Micromobilité :
la voie vers des
villes durables

Partout dans le monde, la création
de systèmes de transport urbain
plus durables est devenu un enjeu

ces données et tester nos hypothèses

la mobilité tout en réduisant le

données et de partager nos conclusions

Malgré les nombreux projets menés par
les responsables gouvernementaux en
ce sens, la micromobilité connaît depuis
quelques années un essor inattendu
et directement porté par les habitants
et en Asie, des milliers de citadins

PR

Munis des données de Voi, nous avons
poussé notre analyse un peu plus loin et
interrogé des responsables municipaux
dans les grandes villes de six pays
européens pour comprendre leur vision
du rôle des trottinettes électriques

rencontrent un succès extraordinaire,

en tirer des recommandations sur la
manière dont les villes peuvent tirer
parti de la micromobilité pour créer
des villes plus durables et accessibles,

le maillon essentiel pour accélérer la
transition vers des villes durables et

du changement climatique et de la

une amélioration de la qualité de vie ?
impact durable pouvant être reproduit

nous avions cerné les possibilités et les
mais nous avions besoin de données

résulte saura vous intéresser et vous
ces conclusions de manière transparente
avec les divers acteurs du secteur
les opérateurs et les régulateurs, et
ainsi concrétiser les avantages de
la micromobilité pour les villes du

Pour obtenir ces données, nous nous
sommes tournés vers un de nos clients,
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PRE
FACE

L’adoption rapide
des trottinettes
électroniques suggère
un potentiel de
transformation des
habitudes en matière
de mobilité urbaine
Ces deux dernières années, les
trottinettes électroniques sont passées
du statut de gadget à celui de solution
de micromobilité partagée durable
pouvant aider les villes à réduire les
embouteillages et la pollution, et ainsi

La première évaluation
du cycle de vie publiée
par un opérateur
montre une réduction
des émissions de 71 %
sur un an

Des politiques adaptées
permettent aux
trottinettes électriques
de soutenir la mobilité
durable et d’améliorer
la qualité de vie

Malgré les critiques suscitées à ses
débuts, le secteur a innové et mûri à
une vitesse incroyable, en améliorant
son impact environnemental grâce à
de nouveaux modèles opérationnels et

principal apport consiste à améliorer
comportements en matière de mobilité

une évaluation complète du cycle de vie
Pour concrétiser leur potentiel, il est
essentiel que les gouvernements et les
villes mettent en œuvre des politiques

de partage de vélos électriques
service de Voi à Paris, nous avons évalué
— les trottinettes électriques peuvent
villes sans voiture, en permettant
de parcourir le dernier kilomètre, et
contribuer à changer les habitudes

dernières innovations puis partagé nos
un comportement responsable et
durable ainsi que le développement
réduction de 71 % des émissions depuis
2

approches de ce type de mobilité

par personne et par kilomètre, à jeu égal
avec de nombreux modes de transports
amovible et les vélos cargo génèrent

des exigences opérationnelles, de
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telles que le stationnement et les

Contribution
Ce rapport vise à évaluer la
contribution potentielle des trottinettes
électriques à la mobilité urbaine et à

à Paris et nous a renseigné sur ses

perspectives pour la ville et examine
la collaboration entre les opérateurs
données collectées pour son analyse du
cycle de vie sur la base de son activité

de concrétiser les avantages de la
micromobilité pour des villes actives
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1

Micromobilité — joindre
ont certes gagné en popularité au cours des cinq dernières années, mais personne

1
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Les villes veulent sortir
du « tout-voiture »

626

de conscience ne cesse de grandir

des taux alarmants de pollution de
— dont les voitures
2
2

Les services de partage de
trottinettes électriques sont
présents dans 626 villes
de 53 pays depuis leur
lancement il y a deux ans

de villes envisagent leur avenir sans

La décarbonation des transports

plans climatiques mondiaux, nationaux
climatiques ambitieux et compatibles
Paris, Stockholm et Londres ouvrant

dans la mobilité verte avec 1000 km
de pistes cyclables à travers la ville
dans son projet de « la ville du quart

pollution, les embouteillages et le bruit
tout en répondant aux exigences de

Les effets délétères du tout-voiture
• Changement climatique :
2

2

• Qualité de l’air : les niveaux de pollution atmosphérique dépassent les niveaux de sécurité dans de nombreuses villes
3

• Bruit :
4

• Engorgement des villes : les Parisiens passent en moyenne 65 heures par an dans les transports, les Munichois en
5
La réduction des temps de trajet est un
• Espace :
6

7
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La micromobilité peut-elle
favoriser l’émergence d’un
mix de mobilité durable ?
promettent un complément pratique
et abordable aux transports publics en
résolvant le problème du premier et
du dernier kilomètre et en améliorant

développement urbain auxquels nous
Gothenburg
Sweden
Aarhus
Denmark

européennes, dont les diverses
réglementations et approches en
matière de trottinettes électriques

Stockholm
Sweden

Hamburg
Germany
Eindhoven
Netherlands

municipaux de sept villes européennes
pour comprendre leur point de vue
sur le rôle des trottinettes électriques

Bordeaux
France

der Pas, qui dirigent un projet pionnier
Madrid
Spain

légalisées dans le pays, « le principal
avantage de la micromobilité est
bien connectée tout en réduisant le
citoyens un réseau de mobilité partagé
qui améliore la durabilité urbaine en
encourageant le transport multimodal
Humpert, responsable des questions
climatiques dans les transports urbains
à Hambourg, est optimiste quant au
potentiel des trottinettes électriques :
trottinettes électriques partagées
assumer leurs responsabilités et
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Pour nous, la prochaine étape consiste

également contribuer à réduire la
pollution, le bruit et les embouteillages,

transports en commun et remplacer
les taxis et les voitures individuelles,
les trottinettes électriques peuvent

centrées sur les personnes et améliorer
la qualité de vie ?

Avantages

1

1

des trottinettes électriques étaient habitués

changement climatique

2

circuleren voiture

Incite les gens à sortir de leur voiture

2

3
les touristes

de micromobilité

3

Pollution visuelle — les gens ne prennent
pas soin des trottinettes électriques et
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2
et à la croissance rapide
nécessité de se développer rapidement, les entreprises en phase de démarrage ont

risque et le mauvais stationnement ont alimenté le débat, poussant certains à demander
Des améliorations rapides
de trottinettes électriques
démontrent actuellement leur
et à générer des innovations
entreprises comme Voi, un des
leaders européens de trottinettes
électriques, sont des pionnières
en matière de pratiques
dans la main avec les villes,
environnemental et intégrer
leurs services dans les villes de
les principaux domaines
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1. Les villes adoptent la micromobilité
réglementations des trottinettes
électriques dans le monde et en

Certaines villes
encouragent la tendance...

des opérateurs urbains par le biais
Autorisées par la législation de leur
ainsi un environnement propice à des

européens ont commencé à inclure
les trottinettes électriques dans
les codes de sécurité routière et la
exemple, a adopté la très attendue
en décembre 2019, qui permet aux
villes de réglementer les trottinettes

une réglementation plus stricte et,
ces derniers temps, à des cadres
opérateurs, avec la mise en place
de récompenses et de sanctions
partenariats stratégiques chez Populus,

de réglementation des trottinettes
été à la pointe de la création de cadres
destinés à encourager la collaboration

...mais d’autres la freinent
Parallèlement à ces politiques
prometteuses, il existe des exemples de
qui entravent les avantages potentiels
de la micromobilité — souvent en
raison de peu ou pas de direction au
des problèmes communs, les autorités
locales créent un environnement qui ne
permet pas non plus aux opérateurs de

Voi en chiffres
Depuis sa création en août 2018 :

10

16 M

400+

35+

4M

10+

pays

villes

trajets

utilisateurs

employés

licences
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ce qui indique que les trottinettes
électriques servent en réalité à
et une plus grande complexité de la
entreprises sont à peine rentables, ce
qui bride les investissements à long
Madrid en est un exemple, avec des
licences accordées à 22 opérateurs,

La collaboration entre les transports
publics et les opérateurs de trottinettes
électroniques devient monnaie
courante, allant du partage de données

et Voi à Hambourg visait à améliorer

qui devrait accorder une licence à
11 entreprises pour 300 trottinettes

verrons une augmentation du nombre
de villes subventionnant des voyages
sur des itinéraires qui pourraient ne

exigent que toutes les trottinettes
électriques, même chargées, soient
ramassées chaque soir, augmentant
ainsi les émissions de
2

valeur sociale, tout comme nous le

2. Un complément aux 3. Durée de vie d’une
transports en commun trottinette électrique :
Bien conscients que le problème du
de plusieurs mois à
premier et du dernier kilomètre est
plusieurs années
transports publics, les opérateurs de
transport en commun ont souhaité
expérimenter les services de

Voi et Hochbahn — la
solution au problème
du premier et du
dernier kilomètre dans
les zones suburbaines
Les clients de Hochbahn
résidant à Poppenbüttel

de déverrouillage et prix
réduit par minute) sur leur
trajet quotidien pendant une
des trois premiers mois
conclut que ce partenariat
a été une réussite :
40 000 déplacements
réalisés vers et depuis
les pôles de transports
publics, améliorant ainsi

de nombreux opérateurs ont lancé
leurs services avec des trottinettes

de navigation et de Google Maps, des
avéré que ces trottinettes pouvaient
les gens à utiliser les transports en
commun au lieu de leur voiture était

Les trottinettes électriques sont

commun, et non une amélioration de
8

révélé que ces trottinettes ne duraient
que quelques semaines ou quelques

Par ailleurs, des experts en mobilité
et partagée peut contribuer à réduire
réalisées auprès des utilisateurs
de Voi9 11 montrent que 63 % des
utilisateurs combinent trottinettes
électriques et transports en commun,
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réparations, même ces trottinettes
électriques de première génération
pouvaient durer plus longtemps
que prévu, jusque 12 mois dans

accroissement de leur durée de vie et
modèle de Voi, la Voiager 3, possède
une durée de vie opérationnelle

63 %
des utilisateurs de Voi ont
utilisé les transports en
commun et la trottinette
pour terminer leur trajet

4. Trottinettes
électriques
amovibles — ou
comment passer de la
camionnette diesel au
vélo cargo électrique
avec des véhicules légers et électriques,
présent appuyés sur des réseaux
de camionnettes pour collecter les
trottinettes déchargées, les transporter
Grâce aux innovations matérielles, les
opérateurs repensent leurs modèles

allemandes et nordiques, et prévoit

Batteries amovibles : un
gage de durabilité qui
change la donne
Grâce à cette dernière innovation, il
est désormais inutile de transporter
les trottinettes électriques pour les
transportées pour être chargées
et échangées sur place, avec pour
conséquence une réduction drastique

du service et de sa participation
commencé par déployer des trottinettes
à utiliser les modèles précédents aussi
la production inutile de nouvelles
trottinet

Le dernier modèle Voiager
3 est équipé de batteries
amovibles et devrait avoir
une durée de vie de 24 mois
Micromobilité : la voie vers des villes durables 13

5. Les tas de
trottinettes
cèdent la place à
un stationnement
organisé

des bornes de stationnement, que Voi

des villes se sont soudain retrouvés

les trottinettes, un modèle toujours

du premier et du dernier kilomètre,

pression interne pour rationaliser les
processus ont poussé la plupart des
opérateurs à abandonner rapidement

Une adoption spectaculaire

Les opérateurs et les villes
développent des solutions
de stationnement

travaillent désormais avec des
partenaires logistiques ou des employés
internes, auxquels ils proposent des

de la mobilité à Paris, menée par la
société de recherche sur la mobilité

Les villes commencent à allouer des
espaces aux nouveaux modes de
transport, soit en convertissant des
espaces vides soit en créant des places

permet de mieux en contrôler la qualité

une solution exploitant le géorepérage
nommée « Zones de stationnement
utilisateurs à se garer dans des lieux de

solution a depuis été mise en œuvre

6. Les travailleurs
freelance cèdent la
place aux employés
Au début, certains opérateurs
comptaient sur des travailleurs

un comportement responsable et

propriété exclusive ou en partenariat
permet aux opérateurs de garantir
le type de véhicules utilisés, la

programme de vélos électriques
par les pouvoirs publics, et avait
mis seulement six mois pour égaler
10

7. Vers un mix de
mobilité durable
les voitures, ce qui limiterait
leur contribution potentielle à la
Les enquêtes de Voi9 indiquent que
12 % des déplacements remplacent
augmenter avec le temps ?
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des déplacements en
trottinette électrique
remplacent les trajets en
voiture, en taxi ou avec
un chauffeur individuel

des trottinettes électriques avait

trottinettes électriques est le risque
en trottinette électrique se terminent
dans des zones de stationnement,

12 %

Cet essor extraordinaire indique
un potentiel prometteur de
changement de comportement

habitudes en matière de mobilité, et
les systèmes de valeurs, le statut

les jeunes, en les encourageant à
utiliser les transports en commun et
la mobilité alternative pour éviter de

Les gens essayent les
trottinettes électriques pour
pratique de ces véhicules qui
poussent les gens à les adopter
Les trottinettes électriques totalisent plus de 300 millions de trajets dans le monde
Croissance historique des trottinettes électriques par rapport aux autres modes de transport
100,000,000,000
10,000,000,000
1,000,000,000

Cumulated number of trips

100,000,000
10,000,000
1,000,000
100,000
10,000
1,000
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10
E-scooters

Ride-hailing (Uber + Lyft)

Car-sharing

Shared bikes
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Des motivations qui
évoluent avec le temps
motivations des utilisateurs de
trottinettes révèle une évolution
à mesure que le service mûrit et
indique que cette évolution peut

Les déplacements domiciletravail et le remplacement
de la voiture augmentent
avec le temps
arrive à maturité, il est plus probable

transports publics et les opérateurs de
montre que, dans un premier temps,

citadins ont désormais le temps

10

2019 auprès de 3700 répondants
de 31 villes européennes11 montre
une augmentation des déplacements
et à partir des lieux de travail ou pour
systèmes de partage de trottinettes
électriques existent depuis le plus
majorité des déplacements étaient

exclusive, observe la même tendance :
« Au début, nous voyions peu
les voir utiliser par des gens qui se
rendent à leur travail le matin, ce qui
essayent les trottinettes électriques
pratique de ces véhicules que les gens

qui laisse supposer une utilisation de

sur la circulation à Stockholm montrent
routier a diminué dans la capitale
adjoint chargé des transports,12 —
électriques ont été déployées à

transports en commun au lieu de leur voiture était
16 Micromobilité : la voie vers des villes durables
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3

Impact environnemental
des trottinettes
Deux facteurs essentiels pour améliorer l’impact environnemental de la micromobilité

• la réduction des émissions des services :
de leurs services sur toute la chaîne de valeur
• le transfert modal :

Facteurs de durabilité

Exigences pour les opérateurs
de trottinettes électriques

produites par chaque
mode de transport

Aider les villes à sortir les gens
de leur voiture

mobilité sans modes de

des services de trottinettes

des émissions
engendrées par la
mobilité urbaine

18 Micromobilité : la voie vers des villes durables

Réduction des émissions :
améliorer le cycle de vie

publié la première évaluation du cycle
de trottinettes électriques en mai

durabilité et de changement climatique

du cycle de vie
opérateur à partager publiquement
les résultats de son ACV, estimant
que la transparence aidera les
régulateurs à prendre des décisions

cycle de vie global des trottinettes
par personne et par kilomètre,
2
soit un niveau quasiment identique
13
Ces résultats
en question les revendications de
un service américain utilisant un
modèle de services à la tâche et ne
tenant pas compte des nombreuses
améliorations récentes du secteur,
cette étude ne peut pas directement
être utilisée pour évaluer la situation
du partage de trottinettes électriques

trottinettes électriques, y compris les
environnemental actuel du partage

environnemental global du
analyse du cycle de vie
réalisée pour comprendre
trottinettes électriques, en
mesurant tous les impacts
environnementaux — directs
et indirects — liés au
un kilomètre en trottinette
est indispensable pour
de transport et elle permet
aux villes de prendre des
décisions éclairées sur les
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1. Étude de cas sur le
partage de trottinettes
électriques : Paris

trottinettes électriques depuis les

à Paris montre que les services de Voi
par personne
2
et par kilomètre à Paris, soit 72 % de

électriques alimentées par des énergies

principaux
contributeurs à ces émissions sont
la production et transport des

35 g

portée par Voi sur les réparations,
la réutilisation des pièces détachées
et le recyclage des matériaux, en
collaboration avec le partenaire
local Paprec, permet de compenser

de CO2 par personne par
kilomètre pour les services de
Voi à Paris avec sa trottinette
à batterie amovible

Full life-cycle — from production to end-of-life
Usage
(Direct impact)

Dispose

Production

Transport

End-of-life

Recycle
Reuse

Repairs
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Battery swapping
and charging

Répartition desé missions sur la chaîne de valeur de Voi*
Grammes par personne par km

58.8

4.60

0.27

1.07

5.50

Climate change
(carbon)

-35.50

34.70

Particulate
matter

0.0620

0.0030

0.0000

0.0010

0.0070

–0.0400

0.0330

Photochemical
ozone formation

0.1800

0.0100

0.0000

0.0000

0.0200

–0.1100

0.1000

0.0005

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

–0.0002

0.0003

0.0500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0100

–0.0300

0.0437

Production

Transport

Usage

Distribution

Repairs

End-of-life

Total

Marine
eutrophication

2
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Réduction des émissions

L’impact des batteries
amovibles

du cycle de vie des services Voi à

Au premier trimestre 2020, la

par
personne et par kilomètre à 121 g,
pour les trottinettes de première
génération, avec une durée de vie des
2

Au troisième trimestre 2019,

trottinettes à batterie amovible, qui
allonge la durée de vie des véhicules,
réduit encore les émissions de 51 %,
par personne par
2
de vie estimée à 24 mois, semblable

à cette réduction, notamment
des trottinettes, une utilisation
entièrement électrique avec des

22 Micromobilité : la voie vers des villes durables

Combinées, ces initiatives ont permis
de réduire les émissions de Voi de 71 %

71 %
de réduction des émissions
de carbone pour le
service Voi à Paris depuis
janvier 2019 — grâce à de
nombreuses initiatives de
développement durable

Les trottinettes à batterie
amovible permettent une
réduction de 51 % des émissions
Traitement des véhicules

La Voiager 3 est composée à presque
élevé pour les pièces des trottinettes

circulaire, en réutilisant si possible les
aux meilleurs experts du recyclage tels

taux de recyclage de 99 % minimum

Suède pour développer des solutions
de reconditionnement pour les

et un taux de recyclage de 70 %

2

des services Voi à Paris ont été réduites de 71 % depuis son lancement

L’impact des démarches d’amélioration de Voi à Paris
Launch
in Paris
140
121

120

Improved lifespan
thanks to repairs
and incentivised parking

g CO²-eq. per km

100
95

Higher scooter
utilization

100%
electric van
operations

68
70

60

20

Fully swappable
of Voiager
3 scooters with
24 month lifespan

88

80

40

Swappable
battery
scooter pilot

Recycling
partnership
for material
recovery

0
Jan 2019

Route
optimization
software

69

100%
renewable
energy for
charging

53

46

E-cargo bikes
for battery
swapping

35

Jan 2020

Mar 2020
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Principaux domaines d’amélioration pour réduire l’impact environnemental
Réduction de la consommation d’énergie et des émissions liées au fonctionnement

1.
2.

Énergie renouvelable : Voi emploie des énergies 100 % renouvelables pour charger la totalité de ses trottinettes

3.

Batteries amovibles : Les batteries amovibles ont conduit à une baisse drastique des émissions liées au

4.

Optimisation des itinéraires : Ce logiciel a réduit de 30 % la distance quotidienne couverte par les vélos et les

Allongement de la durée de vie

principaux pour une plus longue durée de vie sont :

1.

Conception durable des trottinettes électriques : La conception des trottinettes de deuxième et troisième

2.

La maintenance, un enjeu majeur : Les logiciels de maintenance prédictive et de solides équipes locales en

3.

Comportement des utilisateurs :

24 Micromobilité : la voie vers des villes durables

Comment la ville de Paris encourage des pratiques durables
Paris a été la première ville dans
laquelle Voi est passé au 100 %
Territorial, avec zéro moteur à

environnementales de la ville, Paris a
attribué 40 % de la note à la catégorie à
la durabilité, suivie de 30 % à la sécurité

premières villes européennes à avoir
alloué des emplacements dédiés au
stationnement de véhicules de la
micromobilité avec plus de 2 500 places

La ville a récemment lancé un appel

Micromobilité : la voie vers des villes durables 25

2. Comparaison entre
les modes de transport
opérationnelles durables, le partage

tous les modes de transport urbain,
Sur la base des données disponibles,
de Voi
2
à Paris est supérieur à celui du métro

intergouvernemental et think tank

une solution de mobilité durable à
environnementale des modes de
transport urbain en analysant la

permet de comparer les modes de

Les études actuelles

comparaison des évaluations du cycle
de vie peut être délicate compte tenu
des hypothèses variables et des études

les modes de transport à réduire

Fourchette de grammes eq. CO2 par personne par kilomètre
200–350
85–300

45–93
35–67
16–48

50–60

12–23
Voi Paris vs.
Hamburg

Metro

Bus

26 Micromobilité : la voie vers des villes durables

electric

Train highspeed
vs regional

Bus

diesel

Car

electric

Car

petrol

Émissions en contexte
Que représentent 35 g
?
2

3. Favoriser le
transfert modal

Voi pour les entreprises

compte pour un transport urbain à

de convertir les déplacements en
taxi et en voiture en déplacements

de mobilité durable, conditionné à

actuellement au cœur
des préoccupations mais

nos émissions à chaque étape de

pour comprendre de quoi

cycle de vie montrent

la neutralité carbone, nous nous
engageons activement à concevoir et
à intégrer notre service de manière
à accroître le taux de remplacement

âgées basé à Stockholm loue un parc
de 30 voitures de service utilisées
par les employés pour se rendre chez
employés à opter pour des trottinettes

carbone qui se substitue uniquement
à la marche et aux transports en
commun ne permettra pas aux villes

2

chocolatée représente
2

Voi veut concevoir un service destiné à
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végétale émettent beaucoup
moins de carbone, une

remises pour les utilisateurs se rendant
à leur travail, des intégrations MaaS et

2

en coton émet 2100 g ,
pour
2
15

de Voi est similaire à celui
des transports publics

Micromobilité : la voie vers des villes durables 27

4
elles libérer le potentiel
de la micromobilité ?
les trottinettes électriques peuvent aider les villes à décarboner les transports et à améliorer
compte, les villes veulent comprendre les implications de la micromobilité, gérer les externalités
entretiens avec les municipalités et de nos recherches, nous proposons sept recommandations
aux décideurs politiques et aux responsables municipaux pour libérer le potentiel des

1. Mettre en œuvre
des politiques
nationales qui
favorisent une
transition vers une
mobilité durable
La mobilité urbaine durable nécessite
que les gouvernements, les villes,
les opérateurs de transports en
commun et les acteurs privés
sont essentielles pour permettre aux
villes de réglementer mais également
pour assurer que les villes évoluent
intelligemment vers une mobilité
des exigences nationales en matière
incitant les villes à allouer plus
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en termes de places de stationnement
cadre approprié aux villes pour choisir
les opérateurs sur la base de critères

2. Limiter et
sélectionner les
opérateurs en fonction
de la durabilité, de
la sécurité et de la
qualité opérationnelle

commodité et les avantages du service

3. Encourager la
collaboration entre
transports publics
et micromobilité
denses de mobilité partagée,
composées de solutions telles que
des scooters électriques et des
navettes automatisées permettant

place de stationnement peut accueillir
les voitures transportent en moyenne
1,3 personne et sont stationnées 95 %
ce que les modes de transport plus
légers aient accès à des espaces
La Ville de Paris a attribué
2 500 places de stationnement pour

les espaces vides entre les passages
pour piétons et les parkings, Paris
a trouvé un moyen peu coûteux de
rendre possible un stationnement
emboîter le pas et créer de nombreux
emplacements pour répondre à
la demande de stationnement et
inciter les usagers à se garer de

Les villes lancent de plus en plus

de stationnement devraient être
de la densité de population et une
sélection des opérateurs selon

la collaboration entre les trottinettes
électriques et les opérateurs de
transports en commun est un exemple

opérateurs, leur permettant ainsi

privé ayant le potentiel de soutenir une
transition vers une mobilité urbaine

durabilité opérationnelle et matérielle
doivent sélectionner des opérateurs
durables telles que la prolongation
de la durée de vie des trottinettes

Les données utilisateur montrent que
la densité de trottinettes doit être

qui pourrait restreindre les avantages
plan des possibilités de mobilité pour

4. Favoriser le
stationnement de
la micromobilité
La mise en œuvre de politiques visant
voitures et les nouveaux modes est une

Par exemple, les trottinettes électriques
partagées peuvent être utilisées par 8
à 10 personnes par jour et une seule
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5. Soutenir les
efforts de sécurité
et investir dans des
infrastructures de
mobilité alternatives
La sécurité en matière de mobilité
est une responsabilité partagée entre
les gouvernements, les villes et les

élevé de décès ou de blessures sur
le vrai danger sur la route reste
les voitures, avec des véhicules à
moteur lourds à plus grande vitesse
impliqués dans 80 % des accidents
mortels avec des cyclistes et des
Le rapport recommande notamment
aux décideurs politiques et aux

déplacent dans les villes, ce qui permet
mobilité et de mieux comprendre les
doivent privilégier les opérateurs qui
investissent dans la sensibilisation

peuvent soutenir et légitimer des
campagnes de sécurité, et sanctionner
les mauvais comportements tels que

6. Exploiter la
puissance des données
et opter pour une
régulation dynamique
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à aider les acteurs et régulateurs
des villes à comprendre et à gérer
ville — le nombre de trajets, la distance
et la durée des trajets, les temps de
trajets, les itinéraires les plus utilisés,
politiques et des investissements
transport améliorées, plus sûres
Avec une régulation dynamique basée
sur les modèles utilisateur et les

une priorité pour les responsables
« La collaboration avec les prestataires,
par la pratique sont le plus important à
nos yeux — nous devons savoir ce qui se

et la sécurité du mode de transport,
en garantissant une séparation

Les villes peuvent utiliser les outils

Les données de Voi montrent que
la densité de trottinettes doit être
commodité et les avantages du service

répond aux données des

7. Favoriser le
transfert modal

en encourageant les changements
marche, au vélo et aux transports en
adopter une mobilité alternative plutôt

Les déplacements en voiture ne
un comportement durable avec des
Actuellement, la plupart des villes
mettent en œuvre des plans de
mobilité durable, dont les principaux

la mobilité alternative pour inclure
des options de micromobilité

enjeu majeur, qui supprime la nécessité

des transports sans en limiter

des déplacements avec des véhicules
équipés de moteurs à combustion
de services MaaS jouent un rôle crucial
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5

La voie vers un
avenir durable

centres villes européens du bruit et de la pollution causés par la voiture, cela implique

Pour tirer parti des avantages de la trottinette électrique, les villes et les décideurs
devraient accompagner cette tendance et créer des environnements propices aux
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