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L ’industrie automobile est, au cœur même de 
l’économie européenne, un élément essentiel 
pour la création d’emplois. Elle représente  
12 millions d’emplois, 4 % du PIB européen 
et un quart de la production mondiale totale. 
Elle constitue un enjeu stratégique pour les 
politiques et initiatives de l’UE, face aux no 

veaux défis économiques, technologiques et environnemen-
taux. La Commission européenne propose le plan d’action 
CARS 2020 afin que l’industrie automobile européenne 
gagne en durabilité et en compétitivité par des progrès 
techniques de pointe. Par conséquent, ramener le secteur 
automobile au cœur du développement économique de l’Eu-
rope est une nouvelle décision stratégique de l’UE qui vise 
à équilibrer le rôle du secteur tertiaire, en revitalisant cette 
industrie en tant qu’activité européenne majeure et à en faire 
un moteur essentiel d’innovation.

Ce plan d’action devrait engendrer des synergies avec les 
villes intelligentes naissantes. Le milieu urbain doit être consi-
déré dans toute sa complexité en tant qu’énorme réseau 
composé de multiples sous-réseaux au sein desquels les citoyens, 
les autorités publiques, les entreprises et autres institutions de la 
société civile interagissent pour coordonner et améliorer leur 
cohabitation. Dans un tel contexte, des aspects tels que la mobi-
lité et l’efficacité énergétique revêtent une importance capitale, 
et les villes intelligentes cherchent à tirer profit des applications 
et des infrastructures reposant sur les TIC. 

Le plan d’action CARS 2020 demande une réévaluation du 

CARS 2020 : UN MOTEUR ET UN 
CRÉNEAU D’INNOVATION

concept de la mobilité au 21ème siècle et réunit quelques propo-
sitions essentielles pour modeler le nouveau visage du secteur 
automobile européen, qui relèvera avec succès les défis urbains 
associés à la construction des villes intelligentes.

En premier lieu, ce processus devrait déclencher et amplifier 
des changements sociaux radicaux qui transformeront la mobi-
lité collective en un modèle plus intelligent et plus durable ; un 
modèle où les citoyens, les entreprises, les ONG et les autorités 
publiques créeront ensemble le meilleur tissu technologique 
pour améliorer les conditions de vie urbaines. Un travail collabo-
ratif permettra d’identifier avec précision les besoins sociaux et 
les domaines d’amélioration nécessaires et, dans le même temps, 
redéfinira le processus décisionnel des politiques urbaines, le 
transformant en une approche ascendante qui impliquera les ci-
toyens et la société civile dès la première phase de sa conception. 
En d’autres termes, les villes intelligentes doivent être créées 
pour et par des citoyens intelligents. 

Jusqu’ici, l’utilisation spécifique des TIC démontre bien com-
ment la vie des citoyens peut être améliorée de manière coopéra-
tive. Les réseaux de transport public et la mobilité du trafic sont 
des domaines où des développements importants ont eu lieu. 
L’Internet des Objets (IdO), qui repose sur les technologies RFID 
(identifications par radio fréquence), peut permettre d’aplanir les 
difficultés quotidiennes, par exemple quand il s’agit de trouver 
une place de parking ou de réduire le trafic dans la ville. Et le 
développement de nouveaux véhicules basés sur les énergies 
propres, comme les voitures électriques ou hybrides, contribuera 
à développer un modèle urbain plus intelligent, à lutter contre le 
changement climatique et à réduire la dépendance énergétique. 

En résumé, la revitalisation de l’industrie automobile euro-
péenne en tant que moteur et créneau d’innovation par le biais 
d’une utilisation intensive des TIC, représentera le premier pas 
pour réveiller la compétitivité et le leadership de l’UE en termes 
d’efficacité énergétique et de durabilité, par l’initiative sociale et 
l’implication des citoyens. Elle permettra d’étendre encore la pré-
sence de l’UE sur les marchés internationaux, d’augmenter la 
création d’emplois et de stimuler la recherche et l’innovation. ●
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