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Par qui ?  

Cofinancée par l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes, cette étude mobilise une 
équipe pluridisciplinaire  :  

L’Institut Smart Grids, spécialiste des réseaux intelligents a piloté et 
cofinancé cette étude 

Enedis en Région Auvergne-Rhône-Alpes, gestionnaire de réseaux de 
distribution publique d’électricité, acteur clé dans le déploiement 
d’infrastructures de recharge sur la voie publique et le résidentiel collectif  

EVS – Lebex IMU, laboratoire de recherche dans l’évolution des sociétés et 
les transformations urbaines  

Le TUBÀ Lyon, acteur incontournable sur la Métropole de Lyon dans 
l’accompagnement des politiques urbaines 
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Pourquoi cette étude ?  

Comprendre  
QUELS USAGES ET PERCEPTIONS DE LA RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
EN MILIEU URBAIN ONT LES UTILISATEURS ET OPÉRATEURS DE MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE ? 

1 million de  Véhicules Electriques en Auvergne Rhône Alpes d’ici 2035  
(prévision issu de l’état des lieux de la ME routière en AURA par Sia Partners et AURA EE)  

2 fois plus de VE sur la Métropole de Lyon depuis 2017  

Cette accélération pose de réels enjeux territoriaux, sociétaux et 
environnementaux  quant aux pratiques et modes de rechargement.  



4 

En suivant quelle méthode ?  

  

  

  

  Un état des lieux national, régional, local  

Une étude qualitative auprès des utilisateurs urbains  

Une étude qualitative auprès des acteurs clés 

Des préconisations  
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La mobilité électrique pour répondre aux enjeux … 

Environnementaux  Sociétaux  Politiques   

Santé publique & 
qualité de l’air  

Dioxyde d’azote (pour 61%) et 
particules fines (pour 33%) sont les 
deux sources de pollution majeures 
liées aux transport sur la Métropole 

de Lyon.  

 

Climat & gaz à effet 
de serre  

A l’échelle d’un individu lyonnais, 
l’usage de son transport privé 

représenterait 2,5 tonnes de CO2 sur 
ses 5,3 tonnes générées en 

moyenne par an (Le climat entre nos 
mains, 2017).  

 

Consommation 
d’énergie  

En Auvergne Rhône Alpes, 1/3 de la 
consommation finale d’énergie sert au 

transport, 24% sur la métropole de 
Lyon   

 

Standing urbain   
Lutte contre l’autosolisme  

Métropolisation et 
nécessité de se 

déplacer  
En 2019, le temps moyen consacré au 
déplacement est de 27min (domicile / 

travail)  

 

Volonté d’une 
mobilité propre et 

durable  
Autant les collectivités et particuliers  

 
 
 

Mise en application 
des directives €  

Loi sur la Transition Energétique 
pour la Croissance Verte  

Programmation pluriannuelle de 
l’énergie  

Loi d’Orientation des Mobilités  
Plan de relance automobile  

 
 

Démultiplication au 
niveau local  
Schéma Régional 

d’Aménagement de 
Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires  
Plan Climat Air Energie  
Zone à Faible Emission  

 

Mise en place d’aide 
publique  

Pour l’acquisition d’un VE  
Pour le déploiement des IRVE  

 

L’état des lieux  
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… impliquant de nombreuses parties prenantes  

L’état des lieux  

Les 
utilisateurs  

Les acteurs du 
bâtiment et de 

l’immobilier  

Les acteurs des 
transports, de 
la mobilité et 

stationnement  

Les acteurs de 
l’énergie  

Les acteurs des 
territoires  

Les acteurs de 
l’automobile  

Les acteurs 
IRVE  

Les 
institutions 

Les 
universitaires 



7 

Pour les utilisateurs, ce qui compte, c’est la recharge   

De nombreuses solutions 
proposées pour la 
recharge, des politiques 
publics qui développement 
les points de recharge mais 
qu’en pensent les 
utilisateurs ?   

Equipement voirie : 750 points de 
charge sur la Métropole de Lyon  
(S1 2020) 

 
Projet : installation de +641 bornes 
 
A savoir : préconisation européenne 1 point 
de charge pour 10 VE.  

L’état des lieux  
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Les perceptions & les usages des utilisateurs   

OBJECTIFS : 

• Comprendre les usages, attentes et perceptions des utilisateurs actuels de 
véhicules électriques 
 
• Identifier les freins et leviers d’utilisation des bornes de recharge 
 
• Imaginer des modalités de recharge adaptées à leur utilisation 

Les utilisateurs 
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Les perceptions & les usages   

• Entretiens semi-directifs de 45 minutes avec 10 propriétaires de véhicules 
électriques 

 
• 1 atelier d’idéation avec 10 propriétaires de véhicules électriques 

 
 
 

MÉTHODE : 

Les utilisateurs 
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Les perceptions & les usages  

RÉSULTATS : 
 
•  Des usages hétérogènes 

Extrait du tableau des usages des utilisateurs  

Les utilisateurs 
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Les perceptions & les usages  

RÉSULTATS : 
 
•  La perception des solutions existantes de recharge  

Les utilisateurs 
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Les perceptions & les usages  

Focus sur la recharge en lieu public : 
 
• Des bornes pas forcément associées aux usages  
 
• Une attente d’un meilleur maillage du territoire  
 
• Une tarification pas toujours transparente et juste  

RESULTATS : 

Les utilisateurs 

Des usages et perceptions 
hétérogènes chez les 
utilisateurs, si on se 
rendaient du coté des 
opérateurs pour savoir ce 
qu’ils en pensent?   
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Quels sont les freins à la ME ?  

-Disponibilité 
-Accès (espace public) 
-Localisation (domicile, 

travail, lieux de 
consommation)    

-Recyclage non transparent 
-Fabrication peu durable 

-Substitution tout électrique à 
questionner (environnement, 

économie) 
-Externalisation de la pollution 

(hors ville) 

-Manque de convivialité 
-Défaut de praticité 

-Plutôt seconde auto 
-Prolonge le concept de 

voiture privée 

Bornes 
Batterie  

Véhicule 
électrique  

Innocuité  
Environnementale  

-Autonomie 
-Danger (manipulation, 

réparations, interventions) 
-Forte dépendance de 
l’usager au système de 

production/maintenance 

Les opérateurs 
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Organisation & Gouvernance  

Placer l’usage, 
l’expérience 

utilisateur et les 
pratiques au centre 
des réflexions afin 

de conduire les 
transformations 

organisationnelles 
et sociales en 

profondeur, de 
façon 

complémentaire et 
holistique  

Les préconisations 

  

  

  
Intégrer un volet « conduite du changement » & 
prendre en compte les avis & besoins des utilisateurs  

Intégrer la motorisation dans les politiques urbaines de 
mobilité 

  

Faciliter l’usage de la motorisation électrique et 
permettre une complémentarité des différentes 
solutions de mobilités  

Favoriser la Recherche & Développement  
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Technologie & innovation  

Penser de manière 
pratique et 

résoudre les 
problèmes 

rencontrés par les 
publics – sources 

d’innovations  

  

  

  
Susciter les inventions à partir des usages et des 
changement sociotechniques (tout nouvel « objet » 
implique de nouveaux comportements individuels et 
collectifs) 

Des bornes de recharge :  
 Plus pratique (notamment tarification) 
 Connectées et intelligentes  
 Intégrée aux agendas urbains (lieu de travail et lieu 

de consommation en priorité, domicile, espaces 
publics) 

 Régler le problème des copropriétés (en cours) 

Les alternatives 
 l’hydrogène (autonomie du véhicule électrique) 
 L’auto partagée ou l’auto autonome 
 L’e-grise et le problème de la substitution aux 

véhicules thermiques  
 Économie de la mise à jour (électrification des 

véhicules thermiques anciens) 

Les préconisations 
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Modèles économiques  

Créer de nouveaux 
cercles vertueux et 
chaînes de valeur à 
même de répondre 
aux enjeux actuels. 

De prendre en 
compte la 

fabrication à le 
recyclage, en 

passant par l’usage 
et les services 

rendu  

  

  

Une économie d’usage, de l’entretien et de la réparation 
en alternative à l’actuelle économie de la consommation  

La motorisation électrique peut servir une économie 
circulaire (hydrogène et pile à combustible - cf. recherche 
et praticité) 

Emergence de nouvelles filières innovantes, que l’on 
voudrait locales et régionales.  

Les préconisations 
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Information & communication  

Développer la 
transparence de 

l’information et de 
la communication 

autour de la 
mobilité électrique 

en matière 
environnementale, 

sociale, 
économique, 

technique, 
esthétique …  

  

  

  

  Objectivité de l’information et la communication  

Pour la recharge, assurer l’information et la 
communication des - obligations et des solutions 
possibles 

Pour les véhicules, assurer l’information et la 
communication 

Créer un guide de «l’électromobiliste » 

Les préconisations 



Merci pour votre attention  
 
 

Fanny Olivier – Institut Smart Grids 
fanny.olivier@institutsmartgrids.com 

L’étude complète est 
disponible sur les sites 

 Institut Smart Grids 
Tubà Lyon  


