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La voiture se ré-invente
Table-ronde

Propre, autonome, partagée et connectée,
l’automobile se propulse au 21 e siècle.
Quelles opportunités et quels risques
pour la Métropole Aix-Marseille-Provence ?
Quelle prise en compte dans le PDU en cours
d’élaboration ?

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. D’autre part, les évolutions technologiques
permettent aujourd’hui d’offrir des fonctionnalités de délégation de conduite de plus en plus performantes
qui mènent à la multiplication des expérimentations pour la mise en service de véhicules autonomes. Enfin,
les préoccupations environnementales conduisent au développement des énergies propres et de l’usage des
modes actifs de déplacement.
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Consultez notre
portail documentaire !
http://doc.agam.org
04 88 91 92 57
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