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I. Identification de l’environnement sémantique 

3 

P
O

L
IT

IC
O

M
®

 

  

COMPETENCES 

MINISTERIELLES 
THEMES POLITICOM 

Ecologie 

Air (CO2, décarbonation, soufre)                                    

Biocarburant                                                                    

Installations classées (ICPE, SEVESO)                                   

Risques industriels (prévention des risques, PPRT, pollution 

Substances chimiques  

Energie 

Gaz de schiste                                                                       

Pétrole (dépôt pétrolier, hydrocarbures, pipeline, raffinage, 

raffineries, pétrochimie)                                                           

Mines (réforme du code minier) 

Fiscalité Fiscalité écologique 

                   Sites   

Sites Total : Normandie, La Mède, Feyzin, Carling, Donges, 

Grandpuits, Total                                                        

Concurrents : BP, Esso, Inéos, Shell 



4 

II. Les cartographies visuelles  « Ville et Mobilité intelligentes » 

 

 Une première cartographie visuelle ciblée sur les institutions  

  
En fonction de notre analyse, les institutions (Etat, (Ministères, Direction, …), Parlement (Assemblée nationale et Sénat), Associations d’élus 
(ARF, AMF…),  Experts (Université, Instituts, …), ONG, associations,  fondations et acteurs économiques (Renault, Vinci, …) ont été placé en 
fonction de leur impact (axe des ordonnées) et leur position (axe des abscisses) vis-à-vis de la vision du Groupe PSA quant à la ville et la 
mobilité intelligentes.  

 

 Une deuxième cartographie visuelle ciblée sur les acteurs publics 

  
En fonction de notre analyse, les acteurs publics (Etat, parlement, associations d’élus et acteurs locaux) ont été placés en fonction de leur 
impact (axe des ordonnées) et leur position (axe des abscisses) vis-à-vis de la vision du Groupe PSA quant à la ville et la mobilité intelligentes.  
 
 

 Une troisième cartographie visuelle ciblée sur les acteurs de la société civile.  

  
En fonction de notre analyse, les acteurs de la société civile (Think Tank, ONG, associations, fondations, experts et acteurs économiques) ont 
été placé en fonction de leur impact (axe des ordonnées) et leur position (axe des abscisses) vis-à-vis de la vision du Groupe PSA quant à la 
ville et la mobilité intelligentes.  
 

 Un ensemble de visualisations des entités  importantes par Ministère 
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Ville et mobilité intelligentes : les institutions  
IMPACT 

Ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de 

l'Énergie 

Ministère chargé des 

transports, de la mer et de 

la pêche 

Direction générale 

de l'énergie et du 

climat 

Ministère du 

redressement 

productif 

Ministère chargé des 

PME, de l'innovation et de 

l'économie numérique 

Ministère chargé des PME, de 

l'innovation et de l'économie 

numérique 

Centre d'études sur les réseaux, 

les transports, l'urbanisme et les 

constructions publiques (CERTU) 

Direction générale de  l’IFSTTAR 

ADEME 

Commission Innovation 2025 

Commissariat général à la 

stratégie et à la prospective 

Caisse des Dépôts 

Commission NTIC de 

l'Association des Régions 

de France (ARF) 

Assemblée des départements de 

France (ADF) 

Associations des maires des 

grandes villes de France (AMGF) 

Association des Maires de 

France (AMF) 

Association des 

communautés urbaines 

de France (ACUF) 

Association nationale pour la gestion 

des déchets, de l’énergie et des 

réseaux de chaleur (AMORCE) 

Conseil général des Yvelines 

Conseil municipal de La Rochelle 

Comité 21 

Terra Nova 

Revue Urbanisme 

Transit-City 

FING 

Centre d'Analyse stratégique 

Mines ParisTech 

Ecole Polytechnique Fédérale de Luasanne 

Institut de la 

Mobilité Durable Science Po Paris 

Institut de géographie et 

d'aménagement de 

l'université Paris IV 

Conservatoire national des arts et métiers 

INRIA 

Université Pierre et Marie-Curie 

Véhicule 

du Futur 

System@tic 

Mov'eo 

Mobilité et Transports avancés 

Lyon Urban Truck & Bus (LUTB) 

Advancity 

SNCF 

Vinci Concessions 

La société du Grand Paris 

ERDF 

ORANGE 

EDF 

JC DECAUX 

Faurécia 

IBM France 

40 millions 

d'automobilistes 

Villes Internet 

Fédération Nationale des 

Associations d'Usagers des 

Transports (FNAUT)  

Association Citoyen de la route 

Voiture & Co 

(association 

du Groupe 

SOS) 

Marie de Lyon 

 Mairie de Bordeaux 

 Commission transports et 
déplacements Toulouse Métropole 

Mairie de Grenoble 

GART 

POSITION 

Favorable Défavorable Neutre 

ViaCités (Caen) 

Ecole Polytechnique 

CCI Nord-Pas-De-Calais 

PARLEMENT 

Assemblée nationale Sénat 

Prioritaires 

Transdev  

Autolib 

Electrique 

Transport Public 

Acteurs « électrique » 

Acteurs « transport » Parlement 

ATEC 

ITS France 
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Ville et mobilité intelligentes : les principaux acteurs publics  

IMPACT 

POSITION 
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Jean-François JANIN  

Responsable de la Mission 

Transports Intelligents du ministère 

de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie 

Philippe MARTIN  

Ministre de l'Écologie, du 

Développement durable et de 

l'Énergie 

Frédéric CUVILLIER   

Ministre délégué chargé des 

Transports, de la mer et de la Pêche 

Emmanuel KOZAL 

Chef de bureau à la sous-direction des transports 

ferroviaires et collectifs et des déplacements urbains 

Laurent MICHEL  

Directeur de la direction 

générale de l'énergie et du 

climat 

Arnaud MONTEBOURG 

Ministre du Redressement Productif 

Fleur PELLERIN (N)  

Ministre déléguée chargée des PME, 

de l’Innovation et de l’Economie 

numérique 

Hélène JACQUOT-GUIMBAL 

Directrice générale de l'Institut français des sciences et 

technologies des transports, de l'aménagement et des 

réseaux (IFSTTAR) 
Gabriel PLASSAT (N) 

Expert en mobilité, service Transport et 

Mobilité de l'ADEME 

Anne LAUVERGEON (N)          

Présidente de la commission 

Innovation 2025 

Jean PISANI-FERRY (N) 

Commissaire général à la stratégie 

et à la prospective 

Jean-Yves LE DEAUT   (SRC) (N) 

Député de Meurthe-et-Moselle 

Yann CAPET (SRC)  

Député du Pas-de-Calais  

André CHASSAIGNE  (GDR) 

Député du Puy-de-Dôme  

Denis BAUPIN (EELV)  

Député de Paris 

Olivier FAURE (SRC)  

Député Seine-et-Marne  

Philippe DURON (SRC) 

Député du Calvados  

Sophie ERRANTE (SRC) 

Députée de Loire-Atlantique  

Estelle GRELIER (SRC)   

Député de Seine-Maritime  

Guénhaël HUET (UMP)  

Député de la Manche 

François-Michel LAMBERT (EELV) 

Député des Bouches-du-Rhône 

Isabelle LE CALLENNEC 

(UMP)  Députée d'Ille-et-

Vilaine  

Hervé MARITON (UMP) 

Député de la Drôme  

Bertrand PANCHER (UMP) 

Député de la Meuse 

Patrice MARTIN-LALANDE (UMP) (N)     

Député du Loir-et-Cher  

Philippe PLISSON (SRC) 

Député de la Gironde  

Sophie  ROHFRITSCH (UMP)                        

Députée du Bas-Rhin 

Gilles SAVARY (SRC)  

Député de la Gironde  

Jean-Louis TOURAINE (SRC) 

Député du Rhône  

Vincent CAPO-CANELLAS (UDI) 

Sénateur de Seine-Saint-Denis 

Valérie LETARD (UDI) 

Sénatrice du Nord  

Ronan DANTEC (EELV) (N)   

Sénateur de Loire-Atlantique 

Raymond VALL (RDSE) 

Sénateur du Gers  

Michel TESTON (SOC) 

Sénateur de l'Ardèche 

Marie-Hélène DES 

ESGAULX (UMP)                   

Sénateur de la Gironde  Marcel DENEUX (UDI) 

Sénateur de la Somme  

Louis NEGRE (UMP) 

Sénateur des Alpes-

Maritimes  

Francis GRIGNON (UMP) 

Sénateur du Bas-Rhin  

Fabienne KELLER (UMP) (N) 

Sénateur du Bas-Rhin 

Bruno SIDO (UMP) (N)                 

Sénateur de Haute-Marne 

Bruno RETAILLEAU (UMP) (N)                                

Sénateur de Vendée  

Christian PAUL (N)  

Président de la 

Commission NTIC de 

l’ARF  

Claudy LEBRETON  

Président de l'ADF  

Yves KRATTINGER (N)              

Président de la Commission 

Aménagement du territoire et 

technologies de l'information et de la 

communication de l’ADF 
Michel DESTOT 

Président de 

l‘AMGF 

Christian ESTROSI (N) 

Membre du bureau de l‘AMGF 

Dominique GROS (N)  

Co-président de la commission 

développement urbain durable 

environnement de l’AMGF 

Olivier LANDEL  

Délégué général de l’ACUF 

Gilles VINCENT  

Président d’AMORCE 

Alain SCHMITZ (N)  

Président du Conseil 

général des Yvelines 

Joël CARREIRAS (N)  

Président de la 

commission transports et 

déplacements Toulouse 

Métropole 

Eric VEVE Président de 

ViaCités (Caen) 

Jacques CHIRON (N) 

Adjoint au maire de Grenoble en charge 

des déplacements urbains  

Michel DUCHENE (N)  

Adjoint au maire de la ville de Bordeaux 

Assemblée d’élus et acteurs locaux  Etat Député Sénateurs 

Favorable Défavorable Neutre 

Roland RIES (SOC)  

Sénateur du Bas-Rhin 

Prioritaires 

Acteurs « transport » 

Acteurs « électrique » 

Transport public 

Electrique 

(N): numérique 

Christian CURÉ  

Directeur Centre d'études sur les 

réseaux, les transports, l'urbanisme 

et les constructions publiques 

(CERTU) 



Bruno  GRANDJEAN  

Directeur de programmes Services de 

mobilité / Infrastructures & 

Communication du Pôle de 

Compétitivité Véhicule du Futur 

7 

Ville et mobilité intelligentes : les principaux acteurs de la société civile 

IMPACT 

POSITION 
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Acteurs économiques  Associations Pôles de compétitivité 

Diane SZYNKIER  

Rapporteure du groupe de 

travail "Transports" de Terra 

Nova 

Thierry PAQUOT  

Coordinateur du groupe de 

travail "Vie Urbaine" de 

TERRA NOVA 

Bruno REBELLE  

Expert Développement durable au 

think tank Terra Nova 

Daniel KAPLAN  

Délégué général du think tank FING 

François BELLANGER 

Directeur de Transit-City  

Georges AMAR  

Chercheur prospectiviste (associé à 

Mines ParisTech) 

Vincent KAUFMANN  

Professeur d'analyse des mobilités 

(Ecole Polytechnique Fédérale de 

Lausanne)  

Julien DAMON  

Professeur Associé au Master 

Urbanisme de Sciences Po 

Paris 

Xavier  CHALANDON  

Expert interactions homme - 

machine chez RENAULT Romain BEAUME 

Directeur de l'Institut 

de la Mobilité 

Durable Jean-Michel CHARPIN       

Inspecteur général des finances 

Yves CROZET  

Économiste, professeur à l’Université 

de Lyon II et président du laboratoire 

d’économie des transports 

Ioana MANOLESCU  

Directeur de Recherche à 

l'INRIA 

Jean-Marie DUTHILLEUL 

Ingénieur en chef de la 

SNCF 

Jean SYROTA 

Président de la 

Commission 

Energie du CEA 

Giovanni PAU  

Responsable de la chaire "smart & 

connected mobility, la voiture 

connectée" de l'Université Pierre et 

Marie-Curie 

Pierre-François LE FAOU            

Consultant, Automotive 

Connected services & 

Infotainment  

Gérard-François DUMON     

Professeur à l'Institut de 

géographie et d'aménagement 

de l'université Paris IV 

Guillaume MALOCHET 

Maître de conférences au 

Conservatoire national des 

arts et métiers 

Think Tanks - ONG - Experts 

Denis REZE  

Président du Pôle de Compétitivité 

Véhicule du Futur 

Jean-Luc BEYLAT  

Président du Pôle System@tic 

Jacques CHAUVET  

Directeur général du Pôle Mov'eo 

Paul RIVAULT  

Président du Pôle de Compétitivité "mobilité et 

transports avancés" 

Paul TERRIEN  

Directeur du Pôle de compétitivité 

"Mobilité et transports avancés" 

Laurent JARDINIER  

Directeur du programme Modeling Mobilities 

management du pôle Lyon Urban Truck & Bus 

(LUTB) 

Philippe VASSEUR  

Président de la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de 

Région NORD-PAS-DE-

CALAIS 

Laure LASSAGNE  

Responsable synthèses et prospective, direction 

du pilotage stratégique, du développement 

durable et des études de la Caisse des Dépôts 

Laurent CAVROIS  

Directeur général 

adjoint de Vinci 

Concessions 

Jean-Marc JANAILLAC 

Président Directeur 

Général de Véolia 

Transdev 

Thierry DHAINAUT  

Président du pôle d’excellence 

du nord pas de Calais 

« énergies 2020 ». ERDF 

Jérôme COUTANT  

Responsable numérique de la société du 

Grand Paris 

Nathalie LEBOUCHER    

Directrice Smart Cities 

d’Orange 

Pierre LHOSTE  

Manager of Industry Business 

Development chez IBM France 

Yann DELABRIERE  

Directeur Général de 

Faurécia  

Rémi PHEULPIN  

Directeur général Recherche, 

Productions et Opérations JC 

DECAUX 

Bernard SALHA  

Directeur R&D d'EDF 

Florence DURAND-TORNARE         

Déléguée générale, Villes 

Internet 

Bernard DARNICHE  

Président Fondateur de 

l'association Citoyen de la route 

Florence GILBERT 

Directrice de Voiture & Co 

(association du Groupe SOS) 

Daniel QUERO  

Président de « 40 millions 

d'automobilistes » 

 

Jean SIVARDIERE 

Président de la Fédération 

Nationale des Associations 

d'Usagers des Transports (FNAUT)  Gilles BERHAULT (N)  

Président du Comité 21 

Favorable Défavorable Neutre 

Ion CIUMASU 

Professeure à l’Université de 

Versailles-Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Prioritaires Transport public 

Electrique 

Acteurs « transport » Acteurs « électrique » 

(N): numérique 

Bernard BASSET 

Président ATEC-ITS 

 

François MALBRUNOT 

Vice-président ATEC-ITS 
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Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie 

Conseil général de 
l'environnement et 
du développement 

durable 

Autorité de la qualité des 
services dans les transports  

- 

- 

- 

Direction générale des 
infrastructures, des 

transports et de la mer 

Direction générale 
de l'énergie et du 

climat 

Direction des 
services de 
transport 

Direction générale  
de l'aménagement, du  

logement et de la nature 

Mission  « Transports 
intelligents »  

Bureau des politiques de 
déplacements  

Direction de l’habitat, de 
l’urbanisme et des paysages 

Bureau des opérateurs et des 
infrastructures de transports collectif 

Sous - Direction des transports ferroviaires  et 
collectifs et des déplacements urbains  

Commissariat général  
au développement  

Durable 

Service de l'administration 
générale et de la stratégie 

Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie 

Ministère délégué aux transports, de la mer et de la pêche 

- 

PSA I Ville et Mobilité intelligentes 
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Ministère du redressement productif 

Ministère du redressement 
productif 

Ministère délégué aux des PME, à 
l’Innovation et à l’économie numérique 

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des 
services 

Service des technologies de l’information et de la communication 
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         Ministère de l’égalité des territoires et du logement  

Ministère de l’égalité des 
territoires et du logement  

Ministère délégué à la Ville 

Direction générale de l’aménagement,  du logement 
et de la nature 

Direction de l’habitat, de l’urbanisme  et des paysages 

PSA I Ville et Mobilité intelligentes 



III. Les catégories d’acteur ciblé par collège 

 Identification des catégories d’acteur par collège 
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Collège 
État 

 

Collège 
Parlement 

 

Collège 
Territoire 

PSA I Ville et Mobilité intelligentes 

• Ministères 
• Membres cabinets 
• Directions administratives 

• EPIC 

• Députés  
• Sénateurs 

• Associations d’élus 
• Acteurs région / département / ville 

 



Favorable 

Neutre  

Défavorable  

 Le système de notation  
 
En fonction de notre analyse,  
 

• Nous notons l’impact :                  ou  
 

• Nous indiquons la position des contacts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• En fonction du croisement de ces deux critères nous  les notons comme priorité                    ou priorité secondaire    
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Au final un contact coché comme « prioritaire » dans la cartographie détaillée sera influent dans son domaine 
d’activité et se placera soit comme défavorable, neutre ou  favorable avec la vision PSA de la voiture intelligente.  
De fait, il possède un rôle stratégique.   

1 2 



IV. Les critères de la recherche 
 

 

Afin d’obtenir une liste des acteurs les plus influents « Ville et Mobilité Intelligentes » notre démarche s’appuie sur des critères précis. En effet, 
pour réaliser cette cartographie, nous avons étudié : 

 

 

 

 

 Les acteurs publics et privés qui participent régulièrement et de façon constructive aux débats : 

• Relatifs à la ville  et au développement urbain « intelligent » 

o La voiture et les transports connectés 

o La ville intelligente et/ou collaborative 

 

               …..  ET  qui ont une influence en fonction de leur position hiérarchique et de leur place dans les débats actuels.  

 

    Les acteurs publics et privés qui ont un lien avec les enjeux transversaux suivants : 

• L’industrie automobile et  les transports  

• L’écologie et son application à la ville (éco-quartiers, nouveau modes de transport) 

• Le numérique avec l’explosion de nouvelles technologies :  objets connectés, le Big Data, … 

• L’aménagement du territoire et le développement urbain durable 

 

 Les députés et sénateurs les plus influents en fonction de leur « profil parlementaire » :  

• Siège en commission et groupes d’études  

• Travaux législatifs (mission d’information, rapport, dépôt de PPL) ; Interventions (en séance, en commission, en tables-
rondes)  

• Offices extra-parlementaires  

 

 

13 PSA I Ville et Mobilité intelligentes 
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Des enjeux comme structure de la cartographie 

Les enjeux suivants déterminent notre sélection de contacts et permettent de cadrer notre recherche :  

• Automobile 

• Ville et Gouvernance des territoires 

• Numérique 

• Electrique 

• Transport public 

 

La priorisation des contacts sélectionnés  

Au-delà du corpus global, Il s’agit de construire un panel de contacts prioritaires  sur lequel s’appuierait une démarche institutionnelle permettant 
de porter efficacement la vision PSA relative à l’automobile et à a ville du futur, cela dans le débat national et local. 

Pour ce faire, nous avons  croisé plusieurs  critères  afin de prioriser le corpus de contacts sélectionné.  

Il s’agit ici de croiser l’impact et la position des contacts dans le débat sur la ville et la mobilité du futur. 

 

 L’impact 

En fonction des champs d’action de chacun, nous pouvons identifier une capacité à impacter : 

• Dans un contexte politique (influence du réseau, du parti, de l’historique politique …) ; 
• Par exemple celle-ci peut dépendre de la position hiérarchique dans le processus législatif (rapporteur, président de Commission, …) au niveau du 

débat lié à l’automobile, ville et gouvernance des territoires et le numérique. 

• Dans un contexte économique (taille et réputation de l’entreprise, poste hiérarchique …) ; 
• Par exemple, chez un constructeur automobile, le responsable de la fabrication d’une nouvelle voiture connectée  

• Dans un contexte scientifique (autorité dans le milieu scientifique, ouvrages de référence, compétences reconnues, …). 
• Par exemple, un maître de conférence d’une université de prestige ayant participé à plusieurs colloques et/ou conférence sur les transports 

intelligents  

 

 La position des contacts  

Nous la définissons comme la nature du jugement des contacts au sujet de la vision PSA de la mobilité du futur, notamment avec le développement 
de la voiture connecté et/ou électrique. 

 

  

   

 

 

 

V. Qualification des contacts sélectionnés 


