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La roue tourne
Par Walter Bouvais, directeur de la publication 

Au pays de la déprime généralisée, voici au moins une 
bonne nouvelle. Nous bougeons – ce qui n’est pas une 
nouveauté – un peu plus intelligemment qu’auparavant. 

Bouger intelligemment ? Eh bien, oui : ne pas se comporter 
comme des moutons de Panurge accrochés à leur volant quelles 
que soient la météo et la congestion des routes, essayer de 
gagner du temps, de l’argent, de faire un peu d’exercice tout 
en se déplaçant. Alors voilà, les choses changent déjà sous nos 
yeux. Revenons vingt ans en arrière : d’immenses parkings 
occupaient les centres-villes. Ils sont devenus aujourd’hui des 
espaces piétonniers à traverser à pied ou à vélo ; on peut aussi 
y flâner. Des flottes de vélos, voire de voitures, en accès libre 
fleurissent ici et là. Des transports en commun modernes et 
cadencés irriguent les centres-villes. Résultat, on constate une 
augmentation sensible de la marche, du vélo, de la fréquentation 
des transports en commun. Quant à la voiture, les premiers 
modèles électriques s’installent enfin dans le paysage. Pas trop 
tôt, pourrions-nous dire, à tel point qu’ils ont déjà été précédés 
par le boom de l’autopartage ou de la location aux particuliers.
On le voit, les évolutions comportementales sont parfois plus 
rapides que les évolutions technologiques. Ce constat peut 
nourrir avantageusement le débat sur la transformation de la 
société : oui, les réponses sociétales peuvent être au moins aussi 
puissantes que la technologie. Ainsi, pour l’automobile, où se 
situe la vraie rupture ? Dans l’électrification de modèles copiés/
collés des véhicules carburant au pétrole ? Quand le construc-
teur Tesla lance aux Etats-Unis un modèle qui concurrence 
les véhicules classiques, on ne peut que se réjouir. Mais est-ce 
vraiment innovant ? A quand une voiture en « open source », 
que l’on assemblerait soi-même ? Un bout de la réponse se 
trouve du côté du projet Tabby, petite voiture qui se monte 
en… 41 minutes et 44 secondes. Prenez quelques ingrédients 
– numérique, collaboratif, « open source », fablabs. Secouez 
très très fort. Rêvez un peu. Nous n’en sommes qu’au début 
de la révolution des transports. —
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 Depuis l’an dernier, San Francisco a suivi 
l’exemple de ses comparses de la côte 
Est des Etats-Unis, New-York, Boston ou 

Washington. La quatrième ville de Californie 
a en en effet créé un réseau de vélos en libre 
service, le Bay Arena Bike Share. Mais il n’est 
pas toujours facile de pédaler dans la très 
pentue cité américaine. La start-up locale 
Scoot Networks a donc décidé de ménager 
les mollets de ses concitoyens, avec un service 
de scooters électriques en libre service. Pas 
question cependant de lâcher le premier 
San-Franciscain venu dans les rues de la cité 
californienne sur l’un de ces engins. Pour 
3 dollars la course (2,20 euros), le casque 
et l’assurance sont fournis, et, surtout, les 
abonnés – qui doivent évidemment disposer 
d’un permis de conduire – bénéficient d’une 
initiation avec un coach. Les conducteurs 
utilisent leur smartphone pour démarrer 
le scooter, puis peuvent le consulter pour 
déterminer leur itinéraire, ou savoir en temps 
réel où en est le niveau de la batterie du 
véhicule. —
www.scootnetworks.com

 Quand, en 2007, des 
lycéens de l’Ohio ont 
manifesté contre la 

hausse du prix de l’essence 
et annoncé qu’ils allaient 
se mettre au vélo, Scott 
Cowan s’est mis dans 
leur roue. Propriétaire de 
trois magasins de vente et 
de réparation de cycles au 
nord-est de l’Ohio, l’ex-
vendeur de vin a eu du 
nez : le seul moyen d’inciter 
les ados à se rendre en 
deux roues à l’école – et 

Dans l’Ohio, la mise en selle bien  
rodée de Scott Cowan

 C ’est un comble pour Hambourg. Si la deuxième ville 
d’Allemagne voit 40 % de sa superficie dédiée aux espaces 
verts, elle ne compte presque pas de pistes cyclables ! Afin de 

réduire ses émissions de CO
2
 de 40 % d’ici à 2020 par rapport à 

1990, la municipalité entend rendre la voiture inutile. Comment ? 
En reliant les zones arborées et les parcs avec des infrastructures 
dédiées à la marche et au vélo. Dans six ans, si le plan se déroule 
sans accroc, se déplacer à pied ou à bicyclette – et en transports en 
commun, bien sûr – devrait être si facile que les Hambourgeois 
ne devraient même plus penser à sortir la voiture du garage pour 
quitter leur pénates. — 
www.hamburg.de

Hambourg se donne six ans pour 
rendre la voiture inutile

donc de se garantir 
une clientèle pour les 
années à venir – est 
de leur tendre une 
carotte ! Depuis 2008, 
il lance au mois de 
mai le défi « Roulez à 
l’école » (Bike to School 
Challenge) : pendant 
trois semaines, les 
élèves de cinq écoles 
de la banlieue de 
Cleveland (Ohio) 
doivent s’y rendre 

à vélo. Plus ils effectuent 
de trajets en deux roues, 
plus ils gagnent de points 
(qui doublent s’ils portent 
un casque) et plus leur 
récompense est conséquente. 
Le gros lot étant, bien sûr, 
un vélo flambant neuf. Cette 
année, 4 500 jeunes ont 
participé. Cette initiative, la 
plus importante de ce genre 
aux Etats-Unis, commence 
à faire des émules dans 
les autres Etats du pays, et 
jusqu’en Australie ! —

San Francisco, scoot 
(électrique) toujours

Ils changent 
la moBIlIté
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 Vous êtes-vous déjà perdu dans les couloirs du « Tube » londonien ? 
Avez-vous buggé devant l’affichage du métro de Barcelone ? Pris 
le mauvais boyau aux Halles à Paris ? Et tout cela malgré le plan ? 

Grâce à Jug Cerovic, ces petits moments d’égarement dus à une carte 
incompréhensible relèvent désormais du passé. Cet architecte franco-
serbe de 32 ans a repris 12 cartes de métro américaines, européennes et 
asiatiques. Il en a standardisé les codes pour faciliter les repères : les zones 
centrales des villes sont agrandies pour rendre lisibles les multiples lignes 
et connexions. Les voies ne partent plus dans tous les sens : elles sont 
représentées par des lignes de couleur horizontales, verticales ou inclinées 
à 45 degrés et zigzaguent doucement. Un travail de deux ans pour, enfin, 
nous permettre d’y voir clair là-dessous en un coup d’oeil. 
www.jugcerovic.com

Tabby, la voiture en kit qui se 
monte en moins d’une heure
On l’appelle la voiture Ikea, car elle  
est livrée en kit, pour 3 000 euros 
environ. Son châssis 2 ou 4 places  
se monte en moins d’une heure 
grâce aux plans téléchargeables 
gratuitement sur le site OSVehicles 
(véhicules en open source). Ajoutez 
le moteur de votre choix (électrique, 
hybride ou à combustion) et habillez-
la selon vos goûts, puis partagez le 
tout sur le Web, afin que les autres 
bricoleurs améliorent le modèle  
– pas encore homologué toutefois. —
www.osvehicle.com

Votre rue est-elle 
« marchable » ?
Diriez-vous que votre rue est propice 
à la marche ? Que l’ambiance y est 
tranquille, les trottoirs et passages 
piéton sécurisés, le dénivelé doux et 
que les immeubles ont du charme ? 
Si oui, son score de « marchabilité » 
– calculé par des algorithmes en 
fonction des renseignements fournis 
par les riverains – doit être élevé. Le 
site anglais Walkonomics propose aux 
habitants de renseigner eux-mêmes 
la marchabilité des rues. Un logiciel 
compile les notes. Déjà 700 000 rues 
sont référencées en Angleterre, aux 
Etats-Unis et au Canada. —
www.walkonomics.com 

44  
C’est le nombre de villes des 
Etats-Unis dotées d’un système 
de vélos en libre service. Vingt-
huit autres ont prévu d’offrir 
prochainement ce nouveau 
mode de déplacement à leurs 
citadins. Au Canada, elles ne 
sont que quatre à être équipées 
de bornes. Vancouver pourrait 
bientôt être la cinquième.

Jug Cerovic, l’architecte qui rend lisibles 
les plans de métro 

Kutsuplus, ou quand les bus finlandais 
se mettent au covoiturage

 M i-bus, mi-taxi, le Kutsuplus est un drôle d’hybride circulant dans 
les rues d’Helsinki. Ce minibus de neuf places se réserve et se paie 
directement sur smartphone. Moitié moins cher qu’un taxi, mais 

plus onéreux qu’un transport en commun classique, on peut l’utiliser 
pour soi seul – on paie alors une prise en charge à l’endroit que l’on 
souhaite et en fonction du nombre de kilomètres à parcourir jusqu’à 
la destination – ou le partager avec d’autres usagers. Dans ce cas, un 
algorithme définit la route la plus directe pour tous les passagers, 
essentiellement des travailleurs qui, pour se rendre au boulot, devaient 
jusqu’ici emprunter plusieurs modes de transport.

ILS CHANGENT 
LA MOBILITÉ
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PÉDALER

Comment le libre service a fait 
changer le vélo de plateau
S’ils coûtent très cher aux collectivités, les services de type Vélib (Paris), Vélo’v (Lyon) ou 
Bicloo (Nantes) ont contribué à remettre en selle nos fesses citadines en donnant un sérieux 
coup de jeune à l’image de la bicyclette. 
Par ALEXANDRA BOGAERT

 « A 
Lyon, on disait que, 
pour chaque Vélo’v, 
plusieurs vélos sor-
taient de la cave. » 
Quand le système 

de vélos en libre service (VLS) 
lyonnais a été lancé, en 2005, Léa 
Marzloff travaillait pour JCDe-
caux, le groupe spécialisé dans les 
espaces publicitaires et propriétaire 
de nombreux systèmes de VLS. Pour 
la sociologue, aujourd’hui en charge 
des nouvelles mobilités pour le cabi-
net d’études Chronos, « Vélo’v puis 
Vélib (son pendant parisien, ndlr) 
ont révélé que, d’un coup, on pouvait 
avoir un transport public individuel. 
Ça a rebattu les cartes du champ 
des transports. » Les VLS, adoptés 
dans 37 villes de France, auraient 
non seulement la capacité de nous 
remettre en selle mais seraient en 
plus un efficace cheval de Troie 
révolutionnant les déplacements en 
ville. Vraiment ?

Partie émergée de l’iceberg
A Nantes, on veut y croire. Selon 
Hadrien Bedok, de la direction géné-
rale des déplacements de Nantes 
Métropole, les 1 000 Bicloo en ser-
vice depuis 2008 ont « un effet levier 
important ». La preuve : « La moi-
tié des abonnés, séduits par ce mode 
de déplacement en ville, achètent un 
vélo personnel après un an d’abon-
nement. » Bien qu’entre l’achat, 

l’entretien et les réparations, cela 
leur revienne jusqu’à dix fois plus 
cher. Au sein de la métropole, dotée 
d’un ambitieux plan vélo, on ne 
compte certes que 4 000 dépla-
cements par jour en Bicloo, soit 
un dixième des déplacements 
totaux en deux-roues non moto-
risés. « Mais ces vélos sont la partie 
émergée de l’iceberg. Très visibles sur 
l’espace public, ils sont le symbole de 
la volonté de changer la mobilité. » 
Les premiers résultats sont encoura-
geants : entre 2008 et 2012, le pour-

centage des trajets réalisés à vélo 
sur l’ensemble des déplacements a 
plus que doublé, de 2 % à 5 %. Les 
piétons sont aussi plus nombreux 
(leur part modale est passée de 24 % 
à 26 %), les transports en commun 
sont plus empruntés (+1 %, à 17 %) 
quand l’usage de la voiture sur de 
courtes distances a chuté de 6 %. 
Merci le Bicloo ? 

Les vertus de l’instinct grégaire
Pour Dominique Lebrun, coor-
donnateur interministériel pour le 
développement de l’usage du vélo, 

« dans les villes contraintes en termes 
d’espace, où l’on n’a pas de garage 
à vélo chez soi ou de stationnement 
sécurisé dans la rue, le VLS a dépous-
siéré l’image de la bicyclette. Et l’ins-
tinct grégaire agit : plus il y a de vélos, 
plus les gens s’y mettent, moins c’est 
dangereux car plus les automobilistes 
font attention. Et, en plus d’être un 
atout touristique, le VLS est un allié 
pour développer les autres modes des 
transports ». Nicolas Louvet, direc-
teur de 6T, bureau de recherche sur 
la mobilité, acquiesce : « A vélo, les 

gens redécouvrent leur ville. Du coup, 
ils se remettent à marcher, reprennent 
le bus. A Paris, la RATP a observé une 
augmentation de l’usage des bus avec 
l’arrivée du Vélib. »
Certes, « mais les VLS ne sont pas l’al-
pha et l’oméga d’une politique cyclable 
efficace », tempère Frédéric Héran. 
Selon cet économiste spécialiste des 
transports, « le VLS n’a jamais relancé 
le vélo dans aucune ville. Il s’est contenté 
d’accompagner un mouvement. » A 
Paris, les déplacements à vélo avaient 
doublé entre 1994 et 2007, avant l’ar-
rivée du Vélib. Idem à Lyon. Pour 
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« Vélov’ puis Vélib ont révélé qu’on pouvait 
avoir un transport public individuel. »
Frédéric Héran, économiste et spécialiste des transports
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l’auteur du Retour de la bicyclette 
(Editions La Découverte, 2014), « c’est 
le fait de calmer la ville qui est le levier 
fondamental à la pratique du vélo : 
modérer la circulation automobile en 
créant des aires piétonnes, instaurer des 
zones apaisées où la vitesse est limitée à 
30 km/h, etc. Après seulement viennent 
les voies cyclables aménagées, le double-
sens cyclable, le tourne-à-droite. Aux 
Pays-Bas, 80 % des routes en ville sont 
limitées à 30 km/h. Les vélos y sont par-
tout alors qu’il n’y a pas de VLS ! Même 
situation à Lorient, où l’on constate 
leur retour. »
Puisque le vélo peut être roi sans être 
en libre service, pourquoi s’équiper 
d’un dispositif qui coûte cher à la 
collectivité – « environ 4 000 euros par 
vélo et par an », rappelle le Monsieur 
Vélo du gouvernement ? D’autant 
que le VLS « ne peut bien fonctionner 
que dans des centres urbains denses, 

avec une offre de transports alternatifs 
importante », précise Nicolas Louvet. 
Ce qui n’est pas le cas de toutes les 
villes qui ont opté pour ce système. 

Aix-en-Provence a dit stop
Certaines se demandent en effet si 
elles ont fait le bon choix. Aix-en-Pro-
vence (Bouches-du-Rhône) a tran-
ché : quatre ans après s’être équipée 
auprès de JCDecaux de 200 V’hello 
en juin 2007, elle a fermé ce service. 
Trop onéreux, pas assez utilisé. A 
Londres, le système coûte deux fois 
plus cher que prévu, en raison des 
dégradations et du « one-way » (le 
fait de déposer le vélo à une autre 
borne que celle où on l’a pris) qui 
implique une régulation constante 
du nombre de cycles à chaque borne. 
A New York et Montréal, la société 
qui gère les Bixi a fait faillite en 
début d’année. « Les municipalités 

tiennent encore le système à bout de 
bras, mais elles commencent à comp-
ter », explique Frédéric Héran, per-
suadé qu’« on va voir ces prochaines 
années quantité de systèmes de VLS 
refluer, et le “ one-way ” réduit ». 
Au profit, probablement, de loca-
tions de vélo de moyenne ou longue 
durée, selon un modèle déjà adopté 
par Bordeaux ou Lille. Dans la capi-
tale des Flandres, la location au mois 
coûte trois euros, et des garages à 
vélo sécurisés sont installés sur l’en-
semble de la métropole. Les éven-
tuelles réparations étant de la res-
ponsabilité des cyclistes, les usagers 
en prennent davantage soin que d’un 
vélo qu’ils n’utilisent que quelques 
minutes. « Laissons les collectivités 
locales décider de la meilleure formule 
au meilleur coût », philosophe Domi-
nique Lebrun. Qu’importe le système, 
pourvu que les roues tournent. —

La société Bixi, qui gère les vélos de Montréal (Canada), mais aussi de New York, a fait faillite en début d’année.
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HORAIRES DÉCALÉS, CAR, STOP ORGANISÉ : 

Trois idées bon marché
pour bouger dans  
un pays fauché 
Quand les caisses sont vides, il faut innover. « Terra eco » a sélectionné trois initiatives qui 
pourraient nous aider à nous déplacer sans faire banquer la collectivité.
Par THIBAUT SCHEPMAN et AMÉLIE MOUGEY

INVENTER

 D
u grand Paris aux lignes de TGV, en passant par 
Notre-Dame-des-Landes, les projets de transport se 
chiffrent en France en millions d’euros et en tonnes 
de béton. -Pourtant, des solutions aussi légères 

qu’efficaces existent. Nul besoin de bulldozer mais de sérieuses 

études sociologiques suivies de quelques coups de pinceaux 
ou de simples autocollants. La crise aidant à serrer les budgets, 
ces alternatives sont (enfin) prises au sérieux et séduisent aux 
quatre coins de la France. Embarquement immédiat pour un 
survol (en planeur) de ces solutions pleines d’avenir.

Et si on travaillait en décalé ?

 Q
uels sont les deux pires mo-
ments de votre journée ? 
A cette question, un(e) 
habitué(e) du métro-boulot-

dodo répondra probablement 7 h 45 
et 17 h 30, ou 8 h 45 et 18 h 30 s’il vit 
à Paris : en clair les heures où les mé-
tros et trains sont les plus bondés. Et 
s’il suffisait de décaler les horaires 
d’une partie des entreprises pour 
éviter ces pics ?
L’idée est explorée en France depuis 
la fin des années 1950. A l’époque 
deux organismes d’Etat (1) tentent 
d’imposer à certaines entreprises de 
décaler leurs horaires de quelques 
minutes. Résultat ? « Dans 95 % des 
cas ce furent des échecs, souvent parce 
les décisions ont été prises par le haut 
sans discussion ni incitation pour 
les salariés. Toucher au temps c’est  

toucher à la vie des gens, on ne peut pas 
juste viser une décision unique bonne 
pour le bien commun, il faut enquêter 
de près pour comprendre comment on 
peut améliorer le quotidien de chacun », 
analyse Emmanuel Munch, auteur d’un 
mémoire de recherche sur le sujet.

Les étudiants plus souples
Depuis le début des années 2000, 
d’autres expériences plus concluantes 
ont été menées après enquêtes appro-
fondies dans les universités de Grenoble 
(Isère), Poitiers (Vienne), Montpellier 
et Rennes. Dans cette dernière, on 
estime que la charge moyenne des 
rames aux heures de pointe a ainsi 
baissé de 17 %, ce qui a évité l’achat de 
trois rames supplémentaires. Suffisant 
pour passer à la vitesse supérieure 
en France ? « Les étudiants sont une 

cible malléable, pour les salariés il y 
a beaucoup plus de questions qui se 
posent, cela touche à l’organisation, à 
la productivité, à la sociologie du travail 
aussi, on sait qu’arriver plus tard que 
les autres est mal vu, par exemple. Et il 
n’y a pas de méthode mathématique ou 
systématique, elle est forcément locale 
et inductive », détaille-t-il. Pas de quoi 
convaincre pour l’instant les entreprises 
françaises de changer de braquet. La 
SNCF l’a appris à ses dépens lorsqu’elle 
a proposé en 2013 aux entreprises d’Ile-
de-France de décaler leurs horaires 
en s’inspirant de l’exemple rennais. 
Celles-ci lui ont adressé un « stop » 
avant de lui suggérer… d’augmenter 
son offre de transport (2). —
 (1) Comité national pour l’aménagement des horaires de 
travail (Cnat) et Comité pour l’étude et l’aménagement des 
horaires de travail et de loisirs (Catral)
(2) Le Figaro et Francetvinfo le 28 mars 2013 
www.tinyurl.com/lzdspx9
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milite pour en lancer sur son réseau. 
« L’autocar peut relier des petits bassins 
de vie éloignés à des zones comptant des 
milliers d’emplois et ce sans avoir besoin 
d’investir dans d’énormes infrastructures. » 
Pourquoi cette société d’autoroute milite-
t-elle pour que les automobilistes lais-
sent Titine au parking ? « Cela peut être 
créateur de valeur pour mon entreprise 
en nécessitant des aménagements que 
l’Etat pourra récompenser en allongeant la 
durée de concession de l’entreprise. Nous 
pensons aussi à long terme et tentons de 
nous adapter aux besoins et de veiller à 
l’acceptabilité des péages. »
Il a demandé au cabinet Car-
bone 4 de se pencher sur sa pro-fra
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 P 
lus on s’éloigne du centre-ville, 
plus se déplacer est long et 
complexe. Du coup, la France 
périurbaine compte beaucoup 

plus de voitures que d’habitants et 
au moins 80 % des déplacements s’y 
font en auto. Et si le car était la so-
lution ? N on, on ne parle pas là des 
bus, qui roulent au pas et desservent 
les centre-villes. On parle bien des 
autocars, qui peuvent prendre l’auto-
route et s’arrêtent peu.
Madrid a misé sur eux depuis quinze ans. 
350 lignes d’autocars y transportent 
chaque jour entre 40 et 100 000 per-
sonnes, soit 15 % du trafic. Pour Simon 
Cohen, directeur de recherche à l’Ifsttar 

(Institut français des sciences et techno-
logies des transports, de l’aménagement 
et des réseaux), « l’exemple madrilène est 
une réussite emblématique ». Son principal 
point fort ? « Le report modal. » En clair, 
les cars transportent les périurbains vers 
les grandes gares où ils peuvent prendre le 
bus ou le métro et rejoindre le centre. Les 
usagers gagnent du temps et de l’argent, 
le tout pour un investissement public 
assez faible, estimé à 3,5 millions d’euros 
par kilomètre de ligne.

Vision à long terme
Et en France ? Seules quelques expériences 
ont été menées (1). André Broto, le direc-
teur de la stratégie de Vinci autoroute, 

Et si l’on redonnait un sceptre à l’autocar ?
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position. Conclusion: la création 
de 40 lignes transportant 60 000 per-
sonnes par jour coûterait 200 millions 
d’euros mais apporterait une réduction 
de 1 000 euros de dépense et 10 % du 
bilan carbone par couple et par an, 
et de 15 millions d’euros du déficit 
commercial de l’Etat.
Le cabinet rêve même d’une offre de 
cars pouvant transporter 2 millions 
de personnes, créant 60 000 emplois 
et réduisant le déficit commercial de 
500 millions d’euros… le tout pour un 
investissement de 5 milliards d’euros. 
Pour comparaison, c’est six fois moins 
que le projet du Grand Paris. —

(1) Une voie relie Dourdan (Essonne) aux gares RER 
de Massy-Palaiseau et d’Orsay, une autre relie Mantes-
la-Jolie (Yvelines) à la Défense, une autre ligne a été 
lancée à l’ouest de Grenoble (Isère), sur l’autoroute A48 
et le département du Nord travaille sur une ligne entre 
Valenciennes et Lille.

INVENTER

se réjouit-elle. Dans le nord toulousain, 
on fait le pied de grue plus longtemps. 
« Pour que le système soit fluide, il faut 
qu’au moins 10 % des habitants d’une 
commune soient inscrits », remarque 
Aurélie Corbineau. 
 
Le paquet sur la sécurité
Alors comment atteindre cette masse 
critique ? « En créant un système qui 
inspire confiance », poursuit la coordi-
natrice. Rezo pouce met donc le paquet 
sur la sécurité. « Lors de l’inscription, on 
demande les cartes d’identité et quand 
une personne monte à bord, elle nous 
envoie par SMS le numéro d’imma-
triculation du véhicule. » L’incitation 
financière n’est pas exclue. Dans les 
communes de Rezo pouce, l’inscription 
au réseau a été fixée à 3,5 euros. Ensuite, 
conducteurs et passagers peuvent 

 N
on, le stop n’a pas disparu 
à cause du covoiturage. Au 
contraire,  il se réinvente. Dans 
la vallée de Munster (Haut-

Rhin), Fabienne Kohler, chargée du 
réseau Transi-stop, est devenue une 
spécialiste de l’impression de logos 
réversibles : « Côté pouce, c’est pour 
l’autostoppeur au bord de la route, 
côté automobile, c’est pour le pare-
brise du conducteur. On a également 
posé des autocollants sur les poteaux, 
les abribus, pour signaler les zones 
d’arrêt les moins dangereuses. » Près 
de Toulouse, la logistique est encore 
plus poussée. Dans les 82 communes 
du réseau Rezo pouce, 150 arrêts ba-
lisés ont été mis en place. 
« Le stop organisé, c’est surtout pour 
les petits trajets », indique Aurélie 
Corbineau, la coordinatrice de Rezo 
pouce. Piscine, médecin, ciné : cet auto-
stop trouve tout son sens dans les zones 
rurales. Fabienne Kohler n’hésite pas 
à grimper dans la voiture d’inconnus 
plusieurs fois par semaine. « Avec le 
nombre de voitures qui passent, je n’ai 
jamais attendu plus de trois minutes », 

« Un trajet de moins de 10 km c’est 
50 centimes, plus de 30 km c’est 3 euros »
Aurélie Corbineau,  coordinatrice de Rezo pouce

appliquer le barème fixé. « Un trajet 
de moins de 10 km c’est 50 centimes, 
plus de 30 km c’est 3 euros », indique 
Aurélie Corbineau.
« Un réseau de stop met deux ans à être 
connu, trois ans à rouler tout seul », 
rassure Amande Gat, fondatrice de la 
Navette Citoyenne à Hédé-Bazouges 
(Ille-et-Vilaine), dans une lettre d’en-
couragements adressé à un réseau en 
formation dans l’Essonne. Dans la 
vallée de Munster, les fondateurs de 
Transi-stop sont donc confiants. Et 
le projet fait déjà des émules dans 
les vallées voisines « Un maire nous 
a contactés, la démarche sera différente, 
elle viendra du haut, on espère que ça 
va marcher », sourit Fabienne Kohler. 
Car à Moissac comme à Munster, les 
logos cartonnés ont été pensés pour 
être dupliqués. —

Et si on s’organisait pour lever le pouce ?

Partage modal (voiture ou transports en commun) pour les 1!300 communes de la région 
Ile-de-France en 1999 (Source Cofiroute - base recensement INSEE de 1999)
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Et si vous faisiez passer votre 
voiture au format mini
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A la campagne, en ville, dans une banlieue... « Terra eco » a imaginé cinq scénarios et 
les solutions de déplacement adaptées, en réduisant l’auto sans augmenter la galère.
Par ALEXANDRA BOGAERT

FREINER

Le problème, dans les métropoles, ce 
n’est pas d’avoir accès aux transports, 
c’est de choisir le bon. A Toulouse, 
par exemple, les bus passent toutes 
les 25 minutes en moyenne, même 
en heure de pointe, et les trams tous 
les quarts d’heure. Pas question d’en 
louper un ! Prenons l’exemple d’un 
habitant de l’ouest de la ville. Pour se 
rendre au sud-est, où il travaille, il va 
avoir le choix entre les combinaisons 
suivantes : marche + tram + bus / bus 
+ métro + bus / marche + tram + mé-
tro + bus ! Son trajet lui prend entre 
42 et 55 minutes, quand la circulation 
est fluide. Ouf, les tickets (12,90 euros 

Prenez un couple avec deux enfants 
habitant au cœur de Toulouse. La mère 
travaille à l’ouest de la ville, s’y rend 
avec son vélo à assistance électrique, à 
9 km de là. C’est plutôt vite fait, le par- 
cours le long de la Garonne est sécu-
risé et agréable, et elle n’arrive pas en 
sueur. Cerise sur le biclou, c’est plus 
rapide que les autres modes de trans- 
port, voiture comprise, compte-tenu 
des embouteillages. Son mari – qui 
travaille dans le centre – amène à 
pied le petit à l’école primaire, avant 
de grimper sur un Velô, du nom du  

les dix ou 43,80 euros l’abonnement 
mensuel) sont valables une heure et 
permettent d’effectuer trois corres-
pondances sur trois lignes différentes. 
Mais une autre option se révèle bien 
plus rapide : le vélo. En enfourchant 
sa bicyclette dès le pas de sa porte, il 
ne mettrait que 30 minutes pour tra-
verser la Ville rose et arriver au travail, 
8 km plus loin. S’il utilisait Velô, le 
vélo en libre service, il lui faudrait… 
1h20, dont seulement 30 minutes sur 
le deux roues ! Le système est surtout 
conçu pour des déplacements dans 
le centre-ville. En périphérie, il n’est 
pas rare d’être à plus de 15 minutes 

à pied de la borne la plus proche. En 
voiture, les simulateurs indiquent 
qu’il faut 16 minutes pour franchir 
les 11 km de voies, essentiellement 
rapides. C’est sans compter que, en 
heure de pointe et comme dans de 
nombreuses villes, les trajets à Tou-
louse sont en moyenne 69 % plus 
longs que le temps de parcours op-
timal… Sans oublier d’ajouter le 
temps passé à trouver une place de 
stationnement. —

LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE :
Acheter un vélo pour aller travailler. 

J’habite en ville,
mais pas dans le centre 

J’habite en famille  
dans le centre-ville
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système de cycles en libre service ré-
partis sur 253 bornes, essentiellement 
en cœur de ville, pour aller travailler. Il 
lui en coûte 25 euros l’année, et la pre-
mière demi-heure est gratuite. Leur 
aîné, collégien, va à l’école en skate. 
Ils n’utilisent leur voiture que pour 
les grosses courses ou les escapades 
du week-end. N’ayant pas de garage, 
ils louent un box dans un parking du 
centre-ville dont une partie des places 
sont réservées aux résidents du centre, 
sans offre de stationnement. Facture : 

75 euros par mois. Pourquoi ne pas 
revendre Titine ? A proximité de leur 
domicile, plusieurs stations d’auto- 
partage garantissent l’accès à un véhi-
cule en cas de besoin. Un bon calcul : 
en louer un deux heures pour faire 
les courses à 8 km de chez soi coûte 
une dizaine d’euros tout compris. Le 
réserver, le temps d’un week-end au 
vert à une centaine de kilomètres de 
la ville, coûte 120 euros environ. Autre 
possibilité : proposer la voiture à la 
location à d’autres particuliers en se-

maine, via les sites comme Drivy, Oui-
car ou Buzzcar, ce qui peut rapporter 
jusqu’à 300 euros par mois. —

LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE : 
Les plus audacieux abandonneront la 
voiture et s’abonneront à un service 
d’autopartage, s’il en existe dans 
leur ville. Pour les autres, mieux vaut 
privilégier les transports doux au 
quotidien, conserver sa voiture pour 
les courses et les grands trajets, et 
la proposer en location.

J’habite  
à la campagne 

Vivre sans voiture ? Un fantasme de 
citadin inenvisageable pour les 40 % 
de Français qui, comme vous, vivent 
dans une zone peu dense. La grosse 
ville la plus proche est à 30 km. L’aîné 
des enfants y suit sa scolarité. Heureu-
sement, le car de ramassage scolaire 
– le seul transport en commun qui 
dessert votre village – l’y emmène ma- 
tin et soir. Pour tous les autres trajets 
(amener le bébé chez la nourrice, aller 
travailler, faire trempette à la piscine 
le week-end, se ravitailler, etc.), pas le 
choix, il vous faut une voiture. Voire 
deux. Parce que votre conjoint(e) part 
bosser dans une direction opposée à 
la vôtre.
Il existe des solutions pour dimi-
nuer votre bilan carbone familial et 
votre budget Titine (qui est, selon 
l’Automobile club association, en 
moyenne de 5 700 euros par an pour 
une essence qui roule 8 900 km et de 
7 700 euros par an pour un diesel uti-
lisé sur 15 300 km). La première peut 
être d’investir dans une voiture élec-
trique. Pas plus chère à l’achat (grâce 
aux bonus), son coût d’utilisation est 
jusqu’à 50 % inférieur par rapport à 
une voiture équipée d’un moteur es-
sence ou Diesel. L’autonomie étant 
de 150 km en moyenne, il vous suf-
fit de la recharger tous les deux jours 

puisque vous avez une prise élec-
trique dans votre garage. Autre pos-
sibilité : covoiturer. Avec vos collè-
gues s’ils habitent non loin de chez 
vous, avec vos voisins si vous allez 
dans la même direction, ou en vous 
inscrivant sur des sites de covoitu-
rage sur de courtes distances comme 
Covivo, Trajetalacarte, La roue verte, 
etc. Renseignez-vous auprès de votre 

conseil général, beaucoup ont lancé 
des sites de covoiturage à l’échelle du 
département comme Mobi’Savoie, 
Mobigo en Bourgogne, Eurelien en 
Eure-et-Loire, etc. —

LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE : 
Revendre son véhicule thermique, 
passer à l’électrique et penser 
au covoiturage.dz
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FREINER

Les banlieues denses des grandes 
villes mal desservies par les trans-
ports en commun n’incitent pas à 
lâcher sa voiture. C’est le cas si vous 
habitez dans le centre de Cagnes- 
sur-Mer, à 13 km de votre lieu de 
travail situé dans le Vieux Nice. Le 
tramway reliant les deux villes est 
prévu pour… 2030. En attendant, 
prendre le car est possible, mais il y 
a seulement deux bus par heure, et 
le trajet dure une heure. Avantages : 
ça ne coûte que 1,50 euro le trajet 
(10 euros le carnet de 10) et les émis-
sions de CO

2
 sont 4,6 fois moindres 

que si vous conduisiez. Le TER 
est une bonne option (seulement 
15 minutes de trajet) mais il vous 
faut ensuite redescendre en tramway 
jusque dans le Vieux Nice (ajoutez 
dix minutes). Tout compris, vous 
mettez à peu près autant de temps 
qu’au volant d’une voiture (pour un 
coût d’environ 1,70 euro pour une 

Petit veinard. Vous habitez à 15 km de 
votre lieu de travail, mais vous n’avez 
pas besoin de voiture pour vous y 
rendre. Car vous habitez Aix-les-Bains 
(29 000 habitants) et gagnez votre vie 
à Chambéry (58 000 habitants). Votre 
époux travaille à Annecy, à 34 km au 
Nord de votre maison. Pour lui, avoir 
une voiture est indispensable : ses ho-
raires sont décalés et les transports en 
commun sont rares passé 21 h. Il s’est 
bien inscrit sur Mobi’Savoie, le site 
de covoiturage local, mais difficile de 
trouver un covoitureur à 23 h. Quant 
à vous, le matin, vous roulez jusqu’à 
la gare, accrochez votre vélo person-
nel à un arceau, grimpez dans le train 
et, en descendant à Chambéry, allez à 
la consigne automatique gérée par la 
vélostation face à la gare, récupérer le 

vélo que vous louez à l’année pour 
vous rendre au travail. Temps de tra-
jet total : 25 minutes. Le soir, vous dé- 
roulez le fil en sens inverse. En voiture, 
vous mettriez cinq minutes de moins, 
hors heures de pointe. Mais cela vous 
coûterait autour de 3 000 euros par an. 
Votre trajet est beaucoup moins cher : 
non seulement votre employeur vous 
rembourse la moitié de vos abonne-
ments SNCF et vélo mais vous béné-
ficiez aussi d’un rabais de 75 % sur la 
location du vélo, couplée à un abon-
nement au train. Au final, vous payez 
pour vous déplacer 204 euros par an, 
15 fois moins que seul en voiture ! Un 
bon calcul qui pollue moins : 220 ki-
los équivalent CO

2
 par an en prenant 

le train, contre 1944 au volant. Vous 
pourriez aussi investir dans un vélo 

à assistance électrique, et pédaler 
jusqu’au boulot puisqu’il y a des pistes 
cyclables aménagées sur la quasi tota-
lité de votre trajet. Par rapport à un 
vélo classique (qui vous ferait arriver 
en 45-50 minutes), ça ne vous ferait 
pas gagner beaucoup de temps (entre 
5 et 10 minutes selon le vent). Mais 
vous arriveriez les aisselles au sec. Le 
week-end, quand votre époux et vous 
avez tous deux besoin d’une voiture 
pour vaquer à vos occupations, il vous 
arrive de recourir à l’autopartage, 
dont une borne est située non loin de 
chez vous. Bon réflexe ! —

La soLution La pLus adaptée : 
Vous pourriez, quand le temps le 
permet, troquer le train contre le 
vélo, ce qui vous permettrait de 
réduire vos émissions de Co2 pour 
vos trajets domicile travail.

J’habite dans une petite ville  
à proximité d’une ville moyenne

   J’habite dans la banlieue 
mal desservie d’une grande ville

essence). La courte distance permet 
facilement d’opter pour une voiture 
électrique, et ce même si vous ne dis-
posez pas de garage avec une prise : 
un parking du centre de Cagnes-
sur-Mer dispose de sept bornes de 
recharge. Elles sont 62 à Nice, dont 
vous trouverez l’emplacement sur 
Chargemap.com. Et puisque vous 
n’êtes pas le seul, loin de là, à faire 
cette migration quotidienne, pensez 
à la solution du covoiturage avec des 
voisins, des collègues, ou d’autres 
pendulaires trouvés par exemple 
sur le site Ottoetco.org. Attention, 
Nice est l’une des villes les plus 
congestionnées de France, même 
si son système de parkings intelli-
gents (1 000 places pour le moment, 
14 000 à terme) dotés de micro-cap-
teurs, permet aux automobilistes do-
tés de smartphones de connaître en 
temps réel les stationnements libres 
les plus proches. —

La soLution La pLus adaptée : 
prendre un bon bouquin à lire dans 
les transports en commun ou, à 
défaut, faire du covoiturage en 
voiture électrique.
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d’atterrissage, assurer le service en 
cabine, etc. Plus performant et plus 
léger, l’aéronef conserve malgré tout 
les flancs gonflés de kérosène. Idem 
pour l’avion hybride à deux moteurs 
– l’un thermique, l’autre électrique – 
qui pourrait être prêt dans la décennie 
à venir. Brûler moins de pétrole, dont 
le prix va flamber,  empêchera-t-il au 
secteur de se cramer les ailes ? Pas sûr. 
Il faut trouver comment faire carburer 
les réacteurs à un autre jus.

Kérosène à la betterave
Les agrocarburants ont été parachutés 
comme l’alternative miracle au kéro-
sène. On connaît déjà la recette pour les 
faire s’envoler grâce à un mélange de 
kérosène conventionnel et de carburants 
obtenus à partir de betterave, d’huiles 
végétales ou de graisses animales. On 
en teste désormais de nouvelles, dites 
de deuxième ou troisième génération, 
à base de déchets de biomasse, d’algues 
et de bois. Problème : on continuerait 
malgré tout à consommer du pétrole, 
bien qu’en moins grande quantité. Et 
s’envoyer en l’air exigerait de sacrifier 
une trop grande partie des récoltes 
agricoles et des forêts, au risque de 
provoquer des pénuries alimentaires et 
des déséquilibres environnementaux. 
De plus, les investissements tardent à 
venir : en remplir les soutes ne serait pas 
financièrement intéressant par rapport 
au kérosène à son cours actuel, relève 
l’étude Swafea (Voie durable vers des 
carburants et une énergie alternatifs 
pour l’aviation) commandée par la 
Commission européenne et pilotée 
par l’Onera en 2011. 
L’avion est-il donc condamné à rester 
cloué au sol ? Pas nécessairement. 

ATTERRIR

Devrons-nous 
ranger nos 
ailes ?
Alors que plane la menace d’une pénurie de kérosène, trouver 
des alternatives devient vital pour le secteur aérien. Nos avions 
pourraient ainsi troquer leurs réacteurs contre des piles, 
et par là-même modifier notre expérience du voyage. 
Par ALEXANDRA BOGAERT

 L
’avion est-il en bout de piste ? 
Il ne resterait que six ans avant 
le pic pétrolier, soit le moment 
où la production de pétrole pla-

fonnera avant de décliner. A moins 
que le début de la fin n’ait déjà 
commencé… Quoi qu’il en soit, au 
rythme de consommation actuel, les 
réserves d’or noir vont durer entre 
quarante ans et un siècle tout au plus. 
C’est court. D’où l’urgence pour le 
secteur aérien de fixer dès mainte-
nant le cap de l’après pétrole, dont 
il engloutit actuellement 5 millions 
de barils par jour. Sinon, comment 
les compagnies pourraient-elles faire 
s’envoler, en 2050, les 16 milliards de 
passagers prévus par l’Association du 
transport aérien international, soit 
5 fois plus qu’en 2011 ? Sans parler 
du transport de marchandises, censé 
être multiplié par 9 en quarante ans.

Optimiser ne suffira pas
Alléger les avions au maximum, réduire 
leur vitesse de croisière, les doter de 
moteurs moins gourmands, optimiser 

les trajectoires : tous ces efforts, déjà 
mis en œuvre, ne suffiront pas. « Il 
faudrait augmenter l’efficacité des avions 
dernière génération, comme l’A380, de 
70 % à 100 % d’ici à 2030 pour éviter 
un envol des coûts de transport et donc 
du prix des billets », explique Claude 
Le Tallec, expert à l’Onera, le labora-
toire français de l’aéronautique, qui 
dépend du ministère de la Défense. 
C’est ce que le groupe Safran tente de 
faire avec son projet d’avion « plus 
électrique », dans lequel le courant 
vient remplacer toutes les autres 
énergies (mécanique, hydraulique et 
pneumatique) utilisées pour procurer 
l’alimentation nécessaire au pilo-
tage de l’appareil, activer les trains 

« Il faut augmenter l’efficacité des avions 
dernière génération de 70 à 100 % d’ici à 
2030 pour éviter un envol des coûts. »
Claude Le Tallec, expert à l’Onera.
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L’hydrogène pourrait faire un bon 
combustible, non polluant, mais 
cet élément léger occupe beaucoup 
d’espace et imposerait d’importantes 
contraintes de sécurité. Le solaire ? 
Solar Impulse, l’avion de Bertrand 
Piccard, a démontré que voler en uti-
lisant la puissance des rayons pour 
alimenter le moteur, de jour comme 
de nuit, est possible. « Mais, malgré 
son envergure énorme, il ne peut trans-
porter qu’une seule personne, relativise 
Claude Le Tallec. Ce système ne peut pas 
marcher, pour des questions physiques, 
sur de plus gros avions. » 

Avion électrique ou… nucléaire ?
Le nucléaire, alors ? La Nasa mène bien 
des études sur un moteur d’avion à 
réaction nucléaire « mais encore faut-il 
domestiquer cette énergie. Et puis la 
question de l’acceptabilité sociale se 
pose ». Reste une piste, la plus pro-
bable, pour prendre de la hauteur 
même quand les barils seront vides, 
ou réservés à d’autres usages : l’élec-

tricité. L’avion électrique ne serait pas 
polluant (à condition bien sûr que 
l’énergie qui l’alimente soit d’origine 
renouvelable) et peu bruyant. Mais il 
transporterait 100 passagers maximum, 
et ne parcourrait pas plus de 1 000 km 
« du moins tant qu’on n’a pas inventé 
de batteries ultra puissantes », explique 
Claude Le Tallec. L’horizon relève 
encore du mirage…
Pour l’Onera, le transport aérien du 
futur sera donc surtout composé de 
milliers de petits « avions de transport 
public et personnel » à la demande, 
sortes d’ « avionlib » à la manière des 
vélos et voitures en libre service. Ces 
véhicules volants de quatre places, 
appelés Pplane, seraient entièrement 
automatisés. En cas de problème, un 
pilote, au sol, pourrait à tout moment 
reprendre la main sur la machine 
qui filerait à 3 000 mètres d’altitude. 
Réservés depuis Internet au prix d’un 
billet de TGV, ils décolleraient depuis 
des rampes de lancement et desservi-
raient non pas les aéroports – réservés 

aux plus gros avions – mais les aéro-
dromes, dont les quelque 500 français. 
« Leur but serait de relier des villes qui 
n’ont pas de liaison directe entre elles, 
à une distance de 500 km maximum 
environ. Ça permettrait par exemple 
aux personnes souhaitant faire un 
Rouen–Bordeaux de ne plus passer 
par Paris – une aberration quand on 
vient à manquer d’énergie ! » Si Pplane 
est pour l’instant resté au stade de la 
réflexion, l’armée américaine planche 
sérieusement sur un projet similaire 
de véhicules volants électriques et 
automatiques, lancés sur rail.

Les longs-courriers cloués au sol
Chez Airbus aussi, il y a de l’électricité 
dans l’air : la compagnie européenne a 
annoncé en avril dernier la construction 
à Mérignac d’une usine d’assemblage 
de l’E-Fan, un biplace à propulsion 
100 % électrique, destiné aux écoles 
de pilotage et qui devrait décoller 
dans trois ans. Ses batteries au 
lithium logées dans les ailes lui to
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assureront une autonomie… 
d’une heure de vol seulement. 
Concernant les longs courriers, 
aucune alternative au kérosène n’est 
aujourd’hui suffisamment au point 
pour envisager de s’en passer com-
plètement. Que faire alors quand la 
pénurie de pétrole sera bien là ? « Il 
faudra arbitrer », tranche Claude Le 
Tallec qui ne voit pas « ce qui justifierait 
de faire voler un A380 pour que des 
vacanciers aillent bronzer à des milliers 
de kilomètres de chez eux alors que les 
tonnes de kérosène brûlées risqueraient 
de priver d’autres personnes de chauffage 
pendant plusieurs années. » De même, 
à l’ère des technologies numériques 
de la communication, les visioconfé-
rences pourraient remplacer les voyages 
d’affaires. Chaque fois, en tout cas, la 
question de la pertinence du voyage 
se posera. —

Quel est, pour vous, l’objectif  
de tout voyage ?
L’objectif numéro 1 dans mon cas, ça a 
d’abord été d’acquérir des compétences 
sociales. Ensuite, je ne cherche pas à avoir 
des sensations agréables. Pour moi, un 
voyage ce ne sont pas des vacances pour 
se « ressourcer » à travers des moments 
de plaisir, où l’on consolide des situations 
acquises. Le voyage véritable est destiné 
à nous changer, nous. Ce qui demande 
un petit effort et ne va pas de soi. Malgré 
ce qu’on croit souvent, les gens étaient 
beaucoup plus voyageurs avant, quand 
il n’y avait ni passeport ni avion. 

« L’absence d’avions n’empêchera 
pas les voyageurs de voyager »
INTERVIEW. Josef Schovanec, philosophe autiste (1), estime que le vagabon-
dage ne se conçoit pas qu’à longue distance. Il commence en chacun de nous.

Comment l’expliquez-vous ?
Du XVIIe au XIXe siècle, les jeunes de 
bonne famille partaient faire un grand 
tour d’Europe pendant un an ou deux. 
Or à l’époque, se déplacer de 20 km 
était déjà une aventure. A 100 km de 
chez soi, on était perdu ! C’est encore 
le cas dans certains coins d’Asie ou 
certaines vallées du Caucase. Parfois, 
on y change de langue, de culture, de 
tout, en quelques centaines de mètres. 
En Europe et en France, ces différences 
n’existent presque plus, tout a été homo-
généisé à coup de phrases du genre : 
« Il est interdit de cracher par terre et 

de parler breton ». Désormais, pour 
être dépaysé, on est obligé d’aller à des 
milliers de kilomètres de chez soi. Et 
même comme ça, le résultat n’est pas 
garanti. 

Pourquoi ?
Parce que l’aéroport de Pékin ressemble 
à celui de Paris. Parce que les voyageurs 
succombent au tourisme de masse. 
Regardez les destinations proposées par 
les agences de voyage : elles sont très peu 
par rapport au nombre de pays dans 
le monde. Les désirs humains 
étant hautement normés, si on vla
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montre tout le temps les mêmes 
endroits, les hommes ne pensent 

plus à l’ailleurs, à ces zones délaissées 
par les tours operators qui représen-
tent pourtant la majorité du monde. 
Au final, on voyage dans des endroits 
bien moins variés qu’à n’importe quelle 
autre période de l’histoire humaine. 

Ce sont ces zones délaissées ou 
déconseillées aux voyageurs qui 
vous attirent le plus. Pourquoi ?
Parce que j’aime me laisser surprendre. 
Voyager, c’est accueillir l’imprévu. Bien 
sûr, à Téhéran ou à Beyrouth, tout peut 
arriver, mais ici aussi. Le voyage com-
mence par une lutte avec soi-même, avec 
ses petits clichés. Et par cette question : 
jusqu’où vais-je oser aller ? Cela fait 
par exemple des années que le Yemen 
me tente, et je n’ai toujours pas pris 
ma décision. 

Et si, demain, les avions ne décol-
laient plus ?
L’avion n’est qu’un outil. Il peut être 
aliénant, comme pour ces hommes avec 
qui j’ai pris un vol très low cost Inde-
Dubaï. Esclaves des temps modernes, ils 
savaient que leur unique mission serait 
de bosser jusqu’à la mort. Imaginez 
l’effort intérieur, l’abandon de soi que ce 
type de voyage suppose ! Dans d’autres 
régions du monde, au contraire, la pré-
sence permanente d’un flux de gens qui 
vont et viennent, grâce aux avions, a 
pour conséquence une homogénéisation 
culturelle et linguistique. Si vous arrêtez 
ces flux, au bout d’une génération, vous 
verrez la diversité resurgir. Et l’absence 
d’avions n’empêchera pas les voyageurs 
de voyager. Ce ne sera pas le cas des 
touristes de masse qui, s’ils ne pouvaient 
plus voyager, n’envisageraient même 
plus de le faire.

Où commence le voyage ?  
Sur la carte quand on choisit  
la destination, à l’aéroport ?
A l’intérieur. Comme le disait Victor 
Segalen (ethnologue et grand voyageur, 
ndlr), « le voyage au bout du monde 

n’est au bout du compte qu’un voyage 
au fond de soi ». Mais cela demande 
effort et motivation, et pour la plupart 
des gens, moi y compris, ça peut être 
redoutable. Ceci étant, tout peut donner 
matière au voyage. Le moindre mot 
peut vous emmener vers le lointain. Un 
livre peut être un voyage en soi, une clé 
qui ouvre vers un monde intérieur, un 
dépaysement. Chacun a ses supports 
à voyage – pour moi, c’est l’odeur des 
livres –, le tout est de trouver sa clé. 

Vous êtes très critique envers 
les voyages et visites virtuels. 
Pourquoi ? 
Le problème du voyage virtuel, sur 
Internet, c’est qu’il peut restreindre le 
voyage à quelques grands clichés. Vous 
pourrez visiter le Louvre ou une place 
à New York mais vous ne pourrez pas 
visiter le Balouchestan. La plupart des 
régions du monde ne sont pas présentes 
sur le Web. Et puis c’est sans aucun 
risque ni renoncement aux situations 
acquises. Ce n’est en rien un ailleurs, 
ça tue le voyage. 

Avez-vous une idée de votre bilan 
carbone ?
Il est extraordinairement mauvais. Mais 
celui de Yann-Arthus Bertrand doit être 
bien pire ! J’avoue, dans ma pratique, 
ne pas être très écologiste, même si la 
volonté de préserver des espèces animales 
et celle qui me tient à cœur de préserver 
les langues et les peuples sont, dans leur 
démarche, assez proches. 

Quel est votre prochain voyage ?
Le plus immédiat, c’est la Suisse, où 
j’ai mes souvenirs d’enfance. C’est un 
petit voyage pas seulement en raison 
de la distance mais parce que je vais 
y retrouver à peu près le même cadre 
culturel qu’en France. Cela dit, dans 
certaines hautes vallées pas du tout 
branchées, il existe encore un système 
de polyglottisme, qui me renvoie à des 
situations de grands voyages vécus, 
comme dans le Nord Caucase. Le pro-
chain grand voyage sera en Sibérie 
profonde, du côté de Iakoutsk. Dans 
l’inconnu. —
(1) Auteur notamment d’« Eloge du voyage à l’usage des 
autistes et de ceux qui ne le sont pas assez », (Plon, 2014) 

Une voyageuse dans les couloirs de l’aéroport d’O’Hare, à Chicago
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