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Motivation

Situation

Défis

• Fort impact environnemental du secteur des transports dans la région du Rhin supérieur (en FR
environ 31 %, en CH environ 32 %, en DE environ 20 % des émissions nationales de CO2).
• La part modale des déplacements est largement dominée par la voiture.
 Cela s’explique par le manque d’alternatives !

• Forte demande de concepts de transports durables et fiables pour la mobilité dans les régions
frontalières
• Comment pouvons-nous favoriser la mobilité durable dans un contexte transfrontalier ?

• Développement d’un instrument intégré (système d’indicateurs) pour évaluer la durabilité des
concepts de mobilité

Objectif
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• Identification, étude de faisabilité et opérationnalisation des indicateurs pertinents
• Élaboration de stratégies tenant compte de l’applicabilité pour les communes et les acteurs centraux

https://www.kehl.de/stadt/tram/index.php

Comment favoriser la mobilité durable dans un contexte
transfrontalier ?

Par Maximilian Dörrbecker (Chumwa) - Travail personnel, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3178513

Par Matthias Süßen - Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77599806
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Lots de travaux SuMo-Rhine
Développement

10. Ateliers participatifs

2. Analyse des besoins de mobilité

3. Compilation et évaluation des données
4. Développement du système d‘indicateurs

Domaines d’application
5. Validation du système d‘indicateurs à l‘aide de données réelles
6. Simulation dynamique de mesures et d‘effets
7. Application du système d‘indicateurs dans le contexte local et transfrontalier
8. Création de cartes 2D et 3D
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9. Implémentation du système
d‘indicateurs sur le site internet

1. Analyse des mesures et enjeux politiques dans la région du Rhine Supérieur

Analyse des objectifs politiques
Du niveau européen au niveau communal
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Analyse du cadre politique
Objectifs de l’enquête sur les villes de la
région du Rhin supérieur
(1) Aperçu des objectifs et des défis en matière
de politique des transports des villes et des
municipalités
(2) Aperçu des aspects institutionnels, des objectifs
et des défis spécifiques de la planification de
la mobilité urbaine

(3) Aperçu des mesures / projets planifié(e)s en
matière de politique des transports et de
l’importance d’une planification des
transports transfrontaliers
(4) Evaluation de l’intérêt et de l’importance des
indicateurs pour les politiques de mobilité
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Le système d‘indicateur
Le développement du système
d'indicateurs est développé dans
l’objectif d’évaluer les systèmes de
mobilité (inter-)urbains selon les 3
dimensions de la durabilité.
Le développement est basé sur:
Recherches scientifiques
Recherches documentaires
Enquêtes
Ateliers
Les contraintes :
La dépendance aux choix de
mobilité
La disponibilités des données
L’incertitude sur les données
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Des données à l’information
Sources de
données

Traitement

Résultats

Application

API

Fournisseur
de services
de données

Grand public

Science
&
industrie

Données
libres
Indicateurs

Analyses /
Modèles

Données
national
Données
locales
urbaines
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Analyses /
Visualisations

Informations
Plateforme

Politique
&
administration

Enquête SuMo-Rhin sur les navetteurs
Enquête sur le comportement des navetteurs
dans la partie française, allemande et suisse de
la région du Rhin supérieur
Réalisé en ligne avec un fournisseur de panel
(taille de l'échantillon : 500 participants dans
chaque pays)
Objectif : Comprendre la mobilité des navetteurs
dans la région du Rhin supérieur
Comment les gens se rendent-ils au travail et aux
lieux d'enseignement ?
Quels sont les facteurs (en particulier psychosociaux)
qui déterminent les comportements des navetteurs ?
Comment la récente crise sanitaire a-t-elle influencé
le comportement des navetteurs ?
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Scénarios exploratoires en 2D et 3D / modèles
L'autoroute A35 à Strasbourg, un site phare pour développer des scénarios de mobilité contrastés

Echelle métropolitaine

© AMUP/IMM Chair, IMR, 2015

Echelle du quartier

© AMUP/IMM Chair, FRUIQUIERE
Marie, SuMo Rhine, 2020
© AMUP/IMM Chair, FRUIQUIERE
Marie, SuMo Rhine, 2020

EXISTANT

SCENARIO DE MOBILITE 2 /
Faible densité bâtie
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SCENARIO DE MOBILITE 1 /
Forte densité bâtie

Echelle de l’infrastructure

De la metropole transfrontalière à l’infrastructure

DONNÉES SUR LA SITUATION RÉELLE

SIMULATION DE DONNÉES 1

Data simulation

SIMULATION DE DONNÉES 2

Data simulation

Merci pour votre
attention!
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