
Rehabilitated or futuristic technologies 
One could make a very long list of the advances made in
many fields such as autonomous electric and hybrid vehicles
capable of driving themselves without human intervention, or
the use of kites to lighten the environmental impact of trans-
continental ocean liners, or bringing back those futuristic 
although somewhat anachronistic lighter than air airships 
to transport heavy and voluminous loads from one point to
another without causing damage. And what about cable car
projects to open up deprived areas and bring new life to a
town like Medellín by reducing travel times for day labourers,
problems of security and delinquency, and encouraging 
employment flexibility. From the French-Indian air compressed
car to the renowned Tesla, the range is enormous. It is 
interesting to note that the Tesla, the most emblematic car of
the moment was conceived by a man who does not come
from the automotive industry and who also created a space
company which makes rockets that will provide us with 
extraterrestrial mobility. His teams also work on long-distance
high speed underground transport. Mobility is still an unchar-
ted territory where technology will play a predominant role. 

Improved requirements 
in ecomobile choices
In fact tomorrow’s mobility will be able to distinguish between
essential and non-essential journeys. This is where we see the
benefits brought by digital applications which enable the 
generalised use whether it is  of teleconferences or car-pools,
thereby avoiding the overuse of energy, the release of CO2
and other greenhouse gases into the atmosphere and smart
grid energy management. These new environmentally aware
good practices can be measured as well as suggesting a vital
basic shift towards a raised awareness of territorial and local
scales. For the wealthy, it was of little interest whether food or
manufactured goods came from the other end of the world.
And for the poorest, alas, the question was irrelevant.

A redesigned territorial approach justifies industrial ecology
which shortcuts the heavy logistical loops for effluents and by-
products, just as it suggests vertically-built towns to limit the
spread of endless suburban areas and daily commuting to 
encourage community transport, while avoiding the gradual
disappearance of cultivated land and preserved natural
spaces.

All this will be achieved through the appropriate education and
pedagogy which allows us to change our « everything availa-
ble immediately even from far away» attitude. To start with,
after hailing the square of the speed as a magic variable, let’s
be happy with a quarter of the damage. �

Des technologies réhabilitées ou futuristes
On pourrait dresser une très longue liste des avancées 
dans beaucoup de domaines comme celui des véhicules 
électriques et hybrides, autonomes qui parviendront à se 
diriger sans l'intervention de l'homme, comme l'utilisation de
cerfs-volants pour alléger l'empreinte environnementale des
géants des mers  transcontinentaux, la remise à l’honneur
avant-gardiste qui pourrait sembler anachronique des plus 
légers que l’air, les dirigeables, qui permettent de transporter
sans nuisance de lourdes et encombrantes charges d'un
point à un autre. Que dire également des infrastructures de
téléphérique qui permettent de désenclaver des quartiers 
déshérités et d'irriguer une ville comme Medellín en réduisant
les durées de trajet des journaliers, les problèmes de sécurité
et de délinquance, et favorisant la fluidité de l’emploi. Entre la
voiture à air comprimé franco-indienne et la fameuse Tesla,
l’éventail est immense. Il est intéressant de faire le constat que
cette dernière, la voiture électrique la plus emblématique du
moment, a été conçue à l'initiative d'un homme qui n'est pas
issu du monde de l'automobile, et que ce dernier est égale-
ment à l'origine d'une compagnie spatiale qui fabrique des 
fusées qui nous permettront une mobilité extraterrestre. Ses
équipes travaillent également sur des transports sous-terrains
longue distance, à haute vitesse. La mobilité reste donc un
continent à explorer, qui fera la part belle aux technologies.

Une meilleure exigence 
des choix d’écomobilité
En fait, la mobilité de demain devra distinguer les trajets essen-
tiels, et ceux évitables. C'est là que l'on devine le bénéfice des
applications numériques qui permettent la généralisation tant des
téléconférences que du covoiturage, permettant l'évitement de
la surexploitation des énergies, de la diffusion du CO2 et  autres
GES dans l'atmosphère, et la gestion des énergies en smart
grid… Ces nouvelles bonnes pratiques écocitoyennes et 
collaboratives sont non seulement quantifiables, mais elles nous 
laissent deviner un mouvement de fond essentiel, celui de la 
nécessité de nous replacer dans des échelles territoriales et 
locales. Pour les nantis, peu importait en effet de savoir si un 
aliment ou un bien manufacturé arrivait du bout du monde. Et
pour les plus pauvres, hélas, la question ne se posait pas.

Une approche territoriale repensée justifie l’écologie indus-
trielle qui raccourcit les boucles logistiques d’effluents et sous-
produits pondéreux, tout comme elle incite à la verticalisation
des villes pour limiter les extensions périurbaines infinies et les
déplacements pendulaires quotidiens, pour encourager les
transports communautaires, tout en évitant un grignotage des
surfaces cultivées et des espaces naturels préservés.

Tout cela passera par une éducation et une pédagogie 
adaptée, permettant de faire évoluer notre relation au tout
disponible tout de suite, même venant de tout là-bas. Après
le carré de la vitesse érigé en variable magique, osons nous
satisfaire, pour commencer, du quart de la nuisance. �
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more intelligent
mobility

S
ince man’s arrival on earth, his mobility has served
to satisfy his need for food and ensure his ambition
to continue the family line by averting the risks of
inbreeding. Mobility has enabled civilisations to
spread, communicate and trade but also to invade

and dominate. In an age where globalisation has become
the rule, we have to admit that this proliferation of intermo-
dal and multimodal transport cannot go on accelerating as
at present due to our present massive use of finite fossil
energy sources to ensure the mobility of goods and
people.

We are starting to see here and there the appearance of intel-
ligent and positive mobility with greater respect for the planet
which combines technological revolutions with revised social
approaches.

D
epuis que l'homme est homme, sa mobilité lui a servi
à assouvir ses besoins alimentaires tout comme à
assurer ses aspirations à une descendance en
éloignant les risques de consanguinité. Elle a permis
aux civilisations de se propager, d'échanger et de

commercer mais également d'envahir, de dominer. À notre
époque où la mondialisation est devenue la règle, nous
faisons le constat que cette multiplication des flux intermo-
daux et multimodaux ne peut continuellement s'accélérer, tels
quels, du fait de la finitude des ressources énergétiques fos-
siles telles que nous les utilisons massivement pour assurer la
mobilité des biens et des personnes.
Nous commençons à voir apparaître çà et là, l’émergence
d'une mobilité raisonnée et positive, plus respectueuse de la
planète qui fait intervenir autant des révolutions technolo-
giques, que des approches sociétales revisitées.

Towards

L’ÉCOMOBILITÉ:
REPENSER 
UNE MOBILITÉ 
INTELLIGENTE
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Philippe RIGOUT
Co-founder of Circular Forever 
Prospectiviste

M O B I L I T Y
M O B I L I T É



FOREV’AIR  est un aéroclub associatif implanté à Lognes près
de Paris qui a pris la décision fin 2014 de s'engager sur la voie
du « green & clean flying », donc durable.

Affilié de la Fédération Française Aéronautique FFA, notre club
a fait intervenir des stagiaires de l’école ESTACA pour partici-
per à la rédaction de sa feuille de route pour les prochaines
années.

Nous avons fait le constat que les aérodromes se trouvent de
plus en plus souvent enchâssés dans les extensions périur-
baines des agglomérations, ce qui a tendance à tendre les re-
lations entre les passionnés d'aéronautique que nous
sommes et notre voisinage. 

D'autre part, en ces temps de crise et de prise en compte de
la cause environnementale, l'aviation légère pourrait passer
pour un hobbie, une passion, un sport de gens fortunés, peu
soucieux du respect de notre planète.

Au terme de nos travaux préliminaires, nous avons progressé
sur plusieurs points et dégagé des axes que sont :
• Uilisation d'aéronefs-école électriques, moins bruyant,
moins consommateurs en énergie et adaptés à la formation
initiale des pilotes (tour de pistes), et d'avions hybrides (com-
binant energie électrique au voisinage du sol et carburants 
« vertueux » en niveau de vol).
• Utilisation de nouveaux carburants comme l’essence, sans
plomb UL91 et anticiper les carburants biosourcés demain
comme les algocarburants issus de micro-algues photosyn-
thétiques.
• Utilisation des surfaces des importantes toitures des han-
gars pour le captage de l'eau et de l'électricité
• Recyclage systématique dans des filières vertueuses des ef-
fluents comme les huiles et les pneus,…
• Amplification des échanges entres acteurs d’une même 
plateforme, économies d’échelle, consortium d’achat et 
de stocks, services communs, co-propriétés d’aéronefs 
spéciaux.
• Formation des pilotes à une pratique du pilotage plus green
& clean (réglages, souplesse, … ),
• Trouver des passerelles et des parallélismes avec les pro-
grammes CLEANSKY, démarche européenne mise en place
pas l’aéronautique commerciale
Nous avons approché les porteurs de projets passionnants
comme l’e-FAN d’AIRBUS GRP, ERAOLE de la FOV/ADP,
WATTsUP de PIPISTREL, SOLAR IMPULSE et d’autres en
Chine, au Brésil, en Allemagne en leur proposant de réfléchir

avec nous, petit aéroclub de base, mais labo show-room po-
tentiel d’une nouvelle pratique d’une aviation légère qui s’as-
sume.

Nous voyons bien que le monde de l'aviation générale est ac-
tuellement soumis à beaucoup de pressions, d'effets de
mode, de contingences européennes en remplacement des
habitudes nationales. Nous n’échappons pas non plus aux
nouvelles technologies concrétisées par l’utilisation massive
des tablettes, par «l’ubérisation» qui a donné naissance à plu-
sieurs plates-formes de coavionnage, la diffusion massive et
parfois invasive des drones, la montée en puissance des ULM. 

Tout ceci est le signe d'une augmentation de la perméabilité
de notre monde aéronautique très attaché à ses traditions,
avec le grand public. Ce foisonnement doit amener les struc-
tures comme les aéro-clubs ainsi que les Autorités de gestion
des aérodromes et de tutelle, non pas à se crisper en appelant
de leurs vœux précautionneux un renforcement des réglemen-
tations pour hausser les digues autour de ce monde ; mais
plutôt à réfléchir de manière mesurée mais sereine à la façon
dont l’aviation générale saura saisir ces opportunités, pour
voler plus en engendrant moins de pollution et moins de nui-
sances.
Notre « petite » aviation a toujours été le creuset duquel sont
nées beaucoup d'inventions, et a vu l’émergence de nouvelles
technologies, de nouveaux matériaux et bientôt de nouveaux
carburants. Il est donc important de veiller à ce qu'elle le reste,
de façon durable, en s'inscrivant au maximum dans une lo-
gique d'économie circulaire.

Enfin n’oublions jamais que le français Clément Ader a créé,
en 1875, l’acronyme A.V.I.O.N. signifiant Appareil Volant Imi-
tant l’Oiseau Naturellement. Quel splendide exemple de bio-
mimétisme qui remet la nature à l’honneur.

Nous restons intéressés à  trouver dans le monde, des clubs
partageant notre philosophie, pour échanger idées et expé-
riences.

Partenaires et amis : FFA, AEROPORTS DE PARIS,  AIRBUS
GRP, TOTAL, ALGONESIA, CO2TRACK, CIRCULAR FORE-
VER, CLEAN EARTH & SKY

Choukri Gabteni, Président

More information : www.forevair.org
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FOREV’AIR, 
un aéroclub qui s’engage dans le « green & clean flying »

FOREV AIR is a French flying club based at Lognes in the outs-
kirts of Paris which took the decision at the end of 2014 to en-
gage in the strategy of “green and clean flying “ i.e
environmentally responsible.
Affiliated to the French Federation of Aviation FFA, our club has
engaged trainees from the ESTACA School to help plan our
chart for the coming years developments.
We observe the continual encroachment of urban develop-
ment upon our aerodromes which inevitably creates a tension
between the passionate aviators that we are and our neigh-
bors.
Secondly in a period of economic crisis and increasing
conscience in a need to protect the environment, the airmen
of general aviation may be perceived increasingly as hobbyists,
passionate egoists practicing a sport of rich men with little
concern for the protection of our planet.
After our initial studies and discussion we have progressed on
various points and have defined the following lines of thought:

• The use of electric powered training aircraft, with lower noise
pollution, better energy efficiency and adapted to the initial trai-
ning requirements of pilots (circuit practice) and hybrid motors
(combining electricity and virtuous combustibles)  at  the flight
altitude,
• The use of new fuel such as  lead free UL91 and the antici-
pation of biofuels such as algaefuel produced by photosyn-
thetic microalgae,
• The use of the large roof surfaces over hangars for the cap-
ture of water and photovoltaic energy,
• The increase in operating efficiency by the mutualization of
the actors on a common base with sharing of common ser-
vices , consortiums for stock buying and co ownership of spe-
cialized aircraft,
• Training of pilots emphasizing efficient green and clean flying
practices,
•To find bridges and parallels in our objectives with the Euro-
pean initiative CLEANSKY developed for the commercial avia-
tion industry.
We have approached the developers of passionate alternative
aviation projects such as E-FAN of AIRBUS GRP , ERAOLE of
the FOV/ADP, WATTsUP of PIPISTREL , SOLAR IMPULSE and
other Groups in China , Brazil and Germany asking them to
collaborate with us , a small and basic flying club , but also
being a potential window of presentation and example of a
responsible and efficient practice of “small” aviation of the fu-
ture.
We are aware that the world of aviation at this present time is
under duress with the changes underway on a European level

with a tendency to blur the national habits and identities.
We would be foolish not to consider the impact of new tech-
nologies either with the massive use of electronic tablets, the
“uberization” which has given rise to “coavionnage” , the mas-
sive “invasion” and use of drones and the rise in popularity of
ultra light aviation.

All this clearly shows that our aeronautical world very attached
to its traditions is becoming increasingly in phase with the ge-
neral public

This evolution should lead structures such as flying clubs as
well as the Managing Authorities for aerodromes and trustees,
not retrench into  over prudent reaction by reinforcing regula-
tory measures and thus increasing ivory towers ,but to calmly
and intelligently to reflect upon how general aviation may seize
the opportunities to fly more whilst reducing pollution and nui-
sance.

Our "small" aviation environment has always been the crucible
for the naissance of new inventions and has been the catalyst
for new technologies, new materials  and soon new carburant.
It is therefore important to be watchful that this character en-
dures in embracing logic of Circular economy.

Finally let us never forget the acronym created in 1875 by the
Frenchman Clément Ader… A.V.I.O.N which from French
translates to a flying machine naturally imitating bird.
What a splendid example of biomimicry putting nature in the
spotlight! 

We remain interested in seeking clubs sharing our philosophy,
ideas and experiences with other clubs worldwide.

Our partners and friends : FFA, AEROPORTS DE PARIS,  AIR-
BUS GROUP, TOTAL, ALGONESIA, CO2TRACK, CIRCULAR
FOREVER, CLEAN EARTH & SKY.

Choukri Gabteni, Chairman
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FOREV’AIR 
a flyingclub committed to green and clean flying


