ANTHEM
Analyse Technico-Economique des nouveaux sYstèmes de Mobilité

Nouvelles solutions de mobilité
et énergies partagées

Le projet ANTHEM vise à concevoir, analyser et évaluer les nouveaux
systèmes de mobilité, recharge et énergie selon une approche technicoéconomique.

Site web

Contexte
En regroupant les compétences en analyse technico-économique de la mobilité au
sein de l'institut VEDECOM, ANTHEM est créé afin de concevoir, analyser et
accompagner la mise en place de nouveaux services tout en apportant une
évaluation sur le plan technique, économique, sociale, territorial et
environnemental.

Mots clés
Economie
Système de mobilité
Territoire

Objectifs du projet

Energie

Proposer des modèles (ou méthodologies d’analyse) économiques afin de
définir des stratégies de régulation/ animation/ facilitation d’un nouveau
système de mobilité innovant implémenté dans un territoire donné.
Proposer des modèles ou des méthodologies d’analyse technico-économiques
et socio-économiques qui permettront de décrire l’interaction des différentes
parties prenantes du système innovant de mobilité à l’étude ainsi que
l’évaluation des impacts de ce système.
Proposer des modèles ou méthodologies d’analyse socio-économiques
permettant de décrire et d’analyser les sensibilités et motivations des usagers
(qui représentent également le marché).

Résultats attendus
Création d'actifs : métaobservatoire, outil d'aide à la décision pour le
positionnement des infrastructures de recharge, outil d'aide à la décision pour
l'implémentation des VA dans un territoire.

Statut du projet
En cours

Partenaires
Groupe Renault
PSA Groupe
EDF
RATP

Financement

PIA / ADEME / CD78
Projets Européens :
SHOW / ARCADE / INCIT-EV

Thèses : cinq thèses réparties entre les trois axes de recherches.
Publications et conférences scientifiques : une trentaine de communications
scientifiques.
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Durée du projet
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3 ANS
01/04/2020
31/03/2023

Impacts techniques & économiques
Impacts industriels
Le développement commercial d’un outil d’aide à la décision, dans le cadre du projet plus global M’OBS
(intégrant, au-delà de la brique ”évaluation de solutions”, une “brique connaissance des acteurs” et “évaluation
des parcours utilisateur”).
Le développement d'un outil d'aide à la décision pour l'optimisation du positionnement des infrastructures de
recharge pour les véhicules électriques.
Le développement d'un outil d'aide à la décision pour le choix du territoire d’implémentation d’un service basé
sur le véhicule autonome compte de la forme du service, des sensibilités de la demande et des particularités du
territoire.
Impacts socio-économiques
Le métaobservatoire des nouvelles solutions de mobilité sera appliqué à un territoire d'Ile-de-France, en vue
d'accompagner le territoire dans l'évolution et l'évaluation des solutions de mobilités déployés et leur impact sur
les autres modes.
L'analyse des préférences usagers à travers des enquêtes menées au cours du projet (eg. thèse sur les
incitations, co-incit, analyse du VA en France et en Grèce, etc.) permet de concevoir le service selon les sensibilités
et intérêts de l'offreur et des usagers.
L'optimisation du positionnement des infrastructures de recharge intègrera des critères socioéconomiques et
proposera des recommandations aux offreurs du service et au régulateur territorial.
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