Répondre au mieux aux
questions de mobilités
en observant la société
Institut pour la ville en mouvement
Nouvelle entité de l’Institut de Transition
énergétique VEDECOM depuis janvier
2016, l’Institut pour la Ville en Mouvement (IVM) apporte une manière de faire
particulière et un réseau international de
villes et d’experts de toutes disciplines.

VEDECOM

Recherches et actions
internationales, solutions
innoVEDECOM
vantes et partage
des connaissances

des cultures de la mobilité urbaine
et des civilités (usages, transformation des
modes de vie, besoins
de l’individu…)

Les livrables
-- Démonstrateurs de services innovants

Les objectifs
Créé en 2000 pour accompagner les
mutations de la mobilité urbaine dans le
monde et contribuer au développement
d’une culture de la mobilité, l’IVM interroge
sans tabou, met à l’agenda de nouvelles
manières de comprendre la mobilité en
ville, pour que la mobilité devienne un droit
pour tous et pour chacun et un plaisir.

-- Jeux vidéo éducatifs
-- Réalisations architecturales et urbaines
-- Expositions itinérantes
-- Concours ou prix
-- Conférences internationales
-- Publications

Les perspectives

La démarche
Avec ses bureaux à Paris, Shanghai,
Sao Paulo et Buenos Aires, l’IVM développe des actions internationales et des
expérimentations sociales, organisationnelles, scientifiques, techniques et culturelles. L’Institut engage des dispositifs
projets ad hoc, dotés d’une approche
partenariale, afin :
-- d’identifier des questions orphelines,
proposer des solutions, expérimenter,
diffuser et échanger
-- de partager des connaissances sur
les nouvelles pratiques, les nouveaux
usages, objets, protagonistes, et
espaces intermodaux
-- de mettre en place des démonstrations
de solutions innovantes

-- Nouveaux usages, nouveaux objets… quels
nouveaux espaces pour la ville connectée ?
-- La rue : quelles transformations avec le
véhicule autonome?
-- Développement de l’offre de formation avec
le serious game « En Route ! » et création
de nouveaux contenus à partir de l’étude
sur les mobilités collaboratives et solidaires
dans le péri urbain
-- Le véhicule autonome accélérateur des
transformations sociales et économiques
: les hyper-lieux mobiles, micro-espaces
propices aux activités en mouvement,
études et cahier des charges pour un
démonstrateur
-- Echanges, assistance à la maîtrise
d’ouvrage et démonstrateurs internationaux
sur : la lisibilité urbaine, l’aménagement
urbain et les nouvelles mobilités

Les axes de réflexion
-- Mobilité autonome des individus
et des groupes sociaux confrontés
à des difficultés spécifiques (préados,
personnes malvoyantes, en insertion…)
-- Qualité des lieux et des temps
du mouvement (le partage de la rue,
les espaces de transition, les hubs…)
-- Contribuer au développement

Directrice
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Date de lancement
Juin 2000 (intégration
à VEDECOM en janvier 2016)

Les lots
-- Espaces de transition et nouvelles
mobilités, Passages
-- Hyper-lieux mobiles :
le véhicule autonome vecteur d’une
transformation radicale des mobilités
-- Prospective internationale :
les chaires de la ville en mouvement
-- Outils pédagogiques : apprendre
à se déplacer avec les nouveaux
outils de la mobilité

Résultats 2017
-- Exposition internationale « Passages,
espaces de transition pour la ville du
21è siècle » (Pékin, Barcelone, Graz)
-- Espaces de transition et nouvelles
mobilités, Passages: concours et
démonstrateurs à Valparaiso, Sao
Paulo...
-- En Route ! », diffusion et réalisation
de formations à la mobilité avec un
support vidéo ludique édagogique
en France (IdF, Lyon, Marseille, Dijon,
Toulouse) et en Belgique (Bruxelles)
-- Conférence VEDECOM à Pékin
sous l’égide du Ministère français
des affaires étrangères
-- Publications en France et à
l’étranger :

Exposition «Passages, espaces de transition pour
la ville du 21è siècle» à Pékin (septembre 2017)

Parmi les partenaires
PSA, Transdev, Telecom ParisTech

Production d’une études sur les freins aux
mobilités collaboratives solidaires dans
le périurbain de Rennes
Passages, espaces de transition pour
la ville du 21è siècle, édition Actar:
bilingue français anglais , synthèse du
programme international de recherche,
des démonstrateurs et catalogue de
l’exposition
25

