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Part 1 L’émergence d’un nouveau paradigme de la mobilité
• Révolution de l’automobile et des transports : technologique, sociétale,
économique dans les mégapoles, émergence d’un nouvel écosystème.
(Sustainable Economy Mobilité 2.0)
• KPMG (2015) in partnership with the Center for Automotive Research shows that « a
business model must be reinvented for carmakers ».
• De l’automobile à l’auto mobilité (objet mobile sur 4 roues)
• Changements de comportements : de la possession à l’usage
• Expériences d’auto partage, de covoiturage, vélo en libre service, carte
multimodale (tous transports)
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Part 1 L’émergence d’un nouveau paradigme de la mobilité

• G. Fournier « the value of time » (Fraunhofer IAO and Horvath & Partners 2016)
Création et capture de la valeur? Lien avec la dynamique des
partenariats entre constructeurs et autres entrants dans un écosystème
en innovation permanente.
• Partage entre tous les acteurs de la mobilité (y compris les usagers)
Travaux de W. Kempton sur smart grid: la voiture devient une source de
profit! Véhicule, lieu de stockage et déstockage d’énergie.
• Rôle de l’acteur public, déterminant dans la mise en place d’un
écosystème de mobilité durable 2.0
Travaux de l’OPECST « approche globale de la mobilité avec l’idée de
concilier intérêts privés et collectifs ».
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Part 2 Une révolution de la mobilité à l’aube d’une révolution sociétale
• Vers une vision étendue des relations dans l’industrie automobile : entre
Compétition et Coopération? Ou entre Opportunités et Contraintes?
• Epicentre de cette recomposition est le futur véhicule autonome en lien avec la
ville intelligente.
• D’où des stratégies d’alliance pour l’innovation.
• P. Geoffron, « Smart cities et smart mobilities »: nouvelle organisation, nouveau
model de l’espace urbain, écoquartier, penser autrement l’organisation sociale, lien
espace public/privé et révolution digitale.
• Le véhicule autonome, un business model en rupture ? Nouvel modèle
économique et social, nouvelle relation entre le véhicule, la ville et les usagers
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Part 3 Quels challenges techniques seront à surmonter pour l’électromobilité?
• Recyclage des batteries au lithium: étude la filière et analyse du rapport coût/profit
pour les constructeurs ( H. Idjis et P. Da Costa)
• Coût net refacturé aux constructeurs pour les batteries en fin de vie dans tous les
scenarios, mais variable selon volumes, coûts d’achat d’énergie, localisation, etc.
• Gestionnaires de réseau de transport pour les flottes de véhicules électriques: Etat,
Europe ou marché? Contrôle du réseau ? Capacité d’autonomie? (Y. Perez et M.
Petit)
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LE VEHICULE AUTONOME
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1. Etat des lieux du véhicule autonome
dans le monde

2. Le véhicule autonome,
a disruptive business model?
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Comment ça marche?
• Voiture électrique, en pilotage automatique
• 5 ensembles de capteurs : une caméra, des radars, un récepteur GPS, des
capteurs sur les roues motrices, un système de télédétection par laser.
• Grâce au traitement des signaux de données qu'il reçoit sur le trajet, le
conducteur peut, à tout moment, en reprendre le contrôle.
• Vitesse limitée (navettes ≤ 20km/h ou 60km/h pour Audi A8),encore des
progrès technologiques à réaliser (reconnaissance vocale, sirène des
pompiers, certains travaux de voirie)
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SAE International (ex-Society of Automotive Engineers)
Classification en cinq catégories (en réalité six) qui permet à peu près de définir ce que peuvent faire
(et ne pas faire) les conducteurs humains et/ou systèmes autonomes.

• Niveau 0: Aucune assistance (conducteur contrôle toutes les fonctions du véhicule)
• Niveau 1: Assistance à la conduite (régulateur de vitesse, le radar de franchissement
de ligne, le freinage automatique d'urgence, l'avertisseur de collision).
• Niveau 2: Automatisation partielle ( assistance parking, embouteillage avec
régulateur de distance)
• Niveau 3: Automatisation conditionnelle: l’environnement est piloté par un système
de conduite et non pas par le conducteur (pilote d'autoroute, parking automatique)
avec obligation de reprise de contrôle
• Niveau 4: Forte Automatisation: délégation totale de conduite dans des situations
prédéfinies (météo, visibilité), en cas de danger, le véhicule se met en position de
sécurité.
• Niveau 5: Automatisation complète, robot mobile avec des réactions égales ou
supérieures à l’humain.
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Etudes et expérimentations
• TEVAC Etude réalisée en 2017 ( MOVEO) Benchmark Experimentations
VAC (Véhicules Autonomes Connectés) : analyse 64 programmes dans le monde
dont 50% en Europe.
• 1200 brevets déposés entre 2012 et 2016 pour les VA ( Audi 223
brevets, 1/3 déposé par des entreprises de techno (enquête O.Wyman)
• McKinsey & Company le VAC représentera 15% des ventes mondiales
de véhicules neufs en 2030.
• Commercialisation est prévue vers 2026/2030 pour les grands
constructeurs.
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1.Une nouvelle configuration des partenariats
dans la filière automobile mondiale
Alliances d’un « type » nouveau:
• Partenariat Microsoft avec Toyota, Renault et Volvo, PSA et IBM
• Allianz en partenariat avec EasyMile ( police d’assurances)
• Apple avec une plate-forme de VTC Didi Chuxing (1Milliard de $)
• Achat par GM de Cruise Automation (1 Milliard de $)
• Rachat par Daimler, BMW et Audi de Here (fournisseur de carte HD) pour 3
Milliard de $
• Investissement de Ford pour 1 milliard dans la star-up Argo-AI
• Achat par Uber d’Otto ( fondateurs de la Google car)
• Google car devient Waymo, filiale en partenariat avec Honda et Fiat
• Navya (entrée de Keolis, Valeo)
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a disruptive business model?
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2. Vers un nouveau concept de la responsabilité
“The Zero-Accident-Vision has been important message for developers of
autonomous vehicles and component suppliers”.
Définir la responsabilité ? Le conducteur, services de télécommunication, le
constructeur, la smart city, la voirie, etc. la video servira de preuve?
Un cadre légal à adapter en France, car autorisation de circuler dans des
aires privées, non publiques.
The Vienna Convention (1968) states that “every moving vehicle [...] shall
have a driver”, “the driver must always be in control of his vehicle” and
“the driver of a vehicle must avoid any activity other than driving.”
Aux USA, des Etats adoptent une législation plus souple ( auto pilot
system) avec des autorisations le contrôle de « reprendre dans des situations
exceptionnelles ».
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2. Vers un nouveau concept de la responsabilité

• « Proche du zéro accident… » Etude aux USA montre que le nb de
morts sur les routes passerait de 32 400 à 11 000 si 90% des voitures
étaient autonomes.
• Researchers from the University of Toulouse, Oregon and MIT
published the results of a study on the choice of autonomous cars
facing danger of the road.
• These cars "sometimes have to choose between two evils, like flipping
pedestrians or sacrifice themselves and their passengers to save these
[same] pedestrians."
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a disruptive business model?

3. Le véhicule autonome et l’acceptabilité par l’usager
• Changement d’usages et de comportements facilite l’acceptabilité.
• Facteurs favorables sont l’offre plurielle de nouveaux services, arrivée
des constructeurs traditionnels dans cette technologie.
Enquête d’Opinion Way et BCG, 60% des français sont favorables:
• Réduction des coûts ( 38%), se garer plus facilement (28%), sécurité
(21%), pas de gestion de maintenance,
• Possibilité d’être multitâches pendant les trajets, autonomie (personnes
âgées), écologique, robustesse, pas de permis de conduire,
convivialité, nouveau mode de vie et de mobilité.
• Mais l’absence de plaisir de conduire est relevé par 41% des sondés.
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The autonomous car,
a disruptive business model?

3. La technologie du véhicule autonome est une réponse au
déterminisme biologique humain.
• La population urbaine des plus de 65 ans représentera 28% de la
population totale en Europe et 20% en Amérique du Nord, à l’horizon
2050.
• Challenge pour les constructeurs pour répondre à des publics à mobilité
réduite ou en situation de précarité.
• Transport sécurisé, dans des conditions confortables, moins onéreuses
• Véhicule partagé, créateur de lien social ou de communauté d’usagers
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4. Analyse des business models
et des prévisions stratégiques de marché sur le véhicule autonome connecté

• Une segmentation produit/service/usage où la finalité de l’usage sera
première.
• Ex. ambulance autonome, flotte de VA professionnelle, robot taxi, VA
pour handicapés, personnes âgées, scolaire, navettes pour transport
spécifique, dernier KM…financements liés aux organisations et aux
usagers.
• Co financement public/privé nécessaire pour l’écosystème du VA:
intervention de l’acteur public pour l’infrastructure routière et numérique.
Fiscalité spécifique du VA?
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4. Analyse des business models
et des prévisions stratégiques de marché sur le véhicule autonome connecté

• Ressources multiples ( VA électrique, batterie lithium ou hydrogène?):
Infrastructure des réseaux de distribution d’énergie et place des
constructeurs traditionnels dans ce dispositif.
• Création et/ou capture de la valeur entre compétiteurs traditionnels et
les plateformes numériques/ transition vers un business model avec
intégration de connectivité
• Mutation digitale devient dominante en conception-production: la data
devient un levier d’optimisation (Big Data de Volvo et projet BMW)
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4. Le véhicule autonome dans une période de transition
• Partage des territoires et mixité des véhicules dans une période
d’environ 20 ans.
• Confrontation de modes de conduite différents, de relation aux
véhicules, et aux niveaux de connectivité.
• Prochaine étape peut s’entendre comme une adaptation technologique
des véhicules à l’environnement, vers une convergence de
standardisation des modes de conduite.
• Pour l’industrie automobile, la digitalisation est incontournable,
inclusive des nouveaux entrants pour partager la création de valeur.
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5. Le véhicule autonome et la vie robomobile

Nécessité de tout un écosystème numérique qui fonctionne sur une
collecte et un traitement de données sans cesse croissantes.
• Pour se déployer, le système a besoin de collecter de données relevant
de la sphère privée - voire intime- des individus ( Peut-on anticiper que
la connaissance des valeurs, des préférences, des goûts, d’un mode de
vie d’une personne serait analysée en temps réel pour les usagers de
véhicule autonome).
• Or, cette révolution sociotechnique des transports est aussi le risque
d’un développement d’intérêts marchands, privés, non contrôlés, en
particulier par l’accès à la connaissance de tous les comportements
individuels.
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5. Le véhicule autonome et la vie robomobile

Hypothèses d’échange sur les données personnelles ( Travaux de
Koenig): vision réglementaire, marchandisation ou « socialisante »
• La vigilance des pouvoirs publics sur la collecte et l’usage des
données privées, une action de régulation sur les opérateurs du marché
de la robomobilité va devenir indispensable pour limiter les excès et
préserver le bien commun.
La robomobilité,
un levier économique efficace de la ville intelligente ?
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