentine du sport automobile.

Mais on y trouve également
une F1 de Pedro de la Rosa
et des gants de Carlos Sainz
, ainsi que des trophées
d’hommes au parcours plus
modeste, tels que les frères
Galvez. Le musée est en outre doté d’une très complète bibliothèque spécialisée, ouverte au public,
et accueille une exposition de photos permanente.

Cinq fois champion du monde de Formule 1 (1951, 1954, 1955, 1956 et 1957), Juan Manuel Fangio
a dominé la discipline reine du sport automobile dans les années 1950. Grâce à ses exploits et à
son pourcentage unique de victoires sur Grands Prix disputés (24 victoires sur 51 Grands Prix,

record absolu), nombreux sont ceux qui le considèrent comme le plus grand pilote de l’histoire. Son
record de quintuple champion du monde a tenu jusqu’au début des années 2000, où il a été
dépassé par Michael Schumacher (7 titres), avant d’être égalé en 2018 par Lewis Hamilton.

Mais c’est dans un tout autre registre que Juan Manuel Fangio a fait reparler de lui récemment.
Ainsi, le 7 août 2015, son corps est exhumé dans le but de faire des tests ADN. La procédure,
ordonnée par un juge de Mar del Plata, fait suite à deux actions en justice, l’une lancée en 2013 par
Oscar Espinosa, et l’autre en 2005, par Ruben Vazquez, qui demandent tous les deux une

reconnaissance de paternité. Les échantillons génétiques vont leur donner raison. Bien qu’il ait
entretenu une longue relation avec Andrea Berruet, Le Maestro n’a jamais reconnu d’enfant. En
décembre 2015, la cour de justice chargée du dossier confirme qu’Oscar Espinoza est bien le fils
de Fangio, et, en février 2016, il est également confirmé que Rubén Vázquez l’est aussi.

Autre singularité de Juan Manuel Fangio : malgré son palmarès et son talent, il a couru pendant
toute sa carrière sans avoir le permis de conduire. Il ne l’a obtenu qu’en 1961, plusieurs années
après sa retraite.

“Je le vis pour la première fois au printemps 1949 sur l’autodrome de Modène. Il y avait d’autres
pilotes mais je finis par garder les yeux sur lui. Il avait un style insolite : il était le seul à sortir des
virages sans raser les bottes de paille à l’extérieur. Je me disais : cet Argentin est vraiment fort, il
sort comme un bolide et reste au beau milieu de la piste !! Quant à l’homme, je ne parvins jamais à
le cerner vraiment. Juan Manuel Fangio est resté pour moi un personnage indéchiffrable”. Enzo
Ferrari
Juan Manuel Fangio est mort dans son lit le 18 juillet 1995 d’une crise cardiaque liée à une
pneumonie, à l’âge de 84 ans. Trois jours de deuil national furent décrétés en Argentine, c’est dire
si l’aura du champion dépassait le cadre sportif.
Source : EL MUNDO (16/4/19)

Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM

LE FILM SUR LA RIVALITÉ ENTRE FORD ET FERRARI AU MANS DANS
LES ANNÉES 1960 EST ANNONCÉ POUR L’AUTOMNE
#24H DU MANS #CINÉMA #FERRARI #FILM #FORD
En gestation depuis au moins huit ans maintenant, le film mettant en scène la rivalité entre
Ford et Ferrari aux 24H du Mans dans les années 1960 a désormais une date de sortie
officielle.

Disney, qui produit le long-métrage depuis sa prise de contrôle de la 20th Century Fox, a annoncé
que celui-ci serait présenté aux Etats-Unis à partir du 15 novembre 2019. En France, “Ford V.
Ferrari” est attendu dès le 13 novembre prochain.

Peu d’informations officielles
ont été révélées. Initialement,
le film était présenté comme
une adaptation du livre “Go
Like Hell” de A.J. Baime.
Basé sur une histoire vraie, le
film
suit
une
équipe
d’excentriques
ingénieurs
américains menés par le
visionnaire Carroll Shelby et
son chauffeur britannique Ken
Miles, qui sont envoyés par
Henry Ford II pour construire,
à partir de rien, une nouvelle
automobile qui doit détrôner la
Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

Un casting prestigieux

Le casting a été remanié plusieurs fois au cours des dernières années. Selon les dernières
informations, “Ford V. Ferrari” est réalisé par James Mangold (“Copland”, “3h10 pour Yuma”,
“Logan”…) et Matt Damon y interprète Carroll Shelby, épaulé par Christian Bale dans le rôle du
pilote d’essai Ken Miles et Jon Bernthal dans celui de Lee Iacocca, ancien patron de Ford.

L’évocation d’une date de sortie pour l’automne prochain laisse à penser qu’une première bandeannonce ne devrait plus tarder.
Source : AUTO PLUS (14/5/19)
Par Juliette Rodrigues

LIGNES D'ARRIVÉE
LE CYPRUS INSTITUTE SOLAR CAR CHALLENGE, OU LE RÊVE DE LA
VOITURE SOLAIRE
Le Cyprus Institute Solar Car Challenge s’est tenu le 23 juin à Nicosie, la capitale de Chypre.
Durant trois heures, les dix véhicules engagés dans la course ont tourné à plusieurs dizaines de
kilomètres/heure sur un parcours balisé dans les rues de la cité chypriote, alimentés uniquement
par les rayons du généreux soleil méditerranéen. C’est la voiture Hyperion 3 développée par l’école
technique d’Avgorou (sud-est) qui l’a emporté.

Les voitures électriques solaires, généralement moins autonomes que leurs homologues à essence
ou au gaz, sont particulièrement intéressantes pour les îles comme Chypre, petit territoire qui a un
des taux de motorisation les plus élevés de l’Union européenne, avec 595 voitures pour 1 000
habitants (chiffres Eurostat). En 2016, sur près de 28 000 voitures particulières neuves
immatriculées, seules 22 étaient alimentées par des sources d’énergie alternatives.
La majorité des participants au Cyprus Institute Solar Car Challenge n’ont dépensé qu’environ 8
000 euros pour réaliser leur prototype fonctionnant à l’énergie solaire. « Nous voulions que tout le
monde puisse participer et nous avons limité le coût des véhicules à 20 000 euros », a expliqué à
l’AFP Aristides Bonanos, professeur à l’Institut de recherches Cyprus Institute. Un impératif qui fait
l’originalité et le charme de la compétition chypriote, loin des centaines de milliers d’euros des
voitures solaires concourant dans une course de 3 000 km en Australie, qui réunit principalement
de grandes universités aidées par des industries.
D’autres îles s’intéressent aux véhicules électriques alimentés au soleil. Des voitures chargées
grâce au surplus d’énergie généré par les panneaux solaires installés sur le toit des bâtiments
publics doivent être proposées cette année en autopartage sur l’île française de Belle-Ile-en-Mer.
Un programme similaire est développé sur l’île portugaise de Porto Santo.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

RACONTE MOI L'AUTO

ET POUR VOUS, L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, C’EST QUI ?
#INTELLIGENCE ARTIFICIELLE #SONDAGE
Selon une récente étude de l’institut IfD Allensbach, un Allemand sur 5 estime que le droïde R2-D2
de Star Wars est la première image qui leur vient en tête pour représenter l’intelligence artificielle.

Le Terminator (interprété par Arnold Schwarzenegger), ainsi que le Commandeur Data de Star
Trek sont ex-aequo, en deuxième position, avec 17 % des personnes interrogées estimant qu’ils
sont les meilleurs représentants de ce que pourrait être l’intelligence artificielle.

L’institut IfD Allensbach a également demandé aux Allemands quel robot ou personnage de fiction
ils souhaiteraient avoir comme assistant personnel. Une fois encore, R2-D2 arrive en première
position, avec 15 % des sondés qui souhaiteraient être assistés par le célèbre droïde blanc et bleu.
13 % des personnes interrogées veulent cumuler assistant personnel et mobilité, en citant K.I.T.T.,
l’ordinateur de bord de la voiture de Michael Knight dans K2000. Data arrive en troisième position,
8 % des Allemands pensant à cet androïde comme l’assistant personnel idéal.

En oubliant quelques instants la fiction
pour se tourner vers la réalité, le
gouvernement allemand a annoncé en
mai qu’il allait investir 570 millions
d’euros pour promouvoir la recherche
sur
l’intelligence
artificielle
en
Allemagne.

Source : XINHUA NEWS (24/6/19)
Par Cindy Lavrut

@AUTO
INTERVIEW D’HENRI-JACQUES CITROËN, PETIT-FILS D’ANDRÉ
CITROËN
#ANDRÉ CITROËN #CHEVRONS #CITROËN #CROISIÈRE JAUNE #MARKETING
#PUBLICITÉ

MÊMES YEUX PÉTILLANTS, MÊME ARRONDI DU VISAGE, LA
RESSEMBLANCE EST ÉTONNANTE ! HENRI-JACQUES CITROËN
PARTAGE EN OUTRE AVEC SON ILLUSTRE GRAND-PÈRE LE MÊME
GOÛT DE L’ACTION ET DE L’AVENTURE. IL CÉLÈBRE CETTE ANNÉE

François Roudier : Henri-Jacques, une première question qu’on a dû te poser très souvent. Est-ce
qu’on peut vivre normalement en portant le nom de Citroën ?
Eh bien oui, on peut vivre normalement, mais il y quand même quelque chose qui est marquant.
C’est que je ne peux pas oublier mon nom ! Ne serait-ce qu’en marchant dans la rue, puisqu’il
apparaît à chaque instant sur les voitures. Mais aussi, à la télévision, à la radio, puisque les
constructeurs d’automobiles, en particulier Citroën, font beaucoup de publicité et donc j’entends
mon nom à chaque instant et j’ai l’impression que l’on m’appelle !
Deuxième chose, c’est qu’avec un nom comme Citroën, on est tout de suite repéré. Même sur les
marchés où il n’y a pas de voitures Citroën ; j’ai pu le tester ! Les gens ne pensent pas forcément
qu’on est de la famille, ils pensent que beaucoup de gens portent le même nom. Mais en fait, en
France, il n’y a qu’une famille Citroën, celle qui est venue des Pays-Bas. Alors il y a la branche qui
descend directement d’André Citroën, enfin, de son père qui a émigré en France. Et il y a aussi
quelques Citroën en France qui descendent d’un oncle d’André Citroën.
François Roudier : Avec ce nom, et tout l’intérêt que tu portes à ton grand père, comment se fait-il
que tu aies eu une carrière en dehors de l’automobile, en tout cas pas directement chez un
constructeur ?
Ce sont les circonstances de la vie qui font qu’on va dans une direction ou dans une autre. D’abord,
la famille n’était plus directement impliquée chez Citroën depuis que mon grand père a perdu le
contrôle de la société. Donc ce n’était pas quelque chose d’automatique que de rentrer chez
Citroën. Etant étudiant – j’ai fait des études de droit et HEC – je trouvais qu’à l’époque les
structures de la société française étaient trop rigides, qu’elles n’offraient pas assez de flexibilité
pour permettre à tout un chacun de réussir.
Comme j’avais vécu au Mexique avec mes parents, je me suis dit que l’Amérique latine était un
continent d’avenir et que j’y retournerai. Et lorsque j’ai dû faire mon service militaire, je me suis dit
que je ferai ma coopération là-bas. Un pays était alors tout désigné : le Vénézuela, qui était devenu
un pays riche avec la hausse des prix du pétrole. J’ai demandé à y faire un stage dans le cadre de
mes études HEC. J’ai fait mille choses sur ce continent, toujours au service de l’industrie française
puisque j’y ai représenté une vingtaine d’industries (Usinor Sacilor, Péchinet, etc.) et incidemment,
l’entreprise des engrenages que mon grand-père a créée en 1901, et qui existe toujours.
François Roudier : Tu n’as jamais rencontré ton grand-père, puisqu’il est décédé bien avant que tu
naisses. Comment parlait-on d’André Citroën dans la famille Citroën ?

Depuis tout petit, j’ai entendu parler de mon grand-père, ne serait-ce que parce qu’il y avait des
souvenirs à la maison, avec des photos. Et puis, quand est petit et qu’on porte ce nom, à l’école on
est vite repéré. Donc, quand on rentre à la maison, on pause des questions. Mon père, mon oncle
Maxime et ma tante Jacqueline étaient déjà très impliqués dans la promotion de l’image d’André
Citroën.
Et puis, depuis que je suis petit, j’ai toujours entendu parler de cette vénération que les gens
avaient pour mon grand-père, qu’on appelait d’ailleurs souvent « le Patron ». De plus, le
personnage sortait de l’ordinaire ; c’était un industriel bien sûr, mais c’était aussi quelqu’un de
particulièrement sympathique, probablement l’industriel du XXème siècle le plus sympathique et le
plus charismatique au monde ! Bref, il y avait toujours des choses à raconter sur mon grand-père à
la maison. Comme l’anecdote avec Charlie Chaplin.

Charlie Chaplin était très ami avec André Citroën ; ils se retrouvaient, entre autres, chaque année
aux sports d’hiver et ils passaient pas mal de temps ensemble. Il y a d’ailleurs une photo où on voit
Charlie Chaplin penché, en train d’inspecter une autochenille. Un jour, me racontait mon père, ils
étaient à table et Charlie Chaplin a commencé à lui poser plein de questions sur la fabrication à la
chaîne des voitures et les méthodes du taylorisme. Mon grand-père lui répondait, bien sûr, en lui
expliquant tous les processus. Et quelque temps après, sortait le film Les Temps Modernes !

François Roudier : Toi le diplômé d’HEC, avec ton expérience professionnelle, comment tu
jugerais André Citroën le créateur des automobiles Citroën ?
D’abord je vois quelqu’un qui est d’un optimisme illimité et avec un sens de l’opportunité
particulièrement développé. Parce que, quand je regarde comment il a su saisir l’intérêt de
nombreuses inventions, contacter et mettre en valeur l’inventeur, fédérer les inventeurs et toutes les
énergies qu’il y avait autour, je trouve que c’est très impressionnant. Et cela a commencé très tôt.
Quand il a rendu visite à sa famille en Pologne, puisque sa mère était polonaise, il a rencontré un
ingénieur qui avait imaginé les engrenages à chevrons.
Il a tout de suite compris l’intérêt de développer cette invention, en particulier pour la proposer aux
industries lourdes. Il a acheté immédiatement le brevet et a pris le premier train pour rentrer en
France et essayer de fabriquer les produits. Pendant la guerre, il était dans les tranchées et il était
exaspéré de voir que les Allemands envoyaient plus d’obus sur les lignes françaises que le
contraire. Il a également été marqué par la mort de son frère dans les tranchées dès le début de la
guerre. Il a donc demandé la permission à son supérieur d’aller voir le Secrétaire d’Etat à la Guerre
pour lui proposer de construire immédiatement une usine et de fabriquer des obus.
Il a eu carte blanche et a acheté des terrains à Javel, où il y avait des potagers, et en moins de
quatre mois, l’usine était construite et commençait à produire les obus. Voilà ce qu’était André
Citroën : un dynamisme de chaque instant. Il avait aussi une vision très large des choses,
géographiquement parlant. Pour lui, c’était l’international dès le départ ! En deux ans, il avait des
concessionnaires partout, même en Asie. C’est pour cela que la production a augmenté si vite.
En 1919, il partait de rien, les autres constructeurs étaient déjà installés, et en six ans, il est devenu
le premier producteur de voitures en France et en dix ans, le premier en Europe. Cela a été

fulgurant ! Pourquoi, parce qu’il ne s’est pas contenté du marché français. Il voulait d’ailleurs que
tous les ingénieurs Citroën parlent Anglais ! A l’époque, c’était incroyable ! Il avait une vision tous
azimuts. Mon grand-père c’était :

« Je fais quelque chose, je le fais à fond et je ne me
contente pas d’un certain confort ! ».
François Roudier : André Citroën l’industriel, mais aussi André Citroën l’homme qui crée le
marketing automobile, qui exploite la publicité, et quasiment plus la notion de Réclame. Comment
expliques-tu cela ? Est-ce que dans la famille, ce génie du marketing était perçu ?
Je pense que tout le monde l’a perçu ! Même Jacques Séguéla, qui est notre pape de la publicité,
est le premier à le dire :

“C’est André Citroën qui a tout inventé dans la publicité
et le marketing”.
Mon grand-père avait pleinement conscience qu’il fallait faire savoir les choses et donc il utilisait
tous les moyens qui existaient pour attirer l’attention. Chez lui c’était pensé, mais aussi intuitif, les
deux.
Avec mon grand-père, il y a eu beaucoup de « premières » : première publicité sonore (Citron,
Citron, Citroën, par un chansonnier), première traversée du Sahara en 1922-1923, puis la
Croisière Noire, avec des scientifiques, des ethnologues, des cinéastes, et enfin la Croisière
Jaune. Ces expéditions étaient uniques, et rien n’était laissé au hasard ! A part Hannibal, avec ses
éléphants, je crois qu’il n’y a jamais eu de tels projets.
François Roudier : Henri Jacques, une question sur les chansonniers et André Citroën ?
Je vais vous raconter une anecdote qui montre le grand humour de mon grand-père et sa
générosité. Comme il était très en vue, il était brocardé par les chansonniers. Un jour, il en invite
une douzaine et leur propose une sorte de concours : celui qui rédigerait le plus beau quatrain sur
Citroën se verrait offrir une Cinq Chevaux. Le gagnant fut Léo Lelièvre avec son texte :

“Lelièvre, mon aïeul, que l’on blague à la longue ; Par
la tortue, un jour, fut battu de très loin ; Moi, grâce à
Citroën, je gratte tout le monde ; Rien ne sert de courir,
il faut un moteur à point”.
Mon grand-père saisissait toutes les occasions pour mettre en scène la marque Citroën. C’est lui
qui a inventé l’autoradio. Il se disait que les gens dans la voiture devaient pouvoir se distraire. Et
puis il y a eu la publicité sur la Tour Eiffel qui avait fait grand bruit. André Citroën avait le génie pour
saisir toutes les opportunités. Il était sur le qui-vive constamment.

François Roudier : Justement, ton grand-père a toujours vécu à 300 à l’heure ; comment la famille
a-t-elle vécu sa fin tragique ?
La fin de l’entreprise pour mon grand-père s’est précipitée avec la mort de Georges-Marie Haardt,
qui était son ami, son bras droit, son collaborateur le plus proche. C’était celui qui modérait ses
ardeurs et lui rappelait le sens des réalités.
Lorsqu’André Citroën est allé voir les nouvelles installations de Renault à Billancourt, il a voulu
avoir une usine encore plus grande, plus moderne, plus performante. Et en pleine crise, il a
modernisé à grands frais l’usine de Javel. Les ventes, à ce moment-là, commençaient déjà à
baisser. Mais la Traction était déjà conçue, imaginée et était en préparation. Il fallait la sortir très
vite pour pallier les problèmes de trésorerie. Elle n’était pas prête et cela a entraîné une série de
problèmes et n’a pas permis à l’entreprise de revenir à flot. Et comme mon grand-père avait
toujours gardé ses distances vis-à-vis des banques, elles le lui ont bien rendu et ne l’on pas
soutenu. Les créanciers ont voulu récupérer leurs créances et ce fut la fin. André Citroën était déjà
très malade et ils ont profité de cette faiblesse. Ce fut très dur pour la famille, en particulier pour
mon père, mon oncle et ma tante.
François Roudier : Comment toi et la famille Citroën vous voyez l’après André Citroën, jusqu’à ton
activité récente où tu vas participer au Centenaire de la Maison Citroën ?
Jusqu’en 1998, il n’y avait aucune relation entre la société Citroën et la famille. Il y avait une
antipathie foncière, car après la mort de mon grand-père, la famille a été totalement oubliée par la
société Citroën. Et puis, en 1998, André Citroën est admis à l’Automotive Hall of Fame aux EtatsUnis. On demande alors à ma famille d’aller recevoir le trophée, et c’est moi qui y suis allé,
accompagné de deux dirigeants de la société Citroën. Là, ils découvrent que les Américains savent
vraiment mettre en valeur leur patrimoine historique pour rebondir vers le futur.
Jusque-là, la société Citroën ne considérait en rien le passé de l’entreprise. A partir de la cérémonie
du Hall of Fame, il y a eu une réaction chez Citroën et PSA aussi. C’est là que se structure le
Conservatoire Citroën, que se créé la Direction du Patrimoine, bref, que se met en marche toute
une mécanique pour mettre en avant le passé de Citroën. C’est ainsi que je me suis impliqué dans
ce mouvement pour défendre la mémoire de mon ancêtre, qui était une icône pour beaucoup de
gens. Et je suis le seul dans la famille ! Les autres ne se sentent pas particulièrement concernés.
François Roudier : Justement, est-ce que tu penses que la tragédie de la mort d’André Citroën ne
participe pas à son mythe ?
Oui ! ça renforce sa légende bien sûr. Cela dit, s’il avait vécu jusqu’à 98 ans, cela aurait été une
belle histoire quand même. Il aurait fait de belles voitures et il aurait épousé son temps dans le
marketing et la publicité. Il aurait très certainement été le roi d’Internet ! André Citroën, ce n’est pas
seulement une histoire de voitures. C’est une histoire beaucoup plus vaste que cela. C’est une
histoire qui concerne notre pays, l’économie, l’industrie et notre société.
François Roudier : Est-ce que tu penses qu’André Citroën aurait lancé la DS ?
Oui, je le pense. Du moins il aurait inventé quelque chose d’équivalent car il était entouré de très
bons ingénieurs et l’élan était là.
François Roudier : Henri -Jacques, quelle va être ta participation au Centenaire de Citroën et en
particulier à la Croisière vers l’Ouest du CCFA le 19 juillet ?

Depuis plusieurs semaines, je suis très occupé, je ne pensais pas que cela allait être aussi prenant.
Mais le Centenaire n’a lieu qu’une fois tous les cent ans ! Et quand je vois l’engouement autour de
ce Centenaire, je me dis qu’il faut accompagner le mouvement pour faire savoir aux gens qu’il y a
une belle histoire derrière. Je suis allé à Bruxelles et je vais aller en Allemagne également. Et puis,
la Grand-Messe sera la Ferté Vidame, et avant cela, la remontée des Champs-Elysées en
autochenilles, qui va être très impressionnante. Peu de gens connaissent les autochenilles Citroën,
cela va leur sembler très étonnant.
François Roudier : Merci Henri Jacques pour ton implication dans la défense de la mémoire de ton
grand- père.
Pour moi c’est un énorme plaisir. Je sens que je fais partie d’un mouvement. Jacques Séguéla a dit
gentiment de moi que j’étais un « anchorman storytelling sans fin ». Ce sera le mot de la fin je crois !
Source : CCFA

Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM
LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE
#COLOMBET #LÉONARD DE SERRES #LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE
#OLIVIER DE SERRES #UN SIÈCLE EN IMAGES #XAVIER DE NOMBEL

UN SIÈCLE EN IMAGES

Trois belles signatures pour un siècle, c’est un minimum !
Pour ce nouvel ouvrage, un grand spécialiste des chevrons s’est entouré de deux photographes,
son fils et Xavier de Nombel. Beaucoup de photos, vraiment beaucoup et très belles de surcroît, les
cadrages sont vraiment superbes.
Par Philippe Colombet – Photos : Léonard de Serres et Xavier de Nombel

Un livre incontournable en cette année de Centenaire, la publication de cet opus tant attendue est
là. Décortiquons, tranquillement, ce grand «Citroën, un siècle en images».

Chaque détail, et chaque auteur, ont leur importance
Olivier de Serres est amateur de Citroën depuis son plus jeune âge. Son premier ouvrage «Le
Grand Livre de la Traction

», paru en 1984, a été suivi par «Le Grand Livre de la DS», puis par de nombreux autres ouvrages
consacrés aux cabriolets français, à Citroën comme à Peugeot. Collectionneur, côté mécanique
Olivier de Serres participe lui-même à la restauration de ses voitures. Côté rédaction, sa méthode
de recherche est celle d’un chercheur, un chercheur pour lequel chaque détail observé a son
importance, mais sa méthode est aussi celle d’un amateur sensible à l’esthétique et à la vie des
automobiles. Ses monographies sont aujourd’hui considérées comme de véritables ouvrages de
référence.

Dans un état remarquable, une 11A entièrement d’origine.
Initié très tôt à la photographie, Léonard de Serres a affiné son regard par un passage à l’École
des Arts appliqués de Paris. Il travaille aujourd’hui avec un matériel photographique de pointe pour
de grandes entreprises dans les domaines de l’architecture patrimoniale et de l’événementiel. Son
autre passion, l’automobile, l’a amené tout naturellement à s’intéresser à la photographie des
voitures historiques. Comme nous pouvons le constater dans ce superbe livre, son sens de la
lumière y trouve un excellent support d’inspiration.

1964, avec l’Azam face à la 4L, la 2 CV s’embourgeoise.
Des circuits de Formule 1 qu’il a fréquentés très tôt, aux plus grandes collections automobiles

admirées aux quatre coins du monde, Xavier de Nombel aime photographier ces véritables
«Sculptures à quatre roues» et mettre en valeur la beauté plastique de ces chefs d’oeuvre
mécaniques et leurs carrosseries souvent étonnantes, voire époustouflantes. Ses images sont
visibles dans de nombreux ouvrages des éditions E-T-A-I., La Martinière, E/P/A et Camino Verde
comme dans l’ensemble de la presse automobile spécialisée internationale.

Le format à l’Italienne va vraiment bien à cet ouvrage
Nous l’entendons souvent en cette année 2019, Citroën est la plus jeune mais aussi la plus
populaire des marques françaises. Le Faune éditeur la célèbre bien à travers ce nouvel ouvrage,
vaste panorama d’un siècle entier de production. Aucun modèle n’a été négligé, de la première
Type A jusqu’aux récents modèles Aircross, en passant par les Rosalie, Traction, DS, 2 CV, XM et
autres Picasso, sans oublier les utilitaires.
Flash-back, ce nouvel ouvrage reprend fidèlement toutes les étapes depuis les prémices lorsque, à
l’automne 1918, André Citroën pose les bases d’une société pour la construction d’automobiles, il a
quarante ans et déjà un solide passé industriel. Il a fondé en 1913 la Société des Engrenages
Citroën. Leur denture en forme de chevrons assure un fonctionnement efficace et silencieux et leur
forme sera, nous le savons, retenue comme emblème de la marque. Printemps 1919, la première
Type A naît.
Olivier de Serres revient sur chacun de ses détails. Très novatrice, elle est vendue entièrement
équipée. André Citroën invente même un univers autour de cette petite merveille promise à
métamorphoser le XXe siècle. Il recrute des concessionnaires, édite des dictionnaires de
réparation, crée la vente à crédit, place des panneaux indicateurs sur toutes les routes de
l’Hexagone, fonde des succursales à l’étranger, et surtout invente la publicité moderne, en
imaginant des animations, jusqu’à la plus folle, la tour Eiffel illuminée de son nom.

André Citroën veut devenir le premier constructeur
européen d’automobiles et son entreprise va connaître
une expansion phénoménale.
Voici toutes les étapes que ce nouvel ouvrage nous permet de retrouver, de découvrir, les plus
joyeuses comme les plus sombres. En librairie depuis 7 juin dernier, ce «Citroën, un siècle en
images» est bien un ouvrage incontournable de cette année de Centenaire. Une certitude, chaque
fidèle de la marque ne pourra être qu’heureux de l’avoir en bibliothèque.
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Titre : «Citroën, un siècle en images»
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Pourquoi nous aimons : format idéal, rédaction vraiment experte, superbes photographies, mise en
page élégante et s’il ne fallait en garder qu’un sur le Centenaire c’est celui-ci !
Nous aimons moins : sortie tardive et prix élevé mais justifié.
Note: trois étoiles sur trois étoiles.

Accroche :
. Passionné de la marque ou simple amateur d’automobiles, chaque lecteur voyage dans le temps
grâce à cet album reproduisant près de 150 modèles iconiques !

TROIS QUESTIONS À TROIS AUTEURS
Autour de «Citroën, un siècle en images»
Derrière ce livre, il y a trois auteurs. Rencontrons les.

Olivier de Serres en pleine séance de dédicaces, habitué.
Olivier, vous venez de travailler avec votre fils pour cet ouvrage, quand cela vous est-il
apparu comme un besoin, une évidence peut être de partager votre passion avec lui ?

C’est
apparu
très
naturellement, Léonard et son
frère Raphaël vivent eux aussi
une
belle
passion
pour
l’automobile.
Quand
cette
passion trouve à s’exprimer par
l’image,
cela
donne
une
dimension supplémentaire qui
devait trouver sa place dans
des livres. Alors vivre cela avec
ses enfants, c’est un privilège
plutôt rare que le talent de
Léonard permet de partager.

Olivier, c’est cruel mais s’il
ne fallait n’en retenir qu’une
dans ce siècle de Citroën,
quelle création des chevrons
retiendriez-vous et pourquoi
?
J’adore la Traction, mais je
dirai la DS. C’était une pure folie de lancer cette voiture si originale et pure oeuvre d’art, au point
qu’elle n’a jamais été copiée d’aucune manière.

Olivier, vous qui êtes certainement l’un des auteurs les plus experts sur Citroën, quelle sera
maintenant votre prochain livre de l’après Centenaire ?
Après, bien sûr il y a des projets, mais restons discrets… En tout cas, nous pensons déjà au
Bicentenaire !

Xavier, comment s’est opérée la répartition des tâches dans votre travail avec le fils
photographe de votre ami Olivier, qui plus est avec l’impressionnante expérience de
photographe qui est la vôtre ?
C’est tout simplement une répartition géographique qui a décidé du choix des modèles.
Avec Léonard de Serres, c’est la passion en héritage.

Xavier, s’il ne fallait retenir qu’une seule de vos photographies de ce livre sur le Centenaire
de Citroën laquelle serait-elle et pourquoi ?
J’ai découvert les autochenilles et la passion étonnante de leur propriétaire.

De la F1 aux voitures historiques, Xavier de Nombel.
Xavier, vous qui avez réalisé de nombreux reportages et de nombreux livres sur
l’automobile, sur quelle marque française ou quel modèle français historique ou
contemporain souhaiteriez-vous maintenant publier ?
Les voitures de Gabriel Voisin !

Léonard, il y a de fortes chances que votre première émotion liée à l’automobile soit liée à
votre père, quelle est elle ?

Elle est forcément liée à mon papa, c’était avec une Traction, une DS et une ID immédiatement
après. Il nous accompagnait en ID break familiale, celle qui comporte des strapontins. Nous l’avons
toujours. C’était d’ailleurs aussi assez souvent maman qui nous conduisait. Le parfum très
particulier de l’intérieur de cette voiture reste un grand souvenir pour moi.

Léonard, quelles sont les joies, et les difficultés peut-être aussi, que vous avez pu rencontrer
dans votre travail avec un père comme le vôtre et son ami Xavier ?
C’est en effet rare et vraiment très agréable. Nous avons souhaité avoir un nouveau projet
ensemble après le livre sur la Traction édité il y a deux ans. L’idée est aussi venue de l’éditrice qui
souhaitait un livre essentiellement axé sur l’image. Nous aimons avoir des projets en famille, il
pourrait même y en avoir d’autres.

Léonard, pour vous s’il ne fallait retenir qu’une seule de vos photographies de ce livre
laquelle serait-elle et pourquoi ?
J’aime beaucoup la série sur la C6 juste après la page de garde avec des vues très automnales.
Pour la lumière du soir comme pour la beauté de la voiture et la petite route entourée d’arbres avec
un peu de mousse sur le bitume, c’est un beau souvenir.

Propos recueillis par Philippe Colombet

NOUS EN REPARLERONS

TDSPP, sur les traces d’Hubert l’Africain
Il vient de participer aux premiers «Kilomètres du Cœur», le rallye de voitures historiques et
d’exception de «Grape Classic Tour» avec «Mécénat Chirurgie Cardiaque» pour sauver un
enfant soufrant de problèmes cardiaques. Il souffre terriblement lui même, il est toujours aussi
courageux et nous pouvons retrouver Hubert Auriol le triple vainqueur du Paris Dakar sur deux puis

quatre roues dans un bel ouvrage biographique de 386 pages et 540 illustrations, «Tout Droit sur
Piste Principale» préfacé par Henri Pescarolo (34 euros).
www.lveditions.com

Le livre du record
S’il y a le célèbre «Livre des record», il y a aussi eu un beau livre automobile qui a battu un
impressionnant record du nombre d’exemplaires édités pour la catégorie. C’est le «Citroën XM» de
Maurice Sauzay et Alberto Martinez aux éditions E/P/A, c’était à 100 000 exemplaires, 100 000
vous avez bien lu, c’était un véritable outil de communication pour Citroën, c’était aussi toute la
genèse de l’héritière de la Citroën CX, c’était en 1989, c’était il y a 30 ans… Déjà !
www.editionsepa.com

Rentrée littéraire
Dans l’édition de livres automobiles, comme dans l’édition en général, la rentrée littéraire se
prépare longtemps en avance et voit sa dernière ligne droite en plein été. Dans la profusion à venir,
il y en a un qui est déjà cher au CCFA, logique, c’est «La Croisière jaune, la grande expédition
Citroën 1931-1932». Aux éditions Glénat en octobre prochain sous la plume d’Ariane AudouinDubreuil, membre du Conseil d’Administration de la Société de Géographie et fille du Commandant
Louis Audouin-Dubreuil chef des missions Citroën en Centre Afrique et Centre Asie, il permettra
de retrouver cette fabuleuse épopée à travers les souvenirs inédits des explorateurs de l’époque.
Nous avons hâte (35 euros).
www.glenat.com

Source : éditeurs par Philippe Colombet

Source : LE CCFA
Par Olivier Debras

RACONTE MOI L'AUTO

LA LIGHTYEAR ONE, UN RÊVE DE VOITURE SOLAIRE DEVENU
(PRESQUE) RÉALITÉ
Deux ans après avoir annoncé son intention de construire une voiture électrique solaire longue
distance, la jeune entreprise néerlandaise Lightyear a présenté fin juin la One à Katwijk, aux
Pays-Bas.

La One n’est encore qu’un prototype, mais sa commercialisation est annoncée pour début 2021
pour un prix de départ de 149 000 euros. Sur les quelque 500 exemplaires qui sont disponibles à la
réservation, cent ont d’ores-et-déjà trouvé preneur. Cette grande berline mesure 5,05 mètres de
long (pour 1,90 mètre de large, 1,42 mètre de haut et un volume de coffre compris entre 780 et 1
701 litres), peut accueillir 5 passagers à son bord et est animée par quatre moteurs de roues
indépendants. Si sa puissance reste encore un mystère, elle serait en mesure d’abattre le 0 à 100
km/h en 10 secondes, a précisé Auto Plus.

La berline intègre des panneaux solaires pour accroître son autonomie sans être tributaire d’une
très grosse (et lourde) batterie. Elle peut ainsi en principe atteindre jusqu’à 725 kilomètres
d’autonomie en cycle WLTP, en partie grâce à ses 5 m² de panneaux solaires présents sur le toit et
le capot. La One se charge directement grâce au soleil (12 km par heure en roulant). « Elle génère
jusqu’à 20 000 km d’énergie par an », promet Lightyear dans un communiqué. Elle peut aussi se
recharger sur une station de recharge rapide ou sur n’importe quelle prise de courant. Il est ainsi
possible de récupérer jusqu’à 400 km d’autonomie pendant la nuit à partir d’une prise ordinaire (230
Volts).
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

LES ATELIERS DU CCFA
A L’ATTENTION DES JOURNALISTES ! – LA CROISIERE VERS
L’OUEST – LE 19 JUILLET 2019 –
#ATELIERS DU CCFA #CCFA #EVENEMENT #LA CROISIERE VERS L'OUEST

Par Olivier Debras

SORTIE DE GRANGE
LA RÉVOLUTION AUTOMOBILE DANS LE MONDE
#ARCHIVES #AUTOMOBILE #CAMION

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR TÉLÉCHARGER L’ARTICLE

Par Olivier Debras
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LIVRES : LES NOUVEAUTÉS DU MOIS DE JUIN
#AUTOMOBILE #LIVRES
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