
MOBILITEFORUM AUTOMOBILE À STRASBOURG

Comment se piloterala voiture du
futur?
À l'initiative de l'Automobile Club Association (ACA), experts et universitaires
débattent pendant deux jours de l'avenir de la voiture et de ses usagesdans un monde de
plus en plus interconnecté.

Xavier Thiery
Davantage que le véhicule 100 %
électrique, dont un modèle
commercialisé par le constructeur
BMW était proposé à l'essai devant
le palais des congrès de Strasbourg,
c'est l'avènement de la voiture
autonome, se déplaçant sans
chauffeur ou presque, qui a
monopolisé hier en grande partie les
débats de la première journée du
Forum automobile organisé par
l'ACA.

« La motorisation électrique a ses
limites : le temps de recharge et

l'autonomie », a constaté Jean Todt,
président de la FIA et parrain du forum.
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« Quand les ordinateurs battront-ils
Sébastien Loeb ou Lewis
Hamilton? », a volontairement
provoqué Didier Bollecker, son
président dans son discours ouvrant
la première édition d'un événement
dont il souhaite faire un rendez-vous

biennal de référence internationale.
Celui-ci réunit des experts, des
universitaires et des industriels, soit
un total de 300 participants sur deux
journées, venus échanger et débattre
ensemble de l'automobile et de la
mobilité de demain.

« Personne ne saitoù on va avec
les énergies alternatives »
Jean Todt, président de la Fédération
internationale automobile (FIA), qui
entend « accompagner et orienter »
les mutations à venir, a d'entrée de
jeu plaidé en faveur du
développement de « solutions
permettant la transition vers une
mobilité accessible à tous ». À ses
yeux, deux facteurs de succès
apparaissent comme primordiaux, à
savoir la confiance des usagers dans
les technologies connectées et
l'établissement d'un cadre
réglementaire clair et lisible « avec
un corpus solide en matière de
protection des données personnelles
du conducteur ».
Envoyé spécial du secrétaire général
des Nations Unies pour la sécurité
routière, l'ancien directeur de l'écurie
de formule 1 Ferrari se dit persuadé
que les innovations dans l'aide à la
conduite (signaux de franchissement
de ligne et de défaillance du
conducteur, freinage d'urgence

automatique, etc. ) rendront les
routes mondiales plus sûres, y
compris pour les piétons et les
cyclistes.
La première table-ronde matinale sur
les options possibles pour les
véhicules du futur a rappelé qu'un
grand nombre d'inconnues
subsistaient : « La voiture autonome
se fera peut-être dès 2025 mais
personne ne sait où on va avec les
énergies alternatives », a par
exemple affirmé Eric Saint-Frison,
directeur de l'innovation du groupe
L'Argus qui doute, dit-il, « de
l'avenir des batteries au lithium ».

Un grand prix de Formule E à
Strasbourg?
« Trois grandes tendances se
dessinent aujourd'hui dans l'industrie
automobile : l'électrification,
l'automatisation et les services de
mobilité », a relevé Bruno
Grandjean (Pôle véhicule du futur,
Mulhouse). « Les jeunes veulent un
smartphone qui s'interface avec le
véhicule », remarque Laurent
Meillard, journaliste automobile,
tandis que Sylvain Girault, expert en
automobile, a attiré l'attention sur
l'adaptation de l'infrastructure « qui
nécessitera une normalisation des
algorithmes de la voiture
autonome ».
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À Roland Ries, maire de Strasbourg,
présent à l'ouverture du forum, où il
a plaidé pour « la complémentarité
des modes de transports », Didier
Bollecker a proposé d'accueillir dans
sa ville en 2018, comme vient de le
faire Paris samedi dernier, un grand
prix du championnat de Formule E
(monoplaces 100 % électriques) que
la FIA a lancé en 2015. « Je n'ai
aucune hostilité à l'égard de cette
idée. J'ai toujours contribué à
promouvoir le véhicule électrique.
C'est à discuter », a répondu l'élu
sans autre forme d'engagement.
Le forum se poursuit aujourd'hui au
palais des congrès de Strasbourg de
9h30 (conférence du philosophe Luc
Ferry sur les révolutions de la
mobilité) à 17h (clôture par Michèle
Muhlmann-Weill, directrice
scientifique du forum). Entrée
payante. Programme : www.
theautomobileforum. fr ■
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