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#ConfinéEtConnecté, épisode 2 
Le best of des contenus sur les nouvelles mobilités 

 

 
En ces temps de confinement où il est conseillé de rester chez soi, être au fait des dernières 
innovations permet de concevoir le monde d’après. Les mobilités innovantes et durables en seront 
une composante essentielle.  
 

Pour vous aider et aider vos lecteurs à appréhender les enjeux de ces nouvelles mobilités, MOBILITY 
CAMP - le premier site web dédié aux dispositifs pédagogiques sur les nouvelles mobilités créées par 
VEDECOM - vous propose chaque semaine durant toute la période du confinement une sélection de 
contenus à retrouver sur  www.mobilitycamp.fr. 
 
 

SÉLECTION VEDECOM DES PODCASTS  
SUR LES NOUVELLES MOBILITÉS, AUTONOMES & CONNECTEES 

 

À l’approche de la reprise de la vie professionnelle, la question des nouvelles formes de mobilités, moins 
polluantes et plus sécurisantes pour l’être humain se pose pour un « après coronavirus ». Qu’elles soient 
innovantes, automatiques ou plus respectueuses de l’environnement, ces mobilités entraînent avec elles une 
mutation des villes, de ses moyens de transports et des habitudes des personnes.  

Comment se passent ces changements ? Pour cerner le sujet et comprendre ses conséquences, Mobility 
Camp par VEDECOM vous propose sa sélection de podcasts sur les nouvelles mobilités autonomes : 

 

LOST IN TRANSPORTATION 

Nicolas Louvet et 6t (bureau recherche spécialisé sur la mobilité et les modes de vie) présentent les usages de la 
mobilité. Se déplacer, parcourir des quartiers, rencontrer des gens… la mobilité donne vie aux villes. Pourquoi et 
comment se déplace-t-on ? Comment la mobilité change t-elle avec la ville, et la ville avec les nouvelles mobilités ?  

Pour trouver des réponses :           🇫🇷 Lost In Transportation 

 

AUTONOCAST : L’AVENIR DES TRANSPORTS  

Autonocast est une discussion hebdomadaire sur les transports de demain, les véhicules autonomes, la conduite 
automatisée et le futur de la mobilité dans le monde. Co-animé par Alex Roy, pilote de rallye, Edward Niedermeyer, 
auteur et analyste sur l’industrie automobile, et Kirsten Korosec, reporter. 

Pour écouter les podcasts :           🇬🇧 Autonocast 

  

LES MOBILITES DE DEMAIN 

Michelle Anderson, directrice générale de Boston Consulting Group (BCG), propose à travers 7 podcasts des concepts 
sur le monde demain : la mobilité du futur et les transports autonomes. « Imaginez un avenir où des taxis autonomes 

http://www.mobilitycamp.fr/
https://6-t.co/
https://podcast.ausha.co/lost-in-transportation
http://www.autonocast.com/


 

vous amènent au travail, vous permettant en même temps d’avancer sur vos projets ou de consulter vos mails, sans 
vous soucier de la circulation ». 

Pour écouter les épisodes :          🇬🇧  Podcasts on the Future of Mobility  

 

THE MOBILITY PODCASTS  

The mobility podcast, co-animé par Pete Gould, co-fondateur de Stratégies de mobilité partagée, Greg Rodriguez, 
analyste et conseiller pour les politiques de mobilités intelligentes, et Greg Roger, directeur des mobilités innovantes 
chez Securing America's Future Energy (SAFE), débatent avec leurs invités sur les véhicules autonomes et connectés, 
les villes intelligentes, les sociétés transnationales, la micromobilité et l'avenir de la mobilité. 

Pour suivre les débats :          🇬🇧  The mobility podcast  

 

SMART DRIVING CARS  

Quelles sont les dernières nouveautés en matière de conduite intelligente ? Le professeur Alain Kornhauser de 
l'Université de Princeton, le journaliste technologique Fred Fishkin et leurs invités font l’état des dernières innovations 
parues ou à venir.  

Pour connaître les dernières innovations :           🇬🇧Smart Driving Cars 

 

 
Pour un décryptage complet sur les enjeux du développement des nouvelles mobilités,  

nos experts sont à votre disposition. Pour toute interview, contactez-nous au 07 69 43 03 32  

 

Retrouvez prochainement l’épisode 3 avec 
 notre sélection des prochains hackathons et challenges mobilités 

 

À PROPOS DE VEDECOM 
  
 

L'Institut pour la Transition Énergétique (ITE) VEDECOM est une fondation partenariale publique-privée fondée sur une collaboration inédite entre 
58 acteurs engagés dans les mobilités innovantes et durables, c’est-à-dire plus écologiques, plus autonomes et mieux partagées. Il rassemble 
industriels, opérateurs d'infrastructures et de services de mobilité, entreprises de services, établissements académiques et collectivités locales 
d'Ile-de-France. Les travaux de recherche et développement de VEDECOM couvrent trois domaines : l’électrification, les véhicules autonomes et 
connectés, les nouvelles solutions de mobilité et d'énergie partagée. Créé en 2014 dans le cadre du Programme Investir l’Avenir (PIA), VEDECOM 
contribue au « Plan Véhicule Autonome » de la Nouvelle France Industrielle (NFI). 
 
VEDECOM poursuit une quarantaine de projets, dont une douzaine à l’échelle européenne. Il a 400 publications et 80 thèses à son actif, ainsi que 
2 500 personnes formées dans le cadre de son programme de formation. Avec un budget annuel de 30M€, il compte plus de 200 collaborateurs. 
Ses 10 membres fondateurs sont : Cetim, ESIGELEC, ESTACA, IFPEN, IFSTTAR, PSA Groupe, Groupe Renault, Safran, UVSQ, Valeo. 
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