
TIMS en bref 
Des innovations durables 
•  Conception et déploiement de dispositifs structurants
•  Création d’écosystèmes d’acteurs locaux issus de sphères différentes  

(sociale, économique, environnementale)

Une gouvernance multi-niveaux
•  Un consortium national aux expertises complémentaires
•   Un pilotage opérationnel régionalisé permettant un accompagnement  

et une coordination des acteurs et partenaires locaux  

L’humain au cœur du changement 
•  Accompagnement du public aux changements des pratiques et des usages
•  Des solutions de mobilités adaptées aux ménages les plus vulnérables

Un projet porté par les territoires 
•  Des actions conçues et mises en oeuvre par des acteurs locaux  

pour répondre aux enjeux des territoires

Des ménages inégaux  
face à la mobilité

Les transports sont essentiels dans notre vie quotidienne :  
pour se former, aller au travail ou retrouver un emploi,  
se soigner… L’aptitude à la mobilité est donc une condition 
indispensable à l’insertion sociale et économique. Elle est 
en même temps source d’inégalités parmi les Français selon 
leurs compétences, leurs revenus et les territoires. 

Ces inégalités tendent à augmenter dans le temps, 
conséquence d’une boucle de rétroaction négative :  
une moindre mobilité limite les ressources des populations 
et donc leur mobilité. Les tensions actuelles confirment 
que la paix sociale est intimement liée avec l’aptitude à la 
mobilité des citoyens.

L’offre de transport n’est plus adaptée aux réalités du 
pays, aux besoins et aux attentes des citoyens, notamment  
les plus éloignés des grandes métropoles.

La mobilité inclusive inscrite 
dans la LOM

Publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019,  
la loi d’orientation des mobilités (LOM) transforme  
en profondeur la politique des mobilités. 

L’objectif est d’améliorer la mobilité de tous les citoyens, 
et dans tous les territoires, grâce à des transports plus 
faciles, moins coûteux et plus propres. La loi introduit pour  
la première fois la notion de mobilité inclusive.

La mobilité est le 1er poste de dépenses des 
ménages. L’augmentation constante du prix  
des énergies fossiles compromet la capacité  

d’une part croissante de la population  
à répondre à ses besoins de mobilité.

La mobilité dépend des revenus

Un réel défi à relever

du budget total  
des ménages

18%

a déjà refusé un emploi faute 
de solution pour s’y rendre
Une moindre mobilité conduit à une insertion 

plus difficile dans l’univers professionnel.

Les revenus dépendent de la mobilité

1 Français sur 4

Les distances croissantes entre le domicile 
et le lieu de travail, les services ou encore 
les établissements scolaires et médicaux 
entraînent une dépendance à la voiture.

22
millions  

de Français
vivent dans des  

territoires ruraux  
ou périurbains

des habitants 
de ces territoires  

ne disposent que de leur véhicule individuel 
pour se déplacer

78%

L’urgence environnementale
Les transports sont responsables de plus d’un tiers des émissions 
de gaz à effet de serre. C’est le seul secteur dont la part des 
émissions de CO2 ne décroît pas depuis 1990 (+9% entre 
1990 et 2019).
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LE PROGRAMME

TIMS 
Territoires Inclusion Mobilité & Sobriété

150 actions • 100 partenaires 
14 régions • 4 réseaux

Un projet national ambitieux pour des solutions  
de mobilité inclusives et durables
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Pour plus d’informations
Le CLER - Réseau pour la transition énergétique 

Adresse mail : 
mobilites@cler.org

47 avenue Pasteur 
93100 Montreuil

Téléphone :
+33 (0)1 55 86 80 00



Une gouvernance resserrée 
Le réseau pour la transition énergétique (CLER) et  
ses partenaires nationaux, le réseau des acteurs territoriaux 
de la mobilité inclusive (MOB’IN), le réseau des agences 
régionales de l’énergie et de l’environnement (RARE) et 
l’Auvergne-Rhône-Alpes energie environnement (AURA-EE), 
ont pour mission d’accompagner le déploiement du programme 
TIMS avec le support de 14 porteurs régionaux.

Cette gouvernance à deux échelles, nationale et régionale, 
assure la cohérence et la complémentarité des actions locales 
autour d’une Charte commune de contenus et d’objectifs.

Vers un réseau de l’écomobilité inclusive en France
Le programme TIMS initie la structuration d’un écosystème national des acteurs de la mobilité inclusive. Il permet  
un partage de connaissances inégalé dans ce domaine. Il contribue à la définition de modèles d’actions et de gouvernances 
pour une mobilité inclusive et sobre pour tous les territoires.

Évaluer, capitaliser & essaimer
Une évaluation des actions, en partenariat avec les grands 
acteurs de la mobilité, de l’inclusion et de l’environnement 
permet d’identifier et d’analyser :

•  Leurs impacts sociaux, économiques et 
environnementaux pour les ménages et les territoires 

•  Les facteurs de succès, les difficultés rencontrées  
et les bonnes pratiques

•  Les critères de réplicabilité et de déploiement 

LE PROGRAMME 
TIMS
Territoires Inclusion  
Mobilité & Sobriété

L’écomobilité inclusive  
pour tous les territoires

Le programme vise à fédérer autour des collectivités, des acteurs 
publics, privés et associatifs porteurs de 150 actions innovantes 
pour favoriser l’accès à l’écomobilité pour tous et sur tous  

les territoires. 

TIMS en chiffres 

Une réduction d’environ 

410 000  
teq CO2

(soit la consommation  
de 500 000 voitures)

Des économies  
d’énergie d’environ

1,5 
TWh

Près de 3  
millions  
d’habitants  
accompagnés

360 000  
habitants  
dans les îles

Un budget global de

100  
millions €

Période du projet

2022 
2025

partenaires 
en France

394 ETP

98 actions
(vélo, covoiturage, 

autopartage, TAD...)

150

Environnement

Solidarité

Autopartage

Changement

InclusionVélo
Multimodal

Innovation Accompagnement
Diagnostics

TerritoiresMobilité

Ces actions soutenues et portées par plus de  
100 partenaires publics en France sont organisées 
en trois grands domaines d’interventions :

Développement de services  
de mobilité active et partagée : 

Accompagnement individuel  
et collectif : conseil, diagnostic, 
mise à disposition de véhicules, 
formation, conduite du changement...

1

Information et sensibilisation

2

3

vélo

co-voiturage autopartage

transport à  
la demande

150 actions ambitieuses à travers la France

Capitalisation, mutualisation, boîte à outils

Comité de pilotage national Comités de pilotage régionaux Partenaires territoriaux

Obligés

DGEC*
DGITM**
ADEME

Comité technique régionalComité technique national

Coordination & animation nationale
Consolidation & validation des rapports 

techniques et financiers

Coordination & animation régionale
Validation des rapports techniques et financiers

Animation territoriale des actions

AutresConseil régional

Contribution 
financière
Bilans techniques 
et financiers et 
appels de fonds
Structuration 
d'un réseau d'acteurs

*DGEC : Direction générale
  de l'énergie et du climat
**DGITM : Direction générale
   des infrastructures,
   des transports et de la mer

Associations EntreprisesCollectivités


