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PREPartout dans le monde, la création 
de systèmes de transport urbain 
plus durables est devenu un enjeu 
eYb]mj�hgmj�d]k�nadd]k$�YÕf�\]�^Y[adal]j�
la mobilité tout en réduisant le 
ljYÕ[�jgmla]j$�d]�Zjmal�]l�dY�hgddmlagf&�
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 
\]k�nadd]k&�=f�=mjgh]$�Ymp�{lYlk%Mfak�
et en Asie, des milliers de citadins 
Z�f�Õ[a]fl�\Ìmf]�g^^j]�[jgakkYfl]�
\Ìghlagfk�\]�ea[jgegZadal��hYjlY_�]k&�
=f�hYjla[mda]j$�d]k�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k�
rencontrent un succès extraordinaire, 
Yn][�hdmk�\]�*(�eaddagfk�\ÌmladakYl]mjk�
ja]f�imÌ]f�=mjgh]&�<Yfk�[]�[gfl]pl]$�d]k�
ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k�k]jYa]fl%]dd]k�
le maillon essentiel pour accélérer la 
transition vers des villes durables et 
[]flj�]k�kmj�d]k�h]jkgff]k�Yn][$�Ym�ÕfYd$�
une amélioration de la qualité de vie ? 
DY�ea[jgegZadal��Y%l%]dd]�j�]dd]e]fl�mf�
impact durable pouvant être reproduit 
\Yfk�\ÌYmlj]k�nadd]k�\m�egf\]�7�

=f�lYfl�imÌgZk]jnYl]mjk�\m�eYj[`�$�
nous avions cerné les possibilités et les 
ghhgjlmfal�k�imÌg^^jYal�dY�ea[jgegZadal�$�
mais nous avions besoin de données 
[gf[j�l]k�hgmj�[gfÕje]j�fgk�`qhgl`�k]k�
kmj�d]k�YnYflY_]k�\Ìmf��[gkqkl�e]�
afl�_j��\]�egZadal��emdlaeg\Yd]&�
Pour obtenir ces données, nous nous 
sommes tournés vers un de nos clients, 
Nga�L][`fgdg_q$�dÌmf�\]k�hj]ea]jk�
gh�jYl]mjk�\]�ljgllaf]ll]k�]f�=mjgh]$�
avec actuellement plus de 4 millions 
de trottinettes en service à travers 
dÌ=mjgh]&�Fgmk�ljYnYaddagfk�\�b��Yn][�
eux pour les aider à évaluer les impacts 
environnementaux associés à toutes les 
�lYh]k�\m�[q[d]�\]�na]�\]k�ljgllaf]ll]k&�
Grâce à cette collaboration, nous savions 
imÌadk�\akhgkYa]fl�\Ìmf]�nYkl]�ZYk]�\]�
données que nous pouvions utiliser dans 
fglj]�YfYdqk]&�9n][�dY�h]jeakkagf�\]�
Voi, nous avons pu nous plonger dans 

ces données et tester nos hypothèses 
[gf[]jfYfl�d]k�YnYflY_]k�\]�dÌmladakYlagf�
\]k�ljgllaf]ll]k&�=f�gmlj]$�Nga�fgmk�
Y�\gff��dÌYmlgjakYlagf�\]�hmZda]j�[]k�
données et de partager nos conclusions 
Yn][�d]k�Ymlj]k�Y[l]mjk�\m�k][l]mj&�

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 
\Yfk�d]�\�n]dghh]e]fl�mjZYaf&�
=fÕf$�hgmj�afl]jhj�l]j�d]k�j�kmdlYlk�]l�
en tirer des recommandations sur la 
manière dont les villes peuvent tirer 
parti de la micromobilité pour créer 
des villes plus durables et accessibles, 
fgmk�Yngfk�kgdda[al��dÌYa\]�\Ì]ph]jlk�
\]�=Q$�fglYee]fl�\Yfk�d]k�\geYaf]k�
du changement climatique et de la 
\mjYZadal�$�\]�dÌYn]faj�\]�dY�egZadal��]l�
\]�dY�kljYl�_a]&

Fgmk�h]fkgfk�im]�d]�jYhhgjl�ima�]f�
résulte saura vous intéresser et vous 
afkljmaj]&�Fglj]�gZb][la^�]kl�\]�hYjlY_]j�
ces conclusions de manière transparente 
avec les divers acteurs du secteur 
]l�\Ì]f�laj]j�\]k�j][geeYf\Ylagfk�
hgmj�^Yngjak]j�dY�[gddYZgjYlagf�]flj]�
les opérateurs et les régulateurs, et 
ainsi concrétiser les avantages de 
la micromobilité pour les villes du 
egf\]�]fla]j&
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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 
Ye�dagj]j�dY�imYdal��\]�na]&�9n][�mf�
lYmp�\ÌY\ghlagf�]pljYgj\afYaj]�È�imYlj]�
^gak�hdmk�jYha\]�im]�[]dma�\]k�kqkl�e]k�
de partage de vélos électriques 
\ÌYhj�k�d]k�]klaeYlagfk$�Yn][�hdmk�\]�
*(�eaddagfk�\ÌmladakYl]mjk�]f�=mjgh]�
— les trottinettes électriques peuvent 
^Yngjak]j�d]�\�n]dghh]e]fl�\]�[]flj]k%
villes sans voiture, en permettant 
de parcourir le dernier kilomètre, et 
contribuer à changer les habitudes 
]f�eYla�j]�\]�egZadal��mjZYaf]&�D]k�
approches de ce type de mobilité 
\a^^�j]fl�k]dgf�d]k�nadd]k$�Yn][�mf�
j][gmjk�\]�hdmk�]f�hdmk�^j�im]fl�Ymp�
Yhh]dk�\Ìg^^j]k�]l�Ymp�da[]f[]k�hgmj�
daeal]j�d]�fgeZj]�\Ìgh�jYl]mjk�]l�Õp]j�
des exigences opérationnelles, de 
k�[mjal��]l�\]�\mjYZadal�&�

=f�Zj]^
La première évaluation 
du cycle de vie publiée 
par un opérateur 
montre une réduction 
des émissions de 71 % 
sur un an
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 
eYl�ja]dk&�D]k�k]jna[]k�\]�\mjYZadal��]l�
[`Yf_]e]fl�[daeYlaim]�\Ì=Q�gfl�e]f��
une évaluation complète du cycle de vie 
\m�k]jna[]�\Ìmf�gh�jYl]mj� l][`fgdg_a]�
Nga!&�Nga�Y�Y[[]hl��\Ì�lj]�d]�hj]ea]j�
gh�jYl]mj���hYjlY_]j�[]k�af^gjeYlagfk�
hmZdaim]e]fl&�=f�hj]fYfl�dÌ]p]ehd]�\m�
service de Voi à Paris, nous avons évalué 
d]k�hjYlaim]k�Y[lm]dd]k�]l�dÌYhhgjl�\]k�
dernières innovations puis partagé nos 
[gf[dmkagfk&�Fgmk�Yngfk�[gfklYl��im]�
dÌ]fk]eZd]�\]k�afalaYlan]k�Y�[gf\mal���mf]�
réduction de 71 % des émissions depuis 
bYfna]j�*()1$�kgal�+-�_�\Ì�imanYd]fl�;G2 
par personne et par kilomètre, à jeu égal 
avec de nombreux modes de transports 
hmZda[k&�D]k�ljgllaf]ll]k���ZYll]ja]�
amovible et les vélos cargo génèrent 
mf]�\aeafmlagf�\]�-)��&

Des politiques adaptées 
permettent aux 
trottinettes électriques 
de soutenir la mobilité 
durable et d’améliorer 
la qualité de vie
F�Yfegafk$�d]k�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k�
f]�kgfl�hYk�mf]�kgdmlagf�eajY[d]&�D]mj�
principal apport consiste à améliorer 
dÌY[[�k�Ymp�ljYfkhgjlk�hmZda[k�]l�
��kgml]faj�dY�ljYfk^gjeYlagf�\]k�
comportements en matière de mobilité 
YÕf�\]�j�\maj]�d]k�\�hdY[]e]flk�
]f�lYpa�]l�]f�ngalmj]�\Yfk�d]k�nadd]k&�
Pour concrétiser leur potentiel, il est 
essentiel que les gouvernements et les 
villes mettent en œuvre des politiques 
kh�[aÕim]k�lgml�]f�j]d]nYfl�d]k�\�Õk�
Ykkg[a�k�Ymp�fgmn]dd]k�egZadal�k&�
;]dY�hYkk]�hYj�dÌ�dYZgjYlagf�\]�
j�_d]e]flYlagfk�[dYaj]k�ima�^Yngjak]fl�
un comportement responsable et 
durable ainsi que le développement 
\Ìaf^jYkljm[lmj]k�\]�ea[jgegZadal�$�
telles que le stationnement et les 
nga]k�j�k]jn�]k&
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Ce rapport vise à évaluer la 
contribution potentielle des trottinettes 
électriques à la mobilité urbaine et à 
dY�\�[YjZgfYlagf&�Ad�hj�k]fl]�\an]jk]k�
perspectives pour la ville et examine 
d]k�\]jfa�j]k�affgnYlagfk�\Ìmf�k][l]mj�
��dÌ�ngdmlagf�jYha\]&�Nga�L][`fgdg_q�
Y�Ymlgjak��=Q���hmZda]j�d]k�\]jfa�j]k�
données collectées pour son analyse du 
cycle de vie sur la base de son activité 

à Paris et nous a renseigné sur ses 
hjaf[ahYd]k�afalaYlan]k&�Fglj]�gZb][la^�
]kl�\Ì]f�hYjlY_]j�d]k�[gf[dmkagfk�\]�
eYfa�j]�ljYfkhYj]fl]�]l�\Ì]f�laj]j�
\]k�j][geeYf\Ylagfk�hgmj�^Yngjak]j�
la collaboration entre les opérateurs 
]l�d]k�j�_mdYl]mjk�\m�k][l]mj�YÕf�
de concrétiser les avantages de la 
micromobilité pour des villes actives 
]l�\mjYZd]k&�

;]k�af^gjeYlagfk�kgfl�ZYk�]k�kmj�mf]��lm\]�9;N�fgf�n�jaÕ�]$�e]f�]�hYj�=Q$�\m�[q[d]�\]�na]�[gehd]l�\Ìmf�k]jna[]�
\]�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]�Nga� eg\�d]�2�NgaY_]j�+!�]l�ZYk�]�kmj�d]k�\gff�]k�\]�Nga�hgmj�dY�nadd]�\]�HYjak&�=Q�Y�j�Ydak��
[]ll]��lm\]�9;N�[gf^gje�e]fl�Ymp�fgje]k�AKG�),(,(',,$�eg\�dak�]k���dÌYa\]�\]�KaeYHjg�0&-&*$�\]�dY�ZYk]�\]�
\gff�]k�=[gAfn]fl�+�]l�\]�dÌAD;<�*())�Ea\hgafl�#�N)&)(�'�=;%BJ;�?dgZYd$�e�l`g\]�\ÌaehY[l��imahgf\�j�]&

Contribution
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=f�=mjgh]$�]f�9e�jaim]�]l�]f�9ka]$�\]k�eaddagfk�\]�[alY\afk�gfl�Y\ghl��dY�
ea[jgegZadal��hYjlY_�]&�D]k�kqkl�e]k�\]�hYjlY_]�\]�n�dgk�]l�\]�n�dgk��d][ljaim]k�
ont certes gagné en popularité au cours des cinq dernières années, mais personne 
fÌYnYal�Yfla[ah��dÌY\ghlagf�eYkkan]�\]k�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k&�<m�bgmj�Ym�d]f\]eYaf$�
ad�]kl�\]n]fm�fgjeYd�\]�ngaj�\]k�_]fk�k]�\�hdY[]j�]f�nadd]�]f�ljgllaf]ll]��d][ljaim]&�
<Yfk�d]k�\]mp�Yfk�kmanYfl�d]�dYf[]e]fl�\m�hj]ea]j�k]jna[]�]f�k]hl]eZj]�*()/�hYj�
:aj\$���KYflY�Egfa[Y� ;Yda^gjfa]!$�\]k�k]jna[]k�\]�hYjlY_]�\]�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k�
k]�kgfl�\�n]dghh�k�\Yfk�.*.�nadd]k�\]�-+�hYqk&1

Micromobilité — joindre 
dÌmlad]���dÌY_j�YZd]

1 
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Les villes veulent sortir 
du « tout-voiture »
D]k�nadd]k�\ÌYmbgmj\Ì`ma�^gfl�^Y[]���
des taux alarmants de pollution de 
dÌYaj�]l�\]�;G2 — dont les voitures 
kgfl�d]k�hjaf[ahYd]k�j]khgfkYZd]k&�
2 La décarbonation des transports 
mjZYafk�Õ_mj]�\�kgjeYak�Ym�[Æmj�\]k�
plans climatiques mondiaux, nationaux 
]l�mjZYafk&�D]�j�k]Ym�;,(�e]l�d]k�
nadd]k�Ym�\�Õ�\]�hjghgk]j�\]k�hdYfk�
climatiques ambitieux et compatibles 
Yn][�dÌ9[[gj\�\]�HYjak$�\]k�nadd]k�[gee]�
Paris, Stockholm et Londres ouvrant 
dY�nga]&�D]k�nadd]k�\gan]fl�j�\maj]�dY�
pollution, les embouteillages et le bruit 
tout en répondant aux exigences de 

egZadal��\Ìmf]�hghmdYlagf�]f�]phYfkagf�
]l�\Ìmf]��[gfgea]�eg\]jf]&�DY�hjak]�
de conscience ne cesse de grandir 
imYfl�Ymp�]^^]lk�\�d�l�j]k�\Ìmf]�
egZadal��\m�lgml%ngalmj]�]f�eYla�j]�
\]�hgddmlagf$�\]�Zjmal�]l�\ÌmladakYlagf�
\Ìmf�]khY[]�daeal�&�<]�hdmk�]f�hdmk�
de villes envisagent leur avenir sans 
dÌYmlgegZad]&�HYjak�Y��l��dY�hj]ea�j]���
k]�Õp]j�\]k�gZb][la^k�j]eYjimYZd]k�2�
r�jg�n�`a[md]�\a]k]d�\Ìa[a�*(*,�]l�r�jg�
n�`a[md]����f]j_a]�^gkkad]�\Ìa[a�*(+($�dY�
eYaj]kk]�9ff]�@a\Yd_g�kÌ�lYfl�]f_Y_�]�
dans la mobilité verte avec 1000 km 
de pistes cyclables à travers la ville 
dans son projet de « la ville du quart 
\Ì`]mj]�À&

• �Changement climatique : d]k�ljYfkhgjlk�[gfklalm]fl�dY�hdmk�_jYf\]�kgmj[]�\Ì�eakkagfk�\]�?=K�]f�=mjgh]$�kgal�*/���\]k�
�eakkagfk�lglYd]k�\]�;G2�\]�dÌM=&2

• Qualité de l’air : les niveaux de pollution atmosphérique dépassent les niveaux de sécurité dans de nombreuses villes 
]mjgh�]ff]k$�]fljY�fYfl�\]k�\�[�k�hj�eYlmj�k&3

• Bruit :�dÌM=�]klae]�im]�,(���\]k�=mjgh�]fk�kgfl�]phgk�k���\]k�fan]Ymp�\Yf_]j]mp�\]�Zjmal�da��Ym�ljYÕ[�jgmla]j$�Yn][�\]k�
]^^]lk�f�^Ykl]k�kmj�dY�kYfl��e]flYd]�]l�d]�Za]f%�lj]&4

• Engorgement des villes : les Parisiens passent en moyenne 65 heures par an dans les transports, les Munichois en 
hYkk]fl�,1�]l�d]k�`YZalYflk�\]�Klg[c`gde�+-$�]fljY�fYfl�mf]�h]jl]�\]�hjg\m[lanal�&5La réduction des temps de trajet est un 
Zgf�af\a[Yl]mj�\m�Za]f%�lj]�]l�]kl�Ykkg[a�]���dY�j�\m[lagf�\]�dY�hYmnj]l�&�

• Espace : \]k�j][`]j[`]k�e]f�]k���Klg[c`gde�gfl�egflj��im]�-(���\]�dÌ]khY[]�mjZYaf�]kl�Yddgm��Ymp�jgml]k�]l�Ym�
klYlagff]e]fl�YmlgegZad]&6;]�lYmp�]kl�kaeadYaj]�\Yfk�lgml]k�d]k�nadd]k�]mjgh�]ff]k&7

Les effets délétères du tout-voiture

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

France

Germany

Denmark 

Sweden
Sweden
Stockholm

Gothenburg

Hamburg

Madrid

Bordeaux

Netherlands
Eindhoven

Aarhus

Fgmk�Yngfk�[gflY[l��\]k�j]khgfkYZd]k�emfa[ahYmp�
\]�k]hl�nadd]k�\]�kap�hYqk�]mjgh�]fk&

La micromobilité peut-elle 
favoriser l’émergence d’un 
mix de mobilité durable ?
D]k�fgmn]dd]k�g^^j]k�\]�ea[jgegZadal��
promettent un complément pratique 
et abordable aux transports publics en 
résolvant le problème du premier et 
du dernier kilomètre et en améliorant 
dÌY[[]kkaZadal�&�EYak�\Yfk�im]dd]�e]kmj]�
d]k�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k�g^^j]fl%]dd]k�
mf]�kgdmlagf�Ymp�\�Õk�hj]kkYflk�\m�
développement urbain auxquels nous 
kgee]k�Ymbgmj\Ì`ma�[gf^jgfl�k�7

=Q�Y�[gflY[l��hdmka]mjk�nadd]k�
européennes, dont les diverses 
réglementations et approches en 
matière de trottinettes électriques 
gfl�hjg\mal�\]k�j�kmdlYlk�\a^^�j]flk&�
Fgmk�Yngfk�hYjd����\]k�j]khgfkYZd]k�
municipaux de sept villes européennes 
pour comprendre leur point de vue 
sur le rôle des trottinettes électriques 
\Yfk�d]�\�n]dghh]e]fl�mjZYaf&�

K]dgf�9klja\�Ro]_]jk�]l�BYf�Oadd]e�nYf�
der Pas, qui dirigent un projet pionnier 
EYYK���=af\`gn]f�\]nYfl�af[dmj]�d]k�
ljgllaf]ll]k��d][ljgfaim]k�mf]�^gak�
légalisées dans le pays, « le principal 
avantage de la micromobilité est 
imÌ]dd]�[gfljaZm]���[j�]j�mf]�nadd]�hdmk�
\mjYZd]$�Yn][�mf]�egZadal��]^Õ[Y[]�]l�
bien connectée tout en réduisant le 
ljYÕ[�jgmla]j&�Fgmk�ngmdgfk�^gmjfaj�Ymp�
citoyens un réseau de mobilité partagé 
qui améliore la durabilité urbaine en 
encourageant le transport multimodal 
hdml�l�im]�dY�ngalmj]&�À�;`jaklaYf�
Humpert, responsable des questions 
climatiques dans les transports urbains 
à Hambourg, est optimiste quant au 
potentiel des trottinettes électriques : 
¿�Fgmk�ngqgfk�d]k�^gmjfakk]mjk�\]�
trottinettes électriques partagées 
assumer leurs responsabilités et 
Ye�dagj]j�dY�\mjYZadal��\]�d]mjk�k]jna[]k&�

Pour nous, la prochaine étape consiste 
��j]f\j]�hdmk�[gf[j]l�dÌaehY[l�hgkala^�\]�
dY�\mjYZadal�&�À

Ka�]dd]k�h]mn]fl�Ye�dagj]j�dÌY[[�k�Ymp�
transports en commun et remplacer 
d]k�k]jna[]k�\]�[`Ym^^]mjk�hjan�k$�
les taxis et les voitures individuelles, 
les trottinettes électriques peuvent 

également contribuer à réduire la 
pollution, le bruit et les embouteillages, 
]l�^Yngjak]j�mf]�mladakYlagf�hdmk�]^Õ[Y[]�
\]�dÌ]khY[]�mjZYaf&�D]k�ljgllaf]ll]k�
�d][ljaim]k�h]mn]fl%]dd]k�h]je]llj]�
\ÌY[[�d�j]j�dY�ljYfkalagf�n]jk�\]k�nadd]k�
centrées sur les personnes et améliorer 
la qualité de vie ?
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Hjaf[ahYmp�YnYflY_]k�]l�\�Õk

Avantages

=ehj]afl]��[gdg_aim]�È�Ye�dagjYlagf�\]�
dY�imYdal��\]�dÌYaj�]f�nadd]�]l�j�\m[lagf�\m�
changement climatique

Incite les gens à sortir de leur voiture

EgZadal��]^Õ[Y[]�È�mf�egq]f�\]�ljYfkhgjl�
hjYlaim]�]l�Ö]paZd]�hgmj�d]k�j�ka\]flk�]l�
les touristes

<�Õk

LjYfk^]jl�eg\Yd�È�mf�hjgZd�e]�ka�d]k�mkY_]jk�
des trottinettes électriques étaient habitués 
��^Yaj]�\m�n�dg�]l���eYj[`]j�hdml�l�imÌ��
circuleren voiture

Af^jYkljm[lmj]k�È�d]k�nadd]k�f]�kgfl�hYk�
]f[gj]��imah�]k�hgmj�d]k�fgmn]dd]k�g^^j]k�
de micromobilité 

Pollution visuelle — les gens ne prennent 
pas soin des trottinettes électriques et 
d]k�YZYf\gff]fl�fÌaehgjl]�g��]f�nadd]

11

2

3

2
3
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=f���h]af]�\]mp�Yfk$�d]�k][l]mj�\]k�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k�Y�e�ja�]l�affgn����mf]�
nal]kk]�^md_mjYfl]&�DÌafljg\m[lagf�ZjmlYd]�\]�[]�fgmn]Ym�eg\]�\]�ljYfkhgjl$�kgmn]fl�
kYfk�[Y\j]k�j�_d]e]flYaj]k�Yhhjghja�k$�Y�hgk��mf�[]jlYaf�fgeZj]�\]�\�Õk&�>Y[]���dY�
nécessité de se développer rapidement, les entreprises en phase de démarrage ont 
hYj^gak�]m�j][gmjk���\m�eYl�ja]d�gm���\]k�eg\�d]k�\Ì]phdgalYlagf�afY\�imYlk$�\gffYfl�da]m�
��\]k�hjYlaim]k�kg[aYd]e]fl�]l��[gdg_aim]e]fl�[gfl]klYZd]k&�DY�egfl�]�\]k�[jalaim]k�
[gf[]jfYfl�dÌaehY[l�]fnajgff]e]flYd�f�_Yla^�\]�[]k�k]jna[]k$�d]k�[gehgjl]e]flk���
risque et le mauvais stationnement ont alimenté le débat, poussant certains à demander 
dÌafl]j\a[lagf�lglYd]�\m�hYjlY_]�\]�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k&

Des améliorations rapides

F�Yfegafk$�d]k�gh�jYl]mjk�
de trottinettes électriques 
démontrent actuellement leur 
[YhY[al����Yhhj]f\j]$���kÌY\Yhl]j�
et à générer des innovations 
\mjYZd]k&�9mbgmj\Ì`ma$�\]k�
entreprises comme Voi, un des 
leaders européens de trottinettes 
électriques, sont des pionnières 
en matière de pratiques 
\mjYZd]k&�=dd]k�ljYnYadd]fl�eYaf�
dans la main avec les villes, 
d]mjk�^gmjfakk]mjk�]l�mladakYl]mjk�
YÕf�\]�j�\maj]�dÌaehY[l�
environnemental et intégrer 
leurs services dans les villes de 
eYfa�j]�j]khgfkYZd]&�=pYeafgfk�
les principaux domaines 
\ÌYe�dagjYlagf�]l�affgnYlagfk&

Mf�k][l]mj�]f[gj]�b]mf]�
et à la croissance rapide

2 
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1.  Les villes adoptent la micromobilité
:a]f�im]�dY�l]f\Yf[]�fÌ]f�kgal�imÌ��
k]k�\�Zmlk$�d]�j]f^gj[]e]fl�\]k�
réglementations des trottinettes 
électriques dans le monde et en 
hYjla[mda]j�]f�=mjgh]�af\aim]�im]�
d]k�nadd]k�kÌ]f_Y_]fl�\Yfk�[]ll]�
\aj][lagf&�<]hmak�*()0$�d]k�hYqk�
européens ont commencé à inclure 
les trottinettes électriques dans 
les codes de sécurité routière et la 
d�_akdYlagf�fYlagfYd]&�DY�>jYf[]$�hYj�
exemple, a adopté la très attendue 
dga�\Ìgja]flYlagf�\]k�egZadal�k� DGE!�
en décembre 2019, qui permet aux 
villes de réglementer les trottinettes 
�d][ljaim]k&�Lgml]^gak$�d]k�afalaYlan]k�
de réglementation des trottinettes 
�d][ljaim]k�nYja]fl�\Ìmf]�nadd]���dÌYmlj]$�
Yn][�\]k�j�kmdlYlk�\an]j_]flk&

Certaines villes 
encouragent la tendance...
¿�Fgmk�[gfklYlgfk�mf]��ngdmlagf�\Yfk�
d]k�nadd]k$�ima�hYkk]fl�\m�Ì>Yj�O]klÌ�
 ea[jgegZadal��fgf�j�_d]e]fl�]!���
une réglementation plus stricte et, 
ces derniers temps, à des cadres 
j�_d]e]flYaj]k�Ö]paZd]k�da�k�Ymp�
af\a[Yl]mjk�\]�h]j^gjeYf[]�\]k�
opérateurs, avec la mise en place 
de récompenses et de sanctions 
�lYq�]k�hYj�\]k�\gff�]k�À$�\�[dYj]�
<a]_g�;YfYd]k$�j]khgfkYZd]�\]k�
partenariats stratégiques chez Populus, 
mf]�hdYl]^gje]�ima�Ya\]�d]k�nadd]k���
_�j]j�dY�egZadal��hYjlY_�]&�D]k�nadd]k�
^jYf�Yak]k$�Z]d_]k�]l�Ydd]eYf\]k�gfl�
été à la pointe de la création de cadres 
destinés à encourager la collaboration 

des opérateurs urbains par le biais 
\ÌYhh]dk�\Ìg^^j]k�]l�\Ìg[ljga�\]�da[]f[]k&�
Autorisées par la législation de leur 
hYqk$�[]k�nadd]k�Õp]fl�\]k�]pa_]f[]k�]l�
daeal]fl�d]�fgeZj]�\ÌY[l]mjk$�[j�Yfl�
ainsi un environnement propice à des 
hjYlaim]k�j]khgfkYZd]k�]l�\mjYZd]k&�

...mais d’autres la freinent
Parallèlement à ces politiques 
prometteuses, il existe des exemples de 
j�_d]e]flYlagfk�mjZYaf]k�eYd�[gf�m]k�
qui entravent les avantages potentiels 
de la micromobilité — souvent en 
raison de peu ou pas de direction au 
fan]Ym�fYlagfYd&�Hdml�l�im]�\]�ljYal]j�
des problèmes communs, les autorités 
locales créent un environnement qui ne 
hjgÕl]�hYk�Ymp�mladakYl]mjk$�]l�ima�f]�
permet pas non plus aux opérateurs de 

Voi en chiffres
Depuis sa création en août 2018 :

35+
villes

10
pays

16 M
trajets

4 M
utilisateurs

10+
licences 

400+
employés

Kgmj[]�2�<gff�]k�\]�dÌ]flj]hjak]�Nga�L][`fgdg_q&
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Voi et Hochbahn — la 
solution au problème 
du premier et du 
dernier kilomètre dans 
les zones suburbaines
Les clients de Hochbahn 
résidant à Poppenbüttel 
]l���:]jf]�gfl�Z�f�Õ[a��
\]�lYja^k�j�\malk� kYfk�^jYak�
de déverrouillage et prix 
réduit par minute) sur leur 
trajet quotidien pendant une 
h`Yk]�hadgl]&�DÌ��nYdmYlagf�
des trois premiers mois 
conclut que ce partenariat 
a été une réussite : 
40 000 déplacements 
\gea[ad]%ljYnYad�gfl��l��
réalisés vers et depuis 
les pôles de transports 
publics, améliorant ainsi 
dÌY[[]kkaZadal��\]k�ZYfda]m]k&

^gmjfaj�mf�k]jna[]�\]�imYdal�&�DY�lYadd]�
\]k�Ögll]k�]kl�daeal�]�]l�j�hYjla]�
hYjea�hdmk�\]�)(�gh�jYl]mjk$�\Ìg��mf]�
\�_jY\Ylagf�\]�dÌ]ph�ja]f[]�mladakYl]mj�
et une plus grande complexité de la 
_]klagf�hYj�dY�nadd]&�<Yfk�[]k�nadd]k$�d]k�
entreprises sont à peine rentables, ce 
qui bride les investissements à long 
l]je]�\Yfk�\]k�hjg[]kkmk�\mjYZd]k&�
Madrid en est un exemple, avec des 
licences accordées à 22 opérateurs, 
[`Y[mf��lYfl�Y^^][l����\]k�imYjla]jk�
kh�[aÕim]k$�gm�]f[gj]�;gh]f`Y_m]$�
qui devrait accorder une licence à 
11 entreprises pour 300 trottinettes 
�d][ljaim]k�[`Y[mf]&�;]jlYaf]k�nadd]k�
exigent que toutes les trottinettes 
électriques, même chargées, soient 
ramassées chaque soir, augmentant 
ainsi les émissions de ;G2�afmlad]k&

2. Un complément aux 
transports en commun
Bien conscients que le problème du 
premier et du dernier kilomètre est 
mf�gZklY[d]�eYb]mj���dÌY\ghlagf�\]k�
transports publics, les opérateurs de 
transport en commun ont souhaité 
expérimenter les services de 
ea[jgegZadal�&�=f�YfYdqkYfl�d]k�\gff�]k�
de navigation et de Google Maps, des 
[`]j[`]mjk�^jYf�Yak�gfl�j�n�d��im]�d]�
^Y[l]mj�d]�hdmk�kmk[]hlaZd]�\Ìaf[al]j�
les gens à utiliser les transports en 
commun au lieu de leur voiture était 
mf�Y[[�k�hdmk�^Y[ad]�Ymp�ljYfkhgjlk�]f�
commun, et non une amélioration de 
dY�imYdal��\]k�ljYfkhgjlk�]f�[geemf&8 
Par ailleurs, des experts en mobilité 
\Ì=af\`gn]f�gfl�kgmda_f��im]�d]�^Yal�
\Ì]f[gmjY_]j�dY�egZadal��emdlaeg\Yd]�
et partagée peut contribuer à réduire 
dÌmladakYlagf�\]�dY�ngalmj]&�<]k�]fim�l]k�
réalisées auprès des utilisateurs 
de Voi9 11 montrent que 63 % des 
utilisateurs combinent trottinettes 
électriques et transports en commun, 

ce qui indique que les trottinettes 
électriques servent en réalité à 
Ydae]fl]j�d]k�ljYfkhgjlk�hmZda[k&�

La collaboration entre les transports 
publics et les opérateurs de trottinettes 
électroniques devient monnaie 
courante, allant du partage de données 
]l�\]k�g^^j]k�hgmj�d]k�hYkkY_]jk�Ym�
hYa]e]fl�afl�_j��]l�Ymp�kgdmlagfk�EYYK&�
Mf�j�[]fl�hYjl]fYjaYl�]flj]�@g[`ZY`f�
et Voi à Hambourg visait à améliorer 
d]k�g^^j]k�\]�egZadal��bmkim]�\Yfk�d]k�
rgf]k�kmZmjZYaf]k&�¿�Â�dÌYn]faj$�fgmk�
verrons une augmentation du nombre 
de villes subventionnant des voyages 
sur des itinéraires qui pourraient ne 
hYk��lj]�j]flYZd]k�eYak�^gmjfaj�mf]�
valeur sociale, tout comme nous le 
ngqgfk�Yn][�d]k�ljYfkhgjlk�hmZda[k�À$�
[gee]fl]�<a]_g�;YfYd]k�\]�Hghmdmk&

3. Durée de vie d’une 
trottinette électrique : 
de plusieurs mois à 
plusieurs années
9Õf�\ÌYll]af\j]�jYha\]e]fl�d]�eYj[`�$�
de nombreux opérateurs ont lancé 
leurs services avec des trottinettes 
�d][ljaim]k�klYf\Yj\�fgf�[gf�m]k�
hgmj�mf]�mladakYlagf�hYjlY_�]&�Ad�kÌ]kl�
avéré que ces trottinettes pouvaient 
^Y[ad]e]fl��lj]�hajYl�]k�]l�hjanYlak�]k$�
]l�imÌ]dd]k��lYa]fl�hdmk�kmk[]hlaZd]k�
\Ì�lj]�nYf\Ydak�]k&�<]k�jYhhgjlk�gfl�
révélé que ces trottinettes ne duraient 
que quelques semaines ou quelques 
egak�YnYfl�\]�\]n]faj�afmladakYZd]k&�
F�Yfegafk$�d]k�\gff�]k�\]�Nga�
egflj]fl�imÌ]f�afn]klakkYfl�\Yfk�d]k�
réparations, même ces trottinettes 
électriques de première génération 
pouvaient durer plus longtemps 
que prévu, jusque 12 mois dans 
[]jlYaf]k�nadd]k&�

=f�]phdgalYfl�d]k�\gff�]k�laj�]k�
\]�eaddagfk�\]�ljYb]lk�]^^][lm�k$�d]�
k][l]mj�Y�j�Ydak��\Ì�fgje]k�hjg_j�k�
]f�l]je]k�\]�[gf[]hlagf�eYl�ja]dd]&�
Les trottinettes électriques sont 
[gf�m]k�hgmj�mf]�mladakYlagf�afl]fkan]�
]l�hYjlY_�]�]f�]pl�ja]mj$�\Ìg��mf�
accroissement de leur durée de vie et 
\]�dY�k�[mjal�&�Gf�]klae]�im]�d]�\]jfa]j�
modèle de Voi, la Voiager 3, possède 
une durée de vie opérationnelle 
egq]ff]�\]�*,�egak&
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Le dernier modèle Voiager 
3 est équipé de batteries 
amovibles et devrait avoir 
une durée de vie de 24 mois

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
FYna_m]j�\Yfk�\]k�nadd]k�]f[geZj�]k�
avec des véhicules légers et électriques, 
dÌa\�]�^Yal�j�n]j&�<Yfk�d]k�[gmdakk]k$�
lgml]^gak$�[]k�k]jna[]k�k]�kgfl�bmkimÌ��
présent appuyés sur des réseaux 
de camionnettes pour collecter les 
trottinettes déchargées, les transporter 
bmkimÌ��mf]�klYlagf�\]�[`Yj_]�]l�d]k�
\�hdgq]j���fgmn]Ym�\Yfk�dY�nadd]&�
Grâce aux innovations matérielles, les 
opérateurs repensent leurs modèles 
gh�jYlagff]dk�hgmj�j�\maj]�dÌaehY[l�
]fnajgff]e]flYd�\]�d]mj�k]jna[]&�
Gf�Ykkakl]�fglYee]fl���dÌ�d][ljaÕ[Ylagf�
\]k�Ögll]k�]l�dÌYhhjgnakagff]e]fl�]f�
�f]j_a]k�j]fgmn]dYZd]k&�HYj�]p]ehd]$�
Nga�^gf[lagff]�Ym�)((����d][ljaim]�
\Yfk�[]jlYaf]k�nadd]k�^jYf�Yak]k$�
allemandes et nordiques, et prévoit 
\]�dÌ�l]f\j]�[]ll]�afalaYlan]&�

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 
j][`Yj_]j&�k]md]k�d]k�ZYll]ja]k�kgfl�
transportées pour être chargées 
et échangées sur place, avec pour 
conséquence une réduction drastique 

\]�dY�[gfkgeeYlagf�\Ì�f]j_a]�
du service et de sa participation 
��dÌ]f_gj_]e]fl�\]k�nadd]k&�Nga�Y�
commencé par déployer des trottinettes 
��ZYll]ja]�YegnaZd]k�]f�>jYf[]�]l�\Yfk�
d]k�hYqk�fgj\aim]k$�eYak�kÌ]kl�]f_Y_��
à utiliser les modèles précédents aussi 
dgf_l]ehk�im]�hgkkaZd]�YÕf�\Ì�nal]j�
la production inutile de nouvelles 
trottinetl]k&�
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12 %
des déplacements en 
trottinette électrique 
remplacent les trajets en 
voiture, en taxi ou avec 
un chauffeur individuel

5. Les tas de 
trottinettes 
cèdent la place à 
un stationnement 
organisé
9n][�dÌYn�f]e]fl�\]k�ljgllaf]ll]k�
�d][ljaim]k�]f�=mjgh]$�d]k�ljgllgajk�
des villes se sont soudain retrouvés 
bgf[`�k�\]�ljgllaf]ll]k�YZYf\gff�]k&�
D]k�k]jna[]k�\]�^j]]%ÖgYlaf_�kgfl�
mf]�kgdmlagf�]^Õ[Y[]�Ym�hjgZd�e]�
du premier et du dernier kilomètre, 
eYak�hgk]fl�[]jlYafk�\�Õk�imYfl�Ym�
klYlagff]e]fl�]l���dÌmladakYlagf�\]�
dÌ]khY[]�hmZda[&�

Les opérateurs et les villes 
développent des solutions 
de stationnement 
Les villes commencent à allouer des 
espaces aux nouveaux modes de 
transport, soit en convertissant des 
espaces vides soit en créant des places 
\]�klYlagff]e]fl&�Nga�Y�\�n]dghh��
une solution exploitant le géorepérage 
nommée « Zones de stationnement 
af[alYla^�À$�ima�]f[gmjY_]�d]k�
utilisateurs à se garer dans des lieux de 
klYlagff]e]fl�\�Õfak�hYj�dÌg[ljga�\Ìmf]�
j�\m[lagf�\m�hjap�\m�ljYb]l&�DYf[�]���
9Yj`mk�hgmj�dY�hj]ea�j]�^gak$�[]ll]�
solution a depuis été mise en œuvre 
\Yfk�\ÌYmlj]k�nadd]k�hgmj�ÕfYd]e]fl�
\]n]faj�dÌmf]�\]k�e]add]mj]k�hjYlaim]k�
\m�k][l]mj&�Â�9Yj`mk$�.(���\]k�ljYb]lk�
en trottinette électrique se terminent 
dans des zones de stationnement, 
hj]mn]�imÌad�]kl�hgkkaZd]�\]�^Yngjak]j�
un comportement responsable et 
mf]�[mdlmj]�\]�dY�egZadal��hYjlY_�]&�
<ÌYmlj]k�hgkkaZadal�k�af[dm]fl�\]k�
kgdmlagfk�\Ìaf^jYkljm[lmj]�l]dd]k�im]�

des bornes de stationnement, que Voi 
\�hdga]�\Yfk�hdmka]mjk�nadd]k&�

6. Les travailleurs 
freelance cèdent la 
place aux employés
Au début, certains opérateurs 
comptaient sur des travailleurs 
^j]]dYf[]�hgmj�jYeYkk]j�]l�[`Yj_]j�
les trottinettes, un modèle toujours 
mladak��Ymp�{lYlk%Mfak�]l�]f�9e�jaim]�
dYlaf]&�=f�=mjgh]$�[]h]f\Yfl$�dY�
hj]kkagf�\]k�j�_mdYl]mjk�Yafka�imÌmf]�
pression interne pour rationaliser les 
processus ont poussé la plupart des 
opérateurs à abandonner rapidement 
[]ll]�hjYlaim]&�D]k�gh�jYl]mjk�
travaillent désormais avec des 
partenaires logistiques ou des employés 
internes, auxquels ils proposent des 
[gfljYlk�]l�\]k�YnYflY_]k�g^Õ[a]dk&�
DY�hjg^]kkagffYdakYlagf�\]�[]k�k]jna[]k�
permet de mieux en contrôler la qualité 
]l�dY�\mjYZadal�&�Mf�^gf[lagff]e]fl�]f�
propriété exclusive ou en partenariat 
permet aux opérateurs de garantir 
le type de véhicules utilisés, la 
kgmj[]�\Ì�f]j_a]�hgmj�dY�j][`Yj_]�
 j]fgmn]dYZd]�gm�fgf!�]l�\Ìghlaeak]j�
d]k�hjg[]kkmk&

7. Vers un mix de 
mobilité durable
Mf�gZklY[d]���dÌaehY[l�\mjYZd]�\]k�
trottinettes électriques est le risque 
imÌ]dd]k��[`gm]fl���j]ehdY[]j�
les voitures, ce qui limiterait 
leur contribution potentielle à la 
\�[YjZgfYlagf�\]�dY�egZadal��mjZYaf]&�
Les enquêtes de Voi9 indiquent que 
12 % des déplacements remplacent 
d]k�ljYb]lk�]f�ngalmj]$�[]�[`a^^j]�h]ml%ad�
augmenter avec le temps ?

Une adoption spectaculaire 
<Yfk�mf]��lm\]�kmj�d]�lYmp�\ÌY\ghlagf�
de la mobilité à Paris, menée par la 
société de recherche sur la mobilité 
.l$�ad�Y��l��[gfklYl��im]�dÌY\ghlagf�
des trottinettes électriques avait 
�l��imYlj]�^gak�hdmk�jYha\]�im]�d]�
programme de vélos électriques 
N�daZÌ$�mf�k]jna[]�kgml]fm�]l�ÕfYf[��
par les pouvoirs publics, et avait 
mis seulement six mois pour égaler 
d]�fan]Ym�Yll]afl�hYj�N�daZÌ�Ym�Zgml�
\]�\]mp�Yfk�\]�^gf[lagff]e]fl&10 
Cet essor extraordinaire indique 
un potentiel prometteur de 
changement de comportement 
\]k�YmlgegZadakl]k&�D]�hjg^]kk]mj�
?jYfl%Emdd]j�\]�dÌMfan]jkal��\]�D]]\k�
kgmda_f]�dY�\a^Õ[mdl��\]�[`Yf_]j�d]k�
habitudes en matière de mobilité, et 
[]dY�\m�^Yal�\]�ZYjja�j]k�l]dd]k�im]�
les systèmes de valeurs, le statut 
kg[aYd$�d]k�af^jYkljm[lmj]k�gm�d]k�
egq]fk�ÕfYf[a]jk&�K]dgf�]dd]$�ad�]kl�
af\akh]fkYZd]�\ÌY_aj�l�l�]l�\]�[aZd]j�
les jeunes, en les encourageant à 
utiliser les transports en commun et 
la mobilité alternative pour éviter de 
[j�]j�\]k�`YZalm\]k�\a^Õ[ad]k���eg\aÕ]j&�
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Les gens essayent les 
trottinettes électriques pour 
kÌYemk]j$�eYak�[Ì]kl�d]�[�l��
pratique de ces véhicules qui 
poussent les gens à les adopter

Les trottinettes électriques totalisent plus de 300 millions de trajets dans le monde 
\]mp�Yfk�k]md]e]fl�Yhj�k�d]mj�dYf[]e]fl&�
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E-scooters Ride-hailing (Uber + Lyft) Car-sharing Shared bikes

Croissance historique des trottinettes électriques par rapport aux autres modes de transport

J]eYjim]�2�D]k�k]jna[]k�\]�[`Ym^^]mj�af\ana\m]d�[gehj]f\�mfaim]e]fl�d]k�\gff�]k�MZ]j�]l�Dq^l�3�d]�[gngalmjY_]�]p[dml�d]k�ljYb]lk�\]�[gngalmjY_]�]flj]�
hYjla[mda]jk&�9ff�]�)�hgmj�d]�[gngalmjY_]�]l�d]k�n�dgk�hYjlY_�k�kmj�dY�ZYk]�\]k�hj]ea�j]k�\gff�]k�\akhgfaZd]k&
Kgmj[]�2�J][`]j[`]�=Q$�M;�:]jc]d]q�LjYfkhgjlYlagf�KmklYafYZadalq�J]k]Yj[`�;]fl]j$�HDGK�GF=$�kal]k�o]Z�\Ì]flj]hjak]k&
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Des motivations qui 
évoluent avec le temps
Mf]��lm\]�hdmk�Yhhjg^gf\a]�\]k�
motivations des utilisateurs de 
trottinettes révèle une évolution 
à mesure que le service mûrit et 
indique que cette évolution peut 
�lj]�d]�^jmal�\]�hYjl]fYjaYlk�]flj]�d]k�
transports publics et les opérateurs de 
ea[jgegZadal�&�HYj�]p]ehd]$�dÌ�lm\]�.l�
montre que, dans un premier temps, 
dÌY\ghlagf�\]k�ljgllaf]ll]k�]kl�eglan�]�
hYj�d]�hdYakaj�]l�d]�_Yaf�\]�l]ehk&10 
Mf]�]fim�l]�e]f�]�hYj�Nga�]f�bmadd]l�
2019 auprès de 3700 répondants 
de 31 villes européennes11 montre 
une augmentation des déplacements 
^gf[lagff]dk$�[gee]�d]k�ljYb]lk�n]jk�
et à partir des lieux de travail ou pour 
^Yaj]�\]k�[gmjk]k$�\Yfk�d]k�nadd]k�g��d]k�
systèmes de partage de trottinettes 
électriques existent depuis le plus 
dgf_l]ehk&�DÌYfYdqk]�\]k�eg\�d]k�
\]�ljYb]lk�egflj]�imÌYm�\�Zml$�dY�
majorité des déplacements étaient 
]^^][lm�k�d]�o]]c%]f\�\Yfk�\]k�nadd]k�
[gee]�Klg[c`gde$�:]jdaf�]l�Gkdg$�[]�
qui laisse supposer une utilisation de 
dÌgj\j]�\m�dgakaj&�9m�Õd�\m�l]ehk$�dY�
\a^^�j]f[]�]flj]�d]k�ljYb]lk�]f�k]eYaf]�
]l�d]k�o]]c%]f\k�kÌ�imadaZj]&�

Les déplacements domicile-
travail et le remplacement 
de la voiture augmentent 
avec le temps
;]dY�km__�j]�im]�dgjkimÌmf�k]jna[]�
arrive à maturité, il est plus probable 
imÌad�kgal�mladak��hgmj�k]�j]f\j]�Ym�
ljYnYad�hdml�l�imÌ��\]k�Õfk�\]�dgakajk&�
;]dY�hgmjjYal��lj]�da����mf]�ÕYZadal��
Y[[jm]�\m�k]jna[]�]l�Ym�^Yal�im]�d]k�
citadins ont désormais le temps 
\Ìafl�_j]j�d]�fgmn]Ym�k]jna[]�\Yfk�
d]mjk�\�hdY[]e]flk�imgla\a]fk&�

?mklYn�>jaak$�\]�dY�nadd]�\Ì9Yj`mk$�
g��Nga�Y�j]ehgjl��mf]�[gf[]kkagf�
exclusive, observe la même tendance : 
« Au début, nous voyions peu 
\]�ljgllaf]ll]k�[aj[md]j�d]�eYlaf&�
Fgmk�[gee]f�gfk�eYafl]fYfl���
les voir utiliser par des gens qui se 
rendent à leur travail le matin, ce qui 
]kl�njYae]fl�Zgf�ka_f]&�À�Ka�d]k�_]fk�
essayent les trottinettes électriques 
hgmj�kÌYemk]j$�[Ì]kl�hgmj�d]�[�l��
pratique de ces véhicules que les gens 
d]k�Y\ghl]fl&�D]k�fgmn]dd]k�\gff�]k�
sur la circulation à Stockholm montrent 
mf]�l]f\Yf[]�]f[gmjY_]Yfl]&�Hgmj�dY�
hj]ea�j]�^gak�\]hmak�*()*$�d]�ljYÕ[�
routier a diminué dans la capitale 
Y�Yffgf[��<Yfa]d�@]dd\]f$�d]�eYaj]�
adjoint chargé des transports,12 — 
dÌYff�]�e�e]�g��d]k�ljgllaf]ll]k�
électriques ont été déployées à 
_jYf\]��[`]dd]&�

D]k�[`]j[`]mjk�gfl�\�[gmn]jl�im]�d]�^Y[l]mj�d]�
hdmk�kmk[]hlaZd]�\Ìaf[al]j�d]k�_]fk���mladak]j�d]k�
transports en commun au lieu de leur voiture était 
mf�Y[[�k�hdmk�^Y[ad]�Ymp�ljYfkhgjlk�]f�[geemf�
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Deux facteurs essentiels pour améliorer l’impact environnemental de la micromobilité 

Hgmj�[gfkljmaj]�mf�\gkka]j�\]�\mjYZadal��[j�\aZd]�hgmj�mf�eg\]�\]�ea[jgegZadal�$�ad�^Yml�
 )!�e]kmj]j�dÌaehY[l�_dgZYd�lgml�Ym�dgf_�\]�kY�\mj�]�\]�na]�]l� *!�[gfka\�j]j�d]�eg\]�\]�
ljYfkhgjl�imÌad�j]ehdY[]&�Hgmj�d]k�^gmjfakk]mjk�\]�ea[jgegZadal�$�[]dY�kmhhgk]�imÌad�d]mj�
^Yml�e]llj]�dÌY[[]fl�kmj�2

• la réduction des émissions des services :�j�\m[lagf�\]�dÌaehY[l�]fnajgff]e]flYd�_dgZYd�
de leurs services sur toute la chaîne de valeur

• le transfert modal : j]f^gj[]e]fl�\]�dÌg^^j]�\]�egZadal��Ydl]jfYlan]�hgmj�kgml]faj�mf�eap�
\]�egZadal��\mjYZd]�]l�Ya\]j�d]k�nadd]k���^Yngjak]j�mf�ljYfk^]jl�eg\Yd�]p[dmYfl�d]k�ngalmj]k�
]l�\]k�eg\]k�\]�ljYfkhgjl���^gjl]k��eakkagfk

Impact environnemental 
des trottinettes

3 

J�\m[lagf�
des émissions 
engendrées par la 
mobilité urbaine

Facteurs de durabilité Exigences pour les opérateurs 
de trottinettes électriques

Aider les villes à sortir les gens 
de leur voiture

J�\m[lagf�\]k��eakkagfk�
produites par chaque 
mode de transport

J�\maj]�dÌaehY[l�]fnajgff]e]flYd�
des services de trottinettes

DY�egZadal��\mjYZd]�]kl�eglan�]�hYj�\]mp�hjaf[ahYmp�^Y[l]mjk&

GhlaeakYlagf�\m�eap�\]�
mobilité sans modes de 
ljYfkhgjl���^gjl]k��eakkagfk
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Réduction des émissions :  
améliorer le cycle de vie
Gf�ljgmn]�h]m�\Ì�d�e]flk�\]�hj]mn]�
Y[[]kkaZd]k�Ym�hmZda[�kmj�dÌaehY[l�\m�
[q[d]�\]�na]�\]k�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k&�
DÌMfan]jkal��\]�;Yjgdaf]�\m�Fgj\�Y�
publié la première évaluation du cycle 
\]�na]� 9;N!�\]k�k]jna[]k�\]�hYjlY_]�
de trottinettes électriques en mai 
*()1&�DÌ�lm\]�]klae]�im]�dÌaehY[l�\m�
cycle de vie global des trottinettes 
�d][ljaim]k�]kl�\]�)*.�_jYee]k�]i&�
;G2 par personne et par kilomètre, 
soit un niveau quasiment identique 
��mf�Zmk�\a]k]d&13 Ces résultats 
gfl�kmk[al��mf�na^�\�ZYl�j]e]llYfl�
en question les revendications de 
\mjYZadal��\]k�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k&�
Lgml]^gak$�[]k�9;N��lYfl�ZYk�]k�kmj�
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 
Ymbgmj\Ì`ma�]f�=mjgh]&�

=f�*()1$�Nga�Y�Yhhjg[`��d]k�k]jna[]k�\]�
durabilité et de changement climatique 
\]�=Q�hgmj�ea]mp�[gehj]f\j]�kY�
h]j^gjeYf[]�]fnajgff]e]flYd]�]l�
kYngaj�[gee]fl�dÌYe�dagj]j&�=f�gmlj]$�
Nga�Y�Y[[]hl��\Ì�lj]�d]�hj]ea]j�
opérateur à partager publiquement 
les résultats de son ACV, estimant 
que la transparence aidera les 
régulateurs à prendre des décisions 
hgdalaim]k&�DÌ9;N�\]�Nga�h]je]l�
\Ì�nYdm]j�d]k�k]jna[]k�]mjgh�]fk�\]�
trottinettes électriques, y compris les 
affgnYlagfk�j�[]fl]k$�]f�^gmjfakkYfl�
\]k�af^gjeYlagfk�kmj�dÌaehY[l�
environnemental actuel du partage 
\]�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k&

<�Ôfalagf�\]�dËYfYdqk]�
du cycle de vie
D]�hj]ea]j�^Y[l]mj�\]�
\mjYZadal��\�h]f\�\]�dÌaehY[l�
environnemental global du 
eg\]�\]�ljYfkhgjl&�Mf]�
analyse du cycle de vie 
[gehd]l� 9;N!�\gal��lj]�
réalisée pour comprendre 
dÌaehY[l�[daeYlaim]�\]k�
trottinettes électriques, en 
mesurant tous les impacts 
environnementaux — directs 
et indirects — liés au 
ljYfkhgjl�\Ìmf]�h]jkgff]�kmj�
un kilomètre en trottinette 
�d][ljaim]&�;]ll]�\�eYj[`]�
est indispensable pour 
^Y[adal]j�mf]�[gehYjYakgf�
]flj]�d]k�\a^^�j]flk�eg\]k�
de transport et elle permet 
aux villes de prendre des 
décisions éclairées sur les 
eg\]k���hjanad�_a]j&�
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1. Étude de cas sur le 
partage de trottinettes 
électriques : Paris
DÌ�nYdmYlagf�[gehd�l]�\m�[q[d]�\]�na]�
e]f�]�hYj�=Q�kmj�d]k�Y[lanal�k�\]�Nga�
à Paris montre que les services de Voi 
�e]ll]fl�+-�_��i&;G2 par personne 
et par kilomètre à Paris, soit 72 % de 
egafk�im]�dÌ]klaeYlagf�j�kmdlYfl�\]�
dÌ�lm\]�\]�dÌMfan]jkal��\]�;Yjgdaf]�\m�
Fgj\�hgmj�mf�gh�jYl]mj�\]�JYd]a_`$�
Ymp�{lYlk%Mfak&�D]k�principaux 
contributeurs à ces émissions sont 
la production et transport des 

trottinettes électriques depuis les 
kal]k�\]�hjg\m[lagf�n]jk�dÌ=mjgh]&�
D]k��eakkagfk�akkm]k�\]�dÌmladakYlagf�
]l�\]�dÌ]phdgalYlagf�gfl�\aeafm��\]�
eYfa�j]�ka_faÕ[Ylan]$�j]kh][lan]e]fl�
\]�($+�_�]l�)$)�_$�_j�[]���dÌmladakYlagf�
\]�n�dgk�[Yj_g�]l�\]�^gmj_gff]ll]k�
électriques alimentées par des énergies 
j]fgmn]dYZd]k&�DÌYll]flagf�hYjla[mda�j]�
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 
ka_faÕ[Ylan]e]fl�dÌaehY[l�kmj�
dY�hjg\m[lagf&

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

Battery swapping 
and chargingRepairs

End-of-life

Dispose

Recycle

Reuse

TransportProduction

Usage
(Direct impact) 

Full life-cycle — from production to end-of-life

Mf]��nYdmYlagf�[gehd�l]�\m�[q[d]�\]�na]�[gmnj]�d]k�aehY[lk�]fnajgff]e]flYmp�
\aj][lk�]l�af\aj][lk&

Kgmj[]�2�YfYdqk]�=Q&
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Climate change 
(carbon)

Particulate 
matter

Photochemical 
ozone formation

9[a\aÕ[Ylagf

Marine 
eutrophication

0.0620

0.1800

0.0005

0.0500

Production

0.0030

0.0100

0.0000

0.0000

Transport

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Usage

0.0010

0.0000

0.0000

0.0000

Distribution

0.0070

0.0200

0.0000

0.0100

Repairs

–0.0400

–0.1100

–0.0002

–0.0300

End-of-life

0.0330

0.1000

0.0003

0.0437

Total

58.8
4.60

5.50
0.27 1.07

-35.50
34.70

DY�hjg\m[lagf�]kl�dY�hjaf[ahYd]�kgmj[]�\Ì�eakkagfk�\]�[YjZgf]&�
Répartition desé missions sur la chaîne de valeur de Voi*
Grammes par personne par km

J]eYjim]�2�;YjZgf]� �i&�;G2!�2�aehY[l�hgl]fla]d�kmj�d]�[`Yf_]e]fl�[daeYlaim]�3�hYjla[md]k� HE*$-��i!�2�]^^]l�hgl]fla]d�\]k��eakkagfk�\]�hYjla[md]k�Õf]k�kmj�
dY�kYfl��`meYaf]�3�gpq\Ylagf�h`glg[`aeaim]� FENG;�]i!�2�]^^]l�\m�keg_�]klanYd�kmj�dY�kYfl��`meYaf]�3�Y[a\aÕ[Ylagf� egd[�@�#�]i!�2�aehY[l�kmj�d]k�kgdk�]l�dÌ]Ym�
\gm[]�ima�\]na]fl�hdmk�Y[a\]�]f�jYakgf�\m�\�h�l�\]�[]jlYafk�hgddmYflk�\]�dÌYaj3�]mljgh`akYlagf�eYjaf]� F�]i!�2�\]_j��Ymim]d�d]k�fmljae]flk��eak�]f�=mjgh]�
Yll]a_f]fl�d]k�g[�Yfk�]l�[gf\mak]fl���dÌ]mljgh`akYlagf&

"DÌYfYdqk]�=Q�9;N�]kl�ZYk�]�kmj�dY�fgje]�AKG�),(,($�kmj�d]k�\gff�]k�Nga�]l�\]k�`qhgl`�k]k�gh�jYlagff]dd]k&�D]k�j�kmdlYlk�f]�kgfl�hYk�n�jaÕ�k�hYj�\]k�la]jk
Kgmj[]�2�<gff�]k�9;N�Nga$�YfYdqk]�=Q&
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Réduction des émissions
9m�hj]ea]j�ljae]klj]�*()1$�dÌ�nYdmYlagf�
du cycle de vie des services Voi à 
HYjak�Y�e]kmj��dÌ�imanYd]fl�\]�;G2 par 
personne et par kilomètre à 121 g, 
pour les trottinettes de première 
génération, avec une durée de vie des 
ljgllaf]ll]k�\]�)*�egak�]l�dÌmladakYlagf�
\]�egl]mjk���[geZmklagf&

Au troisième trimestre 2019, 
d]k��eakkagfk�gfl�ZYakk����.0�_&�
Hdmka]mjk�^Y[l]mjk�gfl�[gfljaZm��
à cette réduction, notamment 
dÌYddgf_]e]fl�\]�dY�\mj�]�\]�na]�
des trottinettes, une utilisation 
hdmk��d]n�]�]l�mf�^gf[lagff]e]fl�
entièrement électrique avec des 
^gmj_gff]ll]k��d][ljaim]k&� 

L’impact des batteries 
amovibles
Au premier trimestre 2020, la 
ljYfkalagf�n]jk�mf]�Ögll]�]fla�j]�\]�
trottinettes à batterie amovible, qui 
h]je]l�dÌmladakYlagf�\]�n�dgk�[Yj_g�]l�
allonge la durée de vie des véhicules, 
réduit encore les émissions de 51 %, 
kgal�+-�_�]i&�;G2 par personne par 
cadge�lj]&�DY�NgaY_]j�+�Y�mf]�\mj�]�
de vie estimée à 24 mois, semblable 
Ym�k[�fYjag�ghlaeakl]�\]�dÌ�lm\]�\]�
dÌMfan]jkal��\]�;Yjgdaf]�\m�Fgj\&�

Combinées, ces initiatives ont permis 
de réduire les émissions de Voi de 71 % 
��HYjak�\]hmak�bYfna]j�*()1&

71 % 
de réduction des émissions 
de carbone pour le 
service Voi à Paris depuis 
janvier 2019 — grâce à de 
nombreuses initiatives de 
développement durable
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Traitement des véhicules 
]f�Ôf�\]�na]
Nga�mladak]�d]k�hjaf[ah]k�\]�dÌ�[gfgea]�
circulaire, en réutilisant si possible les 
ha�[]k�\]k�ljgllaf]ll]k�]l�]f�kÌYkkg[aYfl�
aux meilleurs experts du recyclage tels 
im]�HYhj][�]f�>jYf[]�]l�>gjlme�]f�
Suède pour développer des solutions 
de reconditionnement pour les 
ZYll]ja]k�dal`ame%agf�]f\geeY_�]k&� 

La Voiager 3 est composée à presque 
1(���\]�eYl�jaYmp�^Y[ad]e]fl�
j][q[dYZd]k$�\Ìg��mf�lYmp�\]�j][q[dY_]�
élevé pour les pièces des trottinettes 
ima�f]�h]mn]fl�hYk��lj]�j�mladak�]k&�
Â�HYjak$�d]�_jgmh]�HYhj][�Yll]afl�mf�
taux de recyclage de 99 % minimum 
hgmj�dÌYdmeafame$�dÌY[a]j�]l�d]�hdYklaim]$�
et un taux de recyclage de 70 % 
hgmj�d]�dal`ame%agf�hgmj�d]k�ZYll]ja]k�
dal`ame%agf&

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

J]eYjim]�2�D]�eap��d][ljaim]�\]�HYjak�]kl���^YaZd]�l]f]mj�]f�[YjZgf]$�Yafka�d]�hYkkY_]�Ymp�)((���\Ì�f]j_a]k�j]fgmn]dYZd]k�Y�mf�aehY[l�daeal��hgmj�Nga���HYjak&� 
Kgmj[]�2�<gff�]k�\]�Nga�D;9$�YfYdqk]�\]�=Q$�ZYk�]�kmj�d]k�`qhgl`�k]k�afl]jf]k�\]�Nga�]f�eYla�j]�\ÌYe�dagjYlagf&

Recycling 
partnership   
for material 
recovery

Route 
optimization   
software

100% 
renewable 
energy for 
charging

E-cargo bikes 
for battery 
swapping

Launch 
in Paris 
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D]k��eakkagfk�\]�;G2 des services Voi à Paris ont été réduites de 71 % depuis son lancement
L’impact des démarches d’amélioration de Voi à Paris
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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 
DÌ�lm\]�\]�dÌMfan]jkal��\]�;Yjgdaf]�\m�Fgj\�]klae]�im]�d]�^gf[lagff]e]fl�\m�k]jna[]�hjg\mal�,+���\]k��eakkagfk&�
Fglj]�YfYdqk]�egflj]�im]�d]�^gf[lagff]e]fl�]phdaim]�k]md]e]fl�+$-���\]k��eakkagfk�\]�Nga���HYjak&�;]�[`a^^j]�]kl�d]�
j�kmdlYl�\Ìmf�[]jlYaf�fgeZj]�\ÌafalaYlan]k�2

Allongement de la durée de vie
DY�\mj�]�\]�na]�\Ìmf]�ljgllaf]ll]��d][ljaim]�]kl�d]�hj]ea]j�^Y[l]mj�\]�dY�h]j^gjeYf[]�]fnajgff]e]flYd]�]l�ÕfYf[a�j]&�
D]k�gh�jYl]mjk�\gan]fl�\gf[�[gf[]flj]j�d]mjk�]^^gjlk�kmj�dY�\mj�]�\]�na]�\]k�ljgllaf]ll]k&�D]�lgml�\]jfa]j�eg\�d]�\]�ljgllaf]ll]�
�d][ljaim]���ZYll]ja]�YegnaZd]�\]�Nga�\]njYal�Y^Õ[`]j�mf]�\mj�]�\]�na]�gh�jYlagff]dd]�\]�*,�egak&�Nga[a�d]k�hjaf[ahYmp�d]na]jk�
principaux pour une plus longue durée de vie sont : 

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

{d][ljaÕ[Ylagf�2�Nga�]ehdga]�mf]�Ögll]�lgml%�d][ljaim]�\]�n�`a[md]k�hgmj�kgf�^gf[lagff]e]fl�imgla\a]f&

Énergie renouvelable : Voi emploie des énergies 100 % renouvelables pour charger la totalité de ses trottinettes 
]l�hgmj�dÌ]flj]la]f�\]�dY�Ögll]&

Batteries amovibles : Les batteries amovibles ont conduit à une baisse drastique des émissions liées au 
^gf[lagff]e]fl�\m�k]jna[]�]f�j�\makYfl�\]�1(���dY�[`Yj_]�imgla\a]ff]�\]�ljYfkhgjl�[Yj�k]md]k�d]k�ZYll]ja]k�kgfl�
ljYfkhgjl�]k�hgmj��lj]�[`Yj_�]k�]l�]fkmal]�\�hdgq�]k&�;]dY�h]je]l�Ymp�n�dgk�[Yj_g�]l�Ymp�n�dgk���j]egjim]�\]�
j�Ydak]j�/-���\]�d]mjk�l�[`]k�kmj�kal]&�D]k�ZYll]ja]k�YegnaZd]k�h]je]ll]fl��_Yd]e]fl�\]�^gmjfaj�\YnYflY_]�\]�
ljYb]lk�Yn][�dY�e�e]�Ögll]�[Yj�d]k�ljgllaf]ll]k�kgfl�`gjk�k]jna[]�Z]Ym[gmh�egafk�dgf_l]ehk&

Optimisation des itinéraires : Ce logiciel a réduit de 30 % la distance quotidienne couverte par les vélos et les 
^gmj_gff]ll]k��d][ljaim]k�_j�[]���dÌa\]flaÕ[Ylagf�\Ìalaf�jYaj]k�hdmk�[gmjlk&

Conception durable des trottinettes électriques : La conception des trottinettes de deuxième et troisième 
_�f�jYlagfk�]kl�ZYk�]�kmj�d]k�\gff�]k�gZl]fm]k���hYjlaj�\]�eaddagfk�\]�ljYb]lk�j�Ydak�k�YÕf�\]�hjg\maj]�\]k�
ljgllaf]ll]k�hdmk�\mjYZd]k�]l�\]klaf�]k���mf�mkY_]�afl]fka^�]f�]pl�ja]mj&�Nga�Y�[gfklYl��mf]�j�\m[lagf�\]�hdmk�\]�
/(���\]k�ngdk�]l�Y[l]k�\]�nYf\Ydake]�\]hmak�k]k�\�Zmlk&

La maintenance, un enjeu majeur : Les logiciels de maintenance prédictive et de solides équipes locales en 
[`Yj_]�\]k�j�hYjYlagfk�bgm]fl�mf�j�d]�]kk]fla]d�hgmj�_YjYflaj�mf]�hdmk�dgf_m]�\mj�]�\]�na]�\]k�ljgllaf]ll]k&�
DÌYj[`al][lmj]�eg\mdYaj]�^Y[adal]�d]k�j�hYjYlagfk&�

Comportement des utilisateurs :�D]�^Yal�\]�eglan]j�]l�_ma\]j�d]k�mladakYl]mjk�]f�eYla�j]�\]�klYlagff]e]fl$�
\ÌmladakYlagf�]l�\]�j]kh][l�\]k�n�`a[md]k�^Yngjak]�mf]�mladakYlagf�j]khgfkYZd]�]l�j�\mal�d]k�Y[l]k�\]�nYf\Ydake]&
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Comment la ville de Paris encourage des pratiques durables
HYjak�kÌ]kl�Õp��\]k�gZb][la^k�YeZala]mp�
\Yfk�kgf�HdYf�;daeYl�9aj�{f]j_a]�
Territorial, avec zéro moteur à 
[geZmklagf� \a]k]d�]l�_Yr!�\Ìa[a�*(+(�]l�
dY�f]mljYdal��[YjZgf]���dÌ`gjargf�*(-(&

<�k�d]�dYf[]e]fl�\]k�ljgllaf]ll]k�
�d][ljaim]k�hYjlY_�]k�Õf�*()0$�HYjak�Y�
gmn]jl�d]�\aYdg_m]�Yn][�d]k�gh�jYl]mjk&�
La ville a récemment lancé un appel 
\Ìg^^j]k�ima�^gjeYdak]jY�kgf�hYjl]fYjaYl�
Yn][�d]k�gh�jYl]mjk&�Ljgak�gh�jYl]mjk�

k]jgfl�k�d][lagff�k���dÌakkm]�\m�
hjg[]kkmk&�Kgmda_fYfl�d]k�YeZalagfk�
environnementales de la ville, Paris a 
attribué 40 % de la note à la catégorie à 
la durabilité, suivie de 30 % à la sécurité 
]l�+(���Ym�^gf[lagff]e]fl�\m�k]jna[]&

DÌY[[]fl�eak�hYj�HYjak�kmj�dY�\mjYZadal��Y�
^Yal�\]�dY�[YhalYd]�^jYf�Yak]�mf�n�jalYZd]�
h�d]�\ÌaffgnYlagf�hgmj�d]k�ljgllaf]ll]k�
�d][ljaim]k�hYjlY_�]k&�

Paris a été la première ville dans 
laquelle Voi est passé au 100 % 
\Ì�f]j_a]�n]jl]&�;Ì]kl�dÌmf]�\]k�
premières villes européennes à avoir 
alloué des emplacements dédiés au 
stationnement de véhicules de la 
micromobilité avec plus de 2 500 places 
 ¿�rgf]�hYjlY_�]�\]�j]eakY_]�À!&�
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2. Comparaison entre 
les modes de transport
9n][�mf�eYl�ja]d�]l�\]k�[gfÕ_mjYlagfk�
opérationnelles durables, le partage 
\]�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k�g^^j]�
une solution de mobilité durable à 
^YaZd]��eakkagf�\]�[YjZgf]&�DÌmfal��
^gf[lagff]dd]�¿�ce�hYj�h]jkgff]�À�
permet de comparer les modes de 
ljYfkhgjl&�Ad�[gfna]fl�\]�fgl]j�im]�dY�
comparaison des évaluations du cycle 
de vie peut être délicate compte tenu 
des hypothèses variables et des études 
daeal�]k�kmj�dÌaehY[l�\m�[q[d]�\]�na]�\]k�
eg\]k�\]�ljYfkhgjl&�Fgmk�hjghgkgfk�

\]k�^gmj[`]ll]k�hgmj�[`Yim]�eg\]�
dgjkim]�[]dY�]kl�hgkkaZd]&�

Sur la base des données disponibles, 
dÌaehY[l�hYj�h]jkgff]�]f�;G2 de Voi 
à Paris est supérieur à celui du métro 
 )*Ç*+�_!$�imYkae]fl��imanYd]fl���
[]dma�\Ìmf�Zmk��d][ljaim]� ).Ç,0�_!$�]l�
af^�ja]mj���[]dma�\Ìmf�ljYaf�gm�\Ìmf�Zmk�
\a]k]d&�D]k�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k�kgfl�
dgaf�\]jja�j]�d]k�ngalmj]k&

Les études actuelles 
kgfl�afkm^ÔkYfl]k
>Y[]���dY�h�fmja]�\]�\gff�]k�
[gf[]jfYfl�dÌ�nYdmYlagf�\]�

<]�emdlahd]k�^Y[l]mjk�afÖm]f[]fl�dY�^gmj[`]ll]�\]k��eakkagfk�hgmj�[`Yim]�eg\]$�fglYee]fl�d]�eap��f]j_�laim]$�d]k�eg\�d]k�\]�n�`a[md]k�]l�d]�lYmp�egq]f�\Ìg[[mhYlagf& 
 
K]jna[]k�\]�Nga���@YeZgmj_�2�eg\�d]�\]�ljgllaf]ll]�NgaY_]j�*�Yn][�mf]�\mj�]�\]�na]�\Ì]fnajgf�)0%*,�egak$�kYfk�ZYll]ja]k�YegnaZd]k$�^gmj_gff]ll]k�\a]k]d�]l��f]j_a]�
j]fgmn]dYZd]�hgmj�d]�j][`Yj_]e]fl&

Kgmj[]�2�<gff�]k�\]�Nga�D;9�3�YfYdqk]�=Q�3��lm\]�9;N�\]�dÌMfan]jkal��\]�;Yjgdaf]�\m�Fgj\$�Yg�l�*()1�3�9j[Y\ak$�]pljYal�\]�dÌ�lm\]�hgjlYfl�kmj�dÌaehY[l�]fnajgff]e]flYd�\]k�
ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k$�fgn&�*()1�3�jYhhgjl�afl]jfYlagfYd�<LM�=f]j_q�*()1$�LjYfk^gjeaf_�MjZYf�EgZadalq$�g[l&�*()1�3�Dm^l`YfkY�AffgnYlagf�@mZ$�fgn&�*()1&

dÌYddgf_]e]fl�\m�[q[d]�\]�na]�hgmj�
tous les modes de transport urbain, 
dY�^�\�jYlagf�afl]jfYlagfYd]�\m�
ljYfkhgjl�\]�dÌG;<=$�gj_Yfake]�
intergouvernemental et think tank 
hgmj�d]k�hgdalaim]k�\]�ljYfkhgjl$�kÌ]kl�
]f_Y_�]���e]f]j�mf]�fgmn]dd]��lm\]&�
;]ll]��lm\]�[gehYj]jY�dY�h]j^gjeYf[]�
environnementale des modes de 
transport urbain en analysant la 
h]j^gjeYf[]�\]k�[q[d]k�\]�na]$�]l�
^gmjfajY�\]�hj�[a]mk]k�\gff�]k�]l�
af^gjeYlagfk$�\Yfk�d]�Zml�\Ì]f[gmjY_]j�
les modes de transport à réduire 
d]mjk��eakkagfk&�

;gehYjYakgfk�Yn][�\ÌYmlj]k�eg\]k�\]�ljYfkhgjl

Fourchette de grammes eq. CO2 par personne par kilomètre

Voi � Paris vs. 
Hamburg

Metro Bus � electric Train � highspeed 
vs regional

Bus � diesel Car ��electric Car ��petrol

200–350

50–60
16–48

35–67

12–23

45–93

85–300
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3. Favoriser le 
transfert modal
D]�\]mpa�e]�^Y[l]mj���hj]f\j]�]f�
compte pour un transport urbain à 
^YaZd]��eakkagf�\]�[YjZgf]�]kl�mf�eap�
de mobilité durable, conditionné à 
mf�YZYf\gf�hjg_j]kka^�\]�dY�ngalmj]&�
¿�=f�hdmk�\]�j�\maj]�Ym�eYpaeme�
nos émissions à chaque étape de 
fglj]�[`Y�f]�\]�nYd]mj�]l�\ÌYll]af\j]�
la neutralité carbone, nous nous 
engageons activement à concevoir et 
à intégrer notre service de manière 
à accroître le taux de remplacement 
\]k�ngalmj]k$�À�]phdaim]�>j]\jac�@b]de$�
H<?�\]�Nga&�Mf�k]jna[]�f]mlj]�]f�
carbone qui se substitue uniquement 
à la marche et aux transports en 
commun ne permettra pas aux villes 
\]�j�\maj]�d]mjk��eakkagfk&�

Voi veut concevoir un service destiné à 
Yllaj]j�\YnYflY_]�\ÌmladakYl]mjk�\]�lYpak�
]l�\ÌYmlgegZadakl]k&�D]k�afalaYlan]k�eak]k�
]f�hdY[]�kgfl�fglYee]fl�\]k�^gj^Yalk�]l�
remises pour les utilisateurs se rendant 
à leur travail, des intégrations MaaS et 
mf]�hdYl]^gje]�Nga�^gj�:mkaf]kk&�

Voi pour les entreprises
Nga�^gj�:mkaf]kk�h]je]l�Ymp�]flj]hjak]k�
\]�^gmjfaj���d]mjk�]ehdgq�k�\]k�
ljYb]lk�]f�ljgllaf]ll]��d][ljaim]$�YÕf�
de convertir les déplacements en 
taxi et en voiture en déplacements 
]f�ea[jgegZadal�&�9\]g;Yj]$�mf�
^gmjfakk]mj�\]�kgafk�Ymp�h]jkgff]k�
âgées basé à Stockholm loue un parc 
de 30 voitures de service utilisées 
par les employés pour se rendre chez 
d]k�hYla]flk�\Yfk�lgml]�dY�nadd]&�HYj�[]�
ZaYak$�dÌ]flj]hjak]�kgm`Yal]�af[al]j�d]k�
employés à opter pour des trottinettes 
�d][ljgfaim]k�Ym�da]m�\Ìmf]�ngalmj]$�
\Yfk�dÌ]khgaj�\]�_Y_f]j�\m�l]ehk$�
\]�dÌYj_]fl�]l�\]�j�\maj]�dÌ]ehj]afl]�
[YjZgf]�\]�dÌ]flj]hjak]&

Émissions en contexte 
Que représentent 35 g 
gm�)*.�_�\]�;G2 ? 
D]k��eakkagfk�\]�?=K�kgfl�
actuellement au cœur 
des préoccupations mais 
Zgf�fgeZj]�\Ì]flj]�fgmk�
eYfim]fl�\]�j�^�j]f[]k�
pour comprendre de quoi 
ad�kÌY_al&�=f�[gehYjYakgf�
Yn][�dÌYdae]flYlagf$�d]k�
\gff�]k�\ÌYfYdqk]�\]�
cycle de vie montrent 
imÌmf�[`]]k]Zmj_]j��e]l�
dÌ�imanYd]fl�\Ì]fnajgf�
,-((�_�\]�;G2&�Mf]�ZYjj]�
chocolatée représente 
)1((�_�]l�mf�[Y^��Ym�
dYal�+,(�_�]i&�;G2&

14 
D]k�Ydae]flk�\Ìgja_af]�
végétale émettent beaucoup 
moins de carbone, une 
hgee]��e]llYfl�($+,�_�]i&�
;G2&�K]dgf�dY�j]nm]�FYlmj]�
;daeYl]�;`Yf_]$�mf�l]]%k`ajl�
en coton émet 2100 g , 
[gflj]�--((�_�]i&�;G2 pour 
mf�l]]%k`ajl�]f�hgdq]kl]j&15

Â�HYjak$�d]�ZadYf�[YjZgf]�
de Voi est similaire à celui 
des transports publics
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?�j�]k�\]�eYfa�j]�\mjYZd]�]l�afl�_j�]k�]^Õ[Y[]e]fl�Ymp��[gkqkl�e]k�\]�ljYfkhgjl�]paklYflk$�
les trottinettes électriques peuvent aider les villes à décarboner les transports et à améliorer 
dY�imYdal��\]�na]&�EYafl]fYfl�imÌ]dd]k�^gfl�hYjla]�afl�_jYfl]�\]�fglj]�imgla\a]f$�dY�im]klagf�fÌ]kl�
hdmk�\]�kYngaj�ka�d]k�nadd]k�\gan]fl�Y[[m]addaj�d]k�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k�eYak�[gee]fl&�¿�=f�Õf�\]�
compte, les villes veulent comprendre les implications de la micromobilité, gérer les externalités 
]l�kYngaj�[gee]fl�]f�Z�f�Õ[a]j�À$�[gee]fl]�<a]_g�;YfYd]k�\]�Hghmdmk&�Kmj�dY�ZYk]�\]�fgk�
entretiens avec les municipalités et de nos recherches, nous proposons sept recommandations 
aux décideurs politiques et aux responsables municipaux pour libérer le potentiel des 
ljgllaf]ll]k�hYjlY_�k�]l�]f[gmjY_]j�d]k�e]add]mj]k�hjYlaim]k�]f�eYla�j]�\]�\mjYZadal�&�

;gee]fl�d]k�nadd]k�h]mn]fl%
elles libérer le potentiel 
de la micromobilité ?

4

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 
ljYnYadd]fl�]fk]eZd]�n]jk�\]k�gZb][la^k�
[geemfk&�<]k�hgdalaim]k�fYlagfYd]k�
sont essentielles pour permettre aux 
villes de réglementer mais également 
pour assurer que les villes évoluent 
intelligemment vers une mobilité 
\mjYZd]&�D]k�Ymlgjal�k�\gan]fl�Õp]j�
des exigences nationales en matière 
\]�ljYÕ[�]l�\]�hjg\malk�lgml�]f�
incitant les villes à allouer plus
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\Ì]khY[]���dY�ea[jgegZadal��È���dY�^gak�
en termes de places de stationnement 
]l�\]�nga]k�\]�[aj[mdYlagf&�=f�gmlj]$�
dY�d�_akdYlagf�fYlagfYd]�\gal�^gmjfaj�d]�
cadre approprié aux villes pour choisir 
les opérateurs sur la base de critères 
da�k���dY�k�[mjal�$�Ym�^gf[lagff]e]fl$�Ym�
hYjlY_]�\]k�\gff�]k�]l���dY�\mjYZadal�&�

2. Limiter et 
sélectionner les 
opérateurs en fonction 
de la durabilité, de 
la sécurité et de la 
qualité opérationnelle
Les villes lancent de plus en plus 
\]k�Yhh]dk�\Ìg^^j]k�hmZda[k�hgmj�
k�d][lagff]j�d]k�gh�jYl]mjk�]l�^Yaj]�
j]kh][l]j�d]mjk�]pa_]f[]k&�EYjk]add]�
j]hj�k]fl]�mf�eg\�d]�\ÌYhh]d�\Ìg^^j]k�
j�mkka$�Yn][�mf�hdY^gff]e]fl�\m�
fgeZj]�\Ìgh�jYl]mjk�]f�^gf[lagf�
de la densité de population et une 
sélection des opérateurs selon 
hdmka]mjk�[jal�j]k&�Mf�eYj[`��hdY^gff��
j]f^gj[]�d]k�[]jlalm\]k�hgmj�d]k�
opérateurs, leur permettant ainsi 
\Ìafn]klaj�\Yfk�\]k�k]jna[]k�\mjYZd]k&

<]k�]pa_]f[]k�[dYaj]k�]f�eYla�j]�\]�
durabilité opérationnelle et matérielle 
\gan]fl��lj]�\�Õfa]k&�D]k�nadd]k�
doivent sélectionner des opérateurs 
YqYfl�^Yal�d]mjk�hj]mn]k�]f�eYla�j]�
\Ì]ehdga�j]khgfkYZd]$�\]�hjYlaim]k�
durables telles que la prolongation 
de la durée de vie des trottinettes 
]l�mf�^gf[lagff]e]fl�j]kh][lm]mp�
\]�dÌ]fnajgff]e]fl�Yn][�\]k�
^gmj_gff]ll]k��d][ljaim]k$�\]k�n�dgk�
[Yj_g�]l�\]k��f]j_a]k�j]fgmn]dYZd]k&�

Mf�hdY^gff]e]fl�\qfYeaim]�\]�dY�
Ögll]�ZYk��kmj�d]k�\gff�]k�\ÌmladakYlagf�
_YjYflal�dY�kYlak^Y[lagf�\]�dY�\]eYf\]&�
Les données utilisateur montrent que 
la densité de trottinettes doit être 
j]dYlan]e]fl�aehgjlYfl]�hgmj�g^^jaj�dY�

commodité et les avantages du service 
hgmj�d]�hj]ea]j�]l�d]�\]jfa]j�cadge�lj]&�

3. Encourager la 
collaboration entre 
transports publics 
et micromobilité
D]k�]ph]jlk�]fnakY_]fl�\]k�g^^j]k�
denses de mobilité partagée, 
composées de solutions telles que 
des scooters électriques et des 
navettes automatisées permettant 
\ÌY[[�\]j�Ymp�ljYfkhgjlk�hmZda[k�]l�
\]�j]f^gj[]j�d]k�j�k]Ymp�\]�egZadal��
Ydl]jfYlan]&�D]k�nadd]k�f]�\]njYa]fl�
hYk�`�kal]j���kÌYhhmq]j�kmj�\]k�
]flj]hjak]k�hjan�]k�[YhYZd]k�\ÌYkkme]j�
d]�hga\k�ÕfYf[a]j�]l�\]�j][`]j[`]j�
\]k�hYjl]fYjaYlk�YÕf�\]�j]d]n]j�d]k�
\�Õk&�DÌ9_]f\Y�*(+(�Yhh]dYfl���mf�
j]f^gj[]e]fl�\]k�hYjl]fYjaYlk�hgmj�
dY�j�YdakYlagf�\]k�gZb][la^k� G<<�)/!$�
la collaboration entre les trottinettes 
électriques et les opérateurs de 
transports en commun est un exemple 
hjge]ll]mj�\]�hYjl]fYjaYlk�hmZda[%
privé ayant le potentiel de soutenir une 
transition vers une mobilité urbaine 
\mjYZd]&

4. Favoriser le 
stationnement de 
la micromobilité
La mise en œuvre de politiques visant 
��mfa^gjeak]j�d]k�j�_d]k�\m�b]m�]flj]�d]k�
voitures et les nouveaux modes est une 
f�[]kkal�&�DY�[gf[mjj]f[]�hgmj�dÌ]khY[]�
hmZda[�^YakYfl�jY_]$�d]k�Ymlgjal�k�dg[Yd]k�
h]mn]fl�k]�j�^�j]j���dY�[gmjZ]�\]�dY�
hjg\m[lanal�&�;]l�af\a[Yl]mj�h]je]l�
\]�_�j]j�dÌ]khY[]�mjZYaf���hYjlaj�\]�
\gff�]k$�]f�^gf[lagf�\]�dY�hjg\m[lanal��
 fgeZj]�\]�hYkkY_]jk!�\Ìmf�eg\]�
\Yfk�d]�l]ehk�]l�\Yfk�dÌ]khY[]&�
Par exemple, les trottinettes électriques 
partagées peuvent être utilisées par 8 
à 10 personnes par jour et une seule 

place de stationnement peut accueillir 
bmkimÌ��)(���)-�ljgllaf]ll]k$�lYf\ak�im]�
les voitures transportent en moyenne 
1,3 personne et sont stationnées 95 % 
\m�l]ehk&�D]k�nadd]k�\gan]fl�n]add]j���
ce que les modes de transport plus 
légers aient accès à des espaces 
\]�klYlagff]e]fl&

La Ville de Paris a attribué 
2 500 places de stationnement pour 
mf]�Ögll]�]klae�]���)-�(((�ljgllaf]ll]k�
�d][ljaim]k� ima�k]jY�j�hYjla]�kmj�
ljgak�gh�jYl]mjk!&�=f�[gfn]jlakkYfl�
les espaces vides entre les passages 
pour piétons et les parkings, Paris 
a trouvé un moyen peu coûteux de 
rendre possible un stationnement 
gj_Yfak�&�<ÌYmlj]k�nadd]k�\]njYa]fl�dma�
emboîter le pas et créer de nombreux 
emplacements pour répondre à 
la demande de stationnement et 
inciter les usagers à se garer de 
^Y�gf�gj\gff�]&�Lgml]^gak$�d]k�rgf]k�
de stationnement devraient être 
]f[gmjY_�]k�hdml�l�imÌgZda_Ylgaj]k$�[]�
qui pourrait restreindre les avantages 
\]k�k]jna[]k�\]�^j]]%ÖgYlaf_� k]jna[]k�
kYfk�klYlagfk�Õp]k!$�fglYee]fl�kmj�d]�
plan des possibilités de mobilité pour 
d]k�j�ka\]flk�mjZYafk&
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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 
hj]klYlYaj]k�\]�k]jna[]k&�K]dgf�mf�
jYhhgjl�hmZda��]f�^�nja]j�*(*(�hYj�d]�
>AL�$�d]k�[gf\m[l]mjk�\]�ljgllaf]ll]k�
�d][ljaim]k�f]�kgfl�hYk�[gf^jgfl�k�
��mf�jakim]�ka_faÕ[Ylan]e]fl�hdmk�
élevé de décès ou de blessures sur 
dY�jgml]�im]�d]k�[q[dakl]k&�=f�^Yal$�
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 
[gf\m[l]mjk�\]�ljgllaf]ll]��d][ljaim]&�
Le rapport recommande notamment 
aux décideurs politiques et aux 
mjZYfakl]k�dY�[j�Ylagf�\Ìaf^jYkljm[lmj]k�
hjgl�_�]k�]l�j]da�]k�hgmj�d]k�g^^j]k�
\]�ea[jgegZadal�&�Mf]�l]dd]�e]kmj]�
Ym_e]fl]�[gfka\�jYZd]e]fl�dÌY\ghlagf�
et la sécurité du mode de transport, 
en garantissant une séparation 

]flj]�dY�ngalmj]�]l�d]k�Ymlj]k�eg\]k&�
=f�gmlj]$�d]k�e]kmj]k�\ÌYhYak]e]fl�
\m�ljYÕ[� hYj�]p]ehd]$�dY�j�\m[lagf�\]�
dY�nal]kk]!�gfl�mf�]^^]l�hgkala^�kmj�dY�
k�[mjal��\]k�ea[jg%ljYfkhgjlk&�D]k�nadd]k�
doivent privilégier les opérateurs qui 
investissent dans la sensibilisation 
\]k�mladakYl]mjk�]l�dÌ]f[gmjY_]e]fl�
\]�dY�k�[mjal��hgmj�^Yngjak]j�mf�
[gehgjl]e]fl�j]khgfkYZd]&�D]k�nadd]k�
peuvent soutenir et légitimer des 
campagnes de sécurité, et sanctionner 
les mauvais comportements tels que 
dY�[gf\mal]�]f��lYl�\Ìanj]kk]&�

6. Exploiter la 
puissance des données 
et opter pour une 
régulation dynamique
DÌ]phdgalYlagf�\]k�\gff�]k�]kl�
une priorité pour les responsables 
emfa[ahYmp�]l�d]k�hdYfk�\]�egZadal�&�
« La collaboration avec les prestataires, 
dÌY[[�k�Ymp�\gff�]k�]l�dÌYhhj]flakkY_]�
par la pratique sont le plus important à 
nos yeux — nous devons savoir ce qui se 
hYkk]�\Yfk�dY�jm]�À$�\ÌYhj�k�d]k�]ph]jlk�
]f�egZadal��\Ì=af\`gn]f&�D]k�k]jna[]k�
\]�egZadal��[gff][l�k�]l�]f�^j]]%
ÖgYlaf_�^gmjfakk]fl�\]k�af^gjeYlagfk�

hj�[a]mk]k�kmj�dY�^Y�gf�\gfl�d]k�_]fk�k]�
déplacent dans les villes, ce qui permet 
\Ìa\]flaÕ]j�d]k�dY[mf]k�]f�eYla�j]�\]�
mobilité et de mieux comprendre les 
`YZalm\]k&�

Les villes peuvent utiliser les outils 
^gmjfak�hYj�\]k�la]jk&�HYj�]p]ehd]$�
Nga�Y�[gf�m�mf]�hdYl]%^gje]�nakYfl�
à aider les acteurs et régulateurs 
des villes à comprendre et à gérer 
dÌmladakYlagf�\]k�ljgllaf]ll]k�\Yfk�d]mj�
ville — le nombre de trajets, la distance 
et la durée des trajets, les temps de 
trajets, les itinéraires les plus utilisés, 
]l[&�;]k�gmladk�h]mn]fl�^Yngjak]j�\]k�
politiques et des investissements 
�[dYaj�k�\Yfk�\]k�g^^j]k�\]�
transport améliorées, plus sûres 
]l�hdmk��[gdg_aim]k&�

Avec une régulation dynamique basée 
sur les modèles utilisateur et les 
\gff�]k�\ÌmladakYlagf$�dY�Ö]paZadal��]l�
d]k�YnYflY_]k�h]mn]fl��lj]�j]f^gj[�k&�
HYj�]p]ehd]$�d]�hdY^gff]e]fl�\]k�
Ögll]k�\]njYa]fl��lj]�Y\Yhl�k�Ymp�
\gff�]k�[gf[]jfYfl�dY�\]eYf\]&�
Les données de Voi montrent que 
la densité de trottinettes doit être 
j]dYlan]e]fl�aehgjlYfl]�hgmj�g^^jaj�dY�
commodité et les avantages du service 
hgmj�d]�hj]ea]j�]l�d]�\]jfa]j�cadge�lj]&

Ja\]�dac]�NgadY�Ç�mf]��[gd]�\]�ljYÔ[�fme�jaim]�
Ja\]�Dac]�NgadY�]kl�dY�hj]ea�j]��[gd]�\]�[gf\mal]�[]jlaÕ�]�hgmj�d]k�
ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k&�=dd]�hjghgk]�\]k�eg\md]k�\ÌYhhj]flakkY_]�
]f�da_f]�dm\aim]k�kmj�d]k�j�_d]k�\]�[aj[mdYlagf�]l�\]�k�[mjal�&�
*-(�(((�h]jkgff]k�gfl�j]bgafl�dÌ�[gd]�]l�gZl]fm�\]k�[j�\alk�_jYlmalk�
hgmj�d]k�eg\md]k�j�mkkak&�D]�[gfl]fm�Y��l��[j���]f�[gddYZgjYlagf�
Yn][�dY�FL>$�dY�Kg[a�l��fYlagfYd]�\]�k�[mjal��jgmla�j]�\]�Km�\]$�]l�
[]jlaÕ��hYj�NA9K$�dÌAfklalml�Z]d_]�hgmj�dY�k�[mjal��jgmla�j]&�
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7. Favoriser le 
transfert modal
Les déplacements en voiture ne 
h]mn]fl��lj]�j�\malk�imÌ]f�[geZafYfl�
\]k�hgdalaim]k�afl]dda_]fl]k�^YngjakYfl�
un comportement durable avec des 
Ydl]jfYlan]k�\]�ljYfkhgjl�hjYlaim]k&�
Actuellement, la plupart des villes 
mettent en œuvre des plans de 
mobilité durable, dont les principaux 
gZb][la^k�hgjl]fl�kmj�dY�j�\m[lagf�
des déplacements avec des véhicules 
équipés de moteurs à combustion 
]l�kmj�dÌYm_e]flYlagf�\]�dY�hYjl�\]k�
eg\]k�\]�ljYfkhgjl�Ydl]jfYla^k&�

DY�egZadal��Ydl]jfYlan]�^Yal�
ljY\alagff]dd]e]fl�j�^�j]f[]���dY�
marche, au vélo et aux transports en 
[geemf$�eYak�hYk���dY�ea[jgegZadal�&�
DÌ�dYj_akk]e]fl�\]�dY�\�Õfalagf�\]�
la mobilité alternative pour inclure 
des options de micromobilité 
\mjYZd]�h]ml�Ydd]j�\Yfk�d]�k]fk�\Ìmf]�
j�\m[lagf�]^Õ[Y[]�\]k��eakkagfk�
des transports sans en limiter 
dÌY[[]kkaZadal�&�<]k�hgdalaim]k�Yp�]k�kmj�
d]k�[gehgjl]e]flk�kgfl�]kk]fla]dd]k&�
;`Yf_]j�d]k�`YZalm\]k�]kl�mf�\�Õ�
eYb]mj�hgmj�dY�hdmhYjl�\]k�hgdalaim]k&�
=f�[]dY$�dÌafl�_jYlagf�]l�dY�[gf[]hlagf�
de services MaaS jouent un rôle crucial 

hYj�dÌg^^j]�\]�kgdmlagfk�YZgj\YZd]k�lgml�
en encourageant les changements 
\Ì`YZalm\]k&�Af[al]j�d]k�hdmk�b]mf]k���
adopter une mobilité alternative plutôt 
im]�dÌYmlgegZad]�]kl��_Yd]e]fl�mf�
enjeu majeur, qui supprime la nécessité 
\]�d]k�[gfn]jlaj�hdmk�lYj\&

Mf]�j�_mdYlagf�\qfYeaim]�
répond aux données des 
af\a[Yl]mjk�[d�k�\]�h]j^gjeYf[]

Kgmj[]�2�<gff�]k�\]�dÌ]flj]hjak]�Nga�L][`fgdg_q&

H`glg�\m�;alq�<YlY�<Yk`ZgYj\�\]�Nga
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D]k�nadd]k�\ÌYmbgmj\Ì`ma�^gfl�^Y[]���mf�\�Õ�eYb]mj�2�j�\maj]�dY�hgddmlagf�]l�d]k�]eZgml]addY_]k�
lgml�]f�Ye�dagjYfl�dÌY[[�k�Ymp�rgf]k�mjZYaf]k�]l�dY�imYdal��\]�na]&�Hgmj�daZ�j]j�d]k�
centres villes européens du bruit et de la pollution causés par la voiture, cela implique 
fgf�k]md]e]fl�\]k�hgdalaim]k�]l�\]k�af^jYkljm[lmj]k�afl]dda_]fl]k$�eYak��_Yd]e]fl�mf�
[`Yf_]e]fl�^gf\Ye]flYd�\Yfk�d]k�`YZalm\]k�]l�d]k�[gehgjl]e]flk�]f�eYla�j]�\]�egZadal�&�
;Ì]kl�d��im]�j�ka\]�d]�hgl]fla]d�\]�\mjYZadal��\]k�ljgllaf]ll]k��d][ljaim]k�2�\ÌYZgj\�l]kl�]k�
hgmj�d]�hdYakaj$�eYak�Y\ghl�]k�hgmj�d]mj�Ykh][l�hjYlaim]$�d]mj�^gjea\YZd]�]kkgj�\�egflj]�
d]mj�hgl]fla]d���[`Yf_]j�dY�^Y�gf�\gfl�fgmk�fgmk�\�hdY�gfk�\Yfk�d]k�nadd]k&�=f�j]f\Yfl�
d]k�ljYfkhgjlk�]f�[geemf�Ydl]jfYla^k�hdmk�Y[[]kkaZd]k�]l�hdmk�hjYlaim]k$�d]k�ljgllaf]ll]k�
�d][ljaim]k�h]mn]fl�k]jnaj�\]�[YlYdqk]mj�hgmj�mf]�egZadal��hYjlY_�]�]l���^YaZd]��eakkagf�
\]�[YjZgf]&�¿�DY�egZadal��hYjlY_�]�]kl�dÌmf�\]k��d�e]flk�hYjla[ahYfl���dY�[j�Ylagf�\]�
nadd]k�\mjYZd]k$�^Y[ad]k�\ÌY[[�k�]l�g��ad�^Yal�Zgf�nanj]&�D]�EYYK�]l�dY�ea[jgegZadal��kgfl�Ym�
[Æmj�\]�fgk�hjgb]lk�À$�k]dgf�9klja\�Ro]_]jk�]l�BYf�Oadd]e�nYf�\]j�HYk$�]ph]jlk�]f�EYYK�
��=af\`gn]f&

Pour tirer parti des avantages de la trottinette électrique, les villes et les décideurs 
devraient accompagner cette tendance et créer des environnements propices aux 
afn]klakk]e]flk�\]k�]flj]hjak]k�]l���\]k�hjYlaim]k�\mjYZd]k�]l�Z�f�Õim]k���dY�^gak�hgmj�dY�
nadd]�]l�k]k�`YZalYflk$�]l�hgmj�dY�hdYf�l]&�=fk]eZd]$�dÌafn]klakk]e]fl�\Yfk�d]k�af^jYkljm[lmj]k�
\]�ea[jgegZadal�$�\]k�hgdalaim]k�]^Õ[Y[]k$�dÌaffgnYlagf�]l�\]k�hjYlaim]k�hjg^]kkagff]dd]k�
j]khgfkYZd]k�h]mn]fl�Ya\]j�d]k�nadd]k���Yll]af\j]�d]mjk�gZb][la^k�[daeYlaim]k$���j]\gff]j�
\]�dÌ]khY[]�Ymp�[alY\afk�]l���Ye�dagj]j�d]mj�imYdal��\]�na]&�E�e]�ka�[]jlYafk�\�Õk�j]kl]fl�
��j]d]n]j$�fglYee]fl�dY�j�kgdmlagf�\]k�hjgZd�e]k�\]�klYlagff]e]fl�]l�dÌYe�dagjYlagf�\]�
dY�k�[mjal�$�dÌ]kkgj�afYll]f\m�\]�dY�ljgllaf]ll]��d][ljaim]�]f�=mjgh]�egflj]�im]�dÌYn]faj�\]�
dY�egZadal�$�[]flj�]�kmj�d]k�h]jkgff]k�]l�ZYk��kmj�\]k�eg\]�\]�ljYfkhgjl���^YaZd]��eakkagf�
\]�[YjZgf]$�hgmjjYal�Za]f�k]�[gf[j�lak]j�hdmk�nal]�im]�hj�nm&�<]k�hgdalaim]k�afl]dda_]fl]k�
^gf\�]k�kmj�\]k�\gff�]k�[gf[j�l]k�\gan]fl��lj]�eak]k�]f�Æmnj]�YÕf�\]�kgml]faj�d]�
[`Yf_]e]fl�hdml�l�im]�d]�j]lYj\]j&�

La voie vers un 
avenir durable

5
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