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On pourrait ainsi appeler No-gaz ceux qui se refusent, en
bougeant, à produire des émissions de gaz à effet de serre. Ils
se déplaceraient à pied, à cheval, à vélo ou à skateboard. Et pour
les plus radicaux, refuseraient de marcher avec des chaussures
de cuir pour ménager les animaux dont on fait les souliers…
Les Bicycles auraient, eux, une aversion pour ce qui roule
avec quatre roues. On les verrait à califourchon sur tout ce qui
se chevauche, pourvu qu’il y ait deux roues grand maximum.
Un vélo, un scooter, une moto, un gyropode.
On appellerait Minotaures ceux qui comme les flexitariens
se déplacent à pied ou en voiture. Mi-homme mi-voiture, nous
en connaissons plein. Écolos la semaine, essence-addict pour
partir en week-end.
Les Communards réuniraient les usagers volontaires et
forcenés du bus, du train de banlieue et du TER. La carte des
stations de métro n’a pas de secrets pour eux, ils connaissent
les horaires sur le bout de l’appli et seraient bien capables de
faire le tour de France avec une appli transport et un pass
Navigo. Pour eux les transports doivent se vivre en commun.
Les Electromobiles aiment les batteries électriques avec
une prédilection pour le silence et une jouissance particulière
dès qu’ils entendent le doux sifflement de la pile d’un vélo,
d’une voiture hybride (mais c’est déjà trop) voire d’un
skateboard autopropulsé.
Les Mobilo-confinés choisiraient tous les moyens de transports les protégeant du reste de la population. Franchement
paranos, totalement individualistes, ils seraient heureux en 4×4
couleur camouflage. S’ils pouvaient, ils rouleraient en véhicule
blindé du genre Humvee américain ou, à l’inverse, dans un pot
de yaourt en location à 19,90 € par mois, dans une fusée, un
sous-marin de poche ou une chaise à porteur grand siècle.
Du moment qu’ils sont seuls et coupés du monde et de ses
microbes… ils sont contents.
L’Autopartagiste a totalement renoncé au droit de
propriété. Il aime louer, payer pour une course, emprunter
et rendre. Il trottinera, blablacarera, vélibera, c’est le roi du
« c’est-pas-à-moi ». En ne possédant rien, il fuit les coûts fixes,
les garages et les responsabilités pour se concentrer sur le trajet
et la société d’après-demain. Qui sait si en 2025, il ne louera
pas son chien…
Enfin, il y a le Vouzémoi. Le Vouzémoi a ses habitudes.
Il a deviné qu’on changeait d’ère et qu’on manquait d’air.
Piéton, cycliste, automobiliste, client du train et de l’avion,
il devine que l’avenir de ses déplacements est entre ses mains :
une clé de voiture, un smartphone gonflé d’applis bougeotte,
un pass Mobilo et une pompe à vélo.

Plus de mobilité tous les
jours sur detours.canal.fr
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Les 10 chiffres à connaître pour
rouler dans la bonne direction
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des Français ne veulent pas
prêter ou partager leur voiture.
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Source : Observatoire Cetelem de l’Automobile 2019
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en commun.
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Source : Observatoire
Cetelem de l’Automobile
2019 cité par les Furets

On perd 163 heures par an dans
les embouteillages, à Paris.

37

Source : TomTom Traffic Index 2019

%

204€

En moyenne, on dépense 204 € par
mois en France pour se déplacer.

90%
Source : enquête 2019 Ipsos / Transdev

4 Francais
sur
10

× 100 =

1 million

des Français sont favorables
à l’arrivée des taxis
autonomes.
Source : étude 2019
Cabinet Oresys

de Français font du
covoiturage sur leur trajet
domicile-travail au quotidien.

44%

12 % des Français
utilisent régulièrement
une trottinette ou un vélo.

Source : ministère de la Transition écologique (en juillet 2020)

9 Français sur 10 utilisent leur
voiture au moins 1 fois par jour.

des Français sont prêts à lâcher leur
volant contre une voiture autonome.

Source : enquête Ipsos / France Bleu / Transdev

Source : Forum Vies Mobiles 2018

2 Francais
3

Source : baromètre Alphabet France / Ifop 2020

pour
sur

se passer de leur voiture pour
aller travailler est impossible.
Source : Insee 2021 (sur des chiffres de 2017)

Reportage
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une journée
avec Cocolis
Faire livrer vos colis par des automobilistes qui roulent le coffre
vide ? C’est le projet de Cocolis depuis 2015 et cinq ans plus tard,
ça roule plus que jamais. Pour mieux comprendre la philosophie
éco-logique du lauréat 2019 de l’Easy Mobility Challenge
(organisé par SEAT et Détours), on a passé une journée complète
avec la cofondatrice Eliette Vincent dans les locaux de la startup,
en plein cœur de Paris. Attention, un gros paquet d’infos vous
attend ci-dessous.

9h30. Arrivée chez le
« BlaBlaCar du gros paquet »
Le rendez-vous est donné au premier étage du MAIF Startup Club
dans le IIe arrondissement de Paris. Dans un open space muni de
son baby-foot, de sa cafétéria et ses grandes tables où s’activent
des dizaines de salariés, Julien Lardé et Eliette Vincent, 40 ans
tous les deux, en couple dans la vie comme au travail, sont déjà
sur place. Lui gère la partie développement commercial, elle
s’occupe du marketing. Allez hop, premier café de la journée.
« On en boit beaucoup », précise la co-fondatrice.
Autour d’une tasse, l’ancienne de chez La Redoute évoque
les dernières actualités, qui lui donnent le sourire : « Par rapport
à 2019, sur les mois de juin, juillet et août, on est à +90 %.
C’est presque deux fois plus. » Des chiffres rassurants après
un confinement et une pandémie mondiale qui a mis à mal
les relations, et a fortiori, l’activité de Cocolis. « Depuis plus
de deux ans, on assiste à une prise de conscience écologique
globale. Nous avons un questionnaire que nous envoyons à
nos utilisateurs après une livraison. On leur demande quelle
solution ils auraient utilisée sans passer par Cocolis et 20 %
disent qu’ils n’auraient rien envoyé du tout. Entre 40 et 50 %
auraient pris leur voiture pour effectuer un aller-retour. Ce
qu’on évite, c’est justement de mettre cette voiture sur la route. »

10h45. Briefing mobilité
Pendant que Julien fait passer des entretiens pour recruter un
nouvel alternant, les autres membres de l’équipe se réunissent

autour d’une table géante. « Ce sont des moments qui nous ont
manqué durant le confinement », confie Eliette. Puis vient le
moment de regarder une vidéo réalisée par Camille, responsable
des réseaux sociaux. « Pour la semaine de la mobilité, on publie
chaque jour une vidéo sur comment on vient au bureau : à vélo,
en métro, etc. Steven a une trottinette, mais il a des problèmes
de batterie en ce moment. »

11h15. « Créer un nouvel usage »
Ici, l’ambiance est décontractée, mais studieuse. Steven,
51 ans, est chez Cocolis depuis un an et demi. Sa fonction :
COO. Ça veut dire qu’il gère les opérations et le produit. Le
gros dossier du moment, les API. En d’autres termes, comment
rendre Cocolis accessible sur les sites comme Le Bon Coin
ou Amazon et proposer ce service lorsqu’un client finalise
son achat. « C’est à nous de l’adapter et le rendre le plus facile
possible pour les utilisateurs, avance Steven. On a vraiment
quelque chose à créer, un nouvel usage, et c’est stimulant. » Ce
travail a permis, durant le confinement, de fournir du travail
à l’ensemble de l’équipe, et donc d’éviter le chômage partiel.
Durant cette période, Cocolis a aussi mis en place un
service de livraisons solidaires sur la base du volontariat. « Ce
sont des livraisons locales autour de chez soi pour envoyer des
masques aux soignants ou apporter des courses aux personnes
isolées », précise Eliette. Une initiative qui a notamment été
possible grâce à certaines personnes de chez SEAT rencontrées
lors de la remise du prix Easy Mobility Challenge en 2019
remporté par la startup.

14h30. Cocolis toujours en route
Après la pause du midi (et un énième café), Eliette tire un
premier bilan des cinq dernières années. « Nous sommes encore
là, s’enthousiasme la maman de deux filles. Il y a beaucoup
d’entreprises qui n’arrivent pas à trouver de modèles écono-

miques et qui s’arrêtent avant cinq ans. Notre équipe a grandi :
cela veut dire qu’on se stabilise et que le projet attire de jeunes
talents », poursuit-elle. Mais surtout, la Lyonnaise est contente
de voir que l’idée qu’elle a eue avec Julien est toujours d’actualité :
« Cocolis est une solution pour récupérer du pouvoir d’achat si
on transporte un colis ou de moins dépenser si on en envoie un,
le tout dans une démarche plus respectueuse de la planète. »

17h. Clap de fin
Pour Eliette, c’est son tour d’aller chercher ses filles à
l’école. Julien restera encore un peu, jusqu’à 18h30 environ.
Elle empoigne son vélo et file direction le XXe arrondissement.
L’écologie, ce n’est pas qu’un discours marketing, ce sont des
gestes concrets au quotidien.
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c’est arrivé près de
chez vous
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Vous pensiez que la France était « en marche » ?
Erreur, elle court ! La preuve avec cette
carte des services à votre disposition,
région par région.

17

9
15
11
13
12

7

14
6

1

10

8

19
2

Nord et Est
20

3

22

4
18

21

15 Toosla
Location de voiture avec déverrouillage
digital : www.toosla.com
16 Parkki
Trouver une place de parking :
www.parkki.fr
17 Home to Airport
VTC et covoiturage pour aller/revenir
de l’aéroport : www.hometoairport.fr

Alpes + Provence
Sud Ouest et Centre
1

2

3
4

Blue Valet
Un service de voituriers pour les gares
& aéroports de toute la France :
www.bluevalet.fr
Yescapa
Le leader européen de la location de
camping-cars entre particuliers :
www.yescapa.fr
Hopways
Des chauffeurs d’enfants pour les
parents débordés : www.hopways.com
Geovelo
Appli d’optimisation d’itinéraire pour
les deux-roues : www.geovelo.fr

Ouest
5
6
7
8
9

Air Affaires
Louer un avion aussi simplement
qu’une voiture : www.airaffaires.fr

Shopopop
Livraison collaborative pour vos courses
et colis : www.shopopop.com
Be Bike
Appli de partage de vélo entre
particuliers : www.so-bebike.com
TransWay
Des programmes qui récompensent vos
déplacements doux : www.transway.fr
PopSleigh
Covoiturage pour festivals et matchs
de foot, rugby… : www.popsleigh.com

Paris / IDF
10 Cyclofix
Faire réparer son vélo là où on
tombe en panne : www.cyclofix.com
11 WashMee
Trouver et payer un carwash depuis
son smartphone : www.washmee.fr
12 Troopy
Service de scooters trois roues
partagés, en 125 cm³, pour partir
plus loin : www.troopy.com
13 Autocopain
Entraide entre automobilistes en
cas de panne : www.autocopain.fr
14 Groupito
Louer un minibus ou autocar avec son
chauffeur : www.groupito.com

18 Atchoum
Transport à la demande et covoiturage
en milieu rural : www.atchoum.eu
19 Mob Energy
Robot chargeur de voitures électriques
dans les parkings : www.mob-energy.com
20 Welco
Livraison de colis collaborative entre
voisins : www.welco.io
21 SailEazy
Voiliers en libre-service : www.saileazy.com

Corse
22 AppeBike
Vélos électriques de montagne
à emprunter : www.appebike.com

Sans
concession
8

les concessionnaires
s’adaptent au « monde d’après »

Mieux se deplacer,
plus vite et plus responsable

detours

toute la mobilite se vit au
quotidien sur detours.canal.fr

« Notre métier
de distributeur
de voiture se
digitalise, mais
la notion de
relation garde
tout son sens. »

Jean-Charles Verbaere est le président du
groupe du même nom fondé par son grandpère il y a soixante-dix ans. Spécialisé dans
la distribution de voiture dans le nord de
la France, il nous éclaire sur l’évolution du
métier de concessionnaire ainsi que sur
le futur du secteur, encore loin d’être au
point mort.
Est-ce que la manière dont on vend une
voiture a évolué ces dernières années ?

Par rapport à il y a soixante-dix ans, c’est une
certitude. Mais même encore par rapport à il
y a dix ans. Aujourd’hui, nous avons des clients
qui, à l’ère du digital, viennent extrêmement
bien informés en concession. Notre rôle est
plus de confirmer une intention d’achat que
les clients ont quand ils poussent la porte,
là où il y a quelques années, ils étaient dans
une logique de découverte qui pouvait durer
plusieurs mois.
Quelles sont les tendances du moment ?

Tout ce qui tourne autour des nouvelles
technologies et de l’électrification, c’est-à-dire
la voiture électrique, mais aussi hybride. Avec
ces produits-là, on note un retour central du
vendeur pour expliquer la technologie, les
contraintes et comment réaliser cette transition vers l’électrique. Il y a un côté assez
excitant, celui de vendre un produit par
ses qualités et non par son prix.

L’aspect écologique est-il pris en
considération dans le choix d’un véhicule ?

L’envie est plus marquée que par le passé.
Cependant, il faut rassurer, et c’est un vrai
enjeu pour nos équipes. Il faut bien connaître
la technologie pour la vulgariser et expliquer
comment elle peut répondre à leurs besoins au
quotidien. Par exemple, on a tendance à en faire
des caisses sur l’autonomie et finalement, on se
rend compte que le client réalise la plupart du
temps 50 kilomètres par jour et que la voiture
électrique correspond à son usage.
Comment voyez-vous l’évolution du métier
dans les prochaines années ?

Notre métier de distributeur se digitalise et
ceux qui pensent pouvoir faire sans font, à
mon sens, une grave erreur. Pour autant, la
notion de relation en elle-même garde tout
son sens. On voit souvent des nouveaux
acteurs en ligne qui finissent par avoir des
magasins physiques parce qu’il y a le besoin
de comprendre comment le produit fonctionne,
chose qui n’est pas facile depuis un ordinateur.
Le projet de Carvana [une société qui a créé
un distributeur automatique pour les voitures,
NdlR] est un super exemple de ce que nous
devons devenir : avoir des équipes de ventes
digitalisées spécialisées dans la relation client
à distance. Il faut offrir de nouveaux services en
ligne, comme livrer le véhicule à domicile ou
simplifier le parcours client. Mais ça ne sonne
pas la fin des concessionnaires pour autant.

Détours, c’est le média de référence sur les nouvelles mobilités.
Lancé en 2016 par CANAL+ et SEAT, Détours vous aide tous les jours
à gagner du temps, aller plus vite et vivre mieux, où que vous soyez.
Au programme : des infos sur vos préoccupations quotidiennes et
sur les services qui peuvent changer vos déplacements de demain.
Sortez des sentiers battus,
rendez-vous sur Détours
Et sur nos réseaux sociaux

facebook.com /detours canal plus
instagram.com /detours tv
twitter.com /detours

Innovation
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à Barcelone, des scooters
électriques en libre-service

la Casa SEAT, un lieu ouvert
sur l’innovation urbaine
La micromobilité, un
enjeu XXL pour
la prochaine
décennie.

Le 4 juin dernier, les portes d’un nouvel
espace situé en plein cœur de Barcelone se
sont officiellement ouvertes sur ce fameux
« monde d’après » : la Casa SEAT. Plus qu’un
simple showroom conçu pour exposer de
nouveaux produits, ce nouvel endroit est
une maison de réflexion où le constructeur
espagnol réfléchit à la mobilité urbaine
et aux innovations de demain.
Ouvrir un énième concept store ?
Pas chez SEAT. En tout cas, pas à la Casa SEAT.
Au 109 de la Paseo de Gràcia, sur 2 600 m2,
l’architecte espagnol Carlos Ferrater et le
décorateur d’intérieur Lázaro Rosa-Violán se
sont attelés à rénover un lieu ouvert. Ouvert
sur l’extérieur d’abord, avec le soleil catalan,
mais surtout sur les innovations liées à la
mobilité urbaine. Et si les nouveaux produits
de SEAT – comme le e-Scooter électrique –
et CUPRA y sont exposés, l’espace a été pensé
pour être bien plus qu’une simple vitrine.

Une Factory espagnole

La liberté pour
26 cents par
minute

Après l’ouverture du Metropolis Lab en 2017, un
lieu dédié à la mobilité et aux innovations, SEAT
poursuit ses expérimentations en plein cœur
de la ville catalane en déployant ses premiers
scooters électriques en libre-service. Une adaptation aux nouveaux modes de déplacement,
plus en phase avec le « monde de demain ».
Prêt à passer en mode électrique ? En tout
cas chez SEAT, la transition est déjà en marche.
Enfin disons, à scooter, avec l’arrivée du
premier modèle 100 % électrique de la marque :
le SEAT MÓ eScooter 125. Présenté au printemps
2020, ce nouveau véhicule est d’ores et déjà
présent dans les rues de Barcelone avec un
nouveau service de partage. On vous explique.
Pour amorcer la transition écologique, mais
aussi pour s’adapter aux nouveaux usages en ville
où les routes sont de plus en plus congestionnées, SEAT a déployé 632 scooters électriques dans
toute la ville. Les véhicules sont en libre-service,
c’est-à-dire accessibles 24h/24, 7j/7 et disponibles
via une application mobile qui géolocalise les
scooters pour indiquer sur une carte où ils se
trouvent. Pour 0,26 centimes par minute, le véhicule est à vous selon la durée que vous voulez, le
temps d’un trajet. Mais pour les utilisateurs fréquents, des formules d’abonnement sans engagement sont également possibles, à la semaine et
même au mois. Les avantages ? Vous avez le scooter en permanence avec vous, il n’y a pas besoin
de payer pour le stationnement, et pas de frais
d’entretien ni d’assurance : ils sont également
compris dans la formule. En bonus, SEAT s’occupe de changer la batterie chaque semaine. On
nous souffle dans l’oreillette que ce n’est pas tout :
l’abonnement offre aussi la possibilité de choisir

un second conducteur et de partager le scooter
avec, par exemple, un membre de sa famille.
Au niveau des caractéristiques, le scooter
peut atteindre les 95 km/h. L’autonomie est
quant à elle estimée à 137 kilomètres, soit assez
pour circuler en ville sans avoir peur de tomber
en panne. On se rassure : l’application affiche
le niveau de la batterie en temps réel. Deux
casques peuvent se ranger dans le coffre et
deux prises USB permettent de recharger son
téléphone le temps du trajet. Tout a été pensé
pour faire face à la situation actuelle, même
l’application : sur chaque scooter, un revêtement protège des virus, des bactéries et autres
microbes. La commercialisation du modèle
est quant à elle prévue pour avril 2021.

En avant les trottinettes
À votre avis, quel autre véhicule symbolise la
mobilité urbaine d’aujourd’hui ? Bingo : la trottinette électrique. Si elle est partout, c’est parce
qu’elle permet de simplifier les trajets en centreville. Pour se déplacer sans encombre sur ce
genre de véhicule, deux éléments clés sont indispensables : la robustesse et la performance.
La nouvelle trottinette électrique SEAT eKick
Scooter 65 coche toutes les cases. Autonomie
de 65 kilomètres, poids plus conséquent que
d’autres modèles sur le marché, freinage renforcé et trois modes de conduite (éco, drive et
sport). Même les côtes de 20 degrés ne lui résistent pas. Les trottinettes sont disponibles
à l’achat dans les showrooms SEAT en France.
La formule sans engagement ne fonctionne
pour le moment qu’en Espagne.

Cette casa 2.0 sera la maison idéale pour
accueillir des espaces de coworking, ainsi
que de jeunes entreprises engagées dans ce
véritable laboratoire où sont déjà programmés
des ateliers et des activités sur des thématiques
cruciales du « mieux bouger » : les nouvelles
technologies, le développement durable ou
encore le big data.
Pour aborder ces sujets avec le public, un
programme mêlant des talks à des événements
culturels en passant par des démonstrations
sera proposé, avec tous les mois de nouvelles
thématiques. On l’aura compris : SEAT souhaite
infuser une nouvelle dynamique centrée sur
la communication et les interactions. Une
manière aussi de prendre la mobilité à brasle-corps et avec des actions concrètes.

Transformer une menace
en une opportunité
Lors de la présentation des lieux, Lucas
Casasnovas, directeur de SEAT MÓ, a précisé
le positionnement de la marque : « La mobilité
urbaine évolue rapidement, et encore plus
depuis que les effets du coronavirus se
font ressentir. Au cours des deux dernières
années, SEAT a investi dans des produits de
micro-mobilité qui s’adaptent à ces nouvelles
circonstances. En raison de sa position
stratégique, Casa SEAT nous procure toute
l’inspiration nécessaire pour les développer. »
Face au Covid-19, la Casa SEAT, c’est
donc aussi l’aboutissement d’une transition
vers la « micro-mobilité ». Ce terme ne vous
dit rien ? Il est pourtant partout autour de
vous. En ville, les nouveaux usages poussent
à repenser la manière dont on se déplace.
C’est une évidence : la voiture n’est plus
toujours adaptée aux styles de vie des citadins.
Les modes de pensée sont à reconstruire et
laissent place à l’auto-partage, au libre-service,
à l’électrique et aux intelligences artificielles
pour les véhicules autonomes. De nouveaux
usages et donc des nouvelles questions
auxquelles la Casa SEAT tentera de répondre
en y apportant des éléments de réflexion.
Bâtie autour des habitants de cette ville qui
a vu naître la marque il y a soixante-dix ans,
on peut dire que oui, il y aura là de quoi
se sentir comme à la maison.

Espace vert
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cinq carburants alternatifs
pour un monde sans essence

adieu pétrole,
bonjour GNV !

Un brin de colza
dans le réservoir

Bio-bean, le café
de votre moteur
Chaque Londonien boit 2,3 tasses de café
par jour, ce qui génère 200 000 tonnes de
déchets par an : le marc. Un Anglais s’est mis
à le récupérer dans les bars et à le revaloriser
en huile végétale. Mélangé à 80 % de gasoil,
l’huile de Bio-bean réduit de 15 % les
émissions de carbone. Bien réveillé,
la mairie de Londres a déjà
commandé des barils
pour faire rouler
ses bus rouges.

L’E85, c’est dans la boîte !
Il coûte 70 centimes par litre à la pompe au
lieu du double pour le sans-plomb et polluerait
bien moins en réduisant de 90 % les particules
fines rejetées dans l’air. Qui ? Le Bioéthanol E85
bien sûr. Les Français l’aiment tellement qu’ils
en ont consommé 183 millions de litres en 2018,
un record qui continue de progresser depuis
que le boîtier nécessaire pour que votre voiture
le consomme est homologué. Le seul hic : il
faut d’abord passer chez votre garage pour
convertir votre voiture à l’E85 et verser entre
700 et 1 600 € selon les aides de votre région.
Car oui, cet éthanol est le seul alcool que
l’État acclame sur les routes.

Le méthanol pour
voiture électrique
Vous pensiez que toutes les électriques se
branchaient comme un vulgaire aspirateur ?
Que nenni : des Allemands ont créé Nathalie,
une supercar dont le motopropulseur
fonctionne avec une pile à combustible.
Celle-ci se recharge en consommant du
méthanol, un alcool de bois. Ce qui rend le
plein plus rapide à faire qu’une recharge à la
borne trois minutes seulement. Rapide, la
supercar l’est aussi : 300 km/h en pointe et
1 200 km d’autonomie. Oui vous pouvez le
dire, avec son méthanol, elle envoie du bois.

« L’impact CO₂ du BioGNV
est inférieur de 80 %
par rapport à une
voiture essence. »

C’est une fierté nationale. Pas la fleur jaune,
mais le biocarburant végétal Oleo 100 : 100 %
végétal, et 100 % made in France, ce carburant
de colza rejette 60 % de gaz à effet de serre
de moins qu’un diesel et 2,5 fois moins de
particules. Parfait pour les bus, cars et poids
lourds, il suffirait à faire chuter de 60 % la
pollution en France si tous s’y mettaient.
Il est produit par biomasse par Avril, groupe
agricole spécialisé en œufs, huiles et olives
qui donne raison à Cyril Lignac : tout est
meilleur avec de l’huile.

Carburez aux algues
avec le kodama
Le soleil doit taper dur à Montpellier pour
que des laborantins essaient de faire de
l’essence à base d’algues. Le kodama serait
90 % moins énergivore à l’usage et 70 % plus
économique à produire que les biocarburants
de céréales. La recette : prenez des micro-algues
bleues, nourrissez-les avec une sève d’arbre
riche en nutriments, récupérez les lipides et
faites en un carburant. Plus on roule, plus ils
plantent des forêts ; dur de faire plus écolo.

Encore méconnu en France, le GNV (pour
gaz naturel pour véhicules) fait pourtant son
chemin pour offrir aux automobilistes une
solution à la fois écologique et économique.
On fait le point avec Pierre-Edouard Sabary,
Head of Digital Experience chez SEAT
& CUPRA France.
Bonjour Pierre-Edouard, concrètement,
c’est quoi le GNV ?

Le BioGNV, c’est un carburant alternatif de
deuxième génération, composé de méthane.
On parle plus largement aussi de GNV (gaz
naturel pour véhicules), ça reste du méthane
mais d’origine fossile, comme le gaz de ville
pour se chauffer ou cuisiner. Et il aura les
mêmes vertus : c’est l’hydrocarbure le plus
pur, avec une combustion parfaite qui rejette
presque uniquement du CO₂, et quasiment pas
de particules fines et beaucoup moins de NOx,
contrairement au diesel. SEAT a fait le choix
de développer des véhicules pouvant rouler au
GNV et BioGNV, et ça a de nombreux avantages.
Nos modèles GNV polluent non seulement
beaucoup moins, mais coûtent aussi moins
cher : la consommation au plein est environ
20 % moins élevée qu’avec un véhicule
thermique classique.
Comment le GNV est-il produit ?

À partir de déchets. En l’occurrence tout
déchet organique, depuis les épluchures de
votre poubelle, aux boues de stations d’épuration ou au fumier des fermes agricoles. À ne
pas confondre avec le GPL, ni même avec le
GNV fossile : si BioGNV et GNV sont tous deux
du gaz méthane compressé, l’origine de sa
production change tout ! Le BioGNV est une
énergie renouvelable : il est issu d’un procédé
qui existe dans la nature, la méthanisation.
Par exemple, votre corps lui-même produit

du méthane, lorsque des bactéries dégradent
les aliments. Le BioGNV, c’est donc un carburant d’avenir : son impact CO₂ est inférieur
de 80 % par rapport à une voiture essence,
c’est considérable. Car en brûlant le BioGNV
dans son moteur, le véhicule rejette du CO₂
qui a été absorbé quelques mois auparavant
par les plantes et autres organismes qui ont été
méthanisés. Actuellement, la France compte
une centaine de stations de recharge : c’est
assez pour traverser le pays, mais ce n’est pas
suffisant. Un modèle GNV dispose actuellement
de 300 à 500 kilomètres d’autonomie pur gaz
– 350 pour le modèle Arona, 450 pour la Leon.
Heureusement, les modèles possèdent un petit
réservoir d’appoint, en essence, pour éviter
la panne sèche.
Le GNV, c’est donc une alternative
écologique à l’électrique ?

Oui. Et d’un point de vue constructeur comme
SEAT, c’est important de ne pas mettre tous ses
œufs dans le même panier. Une solution bonne
pour une région l’est-elle pour une autre ? Pas
forcément. Actuellement en France, les déchets
organiques sont très peu valorisés, mais la Loi
de transition énergétique imposera à chacun
de trier ses bio-déchets avant 2025 : que va-t-on
en faire ? Certainement du biogaz ! À Barcelone,
c’est déjà le cas : SEAT est partenaire de la municipalité et œuvre à la bio-méthanisation grâce
à la collecte des déchets chez les particuliers.
Pour finir, combien de modèles GNV
existent chez SEAT ?

Actuellement, il y en a trois : l’Ibiza (pas commercialisée en France), l’Arona et la nouvelle
Leon qui est disponible depuis janvier 2021.
De l’urbaine aux routières, on couvre ainsi
un spectre assez large pour tous les besoins
de nos clients.
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les solutions mobilité
moyens de transport
d’aujourd’hui… 5alternatifs
qui existent déjà
Vous pensiez que toutes les voitures avaient quatre roues et que
les vélos ne roulaient que sur la terre ferme ? C’est mal connaître
les startuppers. Voici cinq véhicules en vente libre qui font de la
route un terrain de jeu.

… et celles de demain

5 moyens de transport
qui vont révolutionner votre futur

Pas besoin d’attendre la voiture volante de Marty McFly, le futur
va prendre un tour bien plus surprenant. On ne peut toujours pas
voyager dans le temps mais vos balades vont plus haut, plus loin
et plus vite. Attachez vos ceintures, ça arrive à toute vitesse.

L’e-Carver

L’Hyperloop

Cette voiture électrique à trois roues
atteint 45 km/h en 8 secondes pour
100 km d’autonomie. On la conduit
comme une moto, en se penchant pour
se faufiler partout en ville. Et soudain,
aller au bureau est aussi fun que de jouer
à Mario Kart.

Un tube, une pompe à vide et un système de
lévitation magnétique (des aimants inversés).
Dans ce tunnel, des navettes de trente passagers
filent à... 1 200 km/h. Un circuit de test est bâti
à Toulouse et un second à Limoges. Allez-y,
avouez que vous avez peur de la vitesse.

La Lightyear One
Sachez-le, la première voiture solaire est
européenne, et ce n’est pas une monoplace
mais une sacrée berline. Créée par des
Hollandais, cette électrique se recharge
en bronzant, offrant 10 à 20 000 kilomètres
par an sans payer. Attention aux yeux : elle
coûte 149 000 €, sacré coup de soleil.

La Lab’Elle
Cette trottinette est électrique, pliable
mais surtout elle se recharge toute seul.
Quand vous freinez, la batterie se régénère
et des capteurs photovoltaïques font le
reste. Conçue à Nîmes par Airlab, elle
est si belle avec sa plateforme en bois de
Vendée qu’on hésite presque à la replier.

Le Manta5

Les taxis-drones
Un service de taxi volant électrique, ça vous
intéresse ? Multi-rotor pour un vol stabilisé,
chaque aéronef peut embarquer quatre
passagers en plus du pilote. Conçus dans le
Var, les Hovertaxis pourraient bien décoller
en 2024, pour desservir les compétitions des
Jeux Olympiques de Paris. Bel exploit !

Le monorail autonome
Oubliez le métro, demain vous volerez audessus des boulevards en Supraways : des
navettes autonomes suspendues. Chaque Supra
(huit places) file à 80 km/h sur son monorail et
peut doubler les cabines qui desservent un arrêt.
Installation à l’étude à Lille comme dans les
Yvelines ; lancement courant 2021.

Le taxi volant

Et si les rivières devenaient les pistes
cyclables du futur ? Des Néo-Zélandais
ont inventé un vélo électrique qui roule
sur l’eau. Pas besoin d’avoir les mollets
de Lance Armstrong grâce aux foils :
des mini-propulseurs qui vous font
voler au-dessus des flots.

En vrai, elle s’appelle Electric Visionary
Aircrafts, cette voiture volante à décollage
et atterrissage vertical made in Toulouse,
créée par des experts en drone. Longue de
5 mètres seulement, elle pourra se poser sur
nos places de parking, ce qui en fait un parfait
candidat pour devenir un taxi des airs et
survoler les bouchons.

Le Twike

Les dirigeables V2

On dirait une souris d’ordi mais le Twike
est une voiture électrique... à pédales.
Pas de méprise : le moteur conçu par Fine
Mobile pique des pointes à 190 km/h sans
vos jambes. Mais un générateur recharge
la batterie (500 km d’autonomie) quand
vous pédalez. Allez, relevez le pare-brise
et sautez à l’intérieur, on a vu votre
œil briller.

Ça sent l’hélium ? Normal, partout les
dirigeables reviennent en force : en Belgique, on
relance des zeppelins et à Grenoble, des ballons
de surveillance et de transport. La promesse la
plus aguichante vient d’Angleterre : l’Airlander
peut emporter cinquante passagers à 150 km/h.
Surtout, il consomme dix fois moins qu’un
avion et ne rejette pas de CO₂. Côté innovation,
le dirigeable promet plus que des mots en l’air.

les mots fléchés
de la mobilité

Jeu
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C’est la fin de ce magazine, vous voilà presque arrivé à destination :
ne manquait plus qu’un passage par la case mots croisés pour
valider votre voyage. À vous de jouer pour résoudre ce casse-tête
en trois dimensions, mais attention à la panne sèche !
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1

Se dit lorsqu’on
ne prend pas le
chemin direct.

2

Avant c’était un
jouet pour enfant.

3

Les Parisiens
adorent la détester.

4

C’est aussi obligatoire
à l’arrière.

5

On branche sa
voiture dessus.

12 Pratique pour rouler.

6

Il signe l’édito
de ce numéro.

13 C’est le prénom du
patron de Tesla.

7

Votre pire ennemi
sur l’autoroute.

14 Il est souvent en retard.

8

À plusieurs,
c’est mieux.

9

Le QG de
SEAT en Espagne.

10 L’unité de mesure
de tous vos
déplacements.
11 Il a tué la voiture break.

15 Avec l’électricité,
c’est peut-être
l’énergie du futur.

16

La couleur de vos
gilets préférés.

17 C’est la star du
déconfinement.
18 Le plus célèbre
des VTC.
19 Votre voiture y passe
beaucoup de temps.
20 Il est souvent rond.
21 Pourvu qu’elle
soit douce.
22 Le modèle le plus
populaire de SEAT.

23 Voiture sans chauffeur.
24 Il est gonflé.
25 Sans ça, on est perdu.
26 Mario aime bien
monter dedans.
27 Ils vont parfois plus
vite qu’une voiture.
28 Vous détestez
y passer.
29 Elle se bat pour
qu’on pollue moins.
30 C’était de l’or noir.

