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Le projet Mobility
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Le projet Mobility
Origines
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Le point de départ : 

• un projet open-source Elioth by Egis

• pour élargir l'ACV des quartiers à l'empreinte carbone des habitants

• prendre en compte les usages des bâtiments,

• et les leviers de décarbonation par l'aménagement urbain,

• donc caractériser la mobilité et ses émissions carbone

https://gitlab.com/elioth/mobility/

Source : BBCA Quartier

https://gitlab.com/elioth/mobility/
https://www.batimentbascarbone.org/bbca-quartier/
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Le projet Mobility
Appel à Communs
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Contributeurs / financeurs

Financeur

Projet sélectionné dans le cadre de 

l’Appel à Communs de l’ADEME

https://wiki.resilience-

territoire.ademe.fr/wiki

/Mobility

Objectifs :

• Développer une version 1.0 de l'outil, stable, testée,

documentée et facilement réutilisable par d'autres.

• Faire grandir et animer une communauté d'utilisateurs,

autour d'un site web de présentation, d'exemples pratiques,

de démonstrations des fonctionnalités de l'outil...

• Mettre en place une gouvernance de type "do-ocracy"

pour le projet, basée sur un développement itératif de

nouvelles fonctionnalités et d'améliorations débattues et

réalisées sur la plateforme Gitlab / Github, un système de

versioning et un guide de contribution.

Durée du projet : Mai – octobre 2022

Licence : MIT

https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Mobility
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Le projet Mobility
Organisation
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Un repository public 

pour le développement

Une équipe Slack 

pour les échanges

Un site web de 

présentation

https://join.slack.com/t/mobility-

teamgroupe/shared_invite/zt-1cvdz1ajl-

0G2lgW58GwJobY1lEIw~MQ

https://github.com/mobility-

team/mobility

https://mobility-team.github.io/

https://join.slack.com/t/mobility-teamgroupe/shared_invite/zt-1cvdz1ajl-0G2lgW58GwJobY1lEIw~MQ
https://github.com/mobility-team/mobility
https://mobility-team.github.io/
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Les objectifs
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Objectifs

Mobility est un outil logiciel qui construit des échantillons représentatifs des déplacements d'une population, selon les

caractéristiques socio-économiques des personnes et celles de leur territoire, pour une ou plusieurs années : âge, catégorie

socioprofessionnelle, nombre de voitures du ménage, type de territoire (urbain, banlieue, rural)... Chaque déplacement est

caractérisé par un motif, un mode de transport et une distance.

• Quel sont les impacts GES des déplacements de la population ?

• Quel est l'approvisionnement énergétique nécessaire au bon fonctionnement de la mobilité sur le territoire ? Quelle est la part des énergies fossiles dans ce mix ?

Quels déplacements seraient rendus impossibles en cas de rupture d'approvisionnement en carburants ou en électricité ?

• Qui sont les personnes qui se déplacent le plus, et celles qui sont les plus exposées à la précarité énergétique du fait des coûts de leur mobilité ?

• Quel est le potentiel de déploiement du vélo classique ou à assistance électrique, vues les distances parcourues par la population du territoire ? Quel est l'intérêt du

déploiement de la voiture électrique ou de solutions de transports en commun ?

• Quel sera l’impact de leviers d’action sur le système de mobilité tels que des nouveaux aménagements (ligne de TC, pistes cyclables, mutualisation des parkings…)

et de l’évolution du territoire (population, emplois, commerce…) ?

• Quel sera l'impact du vieillissement de la population sur les besoins de mobilité liés à la santé ?

• Quelles dépendances / opportunités pour les populations d'un territoire à raccourcir ses déplacements pour certains motifs ? Quels degrés de localité, quelle

capacité à appliquer la "ville du quart d'heure", le quartier marchable, le tourisme local ?

Cas d'usage envisagés

8
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Objectifs

Le fonctionnement de l’outil se décompose en plusieurs étapes :

Pour chaque individu, tirage de déplacements types dans les bases 
de l’enquête nationale de déplacements.

1. Voyages

1. Détermination du nombre de voyages réalisés par an *
2. Tirage des voyages dans la base filtrée selon les 

caractéristiques de l’individu

2. Mobilité locale

1. Calcul du nombre de jours d’immobilité *
2. Détermination du nombre de jours de mobilité locale (jours 

semaines et week-end dont on retire les jours de voyages et d’immobilité)

3. Tirage de journées de déplacements quotidiens dans la base 
filtrée selon les caractéristiques de l’individu

+ Pour chaque déplacement, utilisation d’un modèle d’opportunités 
pour spatialiser le déplacement et déterminer le mode à partir du 
motif et de la localisation des activités.

9

Méthodes et données utilisées

Enquêtes de mobilités du Service des 

Données et Etudes Statistiques

(EMP 2019 ou ENTD 2008)

Méthodes Données

Base emplois INSEE 2018, 

Base équipements INSEE 2021

Caractéristiques de l’individu : classe socio-

économique (CSP), catégorie urbaine (R, B, C 

ou I) et possession d’une voiture (oui/non)

Données disponibles dans la base du 

recensement de l’INSEE

* Sur la base du CSP uniquement

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/resultats-detailles-de-lenquete-mobilite-des-personnes-de-2019?rubrique=60&dossier=1345
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/enquete-nationale-transports-et-deplacements-entd-2008
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5395838?sommaire=5395900
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568638?sommaire=3568656
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4229118?sommaire=4171558
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Objectifs

Modélisation des habitudes de déplacements et de l'empreinte carbone associée des habitants d'un 

quartier

Dans le cadre du projet de recherche Quartier E+C- : Outil de calcul des émissions carbone à l'échelle d'un quartier
méthode Quartier Energie Carbone

• Echantillonnage d'une population représentative du quartier (base de données du recensement INSEE, population)

• Modélisation des habitudes de déplacements des habitants avec Mobility

• Estimation de l'empreinte carbone associée (distance parcourue [km] x facteur d'émission du mode utilisé [kgCO2e/km])

Etude de leviers de décarbonation de la mobilité des habitants d'un quartier

• Mutualisation des parkings

• Proximité aux transports en commun (TC)

• Mixité programmatique

Exemples d'application - Elioth

10

https://www.hqegbc.org/projet-quartier-energie-carbone/
https://gitlab.com/elioth/population
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Objectifs
Exemples d'application - Elioth
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Motorisation des ménages selon la possession d'un emplacement réservé
(Source : Recensement INSEE 2018) 

Résultat présenté pour une typologie de ville « Banlieue »

Emissions annuelles liées à la mobilité quotidienne
par typologie de ville et possession d’un emplacement réservé

(1000 individus tirés pour chaque point)

Leviers de décarbonation – Mutualisation des parkings

Utilisation du modèle mobility, pour étudier les effets sur la 

mobilité des personnes en fonction de leur possession d’un 

emplacement de parking réservé (donc de la variable « nombre 

de voitures »)

Démonstration du lien entre emplacement de parking 

réservé et possession d’une voiture selon la base de 

données du recensement de l’INSEE
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Objectifs
Exemples d'application - Elioth
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Parts modales selon proximité aux TC, en mobilité locale semaine
(Source : EMP 2018) Résultat présenté pour une typologie de ville « Centre» 

Leviers de décarbonation – Proximité aux TC

Distance à l’arrêt de TC le plus proche du domicile

Parts 

modales 

(%)

Emissions annuelles liées à la mobilité quotidienne selon la proximité aux TC
(Source : EMP 2018)
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Objectifs
Exemples d'application - Elioth
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Changements induits par la mixité [km/hab.an]
Diminution des km parcourus par mode sur la mobilité locale grâce à 

l’offre locale de services selon le type d’aire urbaine

Emissions annuelles par habitant [kgCO2e/hab/an]
Diminution des émissions de GES liées à la mobilité selon la mixité

Etude des effets sur les distances parcourues, les modes utilisés et l’impact carbone associé grâce au modèle d’opportunité 

Leviers de décarbonation – Mixité programmatique
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Objectifs
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Exemples d'application - AREP

Luxembourg in Transition



Mobility – 20/07/2022

Objectifs
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Exemples d'application – AREP

Grand Annecy
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Objectifs
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Exemples d'applications potentielles ?
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L’avancement et les futurs 
développements
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L’avancement et les futurs développements
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Fonctionnalités disponibles dans la v0.0.1

pip install mobility-tools

Première version publiée, la v0.0.1 :

Fonctionnalités disponibles :

• Récupérer les données des enquêtes déplacement 2008 (ENTD) et 2019 (EMP).

• Echantillonner les déplacements à partir de caractéristiques des individus (CSP, CSP de la personne de 

référence du ménage, catégorie de l’unité urbaine de résidence, nombre de personnes du ménage).



Mobility – 20/07/2022

L’avancement et les futurs développements
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Développements en cours

• Amélioration de la modélisation des déplacements lors des voyages.

• Modification de la méthode d’échantillonnage pour éviter les erreurs générées pour des individus aux 

profils rares.

• Validation des résultats obtenus après échantillonnage par rapport aux résultats publiés des enquêtes 

mobilité.

• Développement du modèle d’opportunités pour prendre en compte les équilibres locaux offre –

demande (exemple : actifs – emplois).

• Récupération de données d’équilibres offre – demande (actifs – emplois, clients – commerces, usagers -

équipements).

• Test du modèle d’opportunités sur le territoire de Millau.
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L’avancement et les futurs développements
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Développements à venir

Dans le cadre de l’Appel à Communs :

• Présentation, documentation et exemples sur https://mobility-team.github.io/.

• Rédaction d’un guide de contribution et de règles de conduite pour le projet.

• Comparaison des résultats obtenus au niveau commune avec ceux des enquêtes de mobilité locales.

• Comparaison des résultats avec d'autres moteurs de calcul : Effinergie Ecomobilité, UrbanPrint (mobilité 

locale), etc...

• Calcul des émissions de GES en fonction des distances parcourues, des modes de transport et des taux 

de remplissage des véhicules.

https://mobility-team.github.io/
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L’avancement et les futurs développements
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Développements à venir

Autres idées :

• Ajouter un modèle gravitaire en alternative au 

modèle d’opportunités ?

• Utiliser le modèle d'opportunités pour un maximum 

de motifs (soins, administratif...) ?

• Intégrer le mode comme niveau de décision 

supplémentaire directement dans le modèle 

d'opportunités ?

• Modéliser le coût généralisé de transport à partir 

des distances et des temps de parcours selon l'offre 

de transport locale ?

• Améliorer la distance parcourue intra zone de 

transport, grâce aux données Corine Land Cover sur 

les surfaces artificialisées ?

• Prendre en compte les chaines de déplacements 

quotidiennes dans les choix modaux ?

• Utiliser le modèle d'opportunités pour les motifs de 

voyage ?
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La communauté
4/
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La communauté
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Contribuer en tant qu’utilisateur ou développeur

Utilisateur :

• Participer aux discussions sur Slack.

• Tester et utiliser le code dans ses projets.

• Identifier un bug et ouvrir une issue sur Github.

• Exprimer un besoin de fonctionnalités.

Développeur :

Idem utilisateur, plus :

• Corriger un bug.

• Améliorer le code, la documentation, les exemples.

• Coder une nouvelle fonctionnalité.

(via des pull requests sur Github)



Mobility – 20/07/2022

La communauté
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Echanges

• Pensez-vous utiliser Mobility dans vos projets ?

• Comment Mobility pourrait-il s’intégrer dans votre écosystème d’outils ?

• Quelles sont les questions que vous aimeriez traiter avec Mobility ?

• Quels sont les points auxquels nous devrions faire attention ?



www.arep. f r

http://www.arep.fr/

