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Auditions publiques
d’EXPERTS AMÉRICAINS par
des SPÉCIALISTES EUROPÉENS

POUR CONTRIBUER AUTREMENT AU DÉBAT sur 
les enjeux de la mobilité et de l’énergie 
dans le contexte du changement climatique,

À L’HEURE OÙ LES BILANS IMPUTENT À LA MOBILITÉ 
UN TIERS DES ÉMISSIONS À EFFET DE SERRE.

UN NOUVEAU PROGRAMME 
DE L’INSTITUT POUR 
LA VILLE EN MOUVEMENT



Experts invités: 

DONALD SHOUP, professeur
d’aménagement urbain
à l’Université de
Californie, à Los
Angeles. 

ELIZABETH SULLIVAN,
cofondatrice de
Streetline Networks. 

Discutant : 

BENOÎT LEFÈVRE,
chercheur à l’Institut
du développement
durable et des relations
internationales
(IDDRI)

AU-DELÀ DU PARADOXE
– LA CALIFORNIE, «PAYS 
DE L’AUTOMOBILE» 
ET ACTEUR VOLONTARISTE 
DE LA LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE – 
QUELLES SONT LES PISTES
D’INNOVATION?

QUESTIONS 1
État des lieux: où
en est la
Californie?
-- Quelles sont les mesures
spécifiques prises depuis 5 années
en Californie dans le domaine
environnemental et en matière
d’énergie?

-- Quels débats, conflits et
alliances ont-elles suscités?

-- Des évaluations de ces
politiques et des précédentes 
ont-elles été réalisées et 
quelles en sont éventuellement 
les conclusions principales?

QUESTIONS 2
L’approche des
mobilités en
Californie depuis
15 ans:
l’impossible
changement?
-- Certaines de ces
réglementations ont-elles eu des
conséquences sur le marché
automobile, sur l’innovation
dans l’automobile, sur les
stratégies des constructeurs?

-- Ces réglementations ont-elles
eu des effets déjà visibles sur
d’autres acteurs, en particulier
dans le domaine des transports
et de l’urbanisme?

-- L’augmentation des prix du
pétrole a-t-elle eu des
conséquences sur les mobilités,
les choix modaux, voire les
choix de localisation des
logements et des activités? 
Ces conséquences semblent-elles
durables malgré la chute des
prix du pétrole?

-- Existe-t-il une implication
forte des start-up californiennes
dans le domaine des Cleantech
et dans leur utilisation en
matière de transports?

-- Existe-t-il une forte
mobilisation d’ONG locales et
d’associations sur les questions
de mobilité? Cette mobilisation
est-elle croissante, décroissante
ou stable?

QUESTIONS 3
Les nouvelles
pistes et leur mise
en place
-- Où en est le développement
des transports à la demande
(suscités à l’origine par un
«Act» concernant les personnes
handicapées) et pourquoi?

-- Où en est le développement
des péages routiers? Quelles en
ont été les conséquences tant sur
les trafics, les choix modaux, les
heures de circulation, voire la
localisation des activités et des
logements?

-- Quelles sont les innovations
techniques développées
actuellement (notamment) en
Californie les plus prometteuses
du point de vue environnemental
et énergétique?

-- Quelles sont les innovations
techniques développées
actuellement (notamment) en
Californie les plus prometteuses
du point de vue des «transports
soutenables»?

QUESTIONS 4
Les évolutions et
les débats
émergents
-- Obama: et après?

-- Yahoo, Google & co font dans
l’environnemental : et après?

-- Les investisseurs «reluquent»
du côté des innovations: 
et après?

Une commission d’audition
composée de spécialistes
européens de différentes
disciplines (énergie, économie,
ingénieurs, sociologues des
mobilités, urbanistes, TIC...)
interroge des experts américains:

■ sur le paysage actuel des
débats et des initiatives en
matière d’environnement en
Californie;

■ sur les politiques, les
démarches et solutions testées en
matière de mobilité ;

■ sur les expériences les plus
récentes, l’intégration de
technologies support entre le
véhicule à usage individuel et les
transports collectifs de masse;

■ sur les évolutions, 
les perspectives d’innovation, 
les nouveaux débats...
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Guests speakers: 

DONALD SHOUP,
professor of urban
planning at UCLA.

ELIZABETH SULLIVAN,
is a co-founder of
Streetline Networks. 

Discussant: 

BENOÎT LEFÈVRE, 
Research Fellow,
Institute of sustainable
development and
international relations
(IDDRI)

BEYOND THE PARADOX –
CALIFORNIA AS “THE NATION
OF PRIVATE CARS” AND A
HIGH
LEVEL OF ACTIVISM AND
COMMITMENT TO TACKLING 
THE ENVIRONMENT AND
CLIMATE
CHANGE ISSUES – WHAT ARE 
THE DEBATES AND
APPROACHES?

A panel of European
specialists from
different disciplines
(energy, economics,
sociology of mobility,
urban planning, IT…)
“question” American
experts:
■ on the current
landscape of
environmental
discussions and
initiatives in
California;
■ on the policies, the
approaches and the
solutions that have
been tested;
■ on the most recent
experiments between
the private car and
mass transit systems;
■ on emerging
solutions and new
debates…

QUESTIONS 1
The current
situation: where
does California
stand?

-- What specific
environmental and
energy-related
measures have been
taken in California 
in the last 5 years?

-- What discussions,
conflicts and alliances
have they generated?

-- Have these and
previous policies been
evaluated and what
main conclusions, 
if any, have been
reached? 

QUESTIONS 2
Approaches to
mobility in
California in the
last 15 years:
impossible
change?

-- Have any of these
regulations had an
impact on the
automobile market, on
automotive innovation
and on the strategies of
auto manufacturers?

-- Have these
regulations already had
visible effects on other
players, in particular in
the sphere of
transportation and
urban planning?

-- Has the increase in
oil prices had an impact
on mobility,
transportation choices,
or the choice of
housing and business
location? Does it look
as though the impact
will be lasting, despite
the fall in oil prices?

-- Are Californian
startups committed to
Cleantech systems and
their use in
transportation?

-- Are local NGOs and
not-for-profit
organizations heavily
involved in issues of
mobility? Is this
involvement growing,
diminishing or static?

QUESTIONS 3
New approaches
and their
implementation
-- How is transportation
on demand developing
(originally prompted by
an “Act” on people
with disabilities) and
why?

-- What about the
development of toll
roads? What has been
their impact on traffic,
choice of transportation
methods, travel times,
and on business and
housing location?

-- What technical
innovations currently
under development (in
particular) in California
show the most promise
in environmental and
energy terms?

-- What technical
innovations currently
under development (in
particular) in California
show the most promise
in “sustainable
transportation” terms?

QUESTIONS 4
Emerging
changes and
discussions
-- Obama: what next?

-- Yahoo, Google & co
are involved in the
environment: what
next?

-- Investors are starting
to lick their lips over
innovations: what next?
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