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● Schéma directeur d’orientation 2014
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1. Introduction - Objectifs

• Comprendre les mobilités des personnes fréquentant le
campus Lyon-Tech la Doua.

• Utiliser l’analyse systémique afin de proposer un
modèle et des scénarios d’éco-mobilité.

• Faire un retour critique sur les effets pervers
constatés.
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2. Méthodologie

• Approche systémique au lieu d’une approche sectorielle

• Approche systémique : permet de penser l’articulation
entre tous les constituants d’un système. Ici tous les
modes de déplacements.

• Approche systémique = approche dynamique
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2. Méthodologie : approche systémique
Mobilité urbaine :

Analysée comme un système complexe possédant des flux de matière,
d’énergie et de personnes entrants et sortants

Afin de : 

Générer des scénarios pour une mobilité durable sur le campus

Plus un système est complexe, alors plus il sera composé de nombreux
sous-systèmes qui interagissent pour assurer la fonction du système
global.
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2. Méthodologie : approche systémique 

Un système est aractérisé par ses éléments :

● Frontière
● Réseaux de relations
● Environnement
● Flux entrants et sortants (matière, énergie, information, 

réservoirs)
● Boucles de rétroaction  (système qualifié de dynamique)
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2. Méthodologie : approche systémique
Approche systémique séquentielle appliquée au secteur de la
mobilité (basée sur le rapport du Centre d’Etudes sur les
Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions
publiques (CERTU) - Cambien, 2008)

Trois étapes :

1-Diagramme causal (modélisation qualitative)

2-Définition des variables du modèle

3-Modélisation quantitative (modèle dynamique),  validation du 
modèle et génération de scénarios
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2. Méthodologie : approche systémique

Outil utilisé pour traduire l’approche systémique dans un
diagramme causal :

Logiciel Vensim® de Ventana-Systems-Inc

Permet de simuler des modèles dynamiques en intégrant des
boucles de rétroaction.
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2. Méthodologie : approche systémique

• Présentation des sous-
systèmes :

– Population
• Stock initial de population

: étudiants, enseignants,
personnels, …

– Travail/études à distance
• Partie de la population ne

nécessitant pas de
déplacement sur le campus

12



2. Méthodologie : approche systémique

• Présentation des sous-
systèmes :
– Mode doux :

• Marche, vélo, trottinette…
– Voiture particulière
– Transports en commun :

• Réseau TCL
• SNCF
• Bus
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2. Méthodologie : approche systémique

• Présentation des
critères
– Critère social :

• Type d’activité
– Contraintes liées 

au travail
• Structure familiale

– Présence d’enfants 
• Lieu d’habitation

– Proximité avec les 
transports en 
commun

– Proximité du 
campus

14



2. Méthodologie : approche systémique

• Présentation des critères
– Critère économique :

• Coût des TC
– Coût variable selon le type d’utilisateur et la fréquence d’utilisation
– 30% du coût réel (Lyon)

• Coût de la voiture
– Coût total : carburant, coût d’achat, assurance, entretien, …
– Aléas divers : pannes ou accident

• Salaire
– Part du budget alloué aux déplacements
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2. Méthodologie : approche systémique

• Présentation des critères
– Critère d’accessibilité

• Lieu d’habitation
• Offre en transport collectif

– Aire d’influence
– Temps de trajet
– Fréquence
– Changements
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2. Méthodologie : approche systémique

• Les indicateurs
– Le temps de déplacement en fonction du mode :

• Efficacité du mode de transport
• Comparaison entre les modes de transport

– La proportion des coûts de déplacement par rapport aux 
revenus en fonction du mode de transport :

• Indicateur économique et social
• Variable selon l’individu considéré
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2. Méthodologie : approche systémique

• Les indicateurs :
– Liés à l’environnement

• Pollution :
– GES

* Calculés à partir des km parcourus selon le mode de transport
* Objectif de -40% GES d’ici 2030 par rapport aux émissions 1990

– Sonore 
* Mesurable facilement
* Seuil

– Visuel
* Critère esthétique
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2. Méthodologie : approche systémique

– Les indicateurs :

• Occupation du sol

• Congestion

(boucle rétroaction)
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2. Méthodologie : approche systémique
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2. Méthodologie : approche systémique

Évaluer les impacts environnementaux de la mobilité
quotidienne vers le campus Lyon Tech La Doua.
Principaux indicateurs d’impacts environnementaux 
retenus :
● Occupation au sol (m2)
● Émissions de CO2 (kg CO2)
● Particules fines (g, PM 2.5)
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2. Méthodologie : diagramme causal

- Vision synthétique
des contraintes et des
enjeux qui s’imposent
au système

-La mobilité y est
présentée comme un
système complexe et
interrelié
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2. Méthodologie : variables du modèle 
Variables du modèle (1) :
● Consommation de carburant pour 1 voiture par

jour
● Nombre d’automobilistes
● Nombre de voitures sur le campus
● Nombre de personnes à transporter sur le

campus
● Distance pour 1 voiture par jour
● Distance parcourue par la ligne autobus C17

pour la desserte sur campus
● Temps de trajet du C17 sur campus
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2. Méthodologie : variables du modèle 
Variables du modèle (2) :

● Temps de trajet tram T1 et T4 sur campus
● Distance parcourue T1 sur campus
● Distance parcourue T4 sur campus
● Distance parcourue en mobilité douce par jour
● Émissions du C17 par jour
● Énergie consommée par le C17
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2. Méthodologie : variables du modèle

Variables du modèle (3) :
● Énergie consommée T1 ou T4
● Émissions des trams T1 et T4 par jour
● Émissions de l’ensemble des voitures sur le

campus / jour
● Cumul d’émissions de CO2

● Taux d’émission de particules PM
● Cumul de la masse des particules fines PM
● Espaces de stationnement
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3. Proposition de scénarios (enquête mobilité)

Enquête 2016 Enquête 2012

2278 réponses complètes 2330 réponses complètes

52% femmes et 48% hommes 56% femmes et 44% hommes

35% sont des étudiants 45% sont des étudiants

38% ont moins de 25 ans

35% ont entre 25 et 45 ans

26% ont plus de 45 ans

43% ont moins de 25 ans 

37% ont entre 25 et 45 ans

20% ont plus de 45 ans

12 établissements 

45% de réponses UCBL

22% de réponses INSA

11 établissements

54% de réponses UCBL 

34% de réponses INSA

91% des personnes ayant répondu 

n’habitent pas sur le campus

93% des personnes ayant répondu 

n’habitent pas sur le campus
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3. Proposition de scénarios

Enquête mobilité : 

• 40 % des automobilistes sont des altermobilistes stratégiques ou obligés

• ils sont ouverts à des alternatives en transports en commun si l’utilisation
de l’automobile est plus contraignante que d’autres modes de transport
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3. Proposition de scénarios
(Répartition des modes de déplacement selon le statut)

Voiture Modes actifs TC 28



3. Proposition de scénarios
(Pratique de mobilité des usagers de la première couronne)
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3. Proposition de scénarios
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3. Proposition de scénarios
(évolution des modes de transport selon l’âge)
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3. Proposition de scénarios

• Analyse des comportements en mobilité sur le campus

• Choix de 3 scénarios d’éco-mobilité :
- pour une réduction de la part modale
des véhicules individuels

- pour une diminution des impacts
(émissions de CO2, particules, occupation
au sol)
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3. Proposition de scénarios

3 scénarios :
- Scénario 1 : Transfert modal de 10 % des altermobilistes 

stratégiques et obligés vers le transport en commun 
- Scénario 2 : Augmentation du taux de remplissage des

véhicules et diminution du nombre d’automobiles sur le campus
- Scenario 3 : Report modal vers le transport en commun
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Scénario 2 : Augmentation du taux de remplissage des
véhicules et diminution du nombre d’automobiles sur le campus

● Mise en place d’un système de covoiturage performant :

○ 4 880 automobilistes sur le campus
○ Objectif: taux de remplissage des voitures = 1,2 passagers par

voiture en moyenne.

○ Variante 1 : 4 068 voitures, dont environ 20 % (814 véhicules) sont
occupées par 2 passagers

○ Variante 2 : 3 368 véhicules solos, 590 voitures avec 2 passagers
(14,5 % des véhicules) et 110 autos occupées par 3 passagers (2,7 %)
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Scénario 2 : Augmentation du taux de remplissage des
véhicules et diminution du nombre d’automobiles

● Recours aux applications mobiles :

○ souplesse d’utilisation et flexibilité
attendues par les usagers.

○ plusieurs solutions telles que Ways-Up,
Klaxit, Coovia
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Scénario 2 : Augmentation du taux de remplissage des
véhicules et diminution du nombre d’automobiles sur le campus

• Mise en place d’un système de covoiturage performant
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4- Stratégies d’éco mobilité

Mesures incitatives et coercitives pour initier le transfert modal (1) :

● Mise en place de solutions institutionnelles de covoiturage
● Développement de places de stationnement réservées aux covoitureurs
● Financement titres de transport en commun supérieur aux obligations

légales ou d’initiatives en éco-mobilité
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4- Stratégies d’éco mobilité
Mesures incitatives et coercitives pour initier le
transfert modal (2) :

● Développement d’infrastructures favorisant la
mobilité douce

● Stationnement avec accès badgé pour les véhicules
propres

● Réduction de l’offre de stationnement
● Pacification du cœur du campus : accessible

uniquement par des modes doux
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4- Stratégies d’éco mobilité 

Autres leviers pour une mobilité
plus durable :

• Stratégie 1 : repenser les besoins en mobilité;

• Stratégie 2 : Incitation, coercition, innovation et
promotion des modes doux;

• Stratégie 3 :  Approche innovante pour 
l’enseignement sur le campus (téléenseignement, …)
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5- Discussion et perspectives (1/6)

● Approche systémique et diagramme causal ont permis
d’identifier les mesures incitatives et coercitives.

● Évaluation des impacts environnementaux réalisée grâce
au modèle numérique (+ 50 variables, GES, particules
fines, occupation au sol… ) ;
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5- Discussion et perspectives (2/6)

● Quantification des reports modaux et des émissions
liées à chaque scénario ;

● Solution opérationnelle dans le cadre du plan climat
(-20% de GES sur le campus) : pourrait être atteint
en augmentant le taux de remplissage des véhicules
de 1,15 personnes/ véhicule à 1,5
personnes/véhicules.
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5- Discussion et perspectives (3/6)

● Scénarios « bonus-malus » pour une éco-mobilité :
réduction des espaces de stationnement, les plus
convoités et les attribuer au covoiturage ou aux
véhicules éco énergétiques.
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• Des effets pervers :
– La politique de stationnement payant de la ville de 

Villeurbanne;
– Phénomène d’appel d’air sur les voiries rétrocédées à la 

Métropole,
– La question des domanialités et du pouvoir de police du 

Maire
– Le plan de déplacement campus risque de ne pas tenir ses 

promesses.

5- Discussion et perspectives (4/6)
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● Superposition du schéma directeur d’orientation 2014
5- Discussion et perspectives (5/6)
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5- Discussion et perspectives (6/6)

Les éléments transférables : 

• Approche systémique (système et sous-systèmes)

• Connaissance des acteurs

• Modélisation
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Merci de votre attention

• Je suis disponible pour vos questions
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