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Mobilité soutenable en milieu peu dense



Mobilité en milieu rural et périurbain !
quels enjeux et leviers pour favoriser la transition ?

Les enjeux 
Les déplacements quotidiens 

Voitures à plus de 90% 

•  2 fois plus de CO2 qu’un ménage urbain 

•  8% des émissions totales de la France 

•  3700 euros / par ménage / par an 

! Vulnérabilité économique et sociale
! Impacts environnementaux : bouleversement des 
écosystèmes, changements climatiques et pollution de 
l’air.
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quels enjeux et leviers pour favoriser la transition ?



Partie II - Les clés d’une politique réussie 

Partie I – Les enjeux et les leviers



La démarche du projet   



I – Connaître le territoire et la mobilité

  175 Millions déplacements / jour. 
  56 minutes / jour / Français  
Quels flux, quels motifs, 
quelles pratiques de mobilités? 

 

Comment mieux connaître?
Enquêtes ménages et déplacements 

locales et régionales 

Les diagnostics et études d’analyse des besoins 

L’utilisation des nouvelles technologies



  II -  Mieux organiser et desservir le territoire

  Mieux articuler mobilité et aménagement du territoire
  Schémas territoriaux de mobilité transversaux 
  Coopération d’acteurs (ex : Conférence des AOT au Finistère)

  PLAN DE MOBILITÉ RURALE 
  LTECV : Les territoires ruraux peuvent se doter d’outils de 
concertation et de planification adaptés aux spécificités de l’espace rural. 
  Intégrer les mobilités actives et
  partagées aux infrastructures 
  Aires de covoiturage 

  Aménagement de voies réservées pour 

  les TC, le covoiturage

  Pistes cyclables, voies vertes 



 II -  Mieux organiser et desservir le territoire (bis) 

  Valoriser les transports collectifs classiques 
  Valorisation du train, développement des transports en commun à 
haut niveau de service, améliorer l’attractivité des cars en l’absence 
de train

  Déspécialiser les transports scolaires 

  Développer l’intermodalité dans les gares, aux terminus, avec les 
parkings relais. 



III - Développer de nouveaux services de mobilité 

1- Optimiser les transports à la demande 
  Faire d’un transport de niche un chainon de 
l’intermodalité : 8 conditions de réussite 
  - étude des besoins préalable
  - cibler les publics
  - complémentarité avec les autres modes 
  - Articuler initiatives publiques et privées 
  - informer sur le service (notamment via les Systèmes 

d'Information Multimodaux (SIM)
  - communiquer 
  - évaluer et suivre pour rentabiliser les coûts 



III - Développer de nouveaux services de mobilité 

2-  Faciliter le covoiturage 
en milieu peu dense 
  Moins de 4% déplacements 
domicile-travail. 
  Potentiel estimé  à 4-6% de réduction 
de GES (CGDD)
  Démarche intégrée 
pour atteindre une masse critique :
•   étude des besoins (faire appel aux entreprises) 
•  Schéma local de covoiturage (voire bi départemental) 
•   site internet (interopérables) 
•  communication : cibler les pôles générateurs de trafic
•  et animation pour lever les freins : cafés covoit’  
  Innovations locales: cercle de confiance, garantie retour (Tisséo), 

covoiturage dynamique. 





3 - Sécuriser et organiser l’autostop 
  Vingtaine de dispositifs nationaux, Rézo Pouce
  Covoiturons sur le pouce, association « in house » 
de 13 collectivités, organise des formations 
Ça marche si :
  Option de rabattement pour le dernier kilomètre 
(arrêt sur le pouce aux aires de stationnement, périphérie de Toulouse) 
  Animation  (événements publics, lycées, entreprises, ..) accompagnement 

très important
  Comité de pilotage large et partenariat avec les entreprises. 
  Culture multimodale  

III - Développer de nouveaux services de mobilité 



III - Développer de nouveaux services de mobilité 

4 - Le vélo et la marche en milieu peu dense 
Potentiel du vélo : baisse de la part modale et exemple européens 

  Schéma locaux cyclables 
   - impliquer tous les acteurs 
  - autoroutes cyclables, relier les bourgs, 
  - joindre les pistes cyclables aux voies vertes. Ex: la voie littorale à la ville de 

Brest… 
  Vélo à assistance électrique : EX: location longue durée Val d’Ille.  
  Aménagement des infrastructures & transports collectifs
  Les bus cyclistes et pédibus .
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5 - Adapter l’autopartage aux milieux peu dense
  L’autopartage entre particuliers (suréquipement automobile de 
leurs habitants) 
  Collectivité facilitatrice (sensibilisation, animation, soutiens) 

  - partenariat suisse avec Mobility, 
  - peut mettre à disposition ses véhicules, 

  - Appel à projet citoyen 

  Autopartage libre-service inadapté 

III - Développer de nouveaux services de mobilité 



IV – Informer

  L’information multimodale des centrales de mobilité 
  Développer les SIM à l’échelle régionale 
  Système multimodal national :

 réparti, qui s’appuie 

sur les systèmes existants 

  Le plus d’options 

disponibles possible. 



Communication et animation
Communication animation pérennes, originales, adaptées et renouvelée. 
  Valoriser tous les arguments : économiques, sociaux, environnementaux. 
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V - Accompagnement des ménages et des entreprises

  Maisons de mobilité: 
   Centres publics dédiés à l’information et à l’accompagnement 
pour la mobilité des habitants
  Programme de conseil et d’accompagnement personnalisé 
(projet Mour) 

   Conseiller en mobilité : 
  Métier voué à se développer pour accompagner les ménages 
et entreprises pour l’élaboration de leurs plans de 
déplacements entreprises (PDE) et favoriser les PDIE.

- formation en Wallonie

  Vers une généralisation des plans de déplacements 
entreprises… ? 



Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?


