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Prospective de la Marche

1. La marche  et le Paradigme de la nouvelle  Mobilité

 2. La marche, le corps mobile, un méta-mode

 3. La ville écosystème « marche-centré » de mobilités
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Du Transport à la Mobilité : un changement de paradigme
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• Transport  =   flux, véhicules

• Mobilité    =  la personne mobile

- mobilité, un droit social
   Mobilité pour tous, et chacun la sienne

- mobilité, un mode de vie
   Expérience,  compétence, obligation

- mobilité, un “mode de ville”

Du Transport à la Mobilité : un changement de paradigme
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 mobile life        /        mobile  person       /      mobile city

.
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Les nouveaux outils-emblèmes de

la mobilité moderne...
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      Vie mobile       /        Personne    mobile  /    Ville mobile

.
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Le transport de demain c’est… le corps humain !
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 Le nouveau paradigme de la mobilité

 La PERSONNE

  mobile

  L’ESPACE et le TEMPS

revisités

 VALEURS

 redéfinies

OUTILS et  SERVICES

réinventés

.

.

  Le CORPS

  augmenté

INFRASTRUCTURES

repensées
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 La PERSONNE
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  Le CORPS

  augmenté

INFRASTRUCTURES

repensées

Chacun son

    “Cocktail Modal »
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- Les deux façons de « gagner du temps »:

      le raccourcir (vitesse)  /   le remplir (services)

         Temps perdu   Temps utile

La fin de l’« attente »
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SERVICE = ‘Empowerment’,  Pédagogie

     ‘Smart Mobilité’ et  ‘Vie Mobile’

 La Mobilité Personnelle est une compétence
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le Soft, l’intelligence, le ‘smart’

- le numérique

.

‘Smart mobilité’

Le nouveau  paradigme  informationnel
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!  Info - logiciel de la mobilité

!  Info - sérendipité

!  Info - 2.0 (coopérative)
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M-Learning

Mobile Working  (le ‘Travail Mobile’)

Mobile Rest

Mobile Learning

Mobile Sociability

Mobile telemedicine

M-commerce

…

La mobilité comme ‘milieu’

Les coups de foudre du métro !

'VIE MOBILE' :

Toutes activités en mode mobile!
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Dormir debout !
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« Tiers lieux », co-working, télécentres....
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Une demi heure par jour !

Mobilité = « Développement personnel”  = Longévité

Corps Mobile
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! Bouger dans son corps

! Bouger dans sa tête

! Bouger dans sa ville



En 2002 le Bryant park est
devenu le premier wireless
park de la ville de New York,
permettant l'accès libre à
Internet par Wi-Fi. Début
avril 2006 eut lieu la
réouverture des toilettes
publiques du Bryant Park

Stations de la mobilité urbaine...
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Mutation des valeurs : Du transit à la reliance

Vite x loin x beaucoup

Contenu, Contacts, Sérendipité, opportunités..

- La valeur TRANSIT  (V.Km & Km/h)

Franchir les distances,  traverser les territoires

- La valeur RELIANCE

Créer des liens, susciter des opportunités

Faciliter la mise en contact, la relation

aux autres, aux lieux, à soi

Mobilité active et interactive, Temps vécu
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Une autre logique d’innovation

1.  Nouveaux Buts    :     Plutôt que l’optimum,  la diversité

2.  Nouveaux Champs :  Plutôt que la puissance,  l’intelligence, le service, les lieux

3.  Nouveaux Procédés : Plutôt que la création,  réinvention et  hybridation

.
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La marche

à l’agenda

Santé publique

Espaces publics

Intermodalité

      Chaque  époque / pays / culture //individu… a  sa manière de marcher

  Inventer  la  « marche du 21ème siècle »



Vélocipède = Velox-bipède.

La Marche, c’est …
tout ça!
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Et ça!
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La Marche, c’est …

 tous les modes, qu’elle ‘habite’ et

relie La mobilité  ‘vue par les pieds’

La marche , « Cellule Souche »  de la mobilité urbaine



;

La marche,  infrastructure de la reliance urbaine

La ville est le système de mobilité (‘marche-centré’)

.

La Marche, c’est …

 la ville qui va avec

L’environnement comme ressource



2

4

MERCI

de votre attention

.


