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De nouveaux usages de la voiture se développent (autopartage, 
covoiturage…), fondés sur l’utilisation plutôt que sur la propriété du 
véhicule. Portés par les technologies du numérique, ces nouveaux services 
sont susceptibles de transformer profondément les pratiques de mobilité, 
tout en modifiant les rapports entre les acteurs – nouveaux et traditionnels – 
qui contribuent à les mettre en œuvre.

Conscients de tels enjeux, la direction générale des Entreprises et le 
Commissariat général au Développement durable ont lancé l’étude « Usages 
novateurs de la voiture et nouvelles mobilités ».

L’étude dresse un état des lieux des nouveaux usages de la voiture et explore 
les conditions et les conséquences d’un développement à grande échelle des 
offres qui les sous-tendent.

La confrontation de ces offres avec les besoins de mobilité laisse entrevoir de fortes opportunités 
de développement pour ces nouveaux services, moyennant un déploiement de stratégies adaptées. 
L’analyse prospective examine les potentialités économiques et environnementales d’un essor et 
d’une diffusion territoriale de ces services. 

Les préconisations qui en découlent plaident notamment pour le développement de synergies entre 
les acteurs – nouveaux entrants et professionnels traditionnels – que l’action publique pourrait 
accompagner.
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Les Rendez-vous du Pipame : 
Le Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques (Pipame) est 
une instance interministérielle à laquelle participe une dizaine de ministères et d’organismes publics 
(ministères chargés de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, de l’Écologie, de l’Agriculture, de 
la Santé, de la Culture et de la Communication, de la Défense, de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports, le Secrétariat général de la Défense et de 
la Sécurité nationale, le Commissariat général à la Stratégie et à la Prospective et le Commissariat à 
l’Égalité des territoires). La DGE en assure le secrétariat général.

Sa mission est d’apporter aux acteurs publics et privés des éléments de réflexion sur l’évolution des 
principaux secteurs économiques à l’horizon des dix prochaines années, et de leur proposer des 
préconisations d’action pour accroître la compétitivité des entreprises françaises.

Le Pipame a publié une trentaine d’études significatives dans des domaines clés (la chimie, 
l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique, la santé, la logistique, le commerce…). Elles sont 
consultables sur le site internet : http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/catalogue-
prospective.

Un cycle de séminaires, « les Rendez-vous du Pipame », a été initié depuis 2009 pour valoriser les 
études auprès des entreprises et des acteurs du développement économique, publics comme privés. 

Douze séminaires ont ainsi abordé les thèmes liés à la chimie, l’automobile, l’industrie de la santé, la 
logistique, le marché des nouveaux produits issus du bois, les actifs immatériels dans les industries 
culturelles et créatives, la robotique personnelle et de service, les innovations technologiques, leviers 
de réduction du gaspillage dans le secteur agroalimentaire et enfin les relais de croissance pour 
l’industrie des métaux non ferreux.

http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/catalogue-prospective
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/catalogue-prospective


à L’occasion des 10 ans du PiPame

8h30 – Café d’accueil

9h00 – Introduction
- François MAGNIEN, Direction générale des Entreprises (DGE)  - Présentation du Pôle interministériel de 
Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques (Pipame)

9h15 – Économie collaborative et nouvelles mobilités : point sur les connaissances

- Cédric BAECHER, Nomadéis

9h30 – Restitution de l’étude « Usages novateurs de la voiture et nouvelles mobilités » – 
Tech2Market et Gerpisa

- Bernard JULLIEN, Gerpisa 

10h15 – 1ère table ronde : Quelles synergies entre acteurs traditionnels et acteurs du numérique ?

- André GALLIN, président de la branche location courte durée au Conseil national des professions 
de l’automobile (CNPA)
- Frédérique LORENTZ, associée et directrice du marketing, Koolicar
- Corinne PAKEY, directeur de programme adjoint Autopartage, Groupe Renault
- Antoine TRARIEUX, directeur des services connectés automobiles, groupe IMA - Inter Mutuelles 
Assistance
- Patrick VAUTIER, directeur marketing et innovation, RATPDEV

- Frédérique VILLE, directrice générale, IDVROOM

Échanges avec la salle

11h15 – 2e table ronde : Quelles réponses pour les territoires ?

Introduction par Stéphane CORDOBÈS – Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET)

- Olivier BINET, cofondateur et président, Karos 
- Michel DUCHÈNE, vice-président de Bordeaux Métropole et conseiller municipal délégué 
- Jean-Luc HANNEQUIN, directeur délégué au développement, CCI de Rennes – Bretagne mobilité 
augmentée (BMA)
- Didier CHABRIER, PDG du groupe Chabrier-Tressol et vice-président au commerce au Conseil 
national des professions de l’automobile (CNPA) 

Animation des tables rondes : Olivier PAUL-DUBOIS-TAINE

Échanges avec la salle

12h15 – Clôture

- Xavier BONNET, Commissariat général au Développement durable (CGDD)
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Nous contacter

Se rendre sur place :

dge-etudes@finances.gouv.fr

ministère de l’Économie, de l’Industrie  
et du Numérique

Centre de conférences Pierre Mendès France 
139, rue de Bercy - 75012 PARIS

Informations pratiques

Inscription obligatoire. Participation gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Ce séminaire vous est proposé par : 
le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique - DGE

Commissariat général au Développement durable  

Métro : Ligne 1 - Gare de Lyon 
              Lignes 6 et 14 - Bercy
SNCF - RER A et D : Gare de Lyon 
Bus : n° 20, 63,65 arrêt Gare de Lyon 

Accès voitures : parking Gare de Lyon :  
191, rue de Bercy - 75012 Paris 
Stations Vélib : place du bataillon du  
Pacifique et au niveau du 147 rue de Bercy


