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Sciences Po Grenoble M1

Changement climatique : il est encore temps ! 
Quelles solutions technologiques pour un monde plus durable ? 



L’enjeu de ce siècle est de lutter contre le dérèglement

climatique et de remédier aux erreurs commises jusqu’à

présent, qui nous ont menés à une telle situation

[leclimatchange.fr, 2013]. 

Hausse des températures, montée des eaux, modification

des précipitations , phénomènes extrêmes...
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La nécessité actuelle est de réduire considérablement les émissions de gaz à
effet de serre (GES). Pour y parvenir nous avons décidé de nous intéresser à
un secteur particulièrement émetteur : celui des transports.
 

Outre les pollutions atmosphériques dont ils sont responsables, les transports
contribuent particulièrement au réchauffement climatique. De manière
concrète, le secteur du transport est le principal émetteur de CO2 en France,
avec 39% des émissions totales de GES (hors UTCF) en 2015 [ADEME, 2018].
 

Dans ce secteur, les voitures occupent une place aussi prépondérante
qu’alarmante : en 2015, elles représentaient plus de 60% des émissions de ce
secteur [ADEME, 2018]. Dans les zones urbaines, le facteur d’émission d’une
voiture atteint plus de 200 gCO2/passagers/km. C’est le plus critique du
secteur des transports. Le diagramme ci dessous permet de se rendre compte
de ces chiffres [OuiSNCF, 2017].

Cette situation est d’autant plus paradoxale que les alternatives à la voiture
particulière existent et sont souvent nombreuses (notamment dans les grandes
villes). 
De plus, on assiste à une prise de conscience collective parmi la société civile :
signature du manifeste étudiant pour un réveil écologique, grève et marche
pour le climat, l’affaire du siècle, développement des magasins éco-
responsables et des modes de vie alternatifs. Selon le Fond Mondial pour la
Nature (WWF), 87% des Français se sentent concernés par l'environnement et
sont prêts à changer leurs habitudes. Face à ces constats, nous nous sommes
interrogés. 

Pourquoi les citoyens ne délaissent-ils pas plus souvent leur

voiture ?

 Comment encourager, voire contraindre, un report modal sur tous

les types de trajets et vers des destinations plus “durables” ou eco-

responsables ?
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Le
concept

L’idée n’est pas de créer une nouvelle alternative à la voiture particulière,
mais plutôt de développer un outil qui permettrait de s’interroger sur nos
pratiques de déplacement et de consommation. Il est nécessaire de faire
prendre conscience aux particuliers que les déplacements quotidiens ont
un impact majeur et qu’il faut pleinement changer nos habitudes pour
pouvoir répondre aux enjeux environnementaux actuels. Ce concept ne
se destine pas aux professionnels.
Il s’agit donc de s’inscrire dans la démarche prônée par Négawatt  et de
développer la sobriété et l’efficacité énergétique.
 
Il s’agit également de permettre à tous les usagers de pouvoir se
déplacer à des coûts raisonnables en étudiant toutes les alternatives,
mais également de consommer des produits de meilleure qualité. Ainsi,
des circuits plus durables économiquement, socialement et
environnementalement pour les usagers, mais aussi pour les
producteurs, sont valorisés.

Pour ce faire, nous souhaitons développer un outil numérique pour amener ce changement d’habitude dans
les foyers et démocratiser la sobriété. Cet outil se veut être une sorte de guichet unique à interroger avant
tous déplacements afin de « consommer moins pour vivre mieux ». Il se présente sous la forme d’une
application, jumelée à la voiture du particulier. Pour la faire fonctionner, l’utilisateur doit entrer avant chaque
départ, le trajet souhaité et son objectif.

Ecrans d'accueil de l'application, qui permet de renseigner son trajet et l'objectif de
celui-ci
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1- L'association Négawatt, créée en 2001, a pour objectif de montrer qu’un autre avenir énergétique est réalisable et qu'il est souhaitable.
Pour se faire, l'association a notamment écrit un scénario qui s'appuie sur 3 piliers : sobriété, efficacité énergétique et énergie renouvelable



Le second mode sera une interface permettant de proposer une
autre destination que celle indiquée par l’utilisateur et ce, pour
réaliser le même objectif. Cette recherche devra permettre de
trouver des trajets plus durables. Par exemple, si je veux acheter
des légumes, l’application propose des marchands de produits
biologiques, locaux et de saisons plutôt qu’une grande surface ; si
je veux aller au restaurant, elle trouve un établissement éco-
responsable, etc.  
Elle pourra recenser dans ce sens tous ces types d’établissements
durables : magasins de vêtements, de cosmétiques éthiques et/ou
bio, des activités de loisirs peu émettrices de GES et faisables
sans l'utilisation de la voiture… Les utilisateurs pourront
également proposer ou commenter les alternatives proposées.
Le but est de proposer un nouveau modèle économique et social
de proximité, qui profitera à tous, clients et producteurs, mais
aussi et surtout à la planète.

2. Destinations alternatives

Un troisième mode peut aussi donner des astuces et des conseils pour agir à son
échelle avec des pratiques éco-responsables (par exemple, en lien avec d'autres
applications comme WAG développée par WWF).
Ce menu permettra également de proposer soi même une alternative. Par exemple,
une école pourra proposer via l'application une alternative propre à l'établissement :
mise en place d'un système de covoiturage pour les parents d'élèves, départs groupés
avec un pedibus ou un velobus... Ce système permettra de mettre en réseau et de
développer des alternatives à l'échelle d'une structure (entreprise, école...), d'un
quartier ou d'un événement en particulier. 

3. Astuces et réseau

Le premier mode consistera à proposer une
alternative au trajet en recherchant toutes les
options possibles pour un transport plus
respectueux de l’environnement : bus, métro,
tram, train, vélo en libre-service ou vélo
personnel, covoiturage, autostop organisé,
autopartage, etc. 
L’application indiquera également pour chaque
alternative tous les bénéfices qu’elle permettrait
de produire. Ces derniers seront de tous types
(environnementaux,  économiques, sanitaires et
temporels) et devront permettre de produire un
électrochoc aux utilisateurs afin de modifier le
choix systématique de la voiture personnelle. 
Pour cela, l'application hiérarchise pour un
même trajet le meilleur mode de transport à
utiliser, définit par le croisement des différents
critères, en réalisant l’impact de son trajet sur
l’environnement.

1. Trajet alternatif

Ecrans de l'application, visualisant les trajets alternatifs possibles

Ecran de l'application, visualisant les
destinations alternatives durables possibles



Les limites
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Elle énoncera un message au démarrage de type “Le tableau de bord de la voiture indique que vous venez de
faire un choix différent de celui indiqué, ceci est peut-être une erreur, veuillez consulter de nouveau votre
application”, avec un signal lumineux pour signaler que la voiture n'est pas le bon choix.
Après le démarrage si l’usager maintient son choix, elle rappellera le coût du trajet avec un message du type “en
choisissant la voiture vous venez de choisir de dépenser tant … en comparaison avec l’alternative numéro 1”.
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Pour aller
plus loin
Pour aller plus loin, notre démarche ciblera prioritairement les publics
qui ne sont pas déjà sensibilisés à ces questions, l’application est
couplée au tableau de bord de la voiture de l’utilisateur. La voiture ne
démarre pas s’il n’y a pas de demande d’itinéraire auparavant via
l’application. Après cela, si l’usager décide de ne pas suivre les
alternatives proposées, la voiture va mettre en place un temps de
dissuasion :

Cet ensemble de mesures pourra être couplée à un système valorisateur par points. Ces points seront
comptabilisés et un concours sera lancé à différentes échelles : quartier, communes, département… et
selon le public mais aussi entre amis ou famille. Cela permet de créer une dynamique dans la bonne
humeur, d’accélérer ce mouvement et d’aller plus loin que la simple sensibilisation.

Ce projet ne peut pas contraindre les utilisateurs de l’application à ne plus utiliser la voiture, et ce, même pour
une meilleure alternative proposée. Ne pouvant pas bloquer la voiture du particulier, qui serait une atteinte à sa
liberté d’action, nous ne pouvons qu'inviter les personnes à changer leurs habitudes. La question de la liberté
individuelle se pose également lorsqu'il faut renseigner l’itinéraire avant chaque démarrage.
L’utilité de cette application peut être discutée pour les milieux ruraux, où les possibilités de déplacements sont
bien plus limitées.
Ce projet demande à chacun de posséder un smartphone ce qui n’est pas soutenable. Une solution peut être de
développer ce service grâce au tableau de bord de la voiture ou de gérer ses déplacements depuis un
ordinateur.
Pour finir, l’obligation de rentrer une destination peut poser un problème lors d’une situation d’urgence. Si ce
problème s’avère trop important, nous pourrions remplacer le blocage de la voiture par un système vocal
répétant en boucle qu'il est nécessaire d'utiliser l’application.

Leclimatchange, Les éléments scientifques du 5ème rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs
évolutions futures, 2013, http://leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/
OuiSNCF, calcul des émissions de CO2 sur votre trajet en train, 2017, https://www.oui.sncf/aide/calcul-des-emissions-
de-co2-sur-votre-trajet-en-train


