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Décarbonation et digitalisation des mobilités 

Consultations en vue de l’élaboration de la stratégie d’innovation 2021-2025 

 

La stratégie d’innovation « digitalisation et décarbonation des mobilités » du programme d’investissements 
d’avenir (PIA 4) vise à faire de la France un leader mondial des transports décarbonés et digitalisés.  

La stratégie couvrira les moyens de transports terrestres (routiers, ferroviaires et fluvio-maritime, fret et 
passagers), et leurs infrastructures. Les domaines prioritaires d’intervention sont : le transport 
ferroviaire (digitalisation et intensification de l’usage des voies ; automatisation ; solutions ferroviaires pour 
les petites lignes), la logistique (digitalisation des flux, chaînes et interfaces), les infrastructures 
routières (éco-conception, recyclabilité et multifonctionnalité énergétique), le transport routier de 
personnes et de fret (automatisation, connectivité, exploitation intelligente des flux et des réseaux), les 
services intégrés de  mobilités voyageurs, le transport fluvial et maritime (propulsions alternatives, efficacité 
énergétique, éco-conception et fin de vie des navires et bateaux, automatisation). 

La stratégie d’innovation sera élaborée, entre fin janvier et fin mars 2021, en s’appuyant sur des consultations 
des secteurs économiques, des instituts de recherche, des associations, et des collectivités locales.  

Ce document présente l’organisation générale de ces consultations. 
 
La consultation sera organisée en deux phases : 
 

• Phase 1 : d’ici fin février 

o Consultation des secteurs, filières et éco-systèmes concernés par les principales thématiques 
(ferroviaire ; logistique ; infrastructures et transports routiers ; maritime, fluvial et 
portuaire ; aéroportuaire ; nouveaux services de mobilité) 

 Les secteurs concernés seront consultés par le Ministère chargé des transports, via 
leurs organismes d’animation stratégique, et par le Ministère chargé de l’industrie, 
via les comités attachés aux filières correspondantes. 

o Consultation des acteurs académiques et des instituts technologiques 

o Consultation des territoires, sous l’égide de France Mobilités 

 Questionnaire disponible en ligne : www.francemobilites.fr  

o Consultation ouverte 

 Questionnaire disponible en ligne : www.ecologie.gouv.fr/strategie-dinnovation-et-
investissements-davenir-dans-transports  

o Cette phase résultera en : 

 des synthèses des consultations  

 une première proposition de stratégie, identifiant les thèmes prioritaires et une 
première proposition de calendrier d’accélération pour la période 2021-2025  

 

• Phase 2 : mars 

o Consultation des associations de collectivités locales, des associations d’usagers, des 
organisations non-gouvernementales de l’environnement  

 Cette consultation mettra l’accent sur les impacts attendus et les enjeux 
d’accompagnement des innovations lors de leur déploiement dans les territoires 

• Cette phase résultera en un projet de stratégie  

o qui sera présenté pour avis au Comité ministériel du développement et de l’innovation des 
transports, en avril 2021 

o puis sera soumis pour validation au Comité interministériel de l’innovation. 
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