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Entretien paru dans la revue Flux, n°111-112, Janvier-Juin 2918, pp. 104-110 

La dépendance automobile. Retour sur la genèse du concept et ses enjeux politiques 

Entretien avec Gabriel Dupuy par Caroline Gallez (réalisé le 7 décembre 2017) 

 

Gabriel Dupuy a créé la revue Flux en 1990 et préside aujourd’hui son conseil scientifique. 

Professeur émérite en aménagement de l’espace et urbanisme à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Gabriel 
Dupuy est ingénieur de l’École centrale de Paris (1965), docteur en mathématiques (Université Paris 6, 1966) et 
docteur d’État en sciences humaines (Université Paris 5, 1976). 

Il débute sa carrière en bureau d’études dans le domaine de l’aménagement urbain (Groupe de la Caisse des 
Dépôts et Consignations). En 1973, il rejoint l’Université, d’abord à l’Institut d’Urbanisme de Paris (Université 
Paris 12), qu’il dirige de 1976 à 1980, puis à l’Université Paris 10 Nanterre (1992-2001) et enfin à 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (2001-2011). Directeur des Études à l’École nationale des Ponts et 
Chaussées de 1980 à 1985, il continue d’y enseigner jusqu’en 2011. Il a par ailleurs dirigé le Programme 
Interdisciplinaire de Recherche sur les Villes du CNRS (1992-1998), présidé la section 24 Aménagement de 
l’Espace et Urbanisme du Conseil National des Universités (1999-2003) et a exercé le rôle de Délégué 
scientifique de l’Agence pour l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) entre 2007 et 
2013. Professeur émérite de l’Université de Paris 1 depuis 2011, il a obtenu le titre de Docteur Honoris Causa de 
l’Université de Montréal en 2012. 

Pionnier de la recherche en France sur l’urbanisme et les réseaux techniques, Gabriel Dupuy a participé au début 
des années 1980 aux travaux du Groupe Réseaux, précurseur du Groupement de recherche (GDR) CNRS du 
même nom qui a donné naissance à la revue Flux. Se référant aux travaux de l’historien des techniques Joel Tarr, 
dans la lignée du courant de recherche américain des STS (Science, Technology and Society), et à ceux du géographe 
Claude Raffestin sur le territoire, Gabriel Dupuy définit le concept d’urbanisme des réseaux, qui questionne les 
relations entre l’organisation territoriale et les potentiels de connexion multiples ouverts par les réseaux techniques. 
Il approfondit de manière plus spécifique le cas des réseaux de transport et de télécommunications. Il a publié de 
très nombreux articles et ouvrages de référence autour de ces questions, dont Technology and the rise of the 
networked city (avec J. Tarr) en 1998, L’urbanisme des réseaux. Théories et méthodes, en 1991 et 
Urban Networks-Network Urbanism (2008). 

À la suite d’une note de lecture publiée dans Flux en 2000 (n°39-40) sur La dépendance automobile. 
Symptômes, analyses, diagnostic, traitements (1999), nous l’interrogeons ici sur la genèse de l’ouvrage, le 
travail de conceptualisation et de formalisation du phénomène de la dépendance automobile ainsi que les débats et 
les enjeux politiques qui lui sont associés. 

 

Flux : La dépendance automobile paraît en 1999, après Les territoires de l’automobile (1995) et L’auto 
et la ville (1995). Pourriez-vous nous rappeler la genèse de cet ouvrage ? Êtes-vous parti de la notion de 
dépendance, ou cette notion s’est-elle imposée à vous durant l’écriture ? 

Gabriel Dupuy : Je me suis intéressé à l’histoire de l’automobile parce que j’avais l’impression 
qu’il y avait un manque. Il y avait beaucoup de choses sur l’histoire du métro, des transports en 
commun, mais je ne voyais pas grand-chose sur l’histoire de l’automobile – surtout en France – et 
je pensais que c’était un peu dommage. C’est à ce moment-là que j’ai écrit ces livres, Les territoires 
de l’automobile, L’auto et la ville, avec une vision très historique. Dans Les territoires de l’automobile, 
j’essayais de voir quelle était l’emprise du phénomène dans l’espace, surtout dans l’espace tel qu’il 
était vécu et pratiqué. 

C’est à ce moment-là que je suis tombé sur l’ouvrage et sur les articles de Newman et Kenworthy, 
que j’ai lus dans le détail. Ils utilisaient le terme de dépendance à l’automobile, mais de manière 
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très floue, sans le définir précisément, en le limitant au fait qu’il y avait beaucoup de voitures dans 
les villes. J’ai trouvé que le concept était bon, mais qu’il devait être défini. C’est à ce moment-là 
que j’ai décidé de m’attaquer à ce travail, en essayant de rapprocher cette réflexion de ce que 
j’avais écrit précédemment sur les territoires et sur l’histoire de l’automobile, afin de recadrer la 
notion et de l’approfondir. C’est de là qu’est né cet ouvrage sur la dépendance automobile. 

Flux : C’est donc cette notion de dépendance à l’automobile qui vous a intéressé et que vous avez cherché à 
conceptualiser ? 

Gabriel Dupuy : Oui, c’était bien cela le cœur de l’affaire. Au fond, dans Newman et 
Kenworthy, il y avait à la fois une notion floue, celle de la dépendance à l’automobile et une idée 
assez forte, celle que l’automobile exerçait une emprise de plus en plus importante dans les 
grandes villes. C’est cela qu’il fallait expliquer, sans se limiter au constat d’une augmentation de la 
motorisation individuelle qui, couplée à la croissance démographique des villes, aboutissait à une 
croissance du nombre de voitures en ville. On ne pouvait pas non plus s’en tenir au fait que les 
villes les plus denses semblaient échapper, au moins en partie, à ce phénomène. D’ailleurs, il y 
avait pas mal de critiques méthodologiques sur le travail de Newman et Kenworthy qui 
montraient que la densité n’était pas seule en cause. En revanche, il y avait bien là une 
reconnaissance d’un phénomène tout à fait spécifique. 

C’est donc à la conceptualisation de la notion que je me suis attaché, en me demandant tout 
d’abord ce qui pouvait « faire dépendance ». J’ai commencé à explorer dans plusieurs directions. 
Du côté de la psychologie, pour commencer : est-ce qu’on pouvait parler d’un attachement 
individuel à la voiture ? Certains auteurs avançaient cette idée. Par exemple, il y avait des 
recherches sur le fait que les personnes âgées avaient du mal à renoncer à conduire leur véhicule. 
On voyait bien qu’il y avait une dimension individuelle, donc psychologique, mais ce n’était pas 
suffisant. Parce qu’on pouvait trouver des contre-exemples avec des gens qui n’étaient pas si 
« accros » que ça, personnellement ou du fait de certaines caractéristiques individuelles. 

Je me suis dit qu’il pouvait y avoir dans l’attachement quelque chose de plus global, une 
dimension sociétale, qui explique que cet attachement n’est pas uniquement du ressort de 
l’individu et qu’il découle aussi d’une sorte de conditionnement général. Et c’est là que résidait le 
cœur du travail : séparer l’aspect équipement, c’est-à-dire disponibilité de la voiture, parc 
automobile, etc., de l’aspect relatif aux usages, à la circulation, et puis réarticuler l’ensemble. 

Flux : Que souhaitiez-vous montrer dans cette articulation entre dimension sociétale et dimension individuelle ? 
Que les usages de la voiture étaient partiellement liés à des facteurs structurels, ou à des effets de système ? 

Gabriel Dupuy : J’avais une sorte d’intuition, qui était qu’il existait un effet de club, ou de 
réseau. Cette intuition me venait des travaux sur les réseaux techniques, notamment sur les 
réseaux de télécommunication. Or il y avait bien, dans le développement de l’automobilisme, 
quelque chose qui ressemblait à un effet de réseau. C’est-à-dire, pour reprendre l’exemple du 
réseau de télécommunication, que plus il y a de personnes qui ont un téléphone et plus c’est 
intéressant pour les autres d’en avoir, car le nombre de personnes avec lesquelles on peut 
communiquer est de plus en plus important. Pour faire image, on dit qu’il y a un effet « boule de 
neige ». C’est une spirale qui s’élargit de plus en plus. Bien sûr, ce n’était pas si simple que ça, 
parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes réseaux, le téléphone et l’automobile. 

Donc, j’ai essayé d’identifier ce qui était propre à l’automobile, au véhicule automobile. J’ai 
formulé un modèle, qui était conceptuel mais que j’ai aussi cherché à chiffrer. J’ai essayé de 
chiffrer des élasticités. Notamment en quoi « l’accrochage » individuel à la voiture, composante 
de la dépendance automobile, dépend du parc existant, et en quoi le fait de circuler dépend de la 
circulation qui existe déjà. Il était possible de mesurer grossièrement la part des choses, sans 
pouvoir aller jusqu’à des préconisations, c’est-à-dire sans pouvoir réaliser de simulations avec des 
données qui d’ailleurs, à l’époque, n’étaient pas disponibles. 
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Flux : C’est là que vous proposez ce modèle avec les trois entrées : effet de club pour l’obtention du permis de 
conduire, effet sur le parc puis un effet de réseau pour la circulation. Pouvez-vous revenir sur la manière dont vous 
les avez définis et comment ils fonctionnent dans le renforcement de la dépendance automobile ? 

Gabriel Dupuy : Pour ce qui est de l’effet de club, je me basais sur l’utilité de l’obtention du 
permis de conduire. Le permis autorise une vitesse de déplacement supérieure et donc une 
accessibilité accrue. Cet avantage, renforcé par la taille du groupe des titulaires de permis qui font 
pression pour accroître ou maintenir leur avantage, est à mettre en regard du coût de l’obtention 
du permis qui limite l’accès au club. Sur la base des données dont je disposais alors, l’élasticité de 
l’accessibilité par rapport à l’effectif du club des titulaires de permis était de l’ordre de 0,5 pour la 
France, valeur faible correspondant à un pays où le permis de conduire était déjà très répandu. 
Une étude australienne récente montre que la valeur attachée au permis de conduire est 
considérable pour certaines populations minoritaires, ce qui implique un effet de club bien plus 
important. 

Pour l’effet de parc, je partais de la taille du parc automobile correspondant aux principales 
marques disponibles en France, en montrant que les services correspondants étaient d’autant 
meilleurs (meilleure répartition des garages-concessionnaires sur l’ensemble du territoire) que le 
parc était important. L’élasticité correspondante était de l’ordre de 1. 

Enfin, pour l’effet de réseau, laissant de côté l’externalité négative bien connue (mais finalement 
faible) due aux encombrements, j’ai calculé le bénéfice retiré par l’automobiliste usager du réseau 
routier de l’accroissement de la circulation. En effet à cet accroissement de la circulation 
correspondait à l’époque une amélioration des caractéristiques des infrastructures, donc des 
vitesses praticables sur le réseau routier. L’élasticité était de 0,8. 

En combinant les trois élasticités, celle due à l’effet de club, celle due à l’effet de parc et celle due 
à l’effet de réseau, je montrais que la demande automobile avait une élasticité de près de 2 par 
rapport à l’automobilisation générale de la société. Pour moi, ce chiffre mesurait en quelque sorte 
la puissance du ressort de la « spirale de dépendance ». 

Depuis que j’ai fait ces calculs, les choses ont changé. On peut se bercer d’illusions en imaginant 
que le monde est devenu plus vertueux, que les politiques publiques favorables aux deux-roues, 
etc., ont été efficaces. Mon sentiment est plutôt que la spirale de la dépendance s’est rapprochée 
de son asymptote et par conséquent tourne moins vite. 

Flux : Vous définissez la dépendance automobile non pas à partir des personnes qui disposent déjà d’un véhicule, 
mais à partir du préjudice subi par ceux qui ne sont pas motorisés. Comment en êtes-vous venu à cette définition ? 
Parce que la dépendance, dans le langage courant, c’est plutôt un assujettissement, cela fait référence aux drogues, à 
l’addiction. 

Gabriel Dupuy : Oui. Je me suis dit, puisqu’il ne s’agit pas de drogue, il ne s’agit pas de 
processus addictif, il s’agit de quelque chose de positif, au fond. Alors quel est le problème, 
pourquoi est-ce qu’on ne voudrait pas que les gens soient dépendants ? Pour moi, à l’issue de cet 
ouvrage, il était clair que la dépendance automobile, ce n’était pas une pathologie. À tel point que 
je disais, et je l’ai même écrit je crois, que lorsqu’on était arrivé au bout de la spirale de la 
dépendance automobile, ce qui correspondait au processus décrit par mon modèle, en principe 
tout le monde était dépendant et donc… plus personne n’était dépendant. Puisque le seul effet 
négatif de la dépendance que je prenais en compte, c’était le préjudice pour ceux qui n’étaient pas 
entrés dans la spirale. À partir du moment où ils étaient tous entrés dans la spirale, il n’y avait plus 
de préjudice, il n’y avait plus d’effet négatif. 

Alors évidemment, même au maximum de la spirale, il y a toujours une petite proportion de 
personnes qui n’ont pas accès à l’automobile, mais au fond, l’idée, c’était qu’on arrivait à la 
situation américaine où 5% d’individus ne sont pas motorisés. Dans ce pourcentage, il y a des 
gens à qui cela convient et d’autres à qui ça ne convient pas, des gens qui n’ont pas le permis, 
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d’autres qui ne peuvent pas payer leur assurance, mais il s’agit d’un tout petit groupe d’individus. 
Tous les autres sont dedans. 

Flux : Êtes-vous toujours dans cette idée que le seul problème de la dépendance automobile, c’est que certains 
subissent un préjudice du fait qu’ils ne sont pas intégrés, qu’ils ne sont pas motorisés ? 

Gabriel Dupuy : Je maintiens cette idée tant que l’on reste dans le cadre des hypothèses de 
départ, c’est-à-dire grosso modo que l’automobilisation généralisée provient des effets de club ou 
assimilés. Après, si on veut revenir à Newman pour s’attacher aux conséquences de cette 
augmentation du nombre de voitures et de leurs usages, la pollution, l’occupation de l’espace, le 
réchauffement climatique, c’est un autre registre de questions. Dans ce registre, la dépendance 
automobile joue un rôle indirect. Ce qui pose problème, ce sont les voitures. Si l’on pense ainsi, il 
faut supprimer les voitures. Et c’est à ce moment-là qu’on va se heurter de nouveau à la 
dépendance automobile, parce que c’est l’obstacle à toute politique publique pour supprimer la 
voiture. Pour moi, la dépendance automobile est donc la cause indirecte des nuisances causées 
par les usages de la voiture. Je suis toujours dans cet esprit-là. 

Aujourd’hui, en France, la dépendance automobile, ce n’est plus vraiment le problème de 
l’exclusion des personnes qui ne sont pas motorisées, c’est surtout un problème qui se pose à 
toutes les politiques publiques qui se prétendent vertueuses dans la régulation des mobilités. Je 
dirais que c’est un problème politique. 

Flux : Ce qui me semble assez étonnant, alors que vous vous intéressez à l’emprise territoriale du système 
automobile, c’est que lorsque vous modélisez les avantages retirés par les bénéficiaires du système automobile, vous 
restez dans une approche très sectorielle. Ce qui nous fait perdre un peu de vue ces conséquences, par exemple le fait 
que le développement de l’accès à la voiture et de ses usages rend possible une dispersion spatiale des lieux de 
résidence et d’activité. 

Gabriel Dupuy : Oui mais au fond, cela me paraît relever des bénéfices que tirent les gens qui 
appartiennent au club. S’ils choisissent de s’installer au fin fond du périurbain, ils y vont parce 
qu’ils ont une voiture et parce qu’ils vont bénéficier de quelque chose. Et puisque les autres y 
vont aussi, l’effet de club va fonctionner. Donc voilà, dans mon modèle, ces conséquences-là ne 
me gênent pas. Que cela soit un problème pour les acteurs politiques, pour le GIEC, je le 
comprends, mais dans mon raisonnement, je ne le pose pas d’abord comme tel. Je crois que cela 
a été dès le départ la différence majeure entre mon approche et celle de Newman et Kenworthy, 
qui partait d’une apologie de la ville dense.   

Flux : C’est-à-dire que vous ne mettez pas derrière la question de la dépendance automobile d’enjeux politiques ? 
Vous vous questionnez pourtant sur les politiques de régulation de ce système. 

Gabriel Dupuy : Si, bien sûr, mais c’est autre chose. Après cet ouvrage, j’ai travaillé, avec 
d’autres, sur un certain nombre de problématiques de régulation, par les politiques publiques, de 
la dépendance automobile. Dans certaines régions, des mesures politiques étaient prises pour 
motoriser les chômeurs. L’idée simple, c’était de dire que les chômeurs ne trouvaient pas 
d’emploi parce qu’ils n’étaient pas motorisés, et donc qu’ils n’avaient pas la possibilité d’accéder 
aux emplois qui se trouvent dans des zones d’activités éloignées. Il y avait des collectivités et 
même des services de l’État qui avaient franchi le pas en soutenant l’idée qu’il fallait aider ces 
personnes à se motoriser. Idée qui allait à l’encontre du discours dominant et des objectifs de 
réduction des circulations automobiles pour faire face aux enjeux environnementaux. Autrement 
dit, ces mesures allaient bien dans le sens d’une réduction de la dépendance automobile, mais 
elles étaient contradictoires avec d’autres politiques, qui visaient à lutter contre l’étalement urbain 
ou défendre l’environnement. 

Je reste convaincu que ce problème d’action publique demeure. Certaines politiques visent à 
faciliter l’accès à l’automobile pour les jeunes, pour des catégories pauvres mais elles sont 
totalement contradictoires avec le reste. Ces contradictions ne sont d’ailleurs pas propres à la 
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France. J’ai signalé tout à l’heure le cas de l’Australie où la question se pose actuellement aux 
autorités. 

Flux : Mais vous ne prenez pas position sur ces contradictions, en insistant par exemple sur les conséquences 
environnementales de la dépendance automobile ? 

Gabriel Dupuy : D’abord, je pensais qu’il y avait déjà beaucoup de chercheurs qui travaillaient 
sur la mesure des effets de l’automobile sur la consommation d’espace, ou sur la pollution. Pierre 
Merlin s’était efforcé de chiffrer tout cela. Par ailleurs, l’analyse de la spirale de la dépendance m’a 
convaincu qu’il est impossible de l’arrêter. On l’a laissée tourner pendant un siècle et au point où 
l’on en est aujourd’hui, on ne la déroulera pas en arrière. J’en suis absolument certain. 

Au fond, je crois que l’automobilisation à peu près complète de la société est inéluctable, et donc 
ce n’est probablement pas par là qu’il faut prendre le problème. Autant je vois très bien l’intérêt 
de développer des voitures électriques, cela me paraît aller dans le bon sens, je vois très bien aussi 
que l’on peut empêcher les voitures de rouler dans le centre de Paris et en faire une ville musée, 
ça peut se défendre – même si cela veut dire que les voitures seront ailleurs. Tout cela ne me pose 
pas de problème. Ce qui me pose problème, c’est la croyance selon laquelle il serait possible de 
revenir en arrière sur la spirale de dépendance automobile sans toucher aux fondements de la 
spirale. Je ne peux pas le croire. Ou alors ce serait une sorte de transformation anthropologique 
majeure, bien sûr cela peut exister, et cela existe ailleurs. Il y a par exemple ce livre intéressant qui 
a été fait sur les villes sans réseaux… 

Flux : … Le rêve d’une déconnexion de Fanny Lopez 

Gabriel Dupuy : Oui c’est ça, Fanny Lopez. Donc il y a cette idée que si les gens sont 
autarciques, ils ne bougent plus, là oui, on casse complètement le fondement de la spirale. 

Flux : Les pistes d’action publique que vous évoquiez, à l’époque, pour modérer la dépendance automobile, à 
savoir une diversification des véhicules, une meilleure gestion du stationnement, plus de routes moins rapides, sont-
elles toujours pertinentes ? 

Gabriel Dupuy : Pour modérer les effets de la spirale, je crois que cela reste valable. Je n’étais 
pas très précis, il faudrait regarder dans chaque cas comment cela peut se passer, parce qu’on peut 
y arriver de différentes manières. Par exemple, agir sur la morphologie du réseau routier, on peut 
jouer sur les sens interdits, les limites de vitesse, les feux rouges… C’est un peu ce que Cyrille 
Genre-Grandpierre (2007) avait proposé, je crois que là on peut arriver à quelque chose. 

Et la diversification des véhicules, également, c’est un point basique, qu’il faut creuser davantage. 
Dans Les territoires de l’automobile, j’avais expliqué que l’automobile, cela recouvre de nombreuses 
sortes de véhicules, que ce n’était pas une catégorie simple. Et puis après pour les besoins de la 
modélisation, j’ai moi-même simplifié en parlant de véhicules automobiles. En fait, ce n’est pas 
suffisant. Je pense que la dépendance automobile aujourd’hui est peut-être beaucoup plus forte 
que ce que j’imaginais parce que l’automobile est partout, y compris là où on ne l’attend pas et où 
on ne la voit pas. Par exemple, si vous regardez comment fonctionne une ville, vous voyez que 
les services techniques des villes, pratiquement, n’interviennent plus nulle part s’ils ne peuvent 
pas y accéder en voiture. Vous déclinez tous les services techniques ou de secours, et vous vous 
apercevez que tous nécessitent un accès automobile. Cela peut être une camionnette, un camion, 
un véhicule utilitaire, mais tout cela, c’est toujours automobile, ce sont des véhicules qui sont mus 
par des moteurs. À l’époque, j’ai écrit que si l’on diversifie les catégories de véhicules, on produit 
une sorte de segmentation et l’on atténue l’effet de club. En différenciant le véhicule des 
jardiniers et celui des pompiers, on différencie les segments d’automobilisation et cela freine 
l’effet de club. Si l’on imaginait que tous ces véhicules-là deviennent complètement banalisés, cela 
augmenterait le parc et l’usage en proportion prodigieuse et les paramètres d’activation de la 
spirale seraient encore plus élevés. 
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Flux : Qu’en est-il de la politique de régulation du stationnement ? 

Gabriel Dupuy : Je suis chaque jour plus convaincu que c’est crucial. On voit d’ailleurs que les 
choses évoluent un peu, par exemple avec les voitures en libre-service. On utilise une voiture 
garée dans la rue et qui ne nous appartient pas, on fait un tour, puis on revient la garer ici ou à un 
autre endroit. C’est une manière de limiter le stationnement, et cela joue de manière importante 
sur la dépendance puisqu’on ne possède pas chacun un véhicule. Aujourd’hui ce n’est pas encore 
très développé, mais on pourrait imaginer que cela va se développer et que l’usage sera de moins 
en moins compliqué. Aujourd’hui, si je veux utiliser une voiture en libre-service, c’est compliqué, 
il faut que je passe à l’agence, il y a un code. Mais si j’avais une clé banalisée qui me permette 
d’utiliser n’importe quel véhicule, là cela pourrait changer. Donc oui, bien sûr, le stationnement, 
cela reste très important. 

Flux : Que pensez-vous des effets d’une « urbanisation orientée vers les transports collectifs », de la mise en œuvre 
des principes du « transit oriented development » (TOD) tels que les mettent en œuvre plusieurs villes nord-
américaines ou canadiennes ? Ce type d’urbanisation peut-il modérer la dépendance automobile ? 

Gabriel Dupuy : J’en pense ce que j’en lis. On commence à disposer de bilans sur les quartiers 
TOD, pas en France, mais aux États-Unis et dans un certain nombre de pays européens, dont il 
ressort que l’effet sur la dépendance automobile est pour le moins limité. Et c’est normal, parce 
que nous sommes dans un monde tellement automobilisé, que même une action un peu forte là-
dessus c’est epsilon. 

En France, en tout cas en Île-de-France, l’idée est de densifier autour des gares. En fait, on voit 
très bien que cela fait venir des habitants qui ne vont pas nécessairement utiliser les transports en 
commun, parce que cela ne les arrange pas, parce qu’ils ne viennent pas pour cette raison, ils 
viennent s’installer là parce que le prix de l’immobilier est abordable, par exemple. Ces personnes 
vont faire comme tout le monde, ils vont avoir deux voitures par ménage. De ce fait, on ne voit 
pas bien comment l’effet au total pourrait être favorable et surtout comment cela pourrait 
atténuer la dépendance. 

Flux : Comment la dépendance automobile a-t-elle été reçue dans le champ académique et dans la sphère 
politique ? Qu’avez-vous retenu des débats de cette époque ? Est-ce que vous avez senti par exemple, que le concept 
pouvait être mal compris, ou mal interprété ? 

Gabriel Dupuy : Mal compris, oui, certainement, mais sans doute en partie parce que certains 
n’avaient pas lu le livre ou l’avaient survolé. Donc un certain nombre de personnes se 
raccrochaient à cette idée un peu immédiate que la dépendance automobile, ce n’est pas bien, et 
la discussion portait là-dessus. C’était un débat qui était dans l’air du temps mais qui pour moi 
n’avait pas grand intérêt. D’autres discussions plus intéressantes ont abordé la question de la 
distinction entre la dépendance aux psychotropes et la différence avec la dépendance comme 
phénomène sociétal. Par ailleurs, et là je ne m’y attendais pas, des architectes se sont intéressés au 
livre, m’ont invité à venir en parler dans les écoles d’architecture. Je pense que certains d’entre 
eux, parce qu’ils faisaient partie des architectes qui défendent une certaine vision de la ville, dans 
laquelle la voiture dérange, voulaient savoir si je pouvais apporter de l’eau à leur moulin. Il y a eu 
pas mal de débats à l’étranger, aussi, parce que le terme était parlant et qu’il y avait des 
comparaisons possibles, notamment en termes de politiques. 

Flux : Que pensez-vous des évolutions possibles autour du développement du véhicule connecté, ou autonome ? Les 
pouvoirs publics sont-ils en capacité d’accompagner ce développement, s’il devait advenir ? 

Gabriel Dupuy : J’ai participé récemment à deux journées d’études sur les nouveaux usages de 
l’automobile et l’évolution du rôle des collectivités territoriales face à ces nouveaux usages. J’ai eu 
le sentiment d’une grande ambiguïté, tant du côté des acteurs techniques que des acteurs 
politiques. D’abord concernant ces innovations technologiques autour de l’automobile connectée 
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ou autonome. Certains faisaient comme si c’était déjà là, comme si la voiture électrique et 
connectée était partout, ce qui n’est évidemment pas le cas. 

Du côté des représentants des collectivités, certains défendaient l’idée que les collectivités avaient 
une réelle capacité de contrôle. Nous sommes quelques-uns à avoir essayé de remettre les points 
sur les i en disant que le véhicule autonome, on n’y était pas, et que la réalité du parc automobile 
c’était tout autre chose. Et l’idée que les collectivités territoriales ou les EPCI soient aux 
manettes, cela ne semble pas crédible. Ce n’est pas à l’échelle d’une intercommunalité que ça se 
passe, ces phénomènes-là se mettent en place à des échelles qui échappent aux pouvoirs locaux. 
Ce qui paraissait un peu paradoxal c’est qu’un grand nombre de chargés d’études techniques, 
depuis quinze ans, ont été formés aux principes du développement durable, ou de la mobilité 
durable, qui visait à réduire la part de la voiture au profit des transports collectifs et des modes 
« doux ». Ils ont fait évoluer leurs outils et leurs méthodes pour prendre en compte ce nouveau 
paradigme. Or aujourd’hui, comme l’a fait remarquer quelqu’un, est-ce que l’on n’assiste pas au 
retour de la voiture ? Les transports en commun, on n’arrive pas à payer, c’est trop cher, et plus 
la périurbanisation est importante, moins on y arrive, c’est trop cher. Donc, quelle est la solution 
économique, c’est que les gens prennent leur voiture. Il faut avouer que cette question a un peu 
désarçonné tout le monde. 

Flux : Qu’est-ce que vous pensez du développement des pratiques collaboratives autour de la voiture ? Si le 
covoiturage de proximité, par exemple, pouvait se développer, ou l’autopartage ? Est-ce que cela fait partie des 
politiques qui pourraient modérer la dépendance automobile ? 

Gabriel Dupuy : Oui, bien sûr. Premièrement, je suis sûr que ça va se développer. Et 
deuxièmement, ça fait partie des choses qui vont jouer sur la dépendance. Là où on n’est peut-
être pas d’accord, c’est sur le mot politique, parce que, effectivement, ces pratiques se 
développent, mais je cherche encore qui contrôle cette dynamique. Ce ne sont certainement pas 
les collectivités territoriales, ni l’État. 

Prenons l’exemple du GPS. L’utilisation du GPS a changé les pratiques automobiles dans des 
proportions considérables. La plupart des voitures en sont équipées, les individus aussi et à partir 
de ça, ils rationnalisent leurs déplacements, en utilisant par exemple des applications 
collaboratives telles que Waze. Or, comment est né le GPS ? Un jour l’armée américaine a 
balancé ses satellites et a dit je n’en ai plus besoin. Et puis deux industriels internationaux, 
TomTom et Garmin, se saisissent de cette technologie, se procurent des données 
cartographiques que l’État français leur a concédées et puis à partir de là c’est fait, et les pouvoirs 
publics n’étaient pas aux manettes. 

Regardez aussi ce qui se passe autour d’Autolib, de Velib et de l’arrivée sur le marché de 
nouvelles entreprises qui proposent des vélos en libre-service non dépendants de bornes ou 
d’abonnements. Cela bouscule complètement les services préexistants, sans que les collectivités 
territoriales puissent contrôler quelque chose. Alors pour résumer, oui, je suis certain que ces 
pratiques collaboratives vont se développer, mais je ne sais pas si l’État et les collectivités 
territoriales vont avoir la capacité de contrôler ces dynamiques. 
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