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PROJET DE CHARTE DE LA VIE ROBOMOBILE

Texte expérimental
- issu de travaux de groupes lors d’un séminaire de design fiction proposé par l’Atelier Prospectif sur la Vie

Robomobile en septembre 2020…
- … retravaillé par l’équipe d’animation de l’APVR début 2021…
- … et relu par les contributeurs initiaux avant diffusion

Ce texte a le statut des productions de l’APVR, pour stimuler la réflexion de sa communauté et générer de nouveaux travaux ;
et n’engage pas le Ministère de la Transition Ecologique.

Notre société a vu se développer depuis quelques années de nouveaux modes de transports
automatisés dits “autonomes”.

Par “vie robomobile”, nous entendons les usages et les pratiques afférents à l’espace public et
l’organisation des modalités individuelles et collectives de déplacement (de personnes ou de
marchandises), motorisées ou non, et dont l’automatisation est forte mais non exclusive.

En parallèle des nouvelles contraintes ou obligations de notre temps (environnementales, sociales
et sociétales), ce phénomène a de nombreuses conséquences sur nos façons de nous déplacer, de
transporter des marchandises, de concevoir, exploiter et occuper nos infrastructures, nos
territoires et nos villes.

La présente Charte définit ainsi les droits et devoirs des usagers, opérateurs et citoyens au regard
de la “robomobilité”.

TITRE 1 : DES DÉPLACEMENTS DES CITOYENS (LIBERTÉS FONDAMENTALES LIÉES AUX
DÉPLACEMENTS DES CITOYENS)

Article 1 : de la liberté du citoyen dans le déplacement
La liberté de déplacement est un droit fondamental de chaque citoyen. Aucune  restriction de
droit commun ne peut être prescrite sur les horaires, les distances et les moyens de déplacement.
La mobilité individuelle est considérée comme un bien commun essentiel pour la vie en société et
le lien social.
Elle engage le citoyen à faire des choix raisonnés dans le respect de l’environnement et de la
transition écologique ; et d’une coexistence harmonieuse entre les robomobiles et les différents
usagers (notamment les plus fragiles) de l’espace public.

Article 2 : Primauté absolue de la décision humaine
Il est réaffirmé que les citoyens restent les seuls décisionnaires quant à leurs modes de vie et de
mobilité, exprimés dans la présente Charte - les intelligences artificielles et les robomobiles devant
être au service de l’ensemble des êtres humains.
Les critères de programmation et de choix des algorithmes des dispositifs de robomobilité doivent
reposer sur des faits et raisonnements explicites. Ils doivent découler explicitement de décisions
humaines, selon les règles démocratiques et constitutionnelles en vigueur, et pouvoir faire l’objet
d’évaluation.

Article 3 : de la propriété intellectuelle relative aux déplacements des citoyens
Toute personne a droit à l’anonymat dans ses déplacements quels qu’ils soient.
Les conditions de déplacements (position, heure, modalité) sont la propriété inaliénable du citoyen
qui se déplace.
L’identification de l’utilisateur ne peut être ni communiquée ni valorisée sans son consentement
préalable.
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Article 4 - Droit à la non-robomobilité (ou “mobilité non assistée”)
Les individus conservent le droit de ne pas utiliser des solutions de transport automatisées.
Aucune discrimination ne pourra découler de ce refus ou non-recours à la robomobilité.

TITRE 2 : DES OFFRES DE ROBOMOBILITÉ

Article 5 : des opérateurs de robomobilité
Est considéré opérateur de robomobilité toute personne morale ou physique qui contribue à
délivrer une infrastructure, un véhicule ou un service de déplacement robomobile permettant au
citoyen d’exercer sa liberté de déplacement.

Article 6 : exploitation des données par les opérateurs de la robomobilité
Le respect de l’anonymat du déplacement et de ses conditions pour l’usager implique que
l’utilisation des données individuelles de mobilité par les opérateurs n’est possible que pour
optimiser les conditions d’exploitation et de sécurité du service.
En particulier, la traçabilité des déplacements en robomobile fera l’objet d’une non-divulgation
publique et d’un effacement définis explicitement selon la réglementation en vigueur.

Article 7 - Equité d’accès aux services et aux ressources
Pour les déplacements de personnes, aucune discrimination dans le service rendu ne peut être
tolérée entre les usagers qui consentent et ceux qui ne consentent pas à l’exploitation de leurs
données personnelles..
L’introduction massive des solutions d’automatisation logistique doit veiller à réduire les inégalités
d’accès aux services, aux activités et au commerce.

Article 8 - Prise en compte du contexte local et pluralité des modes de déplacements
Les véhicules automatisés doivent s’adapter à la ville et non l’inverse. Les véhicules automatisés
s’inscrivent ainsi dans une vision globale de l’offre de mobilité, de manière complémentaire aux
autres modes, sans volonté hégémonique.
L’organisation des réseaux de transport dans un territoire doit toujours garantir l’accessibilité et
l’utilisation de véhicules non automatisés, motorisés ou non, et personnels - dans le respect de la
réglementation de l’espace public et de son partage avec tous les usagers.

Article 9 - Réversibilité et impact des dispositifs techniques
Les dispositifs techniques nécessaires à la mise en service des transports automatisés doivent être
conçus pour prévoir leur réversibilité. Cela s’applique à l’ensemble des lieux, espaces et réseaux
dans lesquels ces dispositifs sont déployés. Les conditions de sortie d’un processus
d’automatisation doivent être prévues, réalistes et clairement admises par toutes les parties.

Le déploiement des services robomobiles s’effectue dans le respect des objectifs et
réglementations en vigueur concernant : la sécurité et sûreté des déplacements, la salubrité
publique, la qualité de vie, le dérèglement climatique, le développement durable, la gestion des
paysages et écosystèmes naturels. En particulier, la réduction des impacts environnementaux de
ces dispositifs techniques doit être un principe, par l’écoconception de ces dispositifs, sur la
totalité de leur cycle de vie. Une filière de recyclage devra être organisée pour tout déploiement
territorial de ces dispositifs techniques d’automatisation.

TITRE 3 : GOUVERNANCE DES ROBOMOBILITÉS

Article 10: du suivi citoyen de la robomobilité
Un organe de suivi de la mise en œuvre de la Robomobilité est mis en place à l'échelle des bassins
de mobilité. Il est composé de représentants des autorités locales, des opérateurs de service de
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transports, des usagers des services, des citoyens, des acteurs économiques, sociaux et culturels.
Cet organe est chargé de suivre la stratégie de la Robomobilité, de garantir la pluralité des opinions
et de proposer à la société civile dans son ensemble des éclairages et des recommandations.

Il veille à ce que la Charte et ses principes soient de rédaction compréhensible et accessibles à tous.

L'organe de suivi et de recommandation de la Robomobilité est automatiquement destinataire des
données d'intérêt général relatives à la mobilité

Article 11 - Consentement éclairé
L’adhésion aux services de robomobilité emporte adhésion à la Charte et à ses principes de
robomobilité.

Article 12 - Information & Diagnostic individuel de mobilité
Chaque citoyen s’engage à s’informer sur les impacts sociaux et environnementaux de ses
pratiques automatisées de mobilité et sur les choix de programmation des algorithmes de
pilotage des robomobiles.
Un programme d’apprentissage à la mobilité sera intégré dans les cursus scolaires et
académiques, ainsi que dans le monde du travail.
Chaque citoyen doit avoir accès à une aide personnalisée et gratuite pour dresser un état des lieux
de ses besoins de mobilité et poser un diagnostic sur l’adéquation des moyens de déplacements
dont il dispose pour répondre à ses besoins de mobilité. Ce diagnostic doit veiller à rester neutre
dans le choix des solutions de mobilité  - automatisées ou non - auxquelles le citoyen pourra avoir
recours

Article 13 - Partage et diffusion de la Charte
Les signataires de cette charte acceptent de jouer le rôle d’ambassadeur de cette charte.
Ce collectif citoyen se fédère autour de la vision commune de la prééminence en toutes
circonstances de l’humain dans les choix techniques.


