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Résumé

La mobilité est incontournable dans notre société. Transversale, celle-ci conditionne l’accès à

de multiples droits et besoins fondamentaux. Au croisement des enjeux environnementaux et

sociaux, la mobilité s’exerce comme un outil au service des territoires pour l’ensemble des

habitants qui y résident. La loi d’Orientation des Mobilités (LOM) marque un tournant

historique pour cette notion et pousse les politiques publiques à s’engager en faveur d’un

changement à visée à la fois environnemental et social. Les enjeux globaux auxquels la

société doit faire face impulsent ce changement. Les initiatives se multiplient, une prise de

conscience émerge. Pour autant, les changements de comportement attendus se trouvent

confrontés à plusieurs difficultés. Face aux crises actuelles et à venir, la Plateforme Mobilité

du Puy-de-Dôme œuvre pour le développement d’une mobilité à la fois inclusive et durable.

Afin d’impulser de nouvelles pratiques de déplacement, celle-ci accompagne ses publics ainsi

que les acteurs publics et privés du département à agir sur leur territoire d’influence.

Mots clés : mobilité, mobilité inclusive, mobilité durable, changement de comportement

Abstract

Mobility is essential in our society. It is a cross-cutting issue that determines access to many

fundamental rights and needs. At the crossroads of environmental and social issues, mobility

is a tool at the service of territories for all the inhabitants who live there. The Mobility

Orientation Law (LOM) marks a historic turning point for this notion and pushes public

policies to commit to a change that is both environmental and social. The global challenges

that society is facing are driving this change. Initiatives are multiplying and awareness is

emerging. However, the behavior’s changes expected are facing several difficulties. Facing

the current and future crises, the Puy-de-Dôme Mobility Platform is working to develop

mobility that is both inclusive and sustainable. In order to encourage new travel practices, the

platform supports its public as well as public and private actors of the department to act on

their territory of influence.

Keys words: mobility, inclusive mobility, sustainable mobility, behavior change
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Introduction

« On ne peut pas résoudre un problème avec le même type de pensée que celle qui l’a créé».

Albert Einstein

Le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC),

publié en août 2021, fait état de données inquiétantes en rapport avec l’évolution du climat.

Dans un contexte où les études scientifiques sont unanimes pour démontrer l’incapacité de

notre planète à absorber rapidement les impacts des actions de nos sociétés, cette citation

d’Albert Einstein, pousse à la mobilisation et à l’action afin de proposer de nouvelles

expérimentations. Les catastrophes naturelles provoquées à la suite de déstabilisations de

l’écosystème de la biosphère accentuent, par effet rebond, les inégalités socio-économiques

déjà présentes dans nos sociétés. Ces inégalités s’exercent entre les individus d’un même

bassin de vie et à plus large échelle au sein des territoires administratifs du territoire national.

Un territoire peut alors se définir comme “une réalité biophysique ou institutionnelle, dans

lequel figure un existant ou un construit social, résultant des actions des acteurs” (Torre,

2015, p. 279). D’après Enaux et Gerber (2008), les relations sociales, la dimension

identitaire, l’aspect symbolique font état également de l’attachement au lieu, porté par chaque

individu, déterminant ainsi pour une part la notion de territoire. Au sein de ce mémoire

l’usage de la notion de territoire sera régulièrement utilisée, rattachée également dans certains

cas à celle du bassin de vie. Cette dernière notion, dépendant des usages et de l’action, se

définit “par la géographie à travers les mobilités quotidiennes” (Aragau, Bouleau, &

Mangeney, 2018, p. 1274), autrement dit à travers les déplacements quotidiens des habitants

exercés au sein d’un espace, représentatif de leurs espaces de vie. Cette définition peut se

compléter par une définition statistique définie par l’Institut national de la statistique et des

études économiques (INSEE), comme “le plus petit territoire sur lequel les habitants ont

accès aux équipements et services les plus courants” (Base des bassins de vie | Insee, 2021,

paragr. 1) . Ces équipements et services sont identifiés en six grands domaines “ services aux1

particuliers, commerce, enseignement, santé, sports, loisirs et culture, transports” («

Définition - Bassin de vie | Insee » , 2016, p. 1) . Les déplacements quotidiens, en particulier2

2 Consulté le 21 septembre 2021, à l’adresse Définition - Bassin de vie

1 Consulté le 23 septembre 2021, à l’adresse Base des bassins de vie
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domicile-travail, font l’objet de plusieurs problématiques en matière d’inégalité d’accès à la

mobilité et d’impact sur la biosphère. C’est dans cette perspective que la Plateforme Mobilité

du Puy-de-Dôme (PFM63), lieu d’exercice de mon stage, s’attache à développer des actions

contribuant à la réduction des effets exercés par la mobilité quotidienne sur les individus. Ses

actions gravitent autour de trois enjeux : environnemental, inclusif et résilient.

“Selon Duracka (2021), l'échelle territoriale et celle du bassin de vie semble être la plus

pertinente pour rendre résilient un territoire” (as cited in Damien, 2021, p. 1). La résilience se

définit à son tour comme la capacité d’une communauté à fonctionner sous l’impact de

profonds changements et à rebondir de manière collective (Episode 9 - La résilience selon

Arthur Keller, 2020) . Cette capacité de résilience est nécessaire pour répondre aux enjeux3

globaux. Des enjeux à la fois environnementaux, sociétaux et économiques. La résilience

d’un territoire, à l’échelle d’un bassin de vie, s’établit à travers les actions mises en place par

ses acteurs au quotidien. Ces actions s’inscrivent dans des habitudes, des fonctionnements

répétitifs qui se doivent d’être modifiées de manière collective et individuelle.

Par le prisme de la mobilité, la PFM63 s’engage à accompagner les individus, acteurs publics

et privés à concevoir ou à développer de nouvelles pratiques de déplacement. A travers la

notion de mobilité inclusive et d’écomobilité, la PFM63 réalise des actions en faveur de la

lutte contre l'inégal accès à l’emploi, généré par l’inégal accès à la mobilité, tout en proposant

des solutions favorables au développement d’alternatives au “tout en voiture”. Concevoir la

mobilité comme un outil au service des enjeux environnementaux et sociaux à l’échelle d’un

bassin de vie, permet d’expérimenter en faveur d’un développement territorial favorable au

bien-être de sa population, in fine de la biodiversité.

L’interdépendance entre l’écomobilité et mobilité inclusive conduit la PFM63 à la notion

d’écomobilité inclusive. La prise en compte de cette notion par les acteurs qui régissent le

territoire du département du Puy-de-Dôme lors de développement de projet de mobilité

constitue l’objectif à long terme de la PFM63. C’est dans cette perspective, que j’ai pu être

missionnée pour réaliser ce stage. Les missions réalisées m’ont donné les connaissances

nécessaires afin de questionner les outils et offres d’écomobilité inclusives disponible sur le

3 Disponible à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=J6Fzz0gm74c
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territoire national. Cela m’a permis également de m’interroger sur les effets leviers favorables

à l'impulsion d'un changement de comportement auprès d’individus et groupes d’acteurs d’un

territoire. L’écomobilité inclusive sera donc appréhendée tout au long de ce mémoire comme

levier d’actions en réponse aux enjeux globaux et comme outil au service de la mobilité pour

advenir finalement à un changement de comportement.

La première partie de ce mémoire consistera à présenter la PFM63 où j’ai pu réaliser un stage

de six mois ainsi que les missions qui m’ont été confiées. Dans un souci de clarté et à la suite

des lectures scientifiques, les termes de la problématique abordée seront davantage définis.

Puis, à partir des travaux effectués lors de mon stage et de l’état des connaissances

préalablement acquises, la troisième partie de ce mémoire consistera à interroger les

tendances actuelles en matière d’offres de transports alternatifs à la voiture individuelle. Cette

troisième partie permet, à partir de retours d’expérience, de s’interroger sur les dynamiques

nouvelles et leurs impacts sur les territoires expérimentateurs en termes de changement de

comportement. Enfin, à partir de l’analyse des offres de transport et de service, il me semble

opportun de s’interroger sur les démarches d'ingénierie sociale à expérimenter, afin de

répondre de façon plus pragmatique, à la problématique suivante : comment engager un

changement de comportement en matière d’écomobilité inclusive ? A travers les

observations, actions et collaborations que j’ai pu réaliser tout au long de mon stage, cette

dernière partie évoque, sans être pour autant exhaustive et révélatrice de la Bonne méthode à

suivre, les procédés favorables au changement, lors de la mise en œuvre d’un projet, de sa

conception à sa réalisation.
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Partie 1 : La plateforme des mobilités 63 : un acteur clé de la mobilité

inclusive à l’échelle du Puy-de-Dôme

Afin de contextualiser la problématique abordée, commençons la lecture de ce

mémoire par une présentation de la structure d’accueil où j’ai pu réaliser pour une durée de

six mois, du 29 Mars 2021 au 29 Septembre 2021, un stage de fin d’étude.

I) La plateforme des mobilités 63 : 10 années d’engagement et d’accompagnement à la
mobilité inclusive

1.1 La découverte de la structure et de son projet associatif

Nom de la structure Plateforme des mobilités 63 (PFM63)

Dénomination sociale Association loi 1901

Localisation du siège Clermont-Ferrand

Territoire d’action Département du Puy-de-Dôme

Figure n°1 : Récapitulatif chronologique de la plateforme mobilité du Puy-de-Dôme

Pourquoi la PFM63 a-t-elle été créée ?

La mobilité est un droit reconnu depuis 1982 par la loi d’orientation des transports intérieurs

(LOTI), renforcé par la loi d’orientation des mobilités (LOM), promulguée en décembre
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2019. Axée davantage sur les déplacements quotidiens que sur le transport et les

infrastructures en elles-mêmes, la loi LOM accorde une vision globale de la mobilité et

davantage de soutien au développement d’une mobilité solidaire, accessible à tous et pour

tous.

La capacité à se déplacer conditionne la plupart des autres droits socio-économiques

indispensables à la survie et au bien-être de chaque individu. En France et dans le

département du Puy-de-Dôme des inégalités en matière d’accès à une mobilité autonome

s’exercent, en particulier pour les publics en insertion professionnelle ou en recherche

d’emploi. En France, “une personne en insertion sur deux a déjà refusé un emploi ou une

formation pour des problèmes de mobilité” (Licata, 2019) .4

Les caractéristiques territoriales du Puy-de-Dôme influencent également l’accès à une

mobilité autonome. “La plupart des zones d’activités du territoire se situe le long de l’axe de

centralité Cournon – Aubière - Clermont-Ferrand - Gerzat – Cébazat” (DDT du

Puy-de-Dôme, 2019, p. 10) . Hors, comme dans tout département, les puydomois ne résident5

pas tous au sein de l’agglomération de la ville de Clermont-Ferrand. Se pose ainsi une

problématique concernant l’accès à l’emploi en dehors de ce périmètre en particulier lorsque

les habitants concernés ne sont que partiellement desservis par les transports en commun.

Face à ces constats, la PFM 63 s'est alors engagée à développer sur l’ensemble du territoire

du Puy-de-Dôme, une offre globale de solutions, en réponse aux diverses problématiques de

mobilité des publics en insertion. En accordant aux bénéficiaires qu’elle accompagne la

possibilité d’accéder à une solution de mobilité autonome et pérenne, la PFM63 se positionne

comme un acteur clé sur les questions de mobilité inclusive à l’échelle du département.

Les publics de la PFM63 :

- Demandeurs d’emplois,
- Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA),
- Intérimaire
- Jeunes issus de l’Aide Social à l’Enfance (ASE)  ou suivis auprès des Missions Locales

5 Disponible à l’adresse Portrait de territoire Clermont Auvergne Métropole

4 Consulté le 2 août 2021, à l’adresse Mobilité inclusive, de quoi parle-t-on ? - Mobilite inclusive
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L’écomobilité inclusive est le mot clé autour duquel s'articulent les quatre axes stratégiques
de l’association.

Figure n°2 : Projet associatif de la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme

La définition de ces axes est l’opportunité pour la PFM63 d’accompagner à la fois les acteurs

institutionnels et associatifs du territoire du Puy-de-Dôme tout comme les habitants éligibles

à ses prescriptions. Guidés par des professionnels compétents dans leur domaine, ce projet

s’engage à trouver et à mettre en œuvre des solutions de mobilités inclusives prenant en

compte également l’enjeu environnemental porté à travers la notion d'écomobilité.

1.2 De multiples partenaires et un ancrage territorial fort

A ce jour, la plateforme des mobilités 63 est composée de quatre associations, toutes

impliquées dans le champ de l’insertion professionnelle. C’est par la prise en compte de la

mobilité comme frein à l’emploi et par le prisme de celle-ci que ces quatre associations

œuvrent ensemble pour l’insertion professionnelle du public qu’elle accompagne. Chacune de

ces associations occupent une place centrale au sein du département du Puy-de-Dôme.
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Membres de la PFM63 Mobil’emploi, Détours, API,  Formation Insertion Travail (FIT)

Positionnement territorial

Figure n°3 : Répartition géographique des membres de la PFM63

Offres d’accompagnement

Mobil’Emploi

Diagnostic individuel mobilité

Accompagnement individuel mobilité

Location de véhicule

API

Diagnostic individuel mobilité

Accompagnement individuel mobilité

Ateliers collectifs mobilité

Détours

Diagnostic individuel mobilité

Accompagnement individuel mobilité

Dispositifs d’insertion par l’activité économique : chantiers d’insertion,

garages solidaires

Location de véhicules
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FIT

Diagnostic individuel mobilité

Accompagnement individuel mobilité

Ateliers collectifs mobilité

Auto-école sociale

Vélo-école

Apprentissage de la langue française

La répartition et le découpage du territoire s’est construit à partir de la localisation et de

l’implantation du siège des associations et du découpage des EPCI du Puy-de-Dôme. Ainsi la

PFM63 et ses membres agissent au plus près des territoires et des publics bénéficiaires qu’ils

accompagnent. Son ancrage territorial se trouve encore plus renforcé grâce à la présence de

conseillères mobilité, réparties elles aussi selon le même découpage territorial. Chaque

association compte une à deux conseillères mobilité.

Source : Verdier Pauline

Par leurs actions, la mobilité s’exerce dans sa transversalité et s’effectue au sein d’une

relation tripartite entre les institutions prescriptives, les conseillères mobilité et les

bénéficiaires.

Afin de financer les demandes d’accompagnement des prescripteurs, toutes les associations

membres de la PFM63  sont financées par les mêmes conventions :

D’après les données générées par la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme (2019), au cours

de l’année 2019, 1 310 personnes ont pu bénéficier de prestations de service, dont 48% de

bénéficiaires du RSA et 21% de demandeurs d’emploi.
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II) Fonctionnement de la structure et leviers d’actions

Après une présentation globale de la PFM63, prenons quelques minutes

supplémentaires pour découvrir son fonctionnement, autrement dit les outils et leviers

d’actions dont l’association dispose afin d’accompagner son public vers une mobilité

autonome et durable.

2.1 Mobilité inclusive, un savoir-faire historique

Source : Mobilité pour tous, s. d., paragr. 26

Les prestations de services et d’accompagnement portées par la PFM63 s’articulent autour de

deux types d’outils d’accompagnement. Des outils déterminés selon les problématiques et

besoins identifiés en termes de “savoir bouger” et/ou de “pouvoir bouger”.

Source : Verdier Pauline

Afin d’éclairer les champs de compétences et les outils de la PFM63, prenons l’exemple de

deux situations fictives mais fréquemment rencontrées par les bénéficiaires et les membres de

la PFM63 qui les accompagnent.

1. Lucie habite un petit village situé à 10 km d’Issoire, non desservi par les transports en

commun. Bénéficiaire du RSA et demandeur d’emploi, elle vient d’obtenir

6 Consulté le 2 août 2021, à l’adresse Mobilité pour tous | FRANCE MOBILITÉS
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récemment un emploi. Problème : elle ne dispose pas de véhicule pour effectuer ses

trajets domicile-travail.

Bénéficiaire du RSA et inscrite en tant que demandeur d’emploi, Lucie peut bénéficier des

services de la PFM 63. Ne disposant pas de véhicule, elle peut alors prétendre au dispositif de

pouvoir bouger, mis en place par l’association Détours par la location d’un véhicule. D’une

durée de trois mois, financé par le conseil départemental, la location d’un véhicule lui

permettra d’épargner afin d’acquérir un véhicule.

2. Suite à un accident du travail, Xavier a dû arrêter son activité. Il est devenu

bénéficiaire du RSA. Son statut lui permet de bénéficier d’une aide du conseil

départemental. Ça tombe bien, Xavier a déjà passé plusieurs fois son code de la route

au sein d’une auto-école commerciale, sans réussite. Celui-ci à besoin d’un

accompagnement et d’une pédagogie plus individualisée. L’acquisition du permis de

conduire devient urgente pour Xavier. Il en a besoin pour faciliter ses trajets

professionnels et favoriser son autonomie personnelle.

Son statut de bénéficiaire du RSA lui permet également de prétendre aux services

d’accompagnement de la plateforme. Après avoir évalué ses difficultés liées à l’obtention du

code de la route en auto-école commerciale, celui-ci est dirigé vers l’auto-école sociale de

l’association FIT. Bénéficiant d’une aide du conseil départemental, il peut ainsi se former au

code de la route en suivant des conseils personnalisés, intégrés dans une dynamique de

groupe. Cet accompagnement s'intègre dans une offre relative au savoir bouger.

Bien que répartis en deux axes, les outils mis à disposition par la plateforme des mobilités

permettent de mobiliser un ensemble de services mobilités, à la fois pédagogiques, financiers

et matériels. Tous ont pour fonction de faciliter la mobilité en accompagnant les publics vers

une mobilité autonome. Cet engagement pour une mobilité inclusive représente le cœur de

métier des acteurs de la PFM63. Depuis le vote de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)

et les objectifs visés par son adoption, les acteurs territoriaux (aussi bien les entreprises que

les collectivités territoriales) se tournent davantage vers la PFM63 pour répondre aux enjeux

de la mobilité inclusive sur leur territoire. Depuis 2019, cette demande d’accompagnement
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est plus régulière et se diversifie en engageant également des actions en faveur d’une mobilité

solidaire et durable.

2.2 L’écomobilité inclusive, un savoir-faire à pérenniser

Source : Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme, 2019, p. 17

Les transports sont la première source d’émissions de gaz à effet de serre en France et

la voiture individuelle émet plus de gaz que tous les autres modes de transport réunis. En

2017, “30% des gaz à effet de serre de la France sont dus aux transports, 95% de ces gaz à

effet de serre sont dus au transport routier, dont 56% aux seules voitures” (ADEME, 2019, p.

8) .7

Alors que “la pollution de l’air aux particules fines serait responsable de la mort de 48 000

personnes par an en France, la circulation routière augmenterait de 1,5 % par an en moyenne”

(ADEME, 2019, p. 10) . Reconsidérer nos déplacements de manière à inventer une mobilité8

plus écologique et accessible à tous, est un enjeu actuel. L’écomobilité ou mobilité durable,

représente un levier d’action favorable à cette dynamique.

Forte de son savoir-faire d’acteur social de la mobilité, la PFM63 souhaite renforcer son

ancrage territorial en participant à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques

en matière de mobilité inclusive et durable. Afin de développer davantage de partenariats

avec les acteurs locaux et les collectivités territoriales et poursuivre son ambition, la PFM63

s’est engagée depuis 2019 dans le programme Précarité Énergétique en matière de

Déplacement en Auvergne-Rhône-Alpes (Pend-Aura+) (voir annexe 1, p. 86) et le dispositif

Territoire à mobilité réduite (TAMI) (voir annexe 2, p. 87).

“Pend-Aura+” est un programme initié par le ministère de la Transition écologique et

solidaire, fédérant 18 partenaires régionaux, dont la plateforme des mobilités du

Puy-de-Dôme aux côtés de l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement

8 Disponible à l’adresse https://librairie.ademe.fr/cadic/657/guide-pratique-mobilite-10-questions.pdf?modal=false

7 Disponible à l’adresse https://librairie.ademe.fr/cadic/657/guide-pratique-mobilite-10-questions.pdf?modal=false
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(AURA-EE). L’objectif de ce programme est d’apporter une réponse aux besoins de

déplacements des personnes empêchées de mobilité tout en réduisant les impacts

environnementaux des déplacements. Les zones d’actions à privilégier sont les zones

périurbaines et rurales.. Cet objectif prend en compte deux aspects de la mobilité, la notion de

mobilité inclusive et la notion d’écomobilité pour finalement les réunir autour d’un groupe de

mots : l’écomobilité inclusive.

D’une durée de 2 ans et demi, ce programme a permis de recruter en septembre 2019 un

chargé de mission et plusieurs stagiaires dont le but est l’animation du programme et le

développement de ses actions à l’échelle départementale. La PFM63 a ainsi pu étendre ses

actions autour de deux axes stratégiques :

1. “Sensibiliser aux modes de déplacements alternatifs et accompagner le changement de

comportement” (Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme, 2019, p. 56). En interne,

auprès des salariés de la PFM63, des bénéficiaires et des acteurs locaux, via un

accompagnement par la formation et l’animation.

2. “Accompagner les entreprises, collectivités, associations et soutenir le développement

des solutions de mobilité innovantes et alternatives” (Plateforme Mobilité du

Puy-de-Dôme, 2019, p. 56), via des diagnostics mobilités et offres

d’accompagnement.

En novembre 2021, les actions programmées par ce dispositif prennent fin. La plateforme des

mobilités du Puy-de-Dôme se doit d’être force de proposition et d’engagement afin de

poursuivre son avancée, pérenniser ses partenariats et développer de nouvelles actions en

faveur de l’écomobilité inclusive.

A travers la mobilité inclusive, la PFM63 se place comme un acteur clé de l’insertion

professionnelle des habitants du département du Puy-de-Dôme. Elle ouvre un autre

paradigme aux acteurs publics et privés situés sur le territoire en profitant des enjeux actuels

liés au développement d’une mobilité durable pour impulser davantage les valeurs

d’inclusion et de solidarité. En ce sens, elle agit au profit de l’intérêt général, tout en ayant

conscience des difficultés à impulser des changements en matière de pratique de

déplacement. Son besoin d’innover pour accompagner les acteurs du Puy-de-Dôme augmente

à mesure de son développement et me donne ainsi la possibilité d’apporter à la PFM63 de
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nouvelles connaissances qui me seront également profitables pour la suite de mon parcours

professionnel.

III) Le projet de stage : un enseignement à double sens

Enfin, pour terminer cette première partie et commencer à aborder la problématique

sur laquelle j’ai pu travailler tout au long de l’écriture de ce mémoire, il me semble nécessaire

de vous présenter mes missions de stage.

C’est dans le cadre du projet “Pend-Aura+” que se sont inscrites les missions réalisées durant

ces six mois de stage. Afin que la PFM63 puisse s’outiller d’un point de vue technique sur le

développement d’offres d’écomobilité et d’écomobilité inclusive, plusieurs tâches m’ont été

confiées :

1. Rechercher et identifier les acteurs et initiatives sur le territoire du Puy-de-Dôme, la

région Auvergne-Rhône-Alpes ou plus largement sur le territoire national, en termes

d’offres d’écomobilité (voir Annexe 3, p. 90). Cette première mission consiste à

dresser à partir des travaux, connaissances et partenariats déjà développés par la

PFM63, une première ligne de conduite afin de mener un travail de recherche

(internet, lecture de document de planification publique) .

2. Renseigner les points clés relatifs aux dispositifs d’écomobilité identifiés : description

du projet, porteur du projet, fonctionnement externe et interne, calendrier, budget,

bilan ou évaluation de l’expérimentation. La réalisation de ce travail m’a demandé de

mener à la fois des recherches internet et des enquêtes téléphoniques auprès des

porteurs de projet afin de recueillir les retours d’expériences de chacun.

3. Concevoir des fiches projets et les adapter en fonction des usages : La mise en forme

et la structuration des données recueillies étaient impératives pour que les salariés de

la plateforme puissent s’emparer des connaissances recueillies. Trois formats ont

émergé, tous adaptés en fonction des objectifs assignés à l’utilisation de ces fiches.

Animer des ateliers : En s’associant aux partenaires de la PFM63 ou en prenant part

aux initiatives programmées en amont de la période de stage ou lors de sa réalisation.

Pour ce faire, il a été nécessaire de livrer un format de fiches synthèses adaptées pour

l’animation de démarches participatives auprès des acteurs locaux publics et privés du

territoire.
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La réalisation des deux premières missions du stage a occupé la moitié du temps consacré à

mes activités professionnelles. En effet, le délai de réponse des porteurs de projet a impacté le

calendrier. Sans enquête téléphonique il m’était impossible de compléter l’ensemble des

informations. Néanmoins, les réunions de travail et de présentation des fiches projets, auprès

des partenaires de la PFM63 m’ont permis de me fixer des échéances. Les trois derniers mois,

m’ont permis d’améliorer la structure des fiches projets, en modifiant leur contenu selon les

retours que j’ai pu avoir de la part des salariés et des partenaires de la PFM. C’est à partir de

ce travail que j’ai pu par la suite adapter ces fiches en fonction des objectifs fixés quant à leur

utilisation. Enfin, la participation à la mise en place d’un atelier participatif en collaboration

avec l’agence d’urbanisme de Clermont-Ferrand, m’a permis de rendre un dernier livrable de

ces fiches, adapté pour une animation. Au-delà de la recherche d’offres d’écomobilité et à

mesure de mon avancée et des constats qui ont pu émerger, il nous a semblé nécessaire de

compléter ces données techniques avec un procédé d'ingénierie social permettant leur mise en

œuvre dans le but final : arriver à un changement de comportement. Pour ce faire, j’ai pu

travailler en collaboration avec le CISCA, afin de concevoir une feuille de route permettant

ce processus. Cette dernière réflexion, complétée par les réflexions que j’ai pu porter à

mesure de mes recherches, m'a poussé à m’interroger sur les leviers d’actions favorables à

l’impulsion d’un changement de comportement en termes de déplacement.

La présentation de la plateforme mobilités du Puy-de-Dôme nous a permis d’aborder

brièvement les notions clés sur lesquelles j’ai pu travailler tout au long de mon stage et celles

abordées par la problématique soulevée. Afin de comprendre et d’envisager ces termes de

façon plus approfondie, poursuivons notre lecture par un état des lieux de la littérature

scientifique disponible sur la thématique de la mobilité. Afin d’être en mesure de prendre du

recul sur le travail réalisé, nous commencerons cette analyse par une approche globale de la

notion de mobilité jusqu’à une approche plus fine de la notion en engageant les termes de

mobilité inclusive et de mobilité durable (I). Enfin sous le prisme des sciences sociales il

s’agira d'aborder la notion de comportement, les raisons conduisant au besoin de changement

et les processus permettant de faciliter le changement de comportement en matière

d’écomobilité inclusive (II).
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Partie 2 : L’écomobilité inclusive : une notion au coeur du changement de

pratique

I) De la mobilité à l’écomobilité inclusive, une transition en cours d’expérimentation

“Du livreur qui parcourt quotidiennement sa ville en tous sens, ou de l’homme

d’affaires d’envergure internationale qui prend l’avion deux fois par semaine, lequel est le

plus mobile ? La question est posée. Elle n’a pas de solution, car la notion de mobilité est

ambiguë et polysémique”

(Montulet, 2005, p. 138).

Cette citation nous permet de nous interroger quant à une définition objective de la

notion de mobilité. Afin de commencer ce travail, celle-ci doit être déconstruite et analysée

de façon à comprendre les enjeux qu’elle peut soulever. Ainsi, débute cette deuxième partie.

Il conviendra alors de revenir sur ce qu’est la mobilité en donnant des éléments de définition

nous permettant de préciser notre cadre de recherche (1.1). Par la suite, il s’agira d’opérer une

étude historique de la mobilité nous donnant la possibilité d'intégrer les notions d’inclusion et

de durabilité à celle de la mobilité (1.2 et 1.3).

1.1. Mobilité : définitions initiales

“Dans le champ des pratiques sociales et dans l’espace physique, la mobilité est

généralement définie par l’activité de se déplacer dans un espace-temps. Elle est repérée et

analysée par les pratiques de déplacements des personnes” (Massot, 2013, p. 4). On peut alors

parler de mobilité quotidienne, relative à de courtes distances ou de mobilité à caractère

exceptionnelle et de loisirs correspondant à de longues distances ou alors résidentielle, dans

le cas d’un déménagement. Dans le cadre de ce mémoire, ce qui nous intéresse repose

exclusivement sur la mobilité quotidienne. L’analyse des pratiques de déplacements

quotidiens doit être complétée selon (Kaufmann, 2005) par l’analyse et la compréhension des

aspirations poussant les individus à se déplacer et à contrario les raisons pour lesquelles

ceux-ci ne se déplacent pas. Ce questionnement appelle à prendre en considération la part de

subjectivité laissée à l’étude de la mobilité. Autrement dit le potentiel, les compétences ou les
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aptitudes dont dispose un individu afin d’accomplir un déplacement. Nous parlons alors de «

capital de mobilité », détenu par chaque acteur, individu ou groupe social, au sein d’une

société. La notion de mobilité rassemble donc à la fois : “un ensemble de valeurs sociales ;

une série de conditions géographiques ; un dispositif technologique et son arsenal de

techniques et d'acteurs” (Mobilité — Géoconfluences, s. d., p. 1) . En structurant et régulant9

son propre capital de mobilité, tout acteur de la société se retrouve confronté à deux choix à

priori opposés : la mobilité et l’immobilité.

La mobilité se trouve confrontée à différentes acceptions selon les disciplines et champs de

recherche dans lesquels nous pouvons retrouver ce terme. Comme l'indiquent Kaufmann et

Jemelin (2004), la polysémie de ce mot ne rend pas les choses simples quant à sa définition,

tant la mobilité est transversale. Son utilisation régulière au sein de nos sociétés, porte

également à confusion.

Comme le souligne Bonerandi (2004), la notion de mobilité évolue dans divers espaces,

intègre plusieurs fonctions, dont le temps et la conception de l’ordre social, économique et

politique de chacun, en alimentent la sémantique. Elle parcourt chaque espace, passant de

l’un à l’autre des champs de recherche qui veulent bien l’interroger, sans jamais rester figée.

Bien souvent fragmentée entre ces champs de recherche, la mobilité compte ainsi plusieurs

représentations, tantôt sociale, si nous comparons les métiers au sein d’une lignée familiale,

tantôt professionnelle, lorsque nous étudions le parcours d’une carrière, tantôt résidentiel ou

internationale liés aux flux migratoires, ou tantôt récréative liés au voyage. Il manquera du

temps et de l’espace au sein de ce mémoire pour définir la synchronie précise, c'est-à-dire les

allers et retours possibles entre les domaines de recherche. Une trajectoire influencée selon

Borja, Courty, et Ramadier (2014) par les champs artistique, académique, politique et

administratif. Ainsi, la mobilité sera envisagée tout au long de ce mémoire sous le prisme de

la géographie. Selon Bonerandi (2004), la notion de mobilité peut se définir en géographie

comme un processus réel, réalisé au sein d’un espace métrique, mesurable en distance. Mais

aussi comme un potentiel réalisable et reconnu à travers le mouvement corporel occasionnant

le déplacement. L’usage du terme mobilité, au sein des travaux de géographie, fait donc

référence aux déplacements de personnes. Bien qu’inscrite, dans le cadre de l’innovation

9 Consulté le 4 juillet 2021, à l’adresse http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mobilite#:%7E:text=Elle%20
rassemble%20 donc%20%C3%A0%20la,de%20 techniques%20et%20 d'acteurs.&text=sont%20
inscrits%20dans%20leespace%20g%C3%A9ographie.
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sociale et technique des moyens de communication, la mobilité sous le prisme des

déplacements de personnes, se différencie des termes de flux et de mouvements. Dans le

cadre de ce mémoire nous situons les déplacements de personnes à l’échelle d’un bassin de

vie, faisant ainsi référence à la mobilité quotidienne. Cette dernière peut se définir comme

“l'ensemble des pratiques de déplacements d'une population dans son cadre habituel”

(Bonerandi, 2004, p. 1).

Les déplacements quotidiens des individus s'inscrivent dans un espace donné, spatialement

observable. Nous parlons alors de mobilité spatiale des groupes, et des individus. Cette

approche doit néanmoins être complétée. Selon Di Méo (2008), puisque le déplacement d’un

individu est affaire de potentiel et d’aptitude à mettre en œuvre, la mobilité spatiale doit être

enrichie d’une réflexion portée par une étude sociale de la mobilité. C’est dans cette

perspective que se glisse récemment la géographie sociale, en croisant mobilité sociale et

mobilité spatiale. Les travaux menés par la géographie sociale s'interrogent sur les rapports

entre mobilité et exclusion/intégration, offrant ainsi la possibilité à de nouveaux adjectifs de

se greffer à la notion de mobilité. Les mots “solidaire” ou “inclusive” peuvent alors se

retrouver aisément corrélés au terme de mobilité. Cette approche de la mobilité spatiale fera

l’objet d’un second paragraphe afin d’en préciser la notion.

1.2. La mobilité spatiale : de sa valorisation à sa différenciation

« A chaque usage situé dans l’espace et dans le temps de la mobilité correspond en fait des

histoires et des usages d’une acception de cette mobilité. »

(Borja et al., 2014, p. 2)

Comme l'indiquent ces auteurs, la notion de mobilité s'enrichit de son histoire par les

représentations mentales, artistiques, économiques et politiques construites et déconstruites à

mesure du temps. L’avènement pour les déplacements a débuté par le champ artistique, à

travers les poètes, artistes, peintres, architectes, etc. Tous ont mis à l’honneur le déplacement

à travers notamment la représentation de voyages, symboles de découverte et

d’indépendance, synonymes de liberté et d’ouverture d’esprit. L’individu investit ainsi

l’espace physique de symboles et de significations particulières sous l’influence des

représentations sociales dominantes mais également de son expérience propre. “Ces symboles
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et significations influent à leur tour sur ses pratiques spatiales” (Sergot et al., 2012, p. 80).

L’essor des nouvelles technologies en matière de transport, a démocratisé la notion de

mobilité spatiale en donnant la possibilité à tous de concrétiser ses “rêves” de voyage. Le

développement massif de l’automobile en est l’exemple le plus marquant. Dans le champ

politique, la mobilité ne dénote pas à cette pensée. Selon les Nations Unies, la mobilité serait

même, un moteur du développement humain. “De nombreux indices signalent ainsi que la

mobilité spatiale tend à être investie, dans les sociétés contemporaines, de valeurs positives”

(Sergot et al., 2012, p. 80). Celle-ci est ainsi valorisée socialement :

Certaines mobilités mises en œuvre à certains moments, à certaines échelles géographiques

par certains individus ou collectifs ayant des objectifs spécifiques et appartenant à certains

genres, groupes ethniques ou classes sociales particulières, sont considérées positivement par

les acteurs sociaux dominants, alors que d’autres sont déconsidérées (Sergot et al., 2012, p.

80).

Nous passons alors d’une valorisation de la mobilité spatiale à une différenciation. Cette

différence se construit à partir de la mobilité de l’un et/ou de l'immobilisme de l’autre. Ces

représentations de la mobilité, entraînent des différences entre individus et groupes sociaux

qui peuvent aboutir à des ruptures de liens sociaux au sein d’une société. “Les individus

peuvent également se retrouver contraints dans leurs mobilités par l’avènement et la

généralisation, sous l’effet d’économies de réseaux, de technologies de mobilité particulières”

(Sergot et al., 2012, p. 81), telle que la démocratisation de la voiture. L’augmentation des

distances domicile-travail, domicile-services publics, etc, entraîne une dépendance aux

déplacements afin de satisfaire les besoins personnels et professionnels. Cette relation

tripartite entre mobilité, besoin et transport conduit à la création d’inégalités et à

l’intervention de l’Etat afin de réduire les effets négatifs de la mobilité sur les ménages. Cette

intervention se démontre à travers le vote de la loi LOM du 24 décembre 2019, et

l’instauration sur le territoire national, d’une politique de mobilité solidaire et inclusive.

“La mobilité est un fondement de notre société. Elle façonne les vies, elle irrigue nos

quotidiens. C’est un droit universel qu’il faut toutefois confronter à la réalité :7 millions de

Français font face à des difficultés en termes de mobilité ” (Mobilité pour tous, s. d., p. 1) .10

10 Consulté le 2 août 2021, à l’adresse Mobilité pour tous | FRANCE MOBILITÉS
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Le droit d’accès à une mobilité quotidienne doit être rendu possible à travers la notion de

mobilité inclusive. La mobilité inclusive comme définie en première partie de ce mémoire,

est une approche de la mobilité, pensée non plus uniquement comme déplacement, mais

comme usage. Le terme d’inclusivité découle quant à lui de l’inclusion, qui correspond à : «

l’action d’intégrer une personne, un groupe, de façon à mettre fin à leur exclusion (sociale,

notamment) » (Larousse, s. d., p. 1) . Autrement dit, la mobilité inclusive a pour seul objectif11

: rendre accessible la mobilité pour tous et par tous de façon à mettre fin à l’isolement des

personnes empêchées de se déplacer.

Les actions à déployer pour lever les freins à la mobilité sont diverses et ne résident pas dans

le seul fait de mettre en place des offres de transports. Les croisements et interactions entre

l’aménagement des territoires, le développement d’infrastructures, les nouvelles technologies,

la densité de population ou encore le capital social d’une zone géographique sont autant de

facteurs à prendre en compte dans l’analyse de la mobilité. La dimension socio-spatiale, n’est

qu’un moteur de la mobilité, étroitement lié au potentiel de l’individu, autre composante à

prendre en compte. Pour comprendre le potentiel de mobilité dont un individu dispose, une

nouvelle notion s’est imposée dans le champ de la mobilité : la motilité. Ainsi, la motilité

peut être définie comme “la manière dont un individu ou un groupe fait sien le champ du

possible en matière de mobilité et en fait usage pour développer des projets” (Kaufmann &

Jemelin, 2004, p. 5).

La motilité réunit un ensemble d’ingrédients potentiellement nécessaires pour rendre possible

la mobilité d’un individu au sein d’un espace. Ainsi, selon les sociologues Kaufmann et

Jemelin (2004), trois facteurs se distinguent :

● L’accessibilité, relative à une offre de service et à l’ensemble des conditions qui

permettent son fonctionnement, le tarif, l’accès physique, etc.

● Les compétences, au pluriel, en référence aux savoirs-faire, aux savoirs acquis et aux

capacités organisationnelles d’un individu. La lecture d’une carte, d’une grille horaire,

l’anticipation, la gestion et le calcul du temps sont autant de compétences qu’un

individu doit détenir afin d’assurer un trajet en transport en commun.

11 Consulté le 8 juillet 2021, à l’adresse Définitions : inclusion - Dictionnaire de français Larousse

24

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/inclusion/42281#:%7E:text=Action%20d%27int%C3%A9grer%20une%20personne,bloc%20de%20mati%C3%A8re%20plastique%20transparente.&text=4


● L’appropriation regroupe ces deux premiers facteurs et se détermine en fonction de la

construction identitaire et du cycle de vie d’un individu. Ici, ce sont les habitudes,

appréhension, aspiration, etc, d’un individu qui vont guider ses choix en matière de

déplacement.

Ces trois facteurs déterminent la motilité sans pour autant occasionner un déplacement

systématique et unique.

La multiplication des possibles introduit de la différenciation là où autrefois il n’y en avait

pas. L’acteur se trouve donc de plus en plus confronté à des choix d’accès (auxquels il faut se

doter ou non) de compétences (à acquérir ou pas) et d’appropriation (d’analyse de l’intérêt de

tel ou tel moyen de communication) lorsqu’il souhaite être mobile (Kaufmann, 2005, p. 128).

À travers la mobilité inclusive, un individu ne répondant pas à l’un ou l’autre de ces savoirs

faire, est considéré comme une personne empêchée de se déplacer. C’est le cas de millions de

Français, qui pour diverses raisons expriment des difficultés à effectuer des déplacements

dans leur quotidien. Ainsi la mobilité inclusive est une composante à prendre en compte par

les acteurs publics et privés dans le développement de projets territoriaux, à l’échelle d’un

bassin de vie. Bien que essentielles, les actions portées à son égard doivent être complétées

par une approche davantage systémique. Celles-ci ne doivent pas être cloisonnées ou isolées.

Nous allons voir par la suite, la nécessité d’intégrer cette notion à d’autres problématiques, de

façon à mener des actions en réponses aux enjeux globaux actuels.

1.3. Automobile et mobilité quotidienne : une interdépendance impactante

Les années 1950 marquent une forte augmentation de la production automobile. Le

développement des infrastructures routières influence sa démocratisation autant que

l’accroissement du pouvoir d’achat, jusqu’à atteindre au 1er janvier 2020, “38.2 millions de

voitures en circulation en France” (Ministère de la Transition Ecologique, 2020, p. 1) .12

“Plusieurs études soulignent l’interdépendance entre automobile et intégration sociale, tel est

le cas de Orfeuil (2004) et Lucas (2010)” (Nicolas, Vanco, & Verry, 2012, p. 19).

“L'inaccessibilité à la voiture pour un certain nombre de ménages accentuerait les inégalités

en termes de mobilités quotidiennes et à contrario une fois le permis de conduire et la voiture

12 Consulté le 9 juillet 2021, à l’adresse 38,2 millions de voitures en circulation en France
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acquise, les inégalités de mobilité apparaîtraient minimes” (Nicolas et al., 2012, p. 19).

L’augmentation des distances domicile-travail, domicile-service, renforce cette dépendance,

alors que l’augmentation continue du budget consacré à la voiture renforce davantage les

inégalités liées à la mobilité quotidienne. La dépendance à la voiture est un fait social

impactant les ménages autant que l'écosystème dans lequel la société évolue.

Le recours quasi systématique à la voiture et à son usage individuel lors de déplacements a

intensifié les inégalités sociales mais a également intensifié les émissions de gaz à effet de

serre en France. Le secteur des transports, en particulier de l'automobile, est une des causes

principales de rejet de gaz à effet de serre en France, “ ⅓ des gaz à effet de serre de la France

sont dus aux transports, 80% de la pollution (oxydes d’azote, particules et COV) proviennent

du transport routier” (ADEME, 2019, p. 5) . L’augmentation croissante de la part de CO213

rejeté par le secteur des transports, interroge et alerte quant à son impact sur la biodiversité et

la santé des individus. Afin d'accélérer la transition énergétique et de lutter contre la pollution

atmosphérique générée par les transports, l’Etat français, à travers le vote de la loi LOM,

intervient en faveur d’une mobilité dite durable.

A travers la notion de mobilité durable, les autorités entendent et attendent des actions en

faveur d’un développement de l’usage des mobilités moins polluantes et davantage partagées.

Cette volonté émane de la recherche d’une certaine stabilité au regard des enjeux

environnementaux et d’une certaine résistance à mettre en œuvre afin de lutter contre les

facteurs dégradants l’environnement dans lequel l’Homme vit. Les modes de transports

utilisés actuellement présenteraient alors d’importantes faiblesses à corriger afin de limiter la

pollution que ceux-ci engendrent. Mais de quel type de pollution parlons-nous ?

Si nous faisons référence à la seule utilisation d’un véhicule sur la route en occultant la

fabrication du véhicule et les ressources nécessaires à son fonctionnement, nous pouvons

parler en tout premier lieu de pollution atmosphérique. Cette pollution est due localement au

monoxyde de carbone et à l’échelle planétaire aux émissions de dioxyde de carbone des

véhicules motorisés. La pollution sonore représente le second type. Ces répercussions sont

moins connues du grand public même si celles-ci se répercutent sur la santé des individus.

Une étude menée par l'ADEME en 2020, indique que “51,7 millions de Français sont exposés

aux nuisances du trafic routier, dont 40,6 millions avec des niveaux sonores situés au-dessus

13 Disponible à l’adresse https://librairie.ademe.fr/cadic/657/guide-pratique-mobilite-10-questions.pdf?modal=false
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de 55 dB, qui excèdent donc la valeur de 53 dB recommandée par l'Organisation mondiale de

la santé (OMS)” (ADEME, 2021, p. 14) . Vient ensuite, la pollution de l’eau, provoquée14

“indirectement par les infiltrations de carburants et d’autres produits contaminants dans les

garages, les stations-services et lieux similaires, et directement du fait de l’utilisation des

cours d’eau” (Szyliowicz, 2003, p. 208).

La notion de durabilité au sens de Daly (1990), suggère que l’action à mener dans le cadre du

secteur des transports doit être fondée sur trois principes généraux :

● Les ressources renouvelables ne doivent pas être utilisées plus vite qu’elles ne se

renouvellent ;

● Les ressources non renouvelables ne doivent pas être utilisées plus vite que

n’apparaissent des produits de remplacement ;

● Les émissions de polluants ne doivent pas excéder la capacité de l’environnement à

les absorber (Szyliowicz, 2003, p. 208).

La mobilité durable marque alors une rupture avec la démarche traditionnelle de la

planification des transports, qui concevait le transport comme une demande dérivée et comme

une infrastructure d’appui pour la croissance économique. Penser mobilité et durabilité c’est

s’inscrire dans une démarche décisionnelle éclairée par les faits et l’évaluation des risques et

qui n’ignore pas les écueils d’une expansion sans frein (Giorgi, 2003, p. 201).

De ce point de vue, les actions pour penser la mobilité dans un esprit de durabilité seraient

étroitement liées aux infrastructures et matériaux utilisés pour rendre possible un

déplacement. Des infrastructures et des modes de transports à repenser ou à concevoir en

prenant en compte les limites que nous connaissons. La mobilité durable consisterait alors à

“satisfaire la liberté de déplacement des personnes tout en cherchant à diminuer l'impact des

moyens de transport utilisés sur l’environnement” (AVISE, 2017, p. 4) . Elle reposerait sur15

un équilibre entre avantage et inconvénient des déplacements menés par les individus.

L’enjeu environnemental est clairement identifiable. Pour autant, “la mobilité n’est

réellement durable que si elle revêt également une approche économique et sociale” (AVISE,

2017, p. 4) . Pour les mêmes raisons exprimées précédemment, depuis le commencement de16

16 Disponible à l’adresse Dossier thématique_Mobilité durable_pages_VF

15 Disponible à l’adresse Dossier thématique_Mobilité durable_pages_VF

14 Consulté le 22 octobre 2021, à l’adresse Coût social du bruit en France
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cet état de l’art, l'environnement, l'économie et le social sont les trois piliers sur lesquels

reposent la mobilité durable.

L’écomobilité, terme utilisé récemment mais utilisé de plus en plus fréquemment dans la mise

en œuvre de projets, découle de la notion de mobilité durable. L’écomobilité peut être définie

comme :

La capacité à repenser les déplacements pour limiter le recours systématique à la « voiture

solo » et privilégier les usages partagés. Cette notion vise à utiliser les modes de transport

économes en énergie, en CO2 et en coût, à privilégier les transports collectifs, à rester actif et

même à savoir faire le choix de l’immobilité (Sajous, Salze, & Bailly-Hascoët, 2020, p. 173).

L’écomobilité regroupe les mêmes enjeux que la mobilité durable en s'articulant autour des

différents moyens de transport générant un déplacement. Avec l’objectif de limiter le recours

à la “voiture solo”, c'est-à-dire l’autosolisme, l’écomobilité donne la possibilité

d’expérimenter en faveur de nouveaux modes de déplacements. Les dispositifs législatifs mis

en vigueur depuis ces dernières années renforcent en partie cette dynamique. Le report

modal, l’abandon d’un mode de transport pour un autre, en particulier de la voiture ; la

multimodalité autrement dit le fait d’avoir plusieurs moyens de transports à sa disposition sur

un même trajet et la solidarité par le partage de son véhicule, sont autant de comportements

recherchés à travers la notion d’écomobilité.

Pour inciter les collectivités à mettre en place des actions en faveur d’une mobilité durable,

l'ADEME a créé un label écomobilité. Cette opération vise à intégrer la mobilité dans une

démarche plus globale de développement d’un territoire comme outil favorable à un

développement durable. Cette action a pour finalité d’aboutir à un changement de

comportement prenant en compte l’environnement, l’économie et le social sur un territoire.

Cette dernière action incite les acteurs publics à penser la mobilité dans son ensemble,

c’est-à-dire à ne pas occulter l’un ou l’autre des enjeux de mobilité. Ce dernier schéma

illustre à mon sens, l’ensemble des définitions et déclinaisons relatives à la notion de mobilité

spatiale. Afin de toujours garder en mémoire la notion d’inclusion et de durabilité, la

plateforme des mobilités a rassemblé ces notions autour d’un groupe de mots : l’écomobilité

inclusive. C’est à travers cette double notion ou plutôt le groupement de ces deux notions,
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que la plateforme des mobilités intervient auprès des acteurs publics, privés et citoyens du

territoire du Puy-de-Dôme afin de déclencher de nouvelles habitudes de déplacements.

Figure n°4 : La mobilité et ses multiples enjeux.

Source : Laboratoire de la Mobilité Inclusive, 2020, Figure 117

II) De l’écomobilité inclusive au changement de comportement : un processus complexe

à mener

L’émergence des notions de mobilité inclusive, de mobilité durable ou d’écomobilité

au sein de la législation française conduit les pouvoirs publics à engager sur leur territoire

administratif de référence, de nouveaux comportements en matière de déplacement. De ce

fait, il convient tout d’abord d’analyser sous le prisme des sciences humaines et sociales la

notion de comportement (2.1), les raisons pour lesquelles se lient aujourd’hui, comportement

et changement (2.2) afin d’arriver à dégager en toute fin des pistes d’évolutions ou de

solutions (2.3).

17 Disponible à l’adresse De multiples enjeux
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2.1 Qu'entendons-nous par comportement ?

Plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales se sont attachées à définir la

notion de comportement, avec pour objectif d’étudier et de « comprendre pourquoi des

individus ou des groupes sociaux, petits ou grands, font ce qu’ils font, pensent ce qu’ils

pensent, sentent ce qu’ils sentent, disent ce qu’ils disent » (Lahire, 2012, p. 7). Le

comportement humain dans toutes ses dimensions est donc l’objet de recherche de plusieurs

disciplines en se distinguant toutefois par la “focale” utilisée, c'est-à-dire la manière de

considérer les individus.

“Pour Piéron (1973) le comportement se définit comme les manières d’être et d’agir des

animaux et des hommes, les manifestations objectives de leur activité globale” (as cited in

Toniolo, 2009, p. 161). Cette pensée s'inscrit dans le champ de recherche de la psychologie,

en considérant le comportement comme une activité cognitive fortement liée à l’élaboration

de réponses. Pour d’autres auteurs, comme Piaget, “le comportement acquiert un sens et se

reconnaît comme le moyen dont dispose l’individu pour s’adapter à son environnement”

(Toniolo, 2009, p. 162). Il s’inscrit dans la vie sociale, afin d’assurer “la cohésion des groupes

en permettant le minimum de coordination nécessaire entre les individus pour qu’ils puissent

vivre ensemble” (Toniolo, 2009, p. 180). Quoi qu’il en soit, le comportement est une notion

complexe à saisir. “Son statut est lié au sujet qui l’exprime et varie selon les objectifs que l’on

se fixe” (Toniolo, 2009, p. 172).

Selon Thom (1990), le comportement ne se réduit pas à un état ou une série d’états telle une

succession de points qui définirait la trajectoire d’une conduite toute tracée. Il contient de

l’incertitude. Il n’accède à la conscience que lorsqu’il se manifeste, c’est-à-dire lorsqu’il

émerge, et il n’attend pas toujours qu’on le mette en œuvre pour se produire. Il est ainsi plus

un donné qu’un construit (as cited in Toniolo, 2009, p. 183).

Toutefois, si nous pouvons apporter un élément de réponse plus concis et général, le

comportement pourrait se traduire en psychologie, comme “l’ensemble des actions et

réactions objectives d’un individu dans une situation” (ADEME, 2016, p. 13) . Dans cette18

même discipline le terme conduite est également utilisé pour faire référence à un

18 Disponible à l’adresse
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographies_par_service-services_velos_ademe_v2.pdf
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comportement. Celui-ci inclut, “en plus des actions et réactions directement observables, les

motivations, les affects et les émotions d’un individu” (ADEME, 2016, p. 13) .19

La microéconomie s’attache à étudier le comportement à travers l’individu et son statut de

consommateur. Cette étude réduite à un domaine d’analyse, conçoit le comportement chez un

consommateur comme un processus de décision qui le conduit à rechercher le maximum

d'avantages à partir des ressources dont il dispose. Dans ce champ de recherche, le

comportement est un “processus cognitif faisant appel à la rationalité afin d’opérer une

décision” (ADEME, 2016, p. 13) .20

La sociologie étudie quant à elle le comportement à plus large échelle que la psychologie et

que la microéconomie. Elle ne se focalise pas sur l’individu en lui-même mais sur

l’observation de situations réelles, à l’échelle d’un groupe ou d’un échantillon représentatif

de la société. La sociologie va ainsi faire des vas et viens entre société et individu. Pour ce

faire, celle-ci parlera davantage d’usages ou de pratiques pour faire référence à la notion de

comportement. Ainsi, un comportement “s’inscrit dans un contexte, associé à des

représentations symboliques, des normes sociales, des institutions, des cultures mais aussi à

des objets matériels et techniques” (ADEME, 2016, p. 13) . Le comportement s’analyse dans21

un tout, la société, et s’observe à travers des usages individuels, des pratiques normées,

constantes, évaluables au sein d’un groupe, d’une société. Ces pratiques s’exercent à travers

une activité concrète, volontaire ou intériorisée et pratiquée suffisamment de fois pour que

celle-ci puisse être définie comme habituelle et donc mesurable et observable.

Les notions de comportement tel que le conçoit la sociologie et la psychologie sont

régulièrement utilisées lors d’études du comportement en matière de mobilité quotidienne.

Alors que l’une s’attache à prendre en compte l’individu dans la société, l’autre s’attache à

étudier l’individu dans sa singularité. Le champ de recherche de l’un est indissociable de

l’autre pour comprendre les raisons entraînant ou incitant à un changement de comportement.

En effet, pour quelles raisons faudrait-il changer nos manières de nous déplacer ? La question

se pose fréquemment. Comme évoqué précédemment, les raisons sont multiples. Sans entrer

21 Disponible à l’adresse
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographies_par_service-services_velos_ademe_v2.pdf

20 Disponible à l’adresse
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographies_par_service-services_velos_ademe_v2.pdf

19 Disponible à l’adresse
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographies_par_service-services_velos_ademe_v2.pdf
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davantage dans les données statistiques, il me semble toutefois intéressant de se poser cette

question. Revenir aux fondamentaux, de façon à éclairer une tendance actuelle en France qui

se veut d’impulser un changement de comportement en matière de déplacement.

2.2 Les raisons et les acteurs du changement

« Le changement climatique, et le cortège de conséquences humaines et non humaines

qu’il entraîne, marque l’avènement d’une nouvelle séquence temporelle qui est à la fois

géologique (avec l’idée que l’action humaine reconfigure de manière fondamentale le

système Terre) et historique puisque la prise en compte de ces évolutions affecte en retour la

conduite des affaires humaines »

(Charbonnier, 2018, p. 453)

Le propos de Charbonnier (2018) évoque, le changement climatique, une nouvelle

séquence temporelle à la fois géologique et historique représentée par l’entrée de la biosphère

dans une nouvelle ère : l'anthropocène. Cette nouvelle notion, lancée par le chimiste Paul

Crutzen, dans les années 2000, évoque l’entrée dans un temps où le facteur majeur

d’évolution de la Terre est l’Homme. “Selon Crutzen, McNeill et Steffen (2007), le

déploiement à grande échelle de processus de production qui vont utiliser les énergies fossiles

(charbon, pétrole) a fait sortir la Terre de l’ère dans laquelle on se trouve officiellement qui

est l’Holocène” (as cited in Testot, 2011, p. 21). Bien que l'anthropocène ne soit pas

officiellement reconnue auprès des sciences physiques, cela ne fait que peu de débats sur le

fait que l’Homme joue un rôle majeur sur son environnement naturel. Cette notion met en

évidence les imbrications fortes entre société et environnement. Cette réalité mène

aujourd’hui à penser globalité, c’est à dire à penser la société actuelle comme un ensemble de

systèmes imbriqués les uns aux autres.

Comme l'indiquent Morin et Wieviorka (2016), à l’inverse des cloisonnements établis

jusqu’alors l'anthropocène permet de penser l’ensemble des systèmes présents sur la

biosphère dans leur globalité et en même temps dans leur complexité. Le dualisme entre

l’Homme et la nature qui a jusqu’alors prévalue n’est par exemple plus concevable. D’une

certaine manière parler de l’Anthropocène c’est finalement reposer la question de l’action des

sociétés sur elles-mêmes et sur leur environnement. Les événements climatiques actuels,
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activités représentatives des actions de l’Homme sur l’environnement, concernent autant la

vie politique que les vies quotidiennes.

Les risques liés aux dérèglements climatiques de notre ère, débouchent sur la nécessité de

repenser totalement l’alliance avec la nature, le contrat social qui fait que les êtres humains

font société ensemble ainsi que la question de la souveraineté politique, avec pour corollaire

aussi la question du rôle des États (E. Bordessoule, cours non enregistrés , 16 février 2021).

La mobilité axée sur les déplacements se voit ainsi comme un outil, à décomposer sous

plusieurs formes puis à relier et à recomposer avec et en fonction des caractéristiques d’un

territoire. Ce territoire se décompose à plusieurs échelles qui elles-mêmes se recomposent en

fonction des caractéristiques, des potentialités d’actions et des limites de chacune. Ainsi,

chaque acteur a un rôle à jouer.

Historiquement, la volonté des pouvoirs publics d’influer sur le comportement des individus

peut être considérée comme nécessaire et donc légitime lorsque les individus agissent contre

leur propre intérêt et lorsque leurs comportements ont des conséquences sur le reste de la

société. “Les politiques publiques cherchent alors à réduire les comportements ayant des

conséquences collectives négatives et à favoriser ceux dont l’impact est positif” (ADEME,

2016, p. 11) . En matière d’environnement, les actions individuelles impactent autrui dès22

maintenant mais également les générations futures. L’intervention des pouvoirs publics peut

alors se justifier. Cette intervention se manifeste à travers le vote récent de la loi LOM et le

choix laissé aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’exercer ou

non la compétence mobilité sur leur territoire administratif. L’objectif recherché à travers le

vote de la loi LOM consiste à couvrir l’ensemble du territoire national par une autorité

organisatrice de la mobilité. Cette autorité pourra alors intégrer dans sa stratégie de territoire

toutes actions favorables à une mobilité inclusive et durable. Il en est de même pour les

acteurs privés. Depuis le 1er janvier 2020, l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre

2019 dispose que :

Les entreprises dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, élaborent

un plan de mobilité (PDM) employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de

22 Disponible à l’adresse
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographies_par_service-services_velos_ademe_v2.pdf
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leur personnel. Ce plan de mobilité employeur inclut des dispositions concernant le soutien

aux déplacements domicile-travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la

prise en charge des frais de déplacement domicile-travail sous la forme d'un forfait mobilités

durables (République Française, 2019a, p. 1) .23

Les pouvoirs publics touchent ainsi tous les acteurs composant le territoire national, publics

comme privés. Le 14 juillet 2021, la Commission européenne a proposé d'interdire à partir de

2035 la vente des voitures neuves à moteurs essence ou diesel. Même si cette proposition sera

discutée au cours de l’année à venir, celle-ci engage tout individu à repenser ses

déplacements à travers son moyen de transport, en particulier la voiture individuelle.

L’ensemble des actions lancées par les pouvoirs publics combinent ainsi différentes

caractéristiques :

Elles sont plus ou moins coercitives, laissant ou non le choix à l’acteur de modifier son

comportement. Elles répondent à des objectifs différents en mobilisant des types de pouvoirs

différents (pouvoir d’influence, pouvoir de fourniture de biens et de services, pouvoir

rémunérateur, pouvoir de contrainte). Enfin ces actions ciblent à la fois l’individu, comme

des acteurs individuels ou collectifs qui vont modifier l’environnement social et matériel dans

lequel l’individu évolue (ADEME, 2016, p. 14) .24

Les enjeux globaux, à la fois environnementaux, sociaux et économiques poussent les

autorités publiques à impulser un changement de comportement, par de nouvelles pratiques et

usages à travers les déplacements. L'ère de l'Anthropocène et ses données scientifiques

additionnées aux limites que nous connaissons actuellement et que nous connaîtrons dans le

futur amènent chacun d’entre nous à exercer un changement sur ses comportements du

quotidien. Émerge alors une nouvelle interrogation : comment se structure un changement ?

2.3 Un changement de comportement en étape

De manière générale, le changement peut être défini comme “le passage d’un état x,

défini à un temps t, vers un état x1 à un temps t1, où x et x1 peuvent représenter un être

humain ou un milieu social qui, après « changement », devient à la fois autre chose et le

24 Disponible à l’adresse
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographies_par_service-services_velos_ademe_v2.pdf

23 Consulté le 22 septembre 2021, à l’adresse Article L1214-8-2 - Code des transports
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même” (Rhéaume, 2016, p. 67). Selon Boudreau (2005) c’est un processus complexe à

réaliser, qui pour l’analyser, demande de s'intéresser et d’observer la démarche suivie par un

individu pour que celui-ci modifie ses actions. En effet, celle-ci relève d’une succession

d’étapes qui ne peut se concevoir d’une seule manière et qui, comme le souligne Toniolo

(2009), évolue toujours avec incertitude. Toutefois des outils d’accompagnement au

changement existent et certains plus que d’autres sont couramment utilisés lors des actions

menées, en pratique, auprès du grand public. Tel est le cas du Modèle transthéorique du

changement introduit par les psychologues Prochaska et Diclemente (1982). Bien que

chaque outil présente ces limites, il me semble opportun de s’y référer.

A travers leur modèle, ces deux psychologues proposent une théorie de changements de

comportements structurée en étapes. Eux-mêmes définissent le stade de changement comme

“un laps de temps et l’ensemble des activités requises pour accéder au stade suivant”

(Prochaska et al., 1992, p. 1103). Selon ces auteurs, la dimension temporelle permet de

comprendre précisément quand un changement de pratique, d’attitude ou de comportement se

produit. Chaque phase temporelle comprend une motivation précise. Bien qu’initialement

conçue pour l’arrêt du tabac, ce modèle peut toutefois s’adapter à tout type de changement de

comportement.

Figure n°5 : Schéma du modèle transthéorique du changement
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Ce modèle est composé de six stades, observables en bleu sur le schéma présenté ci-dessus et

de huit modes d’accompagnement au changement, observable en vert. Le passage à travers

ces six stades se fait de manière graduelle et occasionne certains types d’accompagnements

pour aider l’individu à faire face aux résistances qu’il rencontre. Ces stades s’organisent en

spirales selon un processus cyclique où il peut y avoir des rechutes ou des retours en arrière.

Cet outil d’accompagnement au changement, permet à un acteur d’adapter son

accompagnement en fonction des besoins et de la situation de l’individu sur l’une de ces six

étapes. La relation d’aide est présente tout au long du processus. A travers cet outil et dans le

cadre de la mobilité spatiale, le changement de comportement en matière de déplacement vise

le développement d’attitudes favorables à l’environnement et l’adoption d’un comportement

environnemental responsable chez les individus. Ces changements d’attitudes s’inscrivent

dans des processus représentés par les actes engagés par un individu afin de passer d’un

comportement actuel non-désiré au comportement souhaité. Bien que présentant des limites,

ce modèle permet d’aborder le changement de comportement par l’individu, en tenant compte

des caractéristiques cognitives et sociales de chacun.

Afin de compléter les ressources disponibles en termes d’outil d’aide à l’accompagnement au

changement de comportement, un autre modèle me semble également à observer. Les travaux

de Rogers (1962) et son modèle de la diffusion des innovations permettent d’aborder, de

façon complémentaire au modèle transthéorique de Prochaska et Diclemente (1982), les

leviers d’actions susceptibles d’enclencher un changement de comportement. Dans le cadre

des travaux proposés par Rogers (1962), l'innovation est la clé de départ pour induire un

changement de comportement. Ici, l’innovation est achevée, c’est le processus de diffusion

qui est analysé pour que celle-ci soit adoptée par une majorité d'individus. L’innovation telle

que le définit l’auteur peut se définir comme “une idée, une pratique ou un objet qui est perçu

comme nouveau par un individu ou une autre unité d'adoption” (Rogers, 2002, p. 990). Sans

rentrer dans les détails relatifs au déroulement de l’adoption de l’innovation décomposée en

cinq phases, nous porterons le regard sur les cinq types de profils identifiés par l’auteur.

Selon Rogers (2002), le taux d’adoption d’une innovation suit une courbe en S. Les

innovateurs, autrement dit les pionniers, sont les premiers à ouvrir le bal de l’adoption d’une

innovation. Ils représentent une faible partie de la population. L’engagement développé par
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ces individus découle des valeurs personnelles, motrices de leurs aspirations aux

changements. Viennent ensuite, les adopteurs précoces, plus nombreux que les pionniers. Ces

individus acceptent l’idée de l’innovation pour de multiples facteurs. Ces facteurs découlent

des croyances internes à l’individu, des tendances, désirs et/ou des ressources financières

facilitant ce passage. La majorité précoce et la majorité tardive sont respectivement les

troisièmes et quatrièmes types de profils identifiés. Après un temps d’observation, la majorité

précoce se trouve convaincue des avantages de l’innovation, celle-ci même pourra être

motrice d'infrastructures permettant sa diffusion. La majorité tardive fait preuve de

scepticisme et de réticence jusqu’à ce que les avantages soient clairement établis.

L’appartenance et la sécurité sont les deux facteurs clés de ce type de profil. Enfin, les

retardataires sont les plus résistants au changement. Certains d’entre eux ne pourront jamais

vouloir changer.

Au-delà des cinq types de profil identifiés, ce qui semble intéressant à observer, ce sont les

individus en mesure de porter le changement. Ainsi, les pionniers ne semblent pas être les

plus enclins à susciter un changement chez autrui. Bien que leur changement de

comportement soit souhaitable, leur engagement étant beaucoup trop intense, leur parole peut

avoir du mal à être entendue. Au contraire, les adopteurs précoces, peuvent être mobilisés

comme personnes ressources, aux qualités de médiateurs suffisantes pour raconter une

histoire et être entendus par autrui. Enfin la majorité précoce, comme évoqué précédemment

représente un panel d'individus capables de montrer le chemin par des actions concrètes en

complément de l’intervention des adopteurs précoces. Les intentions individuelles de départ

peuvent ainsi occasionner une dynamique de groupe, qui à mesure du temps, peut se diffuser

comme une sorte d’épidémie. Dans ce modèle, c’est la persuasion par l’activité et

l’engagement des uns qui influencera le comportement des autres. Bien que décrié, ce modèle

peut toutefois servir d’outil ressource. En effet la connaissance de cet outil peut permettre

dans une certaine mesure, d’identifier et de mobiliser les acteurs susceptibles de jouer un rôle

d’animateur médiateur du changement.

Cette manière d’appréhender cet outil peut rejoindre la méthode Appreciative Inquiry, créée

par le professeur Cooperrider (1985) qui consiste à conduire le changement en s’appuyant sur

les réussites. Cette méthode propose une approche différente que celle axée sur la résolution
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de problèmes. Ici l’analyse est centrée sur “les solutions par la découverte d’éléments positifs

comme apport de réussite plutôt que sur les solutions pour la suppression d’un problème”

(L.Trognon, cours non enregistrés , 12 octobre 2021). Ce “noyau de réussite“ sert de point

d'appui énergisant et inspirant pour la conduite de changement de comportement. La

recherche des causes du succès représente le fil conducteur. Cette approche rejoint dans une

certaine mesure le modèle transthéorique de Prochaska et Diclemente (1982) en valorisant

l'engagement et les actions menées par l’individu. En effet, dans le modèle transthéorique,

même si il est possible qu’un acteur puisse faire une rechute, celle-ci n’est pas considéré

comme un échec mais davantage comme un élément habituel d’un processus de changement.

Elle est à percevoir comme un élément positif, puisque quoi qu’il en soit, un processus à déjà

commencé. Ainsi le paradigme de ce dernier modèle consiste à “apprécier “Ce qui est”,

imaginer “Ce qui pourrait être”, échanger “Comment cela pourrait être” et enfin innover “Ce

qui sera”” (Pagès, 2014, p. 44). Ce dernier modèle permet d’obtenir d’autres clés en faveur

d’un changement de comportement. Il met en avant l’ensemble des ressources dont disposent

à l’état présent un individu, un acteur ou groupe d’acteur ou à plus large échelle un territoire.

Celles-ci peuvent être et doivent être mobilisées lors de la mise en œuvre d’offres de

mobilités afin de répondre aux enjeux globaux actuels et futurs. Cela permet également

d’identifier où se situe chacune de ces parties prenantes dans leur relation à l’écomobilité

inclusive afin d’adapter par la suite des actions cohérentes en faveur d’un changement de

comportement.

L’analyse de ces trois modèles montrent des possibilités de ressources à exploiter en tenant

compte toutefois des limites propres à chacun. Il n’y a en effet pas de bonnes marches à

suivre mais simplement des possibilités de s’outiller pour accompagner de manière

individuelle et collective au changement de comportement. Ce dernier s’établit en étape et

démontrent que l’expérimentation d’offres alternatives à la voiture individuelle trouve

pleinement un intérêt pour qu’à mesure du temps puissent s'établir une mobilité inclusive,

durable et résiliente.

Après l’analyse scientifique des concepts abordés, il me semble plus facile de mesurer les

enjeux auxquels se confronte la PFM63. Le domaine de la mobilité est complexe et son

approche l’est de ce fait tout autant. En faisant le choix d’intégrer cette structure, je ne
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mesurais pas toute la portée et les problématiques que nos déplacements du quotidiens

pouvaient faire ressortir. Il est certain, qu’à mesure de mes lectures, les travaux effectués au

sein de mes missions vont évoluer et se nourrir de ces enseignements. C’est en tirant partie de

cet état des lieux complété par l’expérience de terrain que nous pouvons alors poursuivre la

lecture de ce travail par une approche plus concrète, nous amenant à dégager des éléments de

réponse à la problématique abordée.
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Partie 3 : Les offres d’écomobilité et l’impulsion de nouvelles dynamiques

Comme nous l’avons vu précédemment, les problématiques liées à nos modes de

déplacements engagent acteurs publics et privés de nos territoires au développement de

nouvelles offres de mobilités durables et solidaires. Afin de répondre aux attentes actuelles, la

PFM63 et moi-même avons souhaité dans un premier temps rechercher et identifier les

acteurs et initiatives mobilisés sur ce champ là, à l’échelle du territoire du Puy-de-Dôme, de

la région Auvergne-Rhône-Alpes ou plus largement à l’échelle du territoire national. Pour ce

faire, il a fallu dans un premier temps organiser et cibler les tâches à réaliser en fonction des

éléments propres au territoire d’étude et au champ de l’écomobilité (I). A partir des éléments

collectés de part et d’autre des recherches effectuées, s'ensuit dans un deuxième temps une

analyse des liens entre les acteurs privés de la mobilité et les pouvoirs publics (II). Pour

terminer cette partie, une seconde analyse vous est proposée mettant en avant cette fois-çi les

actions menées en particulier par les pouvoirs publics en partenariat avec les acteurs privés

sur leurs territoires (III).

I) La mobilité des possibles : des offres et services qui se multiplient

A travers le programme PEnD-AURA + , la plateforme mobilités du Puy-de-Dôme a

pu animer, depuis 2019, des actions de sensibilisation à l’écomobilité pour tout type de

public, notamment pour les publics les plus empêchés de se déplacer. Ces actions se sont

déployées sur l’ensemble du département du Puy-de-Dôme et ont pu être complétées par de

l’accompagnement auprès d’acteurs publics et privés. Afin d’accompagner ces derniers au

développement de solutions de mobilités innovantes et alternatives sur leur territoire

administratif de référence, la PFM63 a souhaité s’outiller davantage. Les expérimentations

relatives au déploiement d’offres alternatives à la voiture individuelle sont nombreuses. Il

m’a donc fallu dans un premier temps organiser mes recherches par un découpage des offres

d’écomobilité existantes.
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1.1 L’écomobilité : un découpage en plusieurs champs

L’influence des caractéristiques territoriales :

Les actions de la PFM63 s’étendent sur l’ensemble du département du Puy-de-Dôme. Ce

territoire se caractérise par un “dynamisme démographique concentré autour de

l’agglomération de Clermont-Ferrand et le long de l’axe urbain central nord-sud”

(Thouilleux, Bianco, & INSEE, 2019, p. 2). “Les transports urbains de l’agglomération

clermontoise et les lignes ferroviaires structurent les réseaux de transports collectifs”

(Direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme, Service Prospective

Aménagement Risques, & Bureau Analyse Territoriale et Prospective, 2020, p. 21) . Pour25

autant l’usage de ces offres de transports demeurent inaccessibles pour une partie de la

population puisqu’une grande partie du territoire se trouve éloignée de ces réseaux

structurants. L'usage de la voiture est donc encore prépondérant sur le territoire du

département. En 2018, 85.3 % des ménages sont équipés d’au moins une voiture dans le

département du Puy-de-Dôme (INSEE, 2021, p. 10) . Ces caractéristiques territoriales26

déterminent en partie le champ d’intervention de la PFM63 et par ce fait influencent

également mes recherches.

L’influence législative actuelle :

Les demandes reçues par la PFM63 se trouvent davantage en milieu peu dense, là où la prise

de compétence mobilité est récente plutôt qu’en milieu dense où les offres de mobilités

alternatives à la voiture individuelle sont déjà développées. C’est en gardant en mémoire cette

caractéristique que mes recherches se sont affinées à nouveau. Toutefois, il n'est pas exclu

que des offres d’écomobilité en milieu dense puissent être référencées au cours de ces

recherches. En effet, les offres d’écomobilité émergent principalement en milieu urbain avant

d’être expérimenté sur les territoires peu denses. La typologie de certains territoires permet

l’adaptation de ces offres d’écomobilité, d’autant plus si celles-ci présentent des actions en

faveur d’une mobilité inclusive.

Valorisation de l’existant :

26 Disponible à l’adresse Dossier complet − Département du Puy-de-Dôme (63)

25 Disponible à l’adresse http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/cahier_d_indicateurs_v6_-_2020.pdf
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A partir des documents internes de la PFM63 et des documents de réglementations tels que le

plan climat-air-énergie territorial (PCAET) construit par les EPCI du département du

Puy-de-Dôme, quatre champs d’action se sont distingués. Ces quatre champs s’articulent

autour d’une seule volonté, favoriser la multimodalité.

Figure n°6 : Découpage en quatre champs des actions de l’écomobilité inclusive

Chacun de ces champs contient plusieurs offres de mobilités, axées sur la mise en place

d’offres fonctionnelles, relatives au “pouvoir bouger” ou d’offres servicielles relatives au

“savoir bouger”. Chaque champ détient ses propres caractéristiques avec pour autant des

objectifs et effets attendus en commun.

Illustration :

Comment Qui Quand Pour quoi

Voiture partagée
Optimisation des places assises ou
détachement de l’usage personnel
d’un véhicule.

Accessible à tous et
pour tous.

Dépend toutefois du
potentiel de chaque
individu à se mouvoir.

Pour des trajets
quotidiens de
courtes distances.

Réduire
l’autosolisme, les
émissions de gaz à
effet de serre.
Diversifier les
modes de
transports.

Mobilité douce et active
Report modal de la voiture vers la
marche, le vélo ou la traction
animale.
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1.2 Des champs hétérogènes sur le fond, mais homogènes sur la forme

Après avoir découpé l’écomobilité en quatre champs d’intervention, il m’a fallu

réfléchir au contenu et à la mise en forme de cet outil d’accompagnement. A la suite de

réunions d’équipe, un cadrage a pu être mené. Afin de répondre aux questionnements les plus

fréquents survenant lors des échanges avec les acteurs publics et privés en lien avec la

PFM63, des données sont stratégiquement identifiées. Le format de l'outil se présente sous la

forme de fiche projet. La mise en page est laissée libre, puisque celle-ci sera effectuée en

toute fin par une agence de communication. Afin de pouvoir structurer les informations

collectées, j’ai fait le choix de travailler sur une plate-forme de conception graphique

(CANVA) qui permet aux utilisateurs de créer des documents aux contenus illustrés, clairs et

lisibles.

Concernant le contenu celui-ci s’organise de la manière suivante :

Titre du dispositif

Première partie 1. Objectif du dispositif

2. Présentation générale

Deuxième partie 1. Mode d’emploi usagers

2. Informations complémentaires, relatives à l’utilisation du service

Troisième partie Retours d’expérience

- présentation du territoire d’expérimentation

- présentation du dispositif expérimenté

- organisation du dispositif en interne et en externe

- budget et calendrier

- bilan de l’expérimentation : points forts et points faibles

Quatrième partie Conclusion générale du dispositif : atouts et points de vigilance

Un point supplémentaire est à préciser. Le contenu de ces fiches a été rendu possible grâce

aux entretiens que j’ai pu mener avec les acteurs directement en lien avec les

expérimentations menées pour chaque champ. Ces entretiens se sont passés sur la base

d'entretiens semi-directifs à réponses libres, dans un contexte où la situation sanitaire à

quelque peu freinées l'évaluation de certains dispositifs. Dans d’autres cas, des éléments
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relatifs, principalement, au budget ne m’ont pu être transmis, relevant de données privées non

communicables ou d’informations non connues de la part de l’interviewé. La conception de la

grille d’entretien dépend des résultats des recherches faites en amont, afin d’orienter les

questions sur des points non identifiés ou représentant quelques incompréhensions.

La troisième partie, dernier volet, concerne le bilan de l’expérimentation. Il met en avant les

points forts et points faibles relevés à la suite de la mise en œuvre du dispositif sur un

territoire donné. Ceux-ci relèvent principalement de l’organisation générale de

l’expérimentation menée et des difficultés ou éléments positifs relevés par les porteurs de

projets. Des évaluations quantitatives relatives à l’utilisation du service par les habitants du

territoire d’expérimentation peuvent également être mentionnées. Celles-ci donnent une idée

générale de la pertinence du projet sur un territoire même si elles ne sont pas représentatives

des facteurs aggravants ou stimulants l’utilisation de son service.

La dernière partie, émet quant à elle une conclusion générale du dispositif. Ces conclusions

ont pu s’opérer à partir de l’analyse du bilan de l’expérimentation, des différentes lectures et

retours d’expériences internes à la PFM63. Ces conclusions consistent à alerter les acteurs sur

les points analysés et jugés comme indispensables pour que puisse s’opérer sur un territoire

de nouvelles habitudes de déplacements. Ces points sont des recommandations, ayant pour

seul but d’informer. Ils mettent en avant aussi bien des similarités que des disparités entre des

dispositifs issus d’un même champ d’intervention ou au sein d’un même dispositif.

Illustration :

Champ : mobilité douce et active, dispositif vélobus

Atouts Points de vigilance

Offre pédagogique et solidaire, adaptée à tous les

milieux, qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux.

Offre de mobilité sans rejet de CO2, qui profite aux

utilisateurs notamment par une pratique sportive

régulière.

Aspects organisationnels dans un souci de

pérennisation du service :

L’inscription des élèves, selon le découpage du

calendrier scolaire (par trimestre), est conseillée afin

d’optimiser les circuits de ramassage scolaire.

Le recours à des salariés permet de pérenniser le

dispositif.

44



Permet d’apprendre à se déplacer et à acquérir un

comportement autonome.

Projet qui met en lien plusieurs acteurs. Les porteurs

de projets s'appuient sur les ressources de leur

territoire.

Dispositif perçu positivement sur tout territoire

confondu.

Apporte des changements significatifs en termes de

nouvelles habitudes de déplacement auprès des

élèves, des parents comme des automobilistes.

Aspects réglementaires liés à la circulation sur la

voie publique :

La structure de transport accueillant les élèves doit

faire état d’un certificat d'homologation pour circuler

sur la voie publique.

L’organisation relative au tracé du circuit doit être

étudiée au préalable de façon à garantir la sécurité

des usagers.

Caractéristiques territoriales  et aspect technique :

Un territoire “accidenté”, au relief important, peut

être un frein à la mise en œuvre de ce service.

Les recherches concernant le dispositif vélobus se sont orientées vers trois expérimentations,

sur trois territoires différents. Ces expérimentations se situent en zone urbaine, périurbaine et

rurale.

De manière générale, la pluralité d’offres de services et d’acteurs porteurs de ces projets

complexifie l’analyse de ces offres d’écomobilité. Le travail mené au cours de ces six mois et

la présentation de ces offres de mobilité aux acteurs de la PFM, m’ont conduit à m’interroger

sur les effets induits entre les offres d’écomobilité clé en main proposées par des acteurs

privés spécialisés dans le domaine de la mobilité et les offres d’écomobilité conçues à partir

des ressources et caractéristiques d’un territoire.

II) Ces opérateurs privés de mobilité qui repensent la mobilité de demain

L’intérêt consacré au développement de nouvelles offres de mobilités, a contribué au

déploiement d’initiatives privées et à de nouveaux marchés économiques accès sur ce

domaine. Bien que les groupes privés ont toujours joué un rôle dans la gestion de services liés

à la mobilité, c’est l'accélération et le florilège d'offres de services émanant de nouvelles

sociétés privées qui aujourd’hui me questionne en particulier en ce qui concerne le champ de

la voiture partagée et du covoiturage.

45



2.1 L’émergence des Startups : une révolution pour la mobilité quotidienne ? Le cas

particulier du covoiturage

L’article L. 3132-1 du code des transports définit le covoiturage comme :

L’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou

plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre

d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte (République Française,

2019b, p. 1) .27

Le covoiturage peut se découper en deux catégories. Il peut être à la fois dynamique et

planifié ou alors spontané. Ces deux formes de covoiturage ont fait l’objet de mes recherches

avec pour objet d’étude, les plateformes de covoiturage, Mov’ici et Ehop près de chez moi

ainsi que Covoit’ici et Rezo Pouce.

Dans le cas du covoiturage dynamique et planifié, l’utilisateur est amené à utiliser l’offre de

service à travers une application numérique, un site web ou un interlocuteur de manière à

indiquer son besoin de déplacement. Tel est le cas de l’application de covoiturage Blablacar,

mondialement connue ou alors de l’expérimentation menée par l’association Ehop en région

Bretagne et au sein du département de Loire-Atlantique. Ce type de covoiturage correspond

tout aussi bien à des déplacements quotidiens de courtes distances qu’à des trajets

occasionnels de longues distances.

Dans le cas du covoiturage spontanée, l’utilisateur est quant à lui amené à se rendre sur un

lieu précis, identifiable par la présence d’un élément indiquant l’offre de covoiturage

existante. La société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Rezo Pouce nouvellement

Mobicoop et la société Ecov agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS),

développent toutes deux une offre de covoiturage spontanée. Rezo Pouce est une offre

d’autostop “organisé”, identifiable par des panneaux de signalisations implantés en bord de

routes. L’offre s’apparente à de l’autostop, en offrant à l’utilisateur des ressources techniques

permettant de se déplacer spontanément et de manière sécurisée. L'offre développée par Ecov,

sous la dénomination Covoit’ici est quant à elle identifiable par des bornes lumineuses

implantées non loin d’un ou plusieurs axes routiers. Covoit’ici développe ici une solution de

27 Consulté le 25 septembre 2021, à l’adresse Article L3132-1 - Code des transports
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covoiturage proche du système du bus, avec des arrêts identifiables et des ressources

techniques permettant à l’utilisateur de se déplacer spontanément en étant repéré par d’autres

utilisateurs du service. Ici, le covoiturage correspond à des trajets du quotidien et de courtes

distances.

Rezo Pouce et Covoit’ici sont toutes deux des offres de mobilités alternatives à la voiture

individuelle, conçues dans l’idée de répondre à des besoins de mobilités en milieu rural et

périurbain essentiellement. “Nous souhaitons développer des systèmes qui soient le plus près

possible des gens, le plus inclusif possible et qui permettent de résoudre des problèmes de

mobilité sur des territoires ruraux essentiellement, voire périurbains” (Entretien du

29/04/2021, voir annexe n°4, p. 90), propos mentionnés par Alain JEAN, fondateur de Rezo

Pouce lors de notre entretien. “Pour mener à bien notre mission, nous concentrons notre

action sur les territoires périurbains et ruraux où les transports en commun n’existent pas ou

ne proposent pas un service en adéquation avec les besoins des citoyens.” (Ecov, s. d., Partie

5) .28

Le développement de plateformes de covoiturage s’est massifié en France depuis plusieurs

années. Avec l’objectif fixé à “3 millions de trajets quotidiens en covoiturage d’ici à 2024

(Ministère de la Transition Ecologique, 2021, p. 3) , le gouvernement contribue à cette29

dynamique. Si ce chiffre est atteint, le covoiturage permettrait de diminuer de “1 million le

nombre de voitures sur les routes chaque jour et de 7800 tonnes d’émissions quotidiennes de

CO2, équivalant à 2,8 millions de jours de chauffage d’un appartement de 50 m2” (Ministère

de la Transition Ecologique, 2021, p. 6). Même si l’intérêt est souhaitable, des limites sont30

toutefois observées entre acteurs privés et acteurs publics. D’après Delaunay (2018), le

concept même de covoiturage peut parfois faire l’objet d’un rejet de la part des pouvoirs

publics. Réciproquement les startups de covoiturage peuvent faire le choix de ne pas

entretenir de liens avec les pouvoirs publics. Comme le présente Delaunay (2018), quatre

catégories d’obstacles peuvent être identifiés dans l’établissement de collaborations entre

acteurs publics et acteurs privés du covoiturage.

30 Consulté le 29 octobre 2021, à l’adresse Covoiturage : informations à connaître | Ministère de l'Ecologie

29 Consulté le 29 octobre 2021, à l’adresse Covoiturage : informations à connaître | Ministère de l'Ecologie

28 Consulté le 11 septembre 2021, à l’adresse A propos d'Ecov
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La première est relative au rejet du covoiturage et de son innovation. Les acteurs publics

n'adhèrent pas ou ne souhaitent pas se positionner en faveur du développement d’un dispositif

de covoiturage sur leur territoire.

La deuxième correspond à un manque de légitimité ou de confiance accordé aux startups de

covoiturage. Les collectivités territoriales peuvent se trouver dans une position proche de la

majorité précoce ou tardive, explicitée dans le modèle développé par Everett Mitchell Rogers

en partie 2, 2.3 de ce mémoire.. Les collectivités territoriales sont dans ces cas en attente de

preuves de réussite.

La troisième concerne davantage la volonté des Startups à ne pas collaborer avec les

collectivités territoriales. Ce choix est d’autant plus facile lorsque l’offre de covoiturage

développée par ces acteurs privés concerne le covoiturage dynamique et planifié. En effet il

n’y pas d’obligation législative les concernant puisque celles-ci s'exercent à travers la mise en

place d’une plateforme de covoiturage externe et sans demande d’autorisation préalable du

territoire. Ce qui n’est pas le cas pour du covoiturage spontané, puisque l’offre de covoiturage

dépend de l’autorisation des pouvoirs publics à intervenir sur la voie publique pour

l’instauration de panneaux ou de bornes. Tel est le cas pour Rezo Pouce ou pour Covoit’ici.

Enfin, tout comme les pouvoirs publics, les entreprises de covoiturage peuvent elles-mêmes

exprimer des réprobations à une collaboration avec les acteurs publics du territoire

d’implantation de l’offre. Certains de ces obstacles peuvent être rendus visibles par le travail

que j’ai pu mener au cours de mes missions, particulièrement pour les cas d’étude de Rezo

Pouce et de Covoit’ici. Les retours d’expériences que j’ai pu collecter à leur sujet ont

démontré de part et d'autre des difficultés à orchestrer des changements de comportement en

matière de déplacement de la part des habitants des territoires d’expérimentations. Se pose

aussi des interrogations en ce qui concerne les enjeux d’inclusions et de durabilité.

2.2 Opérateurs privés de mobilité : quels obstacles pour quels impacts ?

Afin d’illustrer ces quatre catégories d'obstacles, nous concentrerons cette partie sur

trois cas d’étude issus de mes recherches (voir annexe n°5, p. 94). Les deux dispositifs mis

en lumière concernent l’offre de covoiturage spontanée mis en place par Rezo Pouce et par

Ecov. A partir des bilans d’expérimentations (voir annexe n°6, p. 95) construits à la suite des
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entretiens menés, nous pouvons mettre en lumière les quatre types d’obstacles mentionnés

précédemment.

Premier et quatrième obstacles :

La réticence des pouvoirs publics quant à la mise en œuvre d’offres de covoiturage sur leur

territoire peut être illustrée à travers l’expérimentation n°3 (Covoit’ici, Lacs et Gorges du

Verdon). L’implantation des bornes Covoit’ici nécessite une autorisation des pouvoirs publics

pour que celles-ci puissent être déployées sur la voirie d’un territoire. L’instauration de ces

bornes peut dépasser les limites administratives du porteur du projet afin que la ligne de

covoiturage puisse s’opérer de manière cohérente. Si le cas ne se présente pas pour

l’expérimentation n°2 (Covoit’ici, Rochefort-Montagne), il en est tout autrement pour celle

de l’expérimentation n°3. En effet deux arrêts sont proposés aux utilisateurs du service, au

sein de la ville de Draguignan en dehors du périmètre administratif de la CC Lacs et Gorges

du Verdon. Hors la ville de Draguignan n’a pas souhaité donner l’autorisation de

l’implantation matérielle des deux bornes d’arrêt sur la voirie occasionnant des difficultés

quant à l’utilisation du service pour les usagers. Ce manque de dialogue ou de collaboration

entre les acteurs publics porte préjudice aux usagers, à Ecov et au porteur de projet. Ce point

peut rejoindre également le dernier obstacle présenté. Autrement dit, l’instabilité entre acteurs

publics peut pousser à terme, des entreprises comme Ecov à se détourner des pouvoirs

publics pour instaurer différemment leur offre de service. Ce point soulève des interrogations

entre intérêt personnel et intérêt général.

Deuxième obstacle :

Le deuxième obstacle peut quant à lui être illustré à travers l'expérimentation n°2. Le manque

de légitimité ou de confiance accordé aux startups de covoiturage par certains territoires peut

apparaître à la suite d’un bilan négatif d’une expérimentation menée. En ce sens, les

problèmes techniques rencontrés sur la ligne de covoiturage développée par Ecov sur le

département du Puy-de-Dôme peuvent faire échos aux territoires voisins et ainsi renforcer un

positionnement en défaveur des opérateurs privés de mobilité. Là encore et comme nous

l’avons vu lors des étapes clés d’un processus amenant à un changement de comportement,

les rechutes sont possibles. Dans notre cas, le porteur de projet qui jusqu’alors a œuvré à la

mise en place d’une offre de covoiturage sur son territoire peut par l’effet de situation
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considérées comme négatives, revoir son propos et se désengager de son investissement.

Cette action peut également renforcer les acteurs déjà réticents ou réfractaires. Cela vaut tout

aussi bien à l’échelle d’une institution, d’un groupe comme à l’échelle individuelle. Se pose

ainsi la question de la pérennité du projet. En effet, dans le cas de l’expérimentation

développée par Ecov sur le département du Puy-de-Dôme et après trois années de mise en

service, celle-ci a pris fin le 30 septembre 2021. Les utilisateurs du service ne peuvent donc

plus déclarer leurs trajets en tant que conducteur, ni faire de covoiturage comme passager. Ce

service n'a pas pleinement répondu aux attentes des habitants, ni même aux porteurs de

projet. Je n’ai actuellement pas connaissance des suites et de la volonté des porteurs de

projets à mener de nouvelles expérimentations sur ce champ de la mobilité, en revanche cette

dernière information nous amène simplement à affirmer, dans ce cas précis, la fin d'un

partenariat entre acteur public et privé.

Troisième obstacle :

Le troisième obstacle, soit le fait que les Startups ne souhaitent pas collaborer avec les

collectivités territoriales peut s'appréhender par des démarches administratives et un cadre

juridique lourd.

Les procédures de marchés publics et de mise en concurrence ne sont que rarement adaptées

pour les startups qui proposent des services incertains et peu stabilisés. La difficulté que

rencontrent les startups pour définir des objectifs de performances à atteindre complique la

tâche de définition de l’appel d’offres, et peut aussi réduire le consentement des collectivités

à investir financièrement et sur le temps long (Delaunay, 2018, p. 300).

L’expérimentation se limite donc dans la majorité des cas à un délai court, d’une durée

moyenne de deux ans. La collectivité territoriale peut bénéficier d’une prise en charge des

coûts d’expérimentation par la Startup elle-même. La stabilité financière de cette dernière

peut se trouver fragilisée par cette prise de risque. De plus, la Startup prend en charge une

part importante du montage du projet. La collectivité étant peu impliquée dans le projet, ne

disposant pas de ressources financières, juridiques et techniques, peut alors faire courir le

risque que l’expérimentation échoue. Comme l’affirme Delaunay (2018), cette réalité est

d’autant plus visible sur des territoires peu denses, à l’habitat diffus. Cela soulève plusieurs

questions quant à la collaboration entre acteurs publics et acteurs privés, à savoir, le degré
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d’implication de chacun et la mesure du temps accordé à l’expérimentation pour laisser

entrevoir un processus menant au changement de comportement. Les besoins et moyens à

mettre à disposition pour faire vivre le service sont aussi à questionner. C’est le cas de

l’expérimentation n°1 (Rezo Pouce) menée sur les 11 communes rurales de la CA Montluçon

Communauté. Ces petites communes ne disposent pas de moyens suffisants, faute de

ressources financières pour l’embauche de personnel nécessaire au portage de

l’expérimentation Rezo Pouce. Le dispositif s’est alors retrouvé rapidement à l’arrêt après sa

mise en œuvre. Son bilan aujourd’hui s’élève à 0 adhérent utilisant régulièrement le service.

Le manque de communication et d'animation est décrié. Comme me l’a mentionné Alain

Jean, fondateur de rezo pouce, “ si vous donnez à un gamin un marteau et que vous attendez

que celui-ci s’en servent sans savoir comment, vous pouvez toujours attendre que la pointe

soit plantée” (Entretien du 29/04/2021, voir annexe n°4, p. 91). Autrement dit, l’animation et

l’accompagnement à l’utilisation du service sont des points majeurs dans la mise en œuvre de

l’expérimentation Rezo Pouce sur un territoire. Au cours de l’entretien, j’ai pu comprendre

que la Startup pointe du doigt le manque d’investissement du porteur de projet, ce qui

sous-entend des relations compliquées entre ces deux acteurs. Le bilan dressé joue en

défaveur de la Startup en entachant son image et sa réputation. Cette position peut mener la

SCIC à ne pas vouloir par la suite collaborer avec des acteurs publics, évitant ainsi de se

retrouver dans cette même situation.

2.3 Quelles réponses aux enjeux d’inclusion et environnementaux ? Changement de

comportement : points de réussite et points de vigilance

La prise en compte de ces quatre obstacles nous permet de mettre en lumière les effets

boomerangs orchestrés par les actions et choix des acteurs publics et privés sur le processus

de changement de comportement. Des limites s'observent également dans la prise en compte

des enjeux d’inclusion et de durabilité. Des points de vigilances peuvent alors être mis en

avant quant à la mise en œuvre d’une offre d’écomobilité du type covoiturage spontanée sur

un territoire.

L’objectif commun recherché à travers la mise en place de ces deux types d’offres de service

sur les territoires à l’habitat diffus ou périurbain est l’accessibilité à tous et pour tous à et par

un mode de transport alternatif à la voiture individuelle. Rezo Pouce et Covoit’ici agissent
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alors dans l’esprit d’une mobilité inclusive et durable. Pour autant l’implantation de ces deux

offres est territorialement limitée.

Illustration par l'expérimentation n°1:

L’implantation des panneaux sur le territoire impose un nombre de trajet possible, des choix

de directions et donc de destinations. Dans le cas de la CA Montluçon Communauté, le

réseau s’est construit sur deux axes majeurs, à destination de la ville de Montluçon (axes

identifiés en couleur noire) et de celle de Marcillat en Combrailles (axes identifiés en couleur

bleu), gestionnaire du projet. Une première limite peut être observée : l’implantation d’un

panneau, touche un seul type d’habitant.

Figure n°7 : Illustration du réseau du dispositif Rezo Pouce au sein de la CA Montluçon

Communauté

Deuxième limite observée, l’implantation des panneaux ne répond pas aux besoins de

déplacements de tous les habitants du territoire concerné. Certains habitants vont réaliser

leurs achats par exemple dans des villes limitrophes (pôle d’attractivité, symbolisé sur la carte
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par une étoile) au territoire d’expérimentation, non intégrées dans le dispositif de covoiturage

spontané.

Troisième limite, l’expérimentation sur ce territoire est une première à l’échelle

départementale mais aussi dans les départements limitrophes au département de l’Allier.

L’expérimentation se trouve isolée.

Ces trois limites soulèvent cinq points de vigilance :

1. La mise en place de ce dispositif ne pourra toucher qu’une partie de la population.

2. L’implantation des panneaux doit être pensée stratégiquement pour que celui-ci puisse

être implanté à la fois sur un axe routier conséquent, sans toutefois être inaccessible.

3. La nécessité d’établir un diagnostic territorial afin de connaître les besoins de

déplacements des habitants concernés.

4. La nécessité de penser ensemble, c'est-à-dire de mettre un maximum d’acteurs autour

de la table afin de décloisonner les limites administratives et proposer une offre de

service globale sur un territoire. L’exemple donné dans le cas de l’expérimentation

n°3 reflète cette nécessité.

5. L’éparpillement des offres sur des territoires voisins, a pour effet de brouiller

l’utilisateur alors perdu dans ces choix entre tel et tel service. Le jeu de la concurrence

doit dans ce cas être mesuré.

En ce qui concerne les enjeux d’inclusion et de durabilité, d’autres points de vigilances sont à

exercer.

La gratuité des services comme c’est le cas pour l’expérimentation n°1 et 3 est un premier

pas vers l’inclusivité. Le frein budgétaire est levé. Pour autant une mobilité inclusive doit

prendre en compte d’autres freins aux changements de pratiques, notamment ceux liés au

potentiel de l’acteur. Autrement dit, l’accompagnement à l’utilisation du service par des

animations est essentiel. La communication seule ne suffit pas. Cet accompagnement doit

disposer de moyens conséquents à la fois financiers et humains. Comme le précise Delaunay

(2018), cela demande de la part des pouvoirs publics une politique affirmée, une

conscientisation des enjeux de l’écomobilité inclusive et la mise à disposition de ressources

conséquentes pour faire vivre l’expérimentation et assurer un partenariat en bonne
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intelligence avec la startup en question. Selon Delaunay (2018), l’investissement financier

que cela soulève engage d’autant plus les territoires peu denses au budget serré que les

espaces métropolitains au budget plus conséquent. Cette caractéristique n’est pas sans

conséquence. “Les espaces métropolitains sont les plus aptes à entretenir la dynamique

endogène de diffusion de l’innovation” (Delaunay, 2018, p. 303), du fait de moyens et de

ressources conséquents. Cette donnée peut renforcer les inégalités territoriales en matière

d’innovation et d’expérimentation, creusant un peu plus l’écart entre milieu densément

peuplé et peu dense. La mobilisation des acteurs de ces territoires peu denses peut alors

s’avérer être la solution la plus appropriée afin de répondre aux enjeux d’inclusion et de

durabilité sur leur territoire.

Afin de compléter ces points de vigilance mais aussi de faire apparaître et d’en connaître les

réussites, les deux conclusions relatives à l’offre de service Rezo Pouce et Covoit’ici sont

disponibles en annexe (voir annexe n°7, p. 97).

III) Acteurs publics et écomobilité : des projets en provenance du territoire

En mettant en avant deux acteurs privés de la mobilité, nous avons pu voir les points

sur lesquels acteurs publics et acteurs privés se retrouvent ou se distinguent. Au cours de mes

recherches, des expérimentations en partance des territoires ont pu également être relevées.

Ces expérimentations découlent de la volonté des acteurs publics de se mobiliser en faveur du

développement d’offres de mobilités durables et inclusives sur leur territoire administratif de

référence. Bien que les initiatives découlent de la volonté des pouvoirs publics locaux et se

développent à partir des ressources des territoires d’expérimentation, il n’est pas exclu qu’un

partenariat entre acteurs publics et privés puisse survenir dans le cadre de l’élaboration d’un

projet. Cette dernière partie ne cherche pas à opposer acteurs publics et privés mais à

discerner les projets conçus et réalisés à partir de solutions clés en main et de l’autre les

projets conçus et réalisés à partir des caractéristiques, faiblesses et opportunités du territoire

expérimentateur.
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3.1 Partir des caractéristiques de son territoire pour expérimenter une nouvelle offre de

mobilité

Il est clair qu'il peut être difficile au premier abord de déterminer les éléments clés sur

lesquels se reposer ou à partir desquels il est possible de faire émerger une solution

alternative à la voiture individuelle. Pour autant, des outils existent, parfois sous-estimés,

parfois conscientisés et utilisés à bon escient.

Afin de repenser la mobilité sur leur territoire, les acteurs publics, principalement des

collectivités territoriales, se sont appuyées sur l’usage des mobilités, c'est-à-dire les besoins et

activités qu’elles permettent de satisfaire plutôt que sur les mobilités en tant que telles. Cette

démarche rejoint celle des acteurs du programme “Bretagne Mobilité Augmentée”. Comme le

soulignent Cheverry et Laferrère (2018), le diagnostic territorial représente la première étape

à mettre en place. La réalisation de ce dernier permet d’identifier, quantifier et qualifier

l’ensemble des déplacements de personnes et de biens, de façon approfondie et complète

mais aussi d’en mesurer les usages. Même si celle-ci peut s’avérer banale et systématique,

cette étape me semble importante à prendre en compte. En effet, lors de mes missions, j’ai pu

rencontrer quelques difficultés quant à l’identification de leviers d’actions à impulser sur un

territoire, du fait d’un diagnostic incomplet. Autrement dit, lorsqu'il a fallu réfléchir à la mise

en place d’expérimentation sur ce territoire, des données concernant l’étude des activités et

usages quotidiens étaient manquantes et donc les actions difficilement identifiables.

Illustration :

La connaissance approfondie des trajets domicile-travail ou domicile-étude permet par

exemple d’améliorer l’accessibilité à de nouveaux modes de transport ou à ceux déjà

existants mais peu performants. L'étude des flux domicile-travail à l’échelle d’une

communauté de communes, permet tout d’abord d’établir une cartographie des déplacements

quotidiens effectués par les habitants. Ces données sont ensuite exploitables pour commencer

une réflexion sur la mise en œuvre d’expérimentations. Au-delà du déplacement et du mode

de transport utilisé, cette étude permet de quantifier les stationnements à proximité favorisant

le partage d’un véhicule, le report modal, les aménagements existants, l’aménagement de

pistes cyclables, de carrefours, etc. Cela permet également d’identifier les risques auxquels

l’usager peut être confronté. Un diagnostic émet des données actuelles mais s’inscrit

également dans une vision à long terme, en identifiant les évolutions possibles et les projets
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potentiellement développables. En ce sens, cette évaluation permet de donner une vision

large des ressources exploitables sur un territoire et peut par ce fait rendre compte des acteurs

ressources mobilisables pour soutenir ou accompagner l’action. Elle permet également à une

collectivité de situer une action dans un cadre réglementaire et ainsi de déterminer l’outil

permettant d’encadrer et d’impulser cette dynamique.

Illustration :

La communauté d’agglomération Seine et Eure (CASE) située dans le département de l'Eure,

en Normandie, a lancé en janvier 2017 un transport scolaire type vélobus, nommé S’Cool

Bus. Ce projet s’inscrit dans les objectifs généraux du Plan de Déplacement urbain (PDU)

adopté par l’Agglomération Seine-Eure. Celui-ci vise à limiter l’utilisation de la voiture

particulière au bénéfice de véhicules peu polluants en mode « actif ». Ce projet s’inscrit

également dans le cadre de l’appel à projet Territoire à Énergie Positive pour la Croissance

Verte (TEPCV). Le Plan de Déplacement Urbain ainsi que l’appel à projet TEPCV

constituent les deux outils d’encadrement. Cette expérimentation s'appuie sur le constat selon

lequel, les écoles primaires des communes du territoire rencontreraient des difficultés d’accès

aux heures d’entrées et de sorties d’école. En effet, le diagnostic établi par la CASE avait

démontré un usage important de véhicules motorisés à ces heures-là entraînant d'importants

engorgements et problèmes de stationnement. Cette expérimentation aurait donc pour objectif

de répondre à plusieurs besoins, à la fois sécuritaires, de santé et environnementaux. La

CASE s’est alors appuyée sur un acteur local et spécialisé dans ce domaine, la société S’Cool

Bus, située à moins d’une quarantaine de kilomètres de la ville de Louviers, siège de la

CASE. Par cette expérimentation, 6 communes de la CASE ont pu bénéficier d’un nouveau

mode de transport scolaire, répondant ainsi aux problèmes causés par l’utilisation du véhicule

personnel en permettant aux enfants de se rendre à l’école autrement. Cette initiative a

contribué à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans une temporalité plus

longue à un changement de comportement en matière de déplacement auprès des élèves

comme des parents.

La prise en compte des caractéristiques du territoire à travers la réalisation d’un diagnostic

territorial est un élément important avant d’investir dans la mise en œuvre d’un projet. Il rend

compte de plusieurs éléments et permet de répondre aux questions de contrôle : le quoi ?
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(demande formulée), qui ? (perçoit le problème), pourquoi ? (veut-on le résoudre) avant de

répondre au comment ? (L.Trognon, cours non enregistrés , 12 octobre 2021).

3.2 Construire un projet à partir des ressources et des acteurs de son territoire

Un territoire du fait de sa complexité est difficilement analysable, identifiable et

dépendant de plusieurs facteurs selon l’objet d’études recherché. Puisque mes recherches se

sont principalement portées sur des expérimentations menées à l’échelle d’un EPCI, la

construction de projets en matière d’écomobilité inclusive concerne ce même périmètre.

Par l’évaluation des caractéristiques d’un territoire, via le diagnostic territorial, un territoire

peut se décrire selon ses composantes et son animation. A partir des enseignements

(L.Trognon, cours non enregistrés , 12 octobre 2021) suivis lors de ma formation et des

lectures faites dans le cadre de mon stage, la description des composantes fait référence au

“mix territoire”, c'est-à-dire à la population, au cadre de vie, aux équipements, aux activités

économiques, à l’organisation spatiale et aux facteurs de notoriété et d’image. L’animation du

territoire fait quant à elle référence au “jeu d’acteurs”, c'est-à-dire aux structures et leaders

qui régissent sur un territoire. Les structures dénombrent des acteurs à la fois publics, privés

et associatifs, autrement dit les ressources humaines dont dispose un territoire pour mettre en

œuvre des stratégies de développement territorial. C’est en prenant compte du mix territoire

et du jeu d’acteurs que sont construits un certain nombre de projets étudiés. En s’appuyant sur

le “noyau de réussite” tel que décrit dans la méthode “Appreciative Inquiry” des

expérimentations ont pu être menées avec une certaine réussite. Cette réussite s’exprime

quantitativement par une utilisation régulière du service et qualitativement par des

changements de comportements en matière de déplacements chez les usagers/habitants

concernés par le service mis en œuvre.

Illustration :

Le report modal de la voiture vers le vélo, en milieu rural, est représentativement difficile à

imaginer ou à concevoir. Pour autant, la Communauté de Communes du Val de Drôme en

Biovallée (CCVDD) et la Communauté de Communes voisine du Crestois Pays de Saillans

(CCCPS) se sont associées pour étudier la mise en place d’un service de vélo en prêt ou en

location longue durée à destination des habitants de leur territoire. Cette expérimentation

lancée en 2017, pour une durée de deux ans, relève plusieurs points de réussite.
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Premier point

En 2012, l’association Biovallée est créée. Son conseil d’administration est constitué des membres de quatre

collèges représentant les habitants, les associations, les entreprises et les collectivités locales. Elle agit sur le

territoire de trois CC dont la CCVDD et la CCCPS. Cette association a pour mission de promouvoir et

développer la culture de préservation de l’environnement, des valeurs de solidarité, de coopération et de

respect mutuel.

L’association représente une ressource pour le territoire en termes de conscientisation des enjeux

environnementaux, sociaux et économiques. Ses compétences techniques peuvent facilement être

mobilisables dans le cadre d’évaluations mais aussi dans l’accompagnement au projet par son rôle de

facilitateur. La gestion interne permet également la mobilisation, l’intégration et la mise en réseau d’un grand

nombre d’acteurs, représentatifs du territoire.

Deuxième point

Dans le cadre du projet Biovallée, une demande de subventions TEPCV a été lancée afin de financer des

projets sur le volet énergétique. L'expérimentation pilotée par la CCVDD s’inscrit dans l’axe "Bien vivre en

Val de Drôme - Des coeurs de villages et des bourgs vivants toute l’année" du projet de territoire et est menée

dans le cadre de la compétence Énergie : "Actions et programmes favorisant les économies d'énergie et les

énergies renouvelables dans l'habitat et pour la mobilité".

Là encore l’association Biovallée joue un rôle d’acteur ressource en donnant la possibilité à l’expérimentation

de se mettre en œuvre par un appui financier.

Troisième  point

Les techniciens des deux CC ont collaboré pour réaliser un benchmark de services existants.

La mobilisation de ressources humaines par l’association d'acteurs permet d’étendre le champ de recherche,

d’assurer le partage des tâches et des connaissances associées. Elle décloisonne les limites administratives de

chacun, assurant plus de stabilité pour une stratégie globale de projet.
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Quatrième  point

Les caractéristiques du territoire, à caractère rural “accidenté” complété par l’évaluation des pratiques en

matière de déplacement, orientent l’expérimentation vers le prêt et la location de vélos à assistance électrique

(VAE).

Le diagnostic territorial permet d’assurer une cohérence entre volonté politique et caractéristiques du

territoire. Les informations recueillies permettent la mise en place d’une expérimentation pertinente.

Cinquième  point

A la suite de la période d'expérimentation, une évaluation du service à été menée. Ce retour d’expérience est

conçu à partir de questionnaire transmis vers les usagers et le personnel des communes associées.

Le retour sur expérience est nécessaire à tout projet pour en évaluer l’impact. Ici l’évaluation permet

d’intégrer chaque acteur du territoire, de recueillir et d’écouter la parole de chacun.

Sixième  point

Le retour d’expérience amène à des aménagements de service, au recours de nouveaux acteurs ressources et à

une action en faveur d’une mobilité davantage inclusive et durable.

Suite à la crise du COVID19, les élus de la CCVD ont souhaité pouvoir « renvoyer » du pouvoir d’achat aux

habitants. Dans cet esprit et afin de continuer ses actions en faveur du report modal de la voiture vers le vélo,

les élus ont souhaité une revente des VAE aux habitants de la CC à un prix attractif en comparaison du

marché. De plus, après évaluation le coût de réparation des VAE est apparu élevé. La CCVD a ainsi mandaté

un atelier associatif pour assurer une formation aux réparations de base aux élus intéressés. Un tarif de 1€ par

jour sera favorisé pour la location de VAE, donnant la possibilité de lever les freins budgétaires quant à leur

utilisation.

Le bilan de l’expérimentation mené par la Communauté de Communes du Val de Drôme en

Biovallée et Service Mobilités (2019), nous permet de nous rendre compte de la réussite de

cette mesure. En effet, cette expérimentation a permis à 500 habitants d’essayer le vélo à31

assistance électrique lors de leurs déplacements quotidiens. 55 000 km ont ainsi été32

32 Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée & Service Mobilités, 2019, p. 3.  Disponible à l’adresse
https://www.valdedrome.com/5630-se-deplacer-autrement.htm

31 Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée & Service Mobilités, 2019, p. 3. Disponible à l’adresse
https://www.valdedrome.com/5630-se-deplacer-autrement.htm
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parcourus en deux ans, pour des trajets de 22 km en moyenne . Une grande diversité33

d’utilisateurs, soit 65% de femmes, 35% d’hommes, entre 30 et 75 ans . Bien que 40% des34

trajets aient été effectués dans le cadre de déplacements loisirs, 27% des trajets se sont faits

dans le cadre de déplacements domicile-travail, 18% pour effectuer des courses ou se rendre à

des rendez-vous médicaux et 9% pour déposer les enfants . Ces chiffres démontrent de35

l’intérêt du service et de sa pérennisation. Auparavant seuls 10% des habitants se déplaçaient

quotidiennement à vélo .36

3.3 Changement de comportement : points de réussite et points de vigilance

Ces points de réussites et points de vigilance nous montrent quelques

recommandations méthodologiques nécessaires au passage d’une mobilité carbonée à

l’écomobilité inclusive. Les exemples mis en avant démontrent que plusieurs choix s’offrent

aux collectivités territoriales en matière de pilotage. Décideurs publics et acteurs privés

peuvent œuvrer ensemble à la construction d’une offre de mobilité favorable à l’intérêt

général.

Illustration :

Pour compléter les données concernant l’expérimentation S’Cool Bus en Seine et Eure, la

collaboration entre acteurs publics et acteurs privés a donné lieu à la création de 11 emplois à

temps plein sur le territoire de la CA et à long terme celle-ci donnera lieu à l’implantation

d’une unité de production des engins S’Cool Bus au sein de la CASE. L’expérimentation

d’une offre écomobile est favorable au développement du territoire, d’un point de vue

environnemental, d’inclusion et de résilience tout en apportant une nouvelle valeur

économique.

36 Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée & Service Mobilités, 2019, p. 4.  Disponible à l’adresse
https://www.valdedrome.com/5630-se-deplacer-autrement.htm

35 Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée & Service Mobilités, 2019, p. 8.  Disponible à l’adresse
https://www.valdedrome.com/5630-se-deplacer-autrement.htm

34 Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée & Service Mobilités, 2019, p. 5.  Disponible à l’adresse
https://www.valdedrome.com/5630-se-deplacer-autrement.htm

33 Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée & Service Mobilités, 2019, p. 7.  Disponible à l’adresse
https://www.valdedrome.com/5630-se-deplacer-autrement.htm
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Les caractéristiques et ressources d’un territoire peuvent alors amener à la co-construction de

projet. La co-construction se définit comme :

Un processus reposant sur une mise en forme d'interactions entre des acteurs afin que ceux-ci

élaborent au fil de leurs interactions des accords visant à rendre compatibles des définitions

relatives à un changement, à un projet, à une méthode de travail. Cette notion traduit un

changement dans la façon de réfléchir sur la problématique des changements organisationnels

et de concevoir le management de ceux-ci (Foudriat, 2014, p. 229).

Illustration :

Le décloisonnement des limites de chacun, amène à la co-production entre une multitude

d'acteurs, tel est le cas de l’expérimentation mené par la CASE : “beaucoup d’acteurs sont

impliqués pour mettre en place ce projet : les maires des communes, les enseignants, les

inspections académiques et les parents également” (Ministère de la Transition Ecologique &

France Mobilités, 2019, "Quels sont les clefs de réussites et les leviers facilitateurs du projet"

section) . L’implication de plusieurs acteurs au-delà de l'aspect inclusif positif demande des37

temps d’échanges réguliers. La coordination des actions peut s’avérer complexe. Le temps et

l’implication de tous est nécessaire au bon fonctionnement du projet et passe par des temps

d’animation et d’accompagnement en pratique. Des points de vigilance sont également à

renseigner d’un point de vue financier : “les freins potentiels à ce projet sont le coût que

l’Agglomération Seine Eure porte en intégralité” (Ministère de la Transition Ecologique &

France Mobilités, 2019, "Quels sont les clefs de réussites et les leviers facilitateurs du projet"

section) , l’aspect réglementaire liée à la circulation est également contraignant. Cette38

dernière à mis à mal la société S’Cool Bus par l’attente d’une homologation de son engin.

Une reprise des activités est cependant annoncée courant 2022 au sein de la CASE.

Néanmoins et au vu des études portées sur ces deux expérimentations renseignées dans cette

partie, un changement de pratique en matière de déplacement semble être orchestré.

La part du vélo comme mode de déplacement gagne du terrain et les représentations à son

sujet semblent évoluer. Bien que ces deux exemples n’agissent pas officiellement sur la

mobilité inclusive, le développement du vélo en zone urbaine et rurale ouvre le champ des

possibles en matière de déplacement et démontre de l’intérêt d’aller dans ce sens. Le tout

38 Consulté le 15 septembre 2021, à l’adresse Mobilité et territoire. Projet S'Cool bus | France mobilités

37 Consulté le 15 septembre 2021, à l’adresse Mobilité et territoire. Projet S'Cool bus | France mobilités
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voiture passe également par le tout permis, c'est-à-dire par la place importante laissée au

permis de conduire dans nos représentations actuelles en matière de déplacement. Il est vrai

que le permis de conduire est une compétence mentionnée régulièrement dans les offres

d’emplois. Son acquisition est un frein à la mobilité et la possession d’un véhicule également.

La mise en avant du vélo comme moyen de locomotion et ce dès le plus jeune âge est une

action indirectement favorable à la mobilité inclusive. Cela vaut également pour n’importe

quel mode de déplacement alternatif à la voiture individuelle.
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Partie 4 : Une préoccupation commune : comment amener aux

changements de comportements ?

Nous l’avons vu plusieurs éléments contribuent à la création de conditions favorables

à l’élaboration d’expérimentations d’offres alternatives à la voiture individuelle et à

l’accessibilité de tous et par tous à ces offres de services. Les phases d’études et

opérationnelles sont essentielles à la structuration d’un projet, elles permettent son émergence

et son pilotage. Toutefois, il est important de ne pas négliger son animation. Autrement dit,

lorsqu’une offre de service est disponible sur un territoire, celle-ci doit être alimentée à la fois

par des temps d’animations et d’accompagnements à l’utilisation du service (I). Cette

stratégie est transposable à tout type de public. Les temps d’animations et

d’accompagnements se trouvent être également des moments nécessaires et essentiels à faire

valoir auprès des acteurs publics et privés chargés d’exercer la compétence mobilité sur leur

territoire (II). Afin de conscientiser ces éléments, prolongeons notre lecture.

I) L’animation et l’accompagnement au cœur des changements de pratique individuelle

1.1 L’animation et l’accompagnement, des leviers d’action à exploiter en permanence

Comme abordé tout au long de cette troisième partie, les leviers d'actions à enclencher

pour advenir à un changement de comportement sont multiples. Après l’analyse des atouts et

des points de vigilances concernant le pilotage d’une expérimentation d’écomobilité

inclusive, il est nécessaire de s’intéresser aux actions favorables à la pérennisation de celle-ci.

Autrement dit, cette partie sera consacrée aux actions permettant d’alimenter et de faire vivre

un dispositif sur un territoire afin de favoriser auprès des usagers concernés par celui-ci, un

changement de pratique.

A la suite des retours d’expériences collectées et de l’analyse de ces derniers, un point de

vigilance a plusieurs fois été mentionné. A la question, “selon vous quels sont les points de

réussite et points d’améliorations propres à cette expérimentation ?” 7 interviewés sur 10

m’ont fait part de la nécessité de communiquer et d’animer le dispositif auprès des usagers

concernés par son utilisation. Comme le mentionne Monsieur Charlier, responsable de projet

mobilité au sein de la société d’autopartage CLEM’, “La communication et l’animation sont

indispensables au bon développement du service. En milieu rural, la communication et
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l’animation sont accueillies plus facilement auprès des habitants lorsque c’est la collectivité

qui en est la gestionnaire” (Entretien du 10/05/2021, annexe n°8, p. 99). Pour d'autres, le

manque de communication et d’animation explique les difficultés rencontrées quant à la

fréquence d’utilisation du service sur un territoire. Tel est le cas pour le service d’autopartage

Citiz, mis en place au sein de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. “Des

disparités entre les communes ont pu être observées, le service fonctionne plutôt bien au sein

de la ville du Puy-en-Velay, en revanche certaines communes rurales éprouvent des difficultés

pour faire vivre le service car peu de communication et d’animation ont pu être faites,

principalement à cause de la Covid” (Entretien du 27/05 /2021, annexe n°9, p. 103), propos

recueillis par Madame Balard, chargée de mission Mobilité Durable.

Au-delà de ces propos et de la nécessité d’animer et de communiquer pour assurer la

performance d’un service, il est intéressant de réfléchir et de se questionner sur les raisons

pour lesquelles les dispositifs liés aux champs de la voiture partagée, des transports en

commun ou de la mobilité douce et active exprime ces besoins. Autrement dit, se questionner

sur les raisons pour lesquelles un mode de transport, en particulier la voiture, est utilisé plus

fréquemment qu’un autre et les raisons pour lesquelles les expérimentations en matière

d’écomobilité inclusive se trouvent confrontées à des difficultés en termes de changement de

comportement. L’usage de la voiture en comparaison des modes alternatifs à la voiture

individuelle me semble être ici une bonne entrée. Cette comparaison peut paraître à première

vue anodine pour autant, celle-ci nous permet de prendre davantage de recul sur les acquis et

le noyau de réussite qui en ressort.
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Illustration :

Transports écomobiles Autosolisme

Pratiques récentes de déplacements.
Sort du référentiel commun : le tout en voiture.

Ancrage fort.
L’usage de la voiture pour un déplacement est une
identité commune et connue nationalement et
internationalement.

Nouvelles aptitudes, compétences ou potentiels à
développer par un individu afin de se déplacer.

L’obtention du permis de conduire, au-delà des
préjudices qu’il peut induire, ne fait pratiquement
plus débat. Son acquisition n’est cependant pas innée,
il demande l'apprentissage de nouvelles aptitudes,
compétences ou potentiels.

Chaque dispositif étudié a son propre
fonctionnement, son propre mode d’emploi.

Un seul mode d’emploi : conduire un véhicule en
respectant le code de la route.

Pas d’accompagnement législatif spécifique. L’examen du permis de conduire se compose d’une
partie théorique (le code de la route) et d’une partie
pratique (heures de conduite en situation réelle,
accompagner par un moniteur d’auto-école)
obligatoire.

Pas de référentiel de structure commune
nationalement, autrement dit de lieux d’apprentissage
facilement identifiables.
A ma connaissance il n’existe pas encore à ce jour
d'auto-école du covoiturage, de l’autopartage ou du
transport à la demande à proprement parler.

L’auto-école est le lieu d’apprentissage des
compétences relatives aux permis de conduire. Son
identification est reconnue nationalement.

Accompagnement irrégulier, ponctuel ou inexistant,
dépendant de la volonté, d’une multitude de facteurs
et d’acteurs concernés par le pilotage du dispositif.

Accompagnement régulier, du début de la formation
jusqu’à sa fin, par des cours théoriques et pratiques
encadré par un professionnel du domaine.

Objectifs recherchés :
- performance du dispositif,
- report modal,
- changement de comportement.

Objectifs recherchés :
- acquisition des règles du code de la route,
- acquisition des règles et pratique de

conduite,
- recherche d’autonomie et de prise de

confiance.

La conduite d’un véhicule pour se déplacer est au préalable encadrée. Pour conduire un

véhicule, tout type confondu, il est nécessaire pour un individu de suivre un cheminement

précis. L’individu n’est pas "lâché dans la nature”. Cette réalité diffère des alternatives à

l’autosolisme. Cette comparaison démontre un système bien rodé, encadré par l’Etat et de

l’autre un système aléatoire, sans intervention nécessaire de la part de l’Etat ou l’usager et le
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service expérimenté sont, sauf à quelques exceptions, séparés, sans éléments pour les fédérer.

L’animation et subséquemment l’accompagnement jouent un rôle central dans un processus

de changement de comportement et dans le pilotage d’un projet. Celui-ci s’illustre à mon sens

parfaitement dans le cas d’expérimentations où ces deux actions sont intégrées totalement au

sein du dispositif.

Illustration par le dispositif de vélo-école :

La vélo-école est une solution permettant d'informer, de sensibiliser et d'initier les usagers à

la pratique du vélo. C'est une façon d’acquérir des compétences en matière de mobilité et

d'engager les participants vers un changement de pratique.

La vélo-école c’est l’apprentissage du vélo par une succession d’étapes à la fois théoriques et

pratiques. Organisé et géré par un organisme de formation, les séances d’apprentissages du

vélo ou de remise en selle se pratiquent sur terrain fermé et sécurisé, puis en milieu ordinaire.

Bien souvent, celle-ci comporte un circuit pédagogique reflétant la réalité du terrain où

figurent panneaux de signalisation, intersection, etc.

L’utilisation du vélo demande l’apprentissage de compétences, de potentiels à mettre en

œuvre afin d’assurer le pilotage, de garantir sa sécurité et celle des autres. L’accompagnement

à la pratique du vélo par la vélo-école se positionne sur un modèle similaire à celui du permis

de conduire. En effet, l’utilisation du vélo nécessite l’acquisition de compétences relatives au

code de la route. Au-delà de cet apprentissage, ce dispositif génère un besoin

d’accompagnement et d’encadrement induit par la pratique en situation réelle. Ce qui est

recherché par les moniteurs encadrants c’est la prise d’autonomie du pratiquant pour assurer

des déplacements du quotidiens en toute sécurité.

Depuis les années 2000, la demande pour l'apprentissage du vélo s'est traduite par la création

de vélo-écoles au sein des associations du réseau de la fédération française des usagers de la

bicyclette (FUB). En mars 2021, “168 associations sur 439 associations membres du réseau

ont une "vélo-école”” (Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), 2021, p. 1) .39

En prenant appui sur l’étude portée en 2020-2021 par la FUB au sein de 98 vélo-écoles

39 Consulté le 15 septembre 2021, à l’adresse Qu'est-ce qu'une vélo-école ?

66

https://www.fub.fr/velo-ecoles


membres de son réseau quelques chiffres me semblent à mettre en avant afin de démontrer la

réussite de ce service en France.

Figure n°8 : Illustration des données statistiques des 98 vélo-écoles membres du réseau

FUB, d’après la Fédération française des usagers de la bicyclette (2021) :40

En 2020, l’Etat à travers le ministère de la Transition Écologique et Solidaire et son

programme “coup de pouce vélo” est intervenu financièrement en faveur du développement

de la pratique du vélo. Cette aide est accordée à tout particulier souhaitant recevoir une

séance de 1h30 à 2h de remise en selle auprès d’une vélo-école membre du réseau FUB.

L’intervention de l’Etat complétée par l’encadrement et l’accompagnement de moniteurs des

vélos écoles expliquent en partie la réussite accordée à ce dispositif.

La réussite de ce dispositif s’observe également pour les publics en insertion professionnelle.

La PFM63 par l’association FIT propose un accompagnement par la vélo-école auprès de ses

bénéficiaires. En 2019, 141 personnes ont ainsi pu profiter de cet accompagnement encadrées

par des moniteurs, pour apprendre à faire du vélo, se déplacer en sécurité ou se remettre en

selle (Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme, 2019, p. 28).

Une étude d'évaluation sur les services vélos, portée par ADEME et INDIGGO (2016) auprès

de “70 vélo-écoles en zone urbaine dont 7 en Ile de France, démontre que 46% des

40 Consulté le 15 octobre 2021, à l’adresse Les vélo-écoles en chiffres
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apprenants ont abandonné leur voiture au bénéfice du vélo” . Un stagiaire formé à la41

pratique du vélo générerait alors par an “700 km en voiture évitée, soit 210 kg de CO2

d’économisés” . Alors que seulement “2% des apprenants sont peu satisfaits de la42

formation” , ce dispositif démontre davantage la nécessité d’accompagner physiquement les43

personnes à l’utilisation d’un service. L’accompagnement par la formation et par la pratique,

bien plus que la théorie, sont à mon sens indispensables aux fonctionnement et aux pilotage

d’une offre d’écomobilité sur un territoire. Bien que l’exemple choisi fût porté sur le vélo,

d’autres accompagnements existent et sont expérimentés en France afin de favoriser le report

modal, vers le covoiturage, l’autopartage ou les transports en commun.

1.2 La densification du maillage social : une fenêtre de tir pour aboutir aux

changements ?

L’exemple développé à travers la vélo-école démontre de l’intérêt d’animer et

d’accompagner les individus à l’utilisation d’un élément nouveau de façon à sortir du schéma

commun du tout permis et du tout voiture. La vélo-école n’est qu’un exemple

d’accompagnement parmi tant d'autres. La diversité des expérimentations en termes

d’accompagnement nous amène à voir plus loin que le mode de transport valorisé. En effet,

ce qui m’a paru essentiel à travers l’analyse des retours d’expérience collectés c’est

l’importance des rapports humains au sein même des expérimentations menées dans le cadre

d’accompagnement à l’écomobilité inclusive.

La transformation d’une pratique pour une autre se passe au sein même de l’individu et des

interactions que celui-ci génèrent et auxquelles il participent. En effet, les interactions

sociales d’un individu avec un autre, les discussions suscitées à travers la participation à une

animation ou un accompagnement entraînent chacun des acteurs à l’instauration d’un

dialogue. Ce dialogue nourrit la relation entre les acteurs. Cette relation construite sur la

valorisation des compétences et des savoir-faire de chacun instaure à mesure de la confiance.

L'appui sur les ressources de chacun engendre une dynamique commune et participe à

l’inclusion des individus. C’est ce que nous avons pu voir plus tôt, en mettant en avant

43 ADEME & INDIGGO, 2016, p. 6. Disponible à l’adresse
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographies_par_service-services_velos_ademe_v2.pdf

42 ADEME & INDIGGO, 2016, p. 6. Disponible à l’adresse
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographies_par_service-services_velos_ademe_v2.pdf

41 ADEME & INDIGGO, 2016, p. 6. Disponible à l’adresse
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographies_par_service-services_velos_ademe_v2.pdf
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l’importance d’identifier et de valoriser les ressources d’un territoire afin d’impulser un

changement de comportement en son sein. L’innovation technique se place ici comme un

outil en faveur du processus de changement de comportement, sans en être le moteur.

Cette relation et cette confiance mutuelle entre acteurs s’exercent sur un territoire commun

aux deux individus, c'est-à-dire ce que nomme Di Méo (2008), l'espace vécu. Selon le

géographe, cet espace se détermine comme un espace de vie, dans lequel un individu

s'identifie, où il pratique ses activités quotidiennes et dont il en utilise les ressources. “Selon

Duracka (2021) ce qui rend les outils techniques efficients serait lié à la confiance, aux

relations et à la présence d’un individu dans un maillage social dense et fort” (as cited in

Damien, 2021, p. 1). La solidarité entre acteurs facilitée par l’instauration d’un dialogue

pourrait alors amener à la coopération et au passage à l’action. Action entendue dans le cadre

d’un changement de pratique vers un autre, favorable à première vue au développement d’une

mobilité durable et inclusive. Afin d’innover ses pratiques et son offre d’accompagnement, la

PFM63 s’inscrit en interne dans ce même état d’esprit.

Illustration :

Après avoir capitalisé et mis en forme mes fiches projets j’ai pu présenter mon travail auprès

des salariés de la PFM63, des acteurs associatifs de chaque structure associés à cette dernière

ainsi qu’aux partenaires, tel que le CD63. Cette présentation m’a permis de communiquer sur

les dispositifs identifiés et les retours d’expériences collectés afin d’informer de l’existant

mais également de réfléchir conjointement aux actions sur lesquels la PFM63 pourrait se

positionner. C’est dans ce cadre là qu’ont pu s’organiser par la suite une série de réunion

animé par la PFM63 en collaboration avec deux acteurs associatifs externes à la PFM63.

L’idée étant de réfléchir à la mise en œuvre sur le département de deux actions en faveur

d’une mobilité inclusive et durable, pour les publics bénéficiaires des services de la PFM63.

L’animation et l’accompagnement étant les deux éléments structurels de ces actions.
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Quoi ? Actions d’accompagnement et d’animation

Pour quoi ?
(besoins
identifiés)

- L’accompagnement des bénéficiaires à une mobilité autonome est exclusivement
théorique.

- Le recours à un mode de transport alternatif à la voiture individuelle en milieu rural
est difficilement opérable.

Potentiel
mobilisable

Savoirs-faire
identifiés

- Un parcours d’accompagnement individuel efficace et de
confiance

- Des ateliers collectifs d’écomobilité existants et fonctionnels
- Des actions en termes de “savoir bouger et pouvoir bouger”

existantes et fonctionnelles
- Un ancrage territorial dense

Acteurs
ressources

- Les conseillers en mobilité
- Un chargé de mission écomobilité inclusive
- Des acteurs associatifs extérieurs à la PFM63 spécialisés dans

le domaine de l’animation et de l’accompagnement à une
mobilité autonome et durable présent sur le territoire du
Puy-de-Dôme

- Des acteurs associatifs interne à la PFM63 spécialisé dans
l’animation et l’accompagnement à une mobilité autonome et
durable présent sur le territoire du Puy-de-Dôme

- Les partenaires de la PFM63 (CD63, Pôle Emploi, Mission
locale)

Localisation Déterminée en fonction du découpage territorial de la PFM63 et du lieu
d’exercice de ses conseillères mobilités.

A partir de ce tableau, la question du comment peut être posée. Il en résulte à terme des

discussions menées au sein de ces réunions, la construction de deux offres

d’accompagnement à une mobilité autonome et durable.

1. La création d’une “semaine de la mobilité”.

Celle-ci se construit tout d’abord sur la base d’un accompagnement théorique par des ateliers

de sensibilisation à l’écomobilité animé par un ou plusieurs professionnels en ce domaine.

Puis par la mise en pratique en situation réelle à l’utilisation de plusieurs modes de

déplacement. Cette dernière donne lieu à la mobilisation de plusieurs acteurs du territoire

internes et externes à la PFM63 pour alimenter le contenu de chaque session de formation.

Afin d’engager une dynamique que seul un collectif peut impulser, ces cessions s'organisent

en groupe de 6 à 8 personnes.
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2. L’accompagnement à la pratique du covoiturage pour un besoin de déplacement dans

le cadre de l’insertion à l’emploi.

Cet accompagnement nécessite la mise en relation des bénéficiaires avec un organisme de

gestion du service, capable de mettre en relation une demande d’un passager avec une

demande de conducteur. En complément du service et pour en alimenter la base de données

conducteur, sera lancé sur trois territoires expérimentateurs une série d’animation chargée de

mobiliser une communauté de conducteurs solidaires. Cette offre s’appuie sur un acteur

associatif externe à la PFM63 pour assurer la gestion du service en collaboration avec les

acteurs internes de la PFM63. Pour ce qu’il s’agit de l’animation de la communauté de

conducteur solidaire, la PFM63 devra également mobiliser les acteurs de chaque territoire

expérimentateur mais également les bénéficiaires qu’elle accompagne pour qu’eux même se

place dans une position d’entraide et de valorisation de leur compétence en matière de

mobilité.

Le développement de ces actions n’est pour le moment qu’en phase de planification du

projet. Ces deux offres devraient être opérationnelles au cours de l’année 2022. La conception

de ces deux offres met en avant l’importance du maillage social et s’appuie de fait, sur la

solidarité et la valorisation de compétence de chaque personne du territoire

d’expérimentation. La PFM63 a fait le pari d’en faire un élément central de son offre

d’accompagnement, en s’appuyant toutefois sur son expérience et les retours d’expériences

mobilisés dans le cadre de mon stage.

II) Partir d’un état existant pour s’inscrire dans une démarche résiliente

2.1 Accompagner les acteurs publics et privés à l’écomobilité inclusive : une démarche

de la PFM63 en partenariat avec les acteurs de la recherche

Dans le cadre du programme Pend-Aura+ et de la démarche TAMI, la PFM63 s’est

associé avec le CISCA afin de s’appuyer sur les acteurs de la recherche et leur connaissance

pour expérimenter sur le territoire du Puy-de-Dôme des actions en faveur d’une mobilité

inclusive, durable et résiliente. Les ressources générées par ce partenariat permettent

d’accompagner acteurs privés et publics au pilotage de projet en matière de mobilité sur leur

territoire. Cet accompagnement repose sur trois principes d’action : la mise en réseau,
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c'est-à-dire la création d'espaces de rencontres des acteurs territoriaux ; la co-construction,

visant à produire du sens et des pratiques partagées entre acteurs ; et l'ingénierie, visant la

co-production d'outils favorisant les transformations socio-territoriales.

Le contexte environnemental et social actuel pousse à la mobilisation des individus à

l’échelle mondiale. Afin de faire face aux crises à venir, la PFM63 s’engage à agir, par le

prisme de la mobilité. L’enjeux réside donc dans la capacité à démontrer de l’importance

d’agir dans l’intérêt collectif en faveur du développement de l’écomobilité inclusive.

Pour mener à bien cette mission, une stratégie d'ingénierie doit être mise en place. Cette

stratégie peut se découper dans un premier temps de la manière suivante :

1. Présentation des enjeux globaux et des enjeux de la mobilité en réponse à ces derniers

2. Présentation du champ des possibles en matière d’expérimentation d’écomobilité

inclusive

3. Définition du plan d’action de façon à impulser un changement de comportement

Cette nouvelle démarche a pu commencer à être initiée par la PFM63 au cours de mon stage.

Afin de garder le fil conducteur, j’ai pu travailler en collaboration avec le CISCA et la

pré-doctorante en charge de cette étude, dans le but de créer un document à la fois

d’information et de formation retraçant ce parcours et les points clés auxquels il serait

nécessaire de se référer pour le pilotage d’un projet (voir annexe n°10, p. 104) . En parallèle

de la construction de ce support théorique, nous avons pu travailler à la mise en œuvre de

cette démarche auprès de l’un des partenaires récents de la PFM63.
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Illustration :

Afin d’accompagner cet acteur, le CISCA, Thomas Braud, chargé de mission écomobilité de

la PFM63 et moi-même avons mis en exergue cette démarche. Celle-ci prend la forme de

trois ateliers.

Quoi ? Actions d’accompagnement et d’animation

Pour quoi ?
(Contextualisation)

Acteur public nouvellement chargé d’exercer la compétence mobilité sur son

territoire. Situé en milieu rural, celui-ci dispose de très peu de ressources en ce

domaine et se retrouve confronté à plusieurs interrogations et incertitudes quant au

pilotage de projet d’écomobilité inclusive sur son territoire.

Potentiel mobilisable

Outils
ressources

- Enquête mobilité exercée sur le territoire de l’EPCI
auprès des habitants

- Etude d’opportunité de l’évolution de la compétence
mobilité à l’échelle de l’EPCI

Acteurs
ressources

- Acteurs internes à l’EPCI rattachés au domaine de la
mobilité

- Acteurs interne à la PFM63
- CISCA

Afin de maîtriser les présupposés individuels et collectifs à la mise en place

d’expérimentation en matière d’écomobilité inclusive et de commencer à instaurer un

dialogue et des relations de confiance entre chaque partie prenante inscrite au sein de ce

partenariat il a tout d'abord été nécessaire de s’entretenir individuellement avec les acteurs

interne de l’EPCI directement en lien avec la compétence mobilité. Ces premiers entretiens

permettent de se présenter mutuellement, de questionner l’état d’esprit existant et le

positionnement de l’EPCI sur les questions de la mobilité et des enjeux qui lui sont associés.

Ils permettent également de prendre connaissance des obstacles, limites ou blocages

rencontrés par les acteurs politiques de l’EPCI. Ainsi peuvent être posées des questions telles

que : “Comment s’exprime le volontarisme des élus ? A quoi sont-ils prêts à renoncer ?

Quelle est la place pour les incertitudes ?”. Sans entrer davantage dans les détails de

l’entretien mené dans ce cas de figure par le directeur du CISCA, l’idée est ici d’évaluer le

positionnement politique de l’EPCI par rapport aux enjeux globaux sous le prisme de la

mobilité. Cette évaluation permet par la suite de diriger des ateliers et de définir leur contenu.

Pour autant le déroulé des ateliers gardera toujours la même configuration que la stratégie

d'ingénierie définie peu avant.
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Dans le but d’intégrer chaque acteur de l’EPCI dans un processus de changement, l'atelier n°1

est porté sur la thématique des enjeux globaux. Celui-ci aura pour but de présenter les enjeux

globaux à l’ensemble des acteurs politiques de l’EPCI, d’échanger sur ces enjeux et de

questionner afin de relier les différents champs de compétence du territoire à la mobilité.

Globalement, l’objectif est de mettre en avant les impacts positifs de la mobilité de façon à ce

que la mobilité soit vue comme un outil au service de ces enjeux. Un espace d’expression

doit être laissé à chacun afin que d’autres acteurs à priori extérieurs au champ de compétence

de la mobilité puissent s'emparer de celle-ci pour satisfaire le domaine de compétence dont il

a la charge.

Figure n°9 : Illustration des bénéfices du covoiturage sur un territoire donné

Le schéma présenté ci-dessus met en avant les bénéfices du covoiturage en réponse aux

enjeux environnementaux, d’inclusions et de résiliences. La part de CO2 est réduite, in fine la

biodiversité est préservée. De plus, ce moyen de transport favorise les liens sociaux entre les

individus, s’opère ainsi un partage de compétence en incluant des personnes empêchées de se

déplacer. La coopération et la sobriété s'opèrent dans un souci de résilience. Afin de relier

mobilité et développement économique, ici s’illustre la façon dont la mobilité peut intervenir

en faveur de l’attractivité économique.
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Après avoir pris connaissance des enjeux du développement de la mobilité sur un territoire,

l’atelier n°2 consistera à ouvrir le champ des possibles en matière d’expérimentation. Celui-ci

peut prendre n’importe quelles formes, tant que l’atelier laisse une place à la créativité, à

l’imagination et à l’instauration d’un dialogue entre les participants. Autrement dit, le

contenu doit être co-construit entre les participants sans contraintes ou domination exercé par

un tiers, à l'issue de l’atelier. Dans le cadre de cet atelier la consigne est encore à définir mais

s’articule tout de même autour de l’imagination des déplacements et solutions de demain sur

le territoire de l’EPCI.

Enfin, le troisième atelier consistera à la co-construction amenant à la co-production du plan

d’action pour les pistes de travail proposés à la suite de l’atelier n°2. Ici il sera question de

commencer à s’interroger sur l’opérationnalité du ou des projets de mobilité, c'est-à -dire les

ressources à mobiliser de manière à relier, alimenter et faire vivre le ou les dispositifs sur le

territoire de l’EPCI.

Ces trois ateliers donnent lieu à des échanges formels et informels entre les participants

permettant à l’EPCI de définir une ligne directrice, de décloisonner les champs de

compétences en reliant une partie ou l’ensemble des savoirs-faire et potentiels du territoire en

réponse aux enjeux globaux. Ils mettent en avant le potentiel des relations humaines, du

maillage social avant l’innovation technique en elle-même qui ne sera que plus tard construite

et réfléchie. Globalement le processus d'ingénierie mis en place doit faciliter en premier lieu

le processus de changement de comportement auprès des acteurs politique du territoire en

question pour dans un deuxième temps reproduire ce même processus à une échelle plus

grande qui est celle du territoire.

2.2 Questionner et animer pour accompagner les acteurs publics et privés

Nous l’avons vu le passage d’une mobilité carbonée à une mobilité durable et

inclusive s’accompagne. Ce processus touche tout aussi bien l’individu en tant que tel que

tout groupe d’acteurs à la fois public et privé présents sur un territoire. Peu importe les

caractéristiques du territoire, rural, périurbain ou urbain, tout acteur, public comme privé, se

trouve confronté à des interrogations, principalement lorsque les attentes sont fortes

concernant l’impulsion de changement de comportement. La nouveauté et l’incertitude

engendrée par les ambitions actuelles perturbent et peuvent par moment amener tout acteur

75



concerné par ce sujet dans une certaine forme de nébuleuse. C’est dans cette perspective que

la PFM63 et l’agence d’urbanisme se sont rassemblées pour concevoir un temps d’échange

sur la base d’un atelier participatif, mobilisant une diversité d'acteurs concernés par le

domaine de la mobilité.

Quelles sont les raisons qui nous ont poussées à nous orienter sur le format d’un atelier

participatif ?

Au-delà de l’aide portée par la PFM63 et l’Agence d’Urbanisme à travers cet

accompagnement, ce format d’atelier permet de développer la capacité à changer les acteurs.

La participation active à un atelier et la problématique abordée permettent non seulement de

réfléchir sur les questions liées à l’écomobilité inclusive mais aussi de mettre les acteurs en

situation d’expérience de changement. Ici, la prise de conscience de ce processus est

recherchée au même titre que la transformation personnelle. Ce format est une initiation au

changement, transposable à un collectif.

Cette idée de conduire un changement au sein d’un groupe plus ou moins réduit d’acteurs et

d’ailleurs le point de départ de plusieurs EPCI sur le territoire du Puy-De-Dôme. A la lecture

des PCAET en début de stage et lors d'échanges en réunion de travail et d’équipe, j’ai pu

remarquer à plusieurs reprises cette stratégie.
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Illustration :

PCAET territoire de la Communauté de Communes Billom Communauté (2021)

Caractéristiques territoriales Communauté de communes située dans le département du
Puy-de-Dôme.
“Trait d’union entre le PNR Livradois-Forez et le Grand Clermont
(Pôles d'Équilibre Territorial et Rural (PETR)), la CC s’étend sur 25
communes et regroupe 25 524 habitants (population 2015)”
(Communauté de Communes Billom Communauté, s. d., " « nous
connaître » " section) .44

Enjeux Si le rôle principal de Billom Communauté est de coordonner et de
faciliter les actions du PCAET sur l’ensemble du territoire, il doit
débuter avec une action exemplaire à son échelle. C’est ainsi qu’elle
permettra :

- de sensibiliser les acteurs du territoire, la population, et de les
inciter à des conduites vertueuses,

- d’engager ses agents et élus dans une dynamique collective
dans laquelle ils pourront prendre leur part et apporter leurs
initiatives (Communauté de Communes Billom Communauté,
2021, p. 62) .45

Action “Rendre exemplaires les déplacements des agents et élus de Billom

communauté” (Communauté de Communes Billom Communauté, 2021,

p. 62).46

Cette stratégie rejoint dans une certaine mesure les travaux d’Everett Mitchell Rogers et son

modèle de la diffusion des innovations. En impulsant de nouvelle pratique au sein d’un

groupe, en particulier au sein des représentants politiques élus par les habitants d’un territoire

et des salariés associés à ces structures, un profil type d’acteurs peut se réaliser. Ce profil

d’acteur, identifié comme acteur du changement de pratique en matière de déplacement peut

comme le modèle défendu par Everett Mitchell Rogers avoir pour effet de se propager au sein

d'autres acteurs, comme l’effet d’une épidémie pour enfin se généraliser.

Le format de l’atelier participatif proposé dans ce cadre reprend en partie la stratégie

d'ingénierie présentée au sein de la sous partie 2.2 de la partie 4 de ce mémoire. Le contenu et

la temporalité sont différents du déroulé des trois ateliers présentés dans le cadre de

l’accompagnement d’une EPCI mais l’objectif global défendu reste le même. La présentation

de ces ateliers permet à mon sens de libérer le champ des possibles en adaptant la situation

46 Disponible à l’adresse Le PCAET validé

45 Disponible à l’adresse Le PCAET validé

44 Disponible à l’adresse https://billomcommunaute.fr/nous-connaitre/billom-communaute/
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aux contraintes rencontrées sans toutefois compromettre la stratégie d'ingénierie défendu par

la PFM63.

Illustration :

Résumé du projet

d’atelier

Le projet consiste à préparer un atelier pour les acteurs de la mobilité du

territoire du Puy-de-Dôme - partenaires de l’observatoire des mobilités et de la

PFM63 sur les alternatives à l’autosolisme.

Objectifs - Montrer la diversité de solutions en matière de mobilité

- Appréhender les appétences des acteurs locaux sur les différentes offres

de mobilité

- Faire converger les acteurs sur les alternatives à l’autosolisme

Problématique abordée Et si l’autosolisme n’existait pas ? Que se passerait-il sur nos territoires ?

Avec qui - Techniciens des EPCI du Puy-de-Dôme

- Collectivité territoriale, à savoir département et région,

- Acteurs associatifs du domaine de la mobilité, interne et externe à la

PFM63

Comment ? En créant un espace d’expression afin de libérer la parole et la créativité de

chacun.

En décloisonnant et reliant un acteur d’un territoire spécifique à un acteur d’un

territoire limitrophe.

En profitant des compétences et connaissances de chacun pour réfléchir à la

mobilité de demain.

Afin d’apporter du contenu à l’atelier et une base de support nous avons fait le choix de

valoriser les recherches menées dans le cadre des mes missions. Pour ce faire, il m'a été

nécessaire d’adapter les fiches projets au contenu dense, en un contenu réduit et attractif.

C’est ce que nous nommerons des fiches jeu. Les joueurs, répartis au sein de plusieurs tables,

auront en leur possession deux à trois fiches jeu par joueur. Un temps sera dédié à leur lecture

pour que ceux-ci puissent s’en inspirer afin de construire leur propre fiche projet explicitant

une action d’écomobilité à mettre en œuvre sur un territoire qu’ils auront pu cibler grâce à

une carte.
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Figure n°10 : Illustration d’un exemple de fiche jeu

Les fiches sont découpées en trois items :

1. Solutions de mobilités alternatives

2. Accompagnement

3. Communication et sensibilisation

Chaque fiche est construite de la même manière :

- Le titre du dispositif ou de l’action ciblé (1)

- Une présentation des enjeux globaux auxquels chaque dispositif et action répondent

(2)

- Les possibilités de fonctionnement pour établir un plan d’action (3)

- Les retours d’expériences illustrés par des logos ou images, représentatifs du champ

des possibles (4)

Ces fiches jeu sont des supports réservés dans le cadre de cet atelier. Toutefois, celle-ci

peuvent être utilisées à nouveau dans le cadre d'ateliers d’animation questionnant d’autres

acteurs et d’autres problématiques axées sur l’écomobilité inclusive. L’intérêt de ces fiches

est de mettre en action et en réflexion les acteurs comme explicité précédemment. L’atelier

participatif rejoint les valeurs défendues par la co-construction et la co-production explicitées
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en 3.3 partie 3. L’animation et l’accompagnement sont en ce sens deux clés à mobiliser par

les acteurs publics et privés d’un territoire afin d’actionner les leviers d’actions propres au

processus de changement.

Comme l’indique McMillan (1870) ce qui compte vraiment dans la sauvegarde des condors

et de leurs congénères, ce n’est pas tant que nous avons besoin des condors, c’est que nous

avons besoin de développer les qualités humaines qui sont nécessaires pour les sauver ; car ce

sont celles-là même qu’il nous faut pour nous sauver nous-mêmes (as cited in Sud Ouest,

2010, p. 1).
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Conclusion

Au regard des dispositifs mis en vigueur par l’Etat français et des attentes

grandissantes en matière de développement durable, le passage d’une mobilité carbonée et

individuelle à l’écomobilité inclusive représente un enjeu crucial de notre ère. Parce que

chaque individu s’intègre dans une société composée elle-même d'individus, chaque

changement de comportement individuel et collectif à son incidence. Dans cette perspective

toutes actions en faveur d’un renouvellement de nos actions est une lueur d’avenir à saisir

pour le bien être de l’intérêt général.

A travers le projet associatif de la Plateforme Mobilités du Puy-de-Dôme et ses actions nous

avons pu dans un premier temps prendre mesure de l’influence portée par la mobilité sur nos

actions quotidienne. La capacité à se déplacer détermine pour une part notre capacité à nous

réaliser et à subvenir à nos besoins quotidiens. Cette réalité s’inscrit dans une société portée

par le mouvement et l’individualisme accroissant les inégalités entre individus issus d’un

même bassin de vie. Les valeurs portées par l’association de la PFM63 tendent à atténuer ces

effets en engageant sur le territoire du Puy-de-Dôme un plus haut degré de solidarité et

d’entraide. Malgré ses efforts, le chemin à parcourir est encore long et le problème de fond

n’est peut être pas globalement questionner pour que ses actions n'aient pu lieu d’être.

Néanmoins, la conscientisation des externalités négatives dues à nos déplacements se

présente comme un outil au service d’un renouvellement de nos actions tourné davantage

vers le développement d’une mobilité durable et solidaire. En accompagnant les pouvoirs

publics et acteurs privés du territoire du Puy-de-Dôme, la PFM63 espère impulser un

nouveau paradigme entérinant le tout en voiture et le tout en solo.

La lecture d'articles scientifiques nous amène à prendre davantage de recul sur cette notion

polysémique et transversale afin d’en mesurer toute sa portée. L’état de l’art tel que j’ai pu le

présenter nous amène à nous questionner dans une certaine mesure sur les raisons pour

lesquelles nos actions en matière de déplacement doivent être repensées. Il ne s’agit pas juste

de faire, le processus amenant à un changement de comportement est long et complexe et il

me semble, difficilement réalisable si l’on ne cherche pas au-delà des dispositions législatives

mises en vigueur par nos gouvernements. C’est à mesure des lectures scientifiques et des

missions effectuées au sein de ce stage que j’ai pour ma part pu prendre conscience de la
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puissance de chaque individu et des relations humaines dans un processus d’innovation. Au

commencement de ce travail, l’hypothèse était émise que le développement massif d’offres

d’écomobilités ne suffirait pas à impulser un changement de comportement en matière de

déplacement. Au cours du travail empirique et des travaux menés nous avons pu mesurer les

difficultés rencontrées par les acteurs publics et privés à la mise en place d’offres alternatives

à la voiture individuelle sur un territoire. En partant de ce postulat, nous avons par la suite pû

déterminer les points de vigilance et les atouts influençant le pilotage et la mise en œuvre

d’un projet. Nous avons effectivement observé l’importance d’évaluer les usages et non

seulement les déplacements en eux-mêmes à travers la réalisation d’un diagnostic de territoire

approfondi. Par le biais des travaux de Delaunay (2018), nous avons pu prendre connaissance

des difficultés rencontrées par l’un ou l’autre des acteurs publics comme privés. Ceux-ci nous

amènent à concevoir de nouvelles relations amenant à une autre vérité, celle de la

coopération, de l’échange, de la co-construction et co-production tout au long de la

réalisation d’un projet. A travers les retours d’expériences collectés nous pouvons affirmer

l’importance et la centralité des relations humaines de la mise en œuvre d’une

expérimentation jusqu’à son usage au quotidien. L’étude portée à l’échelle nationale, nous

permet d’affirmer d’autant plus cette vérité puisque celle-ci représente un aspect primordial

dans tout type de projet d’écomobilité inclusive et cela peu importe les caractéristiques

propres à un territoire. Pour conclure, la force d’un projet et sa réussite semble résider dans

les qualités humaines et sociales mobilisées par un réseau d’acteur territorialisé. Cette

hypothèse peut se vérifier par la stratégie d'ingénierie mise en place par la PFM63 elle-même

portée par les acteurs scientifiques du CISCA, partenaires de l’association.

Ainsi ce travail s’achève et un bilan de stage me semble être capital avant de terminer

l’écriture de ce mémoire.
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Bilan

En préambule de ce bilan, il me semble opportun d’évoquer les raisons pour

lesquelles j’ai souhaité réaliser un stage dans le domaine de la mobilité mais également mes

motivations à exercer cette première expérience professionnelle au sein de la plateforme des

mobilités du Puy-de-Dôme.

Motivations du choix du stage :

En intégrant directement cette deuxième année de Master Gestion des Territoires et

Développement Local, mention Innovation Sociales et Développement Territorial, je me suis

confronté à de nouveaux enseignements, vocabulaires et enjeux propres au secteur des

collectivités territoriales et des acteurs gravitants en son sein. L’expression du millefeuille

territorial est assez évocatrice du sentiment de nébuleuse dans lequel je me suis retrouvée

lorsque l’on débute dans ce secteur professionnel. Néanmoins et à force de motivation et

d’engagement, soutenu par un groupe classe unies, j’ai pu rapidement trouver ma place et

comprendre toute la portée des enseignements. En participant à l’unité d’enseignement “De

l’idée au projet”, j’ai pu ouvrir le champ de mon imagination, ce qui m’a conduit à

m’intéresser à la thématique de la mobilité. C’est ainsi que j’ai concentré mes recherches

dans ce domaine jusqu’à trouver un projet dans lequel je me suis retrouvée totalement : le

vélobus. Après plusieurs années d’expérience au sein de l’éducation nationale, je souhaitais

par cette nouvelle formation pouvoir concilier mon intérêt fort pour l’écologie et mon goût

pour la transmission auprès de jeunes publics. Le projet de vélobus est ainsi apparu comme le

trait d’union entre mon expérience passée et celle que je vivais dans cette formation. Le

développement de ce projet m’a conduit tout naturellement à accès mes recherches de stage

sur cette thématique. C’est ainsi que je me suis tourné vers la plateforme des mobilités du

Puy-de-Dôme, forte de son expérience dans le domaine de la mobilité et des valeurs portées à

travers son statut associatif. La confiance qui m’a été donnée a eu raison de ce choix.

Ce travail ne peut ainsi se terminer sans une analyse réflexive portée sur l’apport de ce stage,

des missions réalisées ainsi que du travail mis en œuvre pour la réalisation de ce mémoire.
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Contextualisation :

Afin d’aborder la suite du déroulement de ce stage il me semble nécessaire de signifier le

contexte dans lequel celui-ci s’est inscrit au tout départ. Les mesures gouvernementales prises

à la suite de la crise sanitaire m’ont contrainte à exercer de mars à juin mes missions en

télétravail. Cette contrainte à quelque peu freiné mon intégration au sein de la structure et a

surtout eu une influence sur la compréhension du fonctionnement interne et externe de la

PFM63. Le manque de connaissance en matière de mobilité inclusive a quelque peu influencé

mes recherches, essentiellement portées sur des dispositifs en matière d'écomobilité.

Néanmoins, après une année scolaire réalisée essentiellement en télétravail nous avions pris

l’habitude de réaliser des travaux en totale autonomie. Cette compétence complétée par mes

recherches scientifiques sur le sujet m’ont permis de corriger et de diversifier en toute fin

mon approche. Ce contexte bien que regrettable m’a été profitable pour questionner

davantage l’impact de nos actions en matière de mobilité d’autant plus lorsqu’une majeure

partie de la population française était encore en télétravail. Il est vrai que la situation sanitaire

à freiner considérablement les animations et les relations sociales entraînant davantage de

complications à l’instauration de nouvelles habitudes de déplacement. Cette réalité démontre

une fois de plus de l’intérêt des relations humaines dans un processus de changement de

comportement.

Au-delà du contexte sanitaire, cette expérience de stage fût l’occasion pour moi et

réciproquement pour la PFM63, d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans

le domaine de la mobilité. Cette expérience professionnelle fût très enrichissante, me

permettant également de rencontrer de multiples acteurs engagés sur ce champ là. Les

échanges auprès de ces collaborateurs furent riches en contenus, me donnant l’occasion de

mesurer le champ des possibles en matière d’expérimentation. Les réflexions portées au sein

de l’équipe de la PFM63 nous ont permis par la suite, de construire de nouveaux projets en

s’inspirant du travail que j’ai pu réalisé dans le cadre de mes missions, signe de

reconnaissance et de valorisation, tout en me permettant d’enrichir mes compétences dans la

gestion de projet. L’intégration au sein de la structure de stage, une fois le télétravail terminé,

fût très facile et ma position en tant que stagiaire fût nullement ressentie.
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L’exercice d’écriture :

Enfin, l’écriture de ce mémoire fût un travail de longue haleine, à la fois fastidieux comme

très intéressant. La charge de travail que cela comporte est parfois difficilement gérable

lorsque l’écriture de ce mémoire intervient après une journée de travail passé derrière un

écran. L’investissement est prégnant et les allers retours que cela occasionne sont autant un

apport de connaissance supplémentaire qu’une posture que je peux avoir du mal à tenir. En

effet, ce travail d’écriture fût une première pour moi. Lors de notre formation nous n’avons

pas pu bénéficier de support de cours nous permettant d’aborder la structuration et les attentes

de ce travail. Une note de cadrage du mémoire nous a été donnée que j’ai heureusement pu

compléter par les retours et conseils de mon tuteur pédagogique, Monsieur Chignier

Riboulon. Je ne doute pas que ce travail présentera des imperfections mais une chose est sûre

c’est que celui-ci m’a permis de mettre des mots et de prendre du recul sur les enseignements

et les compétences que j’ai pu acquérir à la suite de cette expérience professionnelle. Ce

travail me sera sans doute profitable pour la suite de mes recherches professionnelles dans ce

domaine là. Malgré les difficultés, l'envie d’apprendre et de rendre un travail de qualité prend

le dessus et cette expérience n’aura que renforcer mon acharnement.
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Annexe n°3 : Fiche d’information des dispositifs et des territoires d’expérimentation étudiés

Champs mobilité : Voiture partagée

Format Nom du dispositif Lieu d’étude de l’expérimentation

Autopartage Citiz - PNR des Grandes Causses
- Communauté d’Agglomération

Puy-en-Velay

Autopartage Clem’ - Pôle métropolitain le Mans
Sarthe

- Communauté de Communes
Terres de Saône.

Autopartage Mon auto partagé SMTC Clermont-Ferrand (63)

Covoiturage
planifié

Mov’ici Région Auvergne-Rhône-Alpes

Covoiturage
spontané

Covoit’ici - PNR des Volcans d’Auvergne
- Communauté de Communes

Lacs et Gorges du Verdon

Covoiturage
planifié

Ehop près de chez moi - Communauté de Communes
Ploërmel Communauté

- Communauté de Communes
Bretagne Romantique

- Communauté d’Agglomération
Concarneau Cornouaille

Covoiturage
spontané

Rezo Pouce - Communauté d’Agglomération
Montluçon Communauté

- Commune de Moissac (82)

Covoiturage
spontané

Mobi’Pouce PETR Pays de la Jeune-Loire

Champs mobilité : Mobilité douce et active

Vélobus Rosalie bus

S’Cool Bus

Vélobus

- Communauté Urbaine de
Dunkerque

- Communauté d'agglomération
Seine-Eure

- Commune Les
Rosiers-sur-Loire (49)

Pédibus Pédibus Commune de Marignier (74)

Equibus Hippobus Commune de Vendargues (34)
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Autour du vélo Expérience 2 roues

Un Guidon Dans LA Tête
Typologie de vélo,
association à vélo sans âge
Covélotage
Vélo-école, association
vélocité 63 et association
FIT

Communauté de Communes du Val de
Drôme en Biovallée
Commune de Clermont-Ferrand (63)
Commune de St-Pierre-d’Oléron (17)

Commune de Grenoble (38)
Commune de Clermont-Ferrand (63)

Champs mobilité : Transport en commun

Transport à la
demande

ALÉOP

Transport à la demande

Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval
Communauté de Communes de Nozay.
Commune de Marcillat en Combraille
(03)

Champs mobilité : Accompagnement

Accompagnement
individuel au
déplacement

MobiJob Maison de l’Information et de la
Formation pour l’Emploi du Territoire
de Belfort

Accompagnement
individuel au
déplacement

Mon copilote Commune de Clermont-Ferrand

Accompagnement
individuel au
déplacement

Plateforme Ouestgo et
association Ehop

Région Bretagne

Accompagnement
individuel au
déplacement

Ambassadeur de la mobilité Communauté d'Agglomération du
Niortais

Accompagnement
mécanique

Garage solidaire Association Detours (63)
Association APIMA (63)

Mise à disposition
de véhicules

Location de véhicules
Vélo’s Cool

Association Detours (63)
Communauté de Communes du
Territoire de Lunéville à Baccarat

Accompagnement
par le numérique

Dispositif MaaS Saint-Etienne Métropole
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Annexe n°4 : Compte rendu d'entretien du dispositif de covoiturage spontanée “Rezo Pouce”

Rézo
pouce

SCIC Rezo Pouce Alain JEAN
Fondateur rezo pouce

Entretien du
29/04/2021

Où Quand Comment Pourquoi Pour qui

Développement
du réseau à
Moissac puis
étendu dans le
Nord du

Tarn et
Garonne, puis à
Toulouse.

2010 :
création du
réseau 10
communes
adhérentes.

2014 : 90
communes

2015 : 150
communes.

Création de
la SCIC «
Rezo Pouce
».

2021 : 3000
communes

Au début
volonté
d’Alain JEAN
élu de la
commune de
Moissac.

Création
d’une
association «
covoiturons
sur le pouce ».

Développeme
nt national qui
conduit à la
création d’une
SCIC.

Pas de ligne de
transports en commun
sur la commune.
Déplacement
uniquement en véhicule
motorisé ou doux.

La création de la SCIC
émane de la volonté de
continuer le
développement de
l’activité en gardant
l’aspect associatif,
participatif, sans but
lucratif.

Pour tisser des liens
sociaux avec ses voisins,
ses collègues de travail,
etc,

A
destination
des jeunes.

Habitants
d’un même
territoire ou
assez proche
(20km en
moyenne).

Personnes
habituelles
ou nouvelles
si trajet
unique.

Retour sur l’expérience de Montluçon :

Communication et animations manquantes sur le territoire. Si vous donnez à un gamin un

marteau et que vous attendez que celui-ci s’en servent sans savoir comment, vous pouvez

toujours attendre que la pointe soit plantée.

Emplacements des panneaux « sur le pouce » à distance des flux routiers principaux.

Contraire aux préconisations de la SCIC qui lors des deux journées de formations informe et

apprend à implanter ces panneaux de manière stratégique.
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L’animation représente 80 % de la réussite du projet, c'est-à-dire amener les habitants du

territoire à utiliser le réseau par des baptêmes de covoiturage, des rencontres avec des

pratiquants. L’action menée par l’utilisation du service est primordiale.

Pour une COM COM de 30 000 habitants, l’animation représente un mi-temps en charge

salariale.

Rezo Pouce met à disposition des « animateurs de transition » c'est-à-dire des personnes

expérimentées dans le domaine de la transition comportementale en matière de mobilité.

Système comparable aux animations portées sur le tri sélectif avec les ambassadeurs du tri

sélectif + appui politique.

Le travail avec les collectivités et les relais sur le territoire (ex de la plateforme des mobilités)

est également primordial. Les structures locales peuvent être employées par les collectivités

pour assurer l’animation sur le territoire.

La SCIC travaille avec plusieurs partenaires : MACIF, Ademe, France mobilité, CEREMA,

TRANSDEM.

Formation des référents locaux, 2 jours à Moissac au début du projet : placements des arrêts

(en fonction de travail préalablement fait par Rezo Pouce, détermination des lieux

d’inscriptions, travaille avec les lieux relais (associations des jeunes, sportives ou culturelles).

Plusieurs types de documents, mutualisés avec tous les territoires.

Suivi de communication et d’animation par des salariés de Rezo Pouce.

Rezo Pouce c’est du covoiturage spontané mais qui peut être aussi régulier, sur des trajets

pendulaires.

Le # permet de créer des communautés d’utilisateur en fonction d’un lieu, d’un événement.

Ex : #ciné dôme, #europavox.

Interventions entreprises :

Interventions auprès des entreprises pour développer le covoiturage au sein des entreprises,
sous forme d’animations. Reconnu par la plateforme « preuve de covoiturage ».
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Données statistiques possibles, quantitatives de l’utilisation des salariés.

Plateforme Rezo Sénior :

Plateforme « rezo senior » qui va changer de nom : « rezo solidaire » → mobilité inclusive.

Les conducteurs solidaires et bénévoles s’inscrivent sur la plateforme et définissent leurs

préférences. La collectivité valide l’inscription

Ils sont assurés par un contrat d’assurance supplémentaire par la MACIF.

Indemnisation de 32 ctm/km par l’utilisateur ou par la collectivité si elle souhaite le prendre

en charge.

Les passagers définissent leurs besoins soit par téléphone, soit sur la plateforme numérique.

C’est la collectivité qui sera chargée de recevoir les appels et d’inscrire les rendez-vous sur la

plateforme. Les conducteurs reçoivent ensuite un mail et un sms.

Fusion Rezo Pouce avec Mobicoop

Les deux structures vont s’appeler Mobicoop mais les dispositifs garderont leur identité
initiale.

Interopérabilité des structures, voir complète mutualisation avec les plateformes existantes

avec les plateformes existantes et Rezo Pouce.

Possibilité d’être opérable avec une plateforme de mobilité : API qui permet de changer sur

les demandes. Différents de Claxit, Blablalines.
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Annexe n°5 : Présentation des dispositifs analysés

N° de
l’étude

Nom du
dispositif

Localisation Porteurs du projet Objectif du projet

1 Rezo
Pouce

Région :
Auvergne-Rhône-Alpes

Communauté
d’Agglomération
Montluçon communauté

Offrir aux habitants du
territoire d'expérimentation
une solution de déplacement
complémentaire aux offres
de mobilité existantes
(covoiturage solidaire,
autopartage, réseaux de bus
de l'agglomération).

Département : Allier

Territoire concerné : 11
communes rurales +  ville
de Montluçon

2 Covoit’ici Région :
Auvergne-Rhône-Alpes

Syndicat Mixte des
Transports en Commun
de l'agglomération
clermontoise
(SMTC-AC),
Association Covoiturage
Auvergne,
Syndicat mixte du Parc
Naturelle des Volcans
d’Auvergne

Décongestionner l’axe très
fréquenté de la RN 2089,
entre Rochefort-Montagne et
Clermont-Ferrand, 7 000
véhicules/jour et seulement
1,1 passager par voiture.

Utiliser les places
disponibles dans les
véhicules circulant sur la RD.
2089 pour remplacer la mise
en place d'un service de
transport collectif trop
coûteux.

Département :
Puy-de-Dôme

Territoire concerné : 3
communes rurales +  une
commune périurbaine +
ville de Clermont-Ferrand

3 Covoit’ici Région :
Provence-Alpes-Côte
d'Azur

Communauté de
communes Lacs et Gorges
du Verdon (CCLGV)

Offrir aux habitants une
nouvelle offre de service de
déplacement, de manière à
limiter l'usage de la voiture
individuelle.

Aborder la mobilité, les
problématiques d’accès aux
soins, aux loisirs avec les
habitants du territoire.

Département : Var

Territoire concerné : 7
communes rurales + ville de
Draguignan
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Annexe n°6 : Bilan des expérimentations analysées

Bilan de l’expérimentation n°1

Points forts Points faibles

Identité de la plateforme visible par les panneaux
de signalisation « arrêt sur le pouce », la vignette
conducteur et la fiche destination du passager.

Axes ciblés vers deux pôles d’attractivité, en
particulier la ville de Montluçon, alors que les
habitants se déplacent également vers Pionsat,
Commentry et St Eloy-les-Mines.

Possibilité d’inscription dans les mairies des
communes adhérentes au projet.

Manque de communication et d'animation pour
fédérer les utilisateurs et amener de nouveaux
usagers.

Favorise les déplacements spontanés et une
utilisation solidaire d’un véhicule.

Personnel non reconduit pour faire vivre le service.
Manque de moyens financiers, techniques et
humains pour animer, communiquer et gérer le
service.

Rapidité de prise en charge de l’auto-stoppeur. Appréhension des usagers quant à l’utilisation du
service et du principe d’autostop. L’adhérence à
l'application non obligatoire, ne garantit pas la
sécurité liée à la création d'un profil.

Habitudes de l’usage unique de la voiture encore
très solide chez les habitants.

Bilan de l’expérimentation n°2

Points forts Points faibles

Identité de la plateforme visible par les panneaux
de signalisation et vignette conducteur.

Pas d'interface numérique au départ de
l’expérimentation pour prendre le relais de la
borne.

Pas de réservation en amont. Lors de l’année 2020, des problèmes techniques
pour la réalisation des paiements aux bornes sont
survenus sans possibilité de résolution de la part de
Ecov.

Demande en temps réel relayée par la borne ou
l'application.

Application téléphonique peu intuitive.

Usage solidaire de la voiture et démarche
écoresponsable
Renforcement de  l’intermodalité, par un billet
Covoit’ici valable toute la journée sur le réseau
T2C entre les transports, ainsi que le prêt de

Service interrompu de mars à juin 2020 en raison
du confinement et des consignes liées à la crise
sanitaire. Partage de la voiture difficile et reprise
difficile du covoiturage par la suite.
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trottinettes électriques.

Arrêt terminus proche de l’axe routier concerné par
le dispositif et des arrêts de tramway du réseau de
transport de Clermont-Ferrand.

Problèmes techniques liés au fonctionnement des
bornes lumineuses qui a occasionné des coûts
supplémentaires et une réorganisation de la
campagne de communication.

Mise en œuvre d’une garantie de départ dans un
délai de 10 minutes.

Communication massive du service mais peu
d’animation menée auprès des habitants des
communes adhérentes au projet.

Récompense financière des conducteurs (0,5
centimes).

Tarif unique de 1,60 euros.

Bilan de l’expérimentation n°3

Points forts Points faibles

Trajets gratuits au départ du dispositif principe du
bénévolat.

Les conducteurs inscrits à la plateforme ne
télécharge pas l’application, ce qui ne leur permet
pas de visionner en plus de leur passage devant les
bornes, d’autres passagers potentiellement en
attente.
Application peu performante.

Rémunération des conducteurs même si leur trajet
se fait à vide (50 centimes).

Communication peu développée donc peu
d’inscription. Manque de compétences techniques
en matière de communication de la part des mairies
(rurales) et de ressources financières pour assurer
ces compétences.

Co-construction du projet avec une multiplicité
d’acteurs, dont les habitants.

Emplacement des arrêts peu stratégiques par
endroit ou arrêts non matérialisés hors
communauté de communes (ex de Draguignan :
hors territoire de la communauté de commune pas
d’autorisation de l’agglomération pour matérialiser
les arrêts). Retour difficile en partance de
Draguignan et donc pas de sécurité de retour pour
les usagers.

En amont de la mise en œuvre du projet, une étude
des flux a été menée sur la base des relevés
départementale. Il en résulte une fréquentation
routière élevée en période estivale, due à une forte
fréquentation touristique.

Fréquentation routière peu suffisante pour assurer
une performance du service même aux heures de
pointe.
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Annexe n°7 : Conclusion général des dispositifs “Covoit’ici” et “Rezo Pouce”

Conclusion générale du dispositif  Covoit’ici

Atouts Points de vigilance

Diversifie l’offre de déplacement en milieu
rural et périurbain.

Demande une bonne analyse du territoire
d’expérimentation et un diagnostic préalable.
Analyse de ou des axes routiers, de
l’implantation des bornes et des besoins des
habitants.

Rabat vers les réseaux de transport structurés.
Demande des moyens financiers, des
ressources humaines et techniques
conséquentes afin de faire vivre le service.

La spontanéité de l’offre de service laisse à
l’utilisateur une plus grande marge de
manœuvre dans l’organisation de son
déplacement.

Nécessite des temps d’animations et
d’accompagnements réguliers, du fait de
l’existence de multiples freins aux
changements de comportement.

Possibilité de visualiser les passagers en
attentes d’un trajet ou le temps d’attente
avant le passage d’un conducteur.

L’offre de service répond à un besoin précis
et ne s’adresse pas à l’ensemble du territoire
et des habitants qui y résident.

Possibilités de tarification multiples, selon le
choix du porteur de projet.

L’application se construit à mesure des
retours d’expérience et peut ne pas être
optimisée.

Favorise la multimodalité en complétant le
service par des offres incitatives.

La non garantie de retour freine les
utilisateurs dans l’utilisation du service et
peuvent représenter des frais supplémentaires
pour le porteur de projet si celui-ci en assure
la prise en charge.
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Conclusion général du dispositif Rezo Pouce

Atouts Points de vigilance

Pour développer Rezo Pouce sur un territoire,
le tarif d’abonnement varie en fonction du
nombre d’habitants.

L’emploi d’un chargé d’animation est
fortement conseillé pour faire connaître et
animer l’offre de service sur un territoire.

L’identité de « Rezo Pouce » est connue
nationalement. L’étendue de son maillage
évolue positivement au cours des années.

Nécessite une communication régulière et
massive du service.

Offre adaptée à tous les milieux, qu’ils soient
urbains, périurbains ou ruraux.

Nécessite des temps d’animations et
d’accompagnements réguliers, du fait de
l’existence de multiples freins aux
changements de comportement.

L’offre est gratuite pour les usagers, le frein
budgétaire est levé.

L’inscription du service à grande échelle sur
un territoire permet d’offrir aux utilisateurs
une plus grande diversité de destinations et
de retours possibles.

La fusion de Rezo Pouce et Mobicoop 
permet d’offrir à un territoire un large panel
de services autour de la mobilité partagée de
manière à favoriser la multimodalité.

Un diagnostic préalable et approfondi est
nécessaire notamment pour l’implantation
des panneaux et l’analyse des besoins de
déplacement.
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Annexe n°8 : Compte rendu d'entretien dispositif d’autopartage Clem’

Clem’ Société Clem’ Alexandre CHARLIER
Responsable de projet mobilité
Service intégration et développement
commercial

Entretien du
10/05/2021

Deux méthodes de partage des véhicules :

- Par système embarqué, avec modification des systèmes électroniques au sein des

véhicules.

- Par boites à clés, spécificité de la société, ce qui permet de pouvoir partager tous types

de marques de véhicules, plus grande flexibilité en termes de véhicules et de bornes.

Pareil pour la borne de charge car la communication se fait par l’intégration de leur propre

technologie sans passer par la technologie du fournisseur de bornes. Pas de modification

intérieur des véhicules, ni même de la borne.

L’assurance :

Opérateur de services pour le compte de clients.

Prestations payées par le client : le service d’autopartage, la gestion des usagers, l’assurance.

Au choix du client.

En contrepartie, les recettes liées au service d’autopartage sont reversées au client.

Les véhicules et infrastructures n’appartiennent pas à la société, elles sont à la charge et à

l’acquisition des clients.

L’assurance des véhicules est un choix à prendre de la part des clients, sachant que les

véhicules lui appartiennent. Trois formats possibles :

- Le client choisit d’assurer ses véhicules avec sa propre assurance et de prendre en

charge la gestion de celle-ci au sein du système d’autopartage : gestion des constats,

des réparations, etc.

- Le client choisit d’assurer ses véhicules avec sa propre assurance mais délègue la

gestion de celle-ci à la société clem’ : prestation de gestion d’assurance.
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- Le client choisit d’assurer ses véhicules avec l’assurance de la société clem’ qui gère

toute la partie assurance. Le coût de l’assurance est facturé au client.

L’amortissement du coût lié à l’assurance dépend du choix du client. Il peut ou non l’intégrer

au prix de la location des véhicules, puisque les prix relatifs à la location sont fixés par le

client. C’est l’usager qui paiera dans son prix de location une partie de l’assurance.

Accompagnement de la société Clem’ dans le business plan du client.

Le budget :

Pour la première année, un coût fixe qui comprend :

- le paramétrage du client, de la plateforme opérationnelle d’autopartage

- le mécanisme de reversement des recettes

- le développement de la plateforme usager

- plaquette de communication pour le lancement du service

Coût variable en fonction du nombre de stations mises en place sur le territoire.

Pour les années suivantes, charges mensuelles qui comprend :

- l’accès à la plateforme d’autopartage

- la gestion des usagers ( service client, assistance, facturation, compte rendus de réservation

envoyé chaque mois au client, une plateforme dédiée au client sur laquelle l’on trouve une

visibilité instantanée du service) à la carte.

La communication et l’animation du service est à la charge du client, avec la possibilité de

prendre à charge une prestation de service supplémentaire auprès de la société pour assurer

cette mission.

La communication et l’animation sont indispensables au bon développement du service. En

milieu rural, la communication et l’animation sont accueillies plus facilement auprès des

habitants lorsque c’est la collectivité qui en est la gestionnaire.
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Calendrier :

Délais maximum de trois mois pour la société en termes de mise en place et matérielle et de

la plateforme.

L’installation des bornes de charge et la commande des véhicules, si cela n’a pas déjà été fait,

prennent plus de temps. Un an dans le premier cas et 6 mois pour l’autre.

Les bornes de charges :

Les bornes de charge sont mises en place, pour beaucoup, en ce moment, par les syndicats

d’énergie.

- bornes de charges sous-exploitées, ce qui permet des négociations entre syndicats,

collectivité et la société pour l’installation de véhicules d’autopartage sur ces bornes.

Les bornes de charge peuvent être, également, mises en place par la collectivité.

La collectivité peut passer commande auprès de la société pour que celle-ci se charge du

choix et de l’installation des bornes. Dans ce cas, les bornes seront uniquement dédiées au

service d’autopartage, semblable à des bornes mises en place au sein des habitats collectifs.

Les horaires :

Selon la volonté du client.

La société préconise de fermer l’accès au service la nuit, pour éviter des incivilités. Horaires

d’ouverture de 4h du matin à 23h le soir.

Plateforme SAV disponible 24h/24h.

Les usages :

La tarification définit les usages de l’autopartage.

Ex :

- la collectivité privilégie les trajets domicile-travaille : tarification à la journée ou

demi-journée

- la collectivité privilégie les trajets pour des activités de loisirs, des rendez-vous :

tarification à l’heure

- la collectivité privilégie des trajets courts : tarification au km possible
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Un système de covoiturage est inclus au sein de la plateforme. Ce service est

complémentaire, sans coûts supplémentaires pour le client, il permet d’optimiser les places

vacantes au sein de la voiture.

Ce service est peu mis en valeur par les clients, qui focalisent leur communication

uniquement sur le service d’autopartage.

A l’exception de mouv’n go (le Mans Sarthe) → covoiturage solidaire, animé localement. La

plateforme met en relation des conducteurs bénévoles et des passagers.

Le prix est à la charge des passagers. Ce qui permet au bénévole de profiter d’un trajet gratuit

pour effectuer des activités lors du temps d’attente du passager à un rendez-vous, etc.

Le passager publie sa demande sur la plateforme, un mail est envoyé automatiquement à

chaque bénévole du secteur, qui répond par la suite à la demande.

Pas d’assurance de trajet mis en place par la société, le développement d’un trajet assuré

quoiqu’il en soit et à la charge du client et des éléments de gestion qu’il aura pu mettre en

place.

Actuellement un partenariat avec la croix rouge est en train de se monter pour assurer un

service similaire de bénévole.
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Annexe n°9 : Compte rendu d'entretien dispositif d’autopartage Citiz

Citiz Agglo Puy en
Velay

Chloé BALARD
Chargée de mission Mobilité Durable
Service des transports et de la mobilité

Entretien du
27/05 /2021

Fonctionnement du dispositif :

9 véhicules pour 7 communes

Voitures neuves ou d’occasions : achetées neuves, Renault Zoé avec un financement à 80 %
via les territoires à énergie positive.

Citiz s’occupe de toute la partie gestion des usagers.

L’agglomération du Puy en Velay est gestionnaire des véhicules. Elle intervient pour tous les
problèmes techniques.

Les communes quant à elles entretiennent les véhicules, intérieur et extérieur.

Objectif du service, besoins :

Déplacements ponctuels, pour des rendez-vous administratifs, médicaux.

Tarif attractif avec tarif préférentiel pour des publics type demandeurs d’emploi sous réserve
de justification.

Inscription en ligne par l’interface Citiz avec possibilité d’une assistance téléphonique gérée
par Citiz.

Calendrier et étapes :

Un an pour mettre en œuvre le projet.

Étude en interne pour l’implantation des véhicules complétée par une enquête auprès des élus
des communes désireuses d’implanter ce service.

Marché de prestation de service passé avec Citiz.

Installation des bornes et achats des voitures.

Lancement du dispositif.
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Budget :

Frais d’investissement

Équipement des véhicules 20 000 €

Achat des véhicules électriques 292 500 €

Frais de fonctionnement

Gestion de l’interface et des utilisateurs 24 000 €

Total 336 500 € TTC

TEPCV (80%) 234 000 €

Autofinancement 78 500 €

Communication/animation

Une personne dédiée à cette tâche

Communication/animation sous forme de conférence de presse.

Participation et atelier au sein des marchés des communes et de l’agglo : présentation du
service, essai du véhicule.

Une employée de l’agglo dédiée à la communication/animation mais sur des temps ponctuels.
Même personne qui s’occupe de la gestion du service.

Critères de réussites ou d’échecs. Étendue du dispositif

Retour positif, utilisation régulière du service en particulier sur la commune du Puy-en-Velay.

Disparité entre les communes, surtout rurales, car peu de communication et d’animation ont
pu être faite (cause Covid).
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Annexe n°10 : Document synthétique démarche d'ingénierie

(Version non définitive envoyée à l’agence de communication)

Accompagnement vers une mobilité solidaire et durable

“Quel que soit le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les impacts

dévastateurs du réchauffement sur la nature et l’humanité qui en dépendent, vont s’accélérer

et devenir douloureusement palpables bien avant 2050”, assurent des centaines de

scientifiques rattachés au GIEC (source : rapport à venir en 2022 du GIEC).

1) Dérèglements climatiques : des enjeux majeurs du territoire

Dans un contexte où les études montrent un phénomène d’accélération exponentielle

de la consommation, notre écosystème n’est plus capable de se renouveler et de produire

assez rapidement pour faire face à notre besoin en énergie non-renouvelable qui augmente

proportionnellement à la démographie mondiale. Afin de faire face aux crises à venir, la

Plateforme des Mobilités 63 s’engage à agir, par le prisme de la mobilité.

Source : Repères n°67 « Le capital naturel : bien commun, socle d’un développement

soutenable ». Alterre Bourgogne.

2) Enjeux de mobilité au coeur de la résilience territoriale

La Plateforme des mobilités 63 collabore avec le Centre d’Innovations Sociales

Clermont Auvergne à la création d’un outil “idéal type”, qui prend la forme d’une boussole.

Ainsi, au vu des lectures scientifiques, nous pouvons dire que le développement territorial
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repose sur 3 grands enjeux. Tout d'abord, une prise en compte environnementale. Il s’agit

là de lutter contre les changements climatiques, réduire l’émission de gaz à effet de serre,

améliorer la qualité de l’air, réduire les impacts sur la biodiversité, limiter les nuisances

sonores, baisser la consommation d’énergie, économiser les ressources irremplaçables,

optimiser le recyclage des matériaux, limiter la disparition des réseaux de proximité, favoriser

l’interconnexion entre les différents moyens de transport, assurer la sécurité des utilisateurs,

etc...

Ensuite, un enjeu inclusif. Cette fois-ci, il en ressort de : proposer des services de

mobilité accessible au plus grand nombre (capacités physiques, les compétences cognitives,

les contraintes familiales, l’appartenance territoriale ainsi que les ressources financières),

lutter contre l’isolement et la précarité, favoriser l’autonomie, augmenter l’accès à l’emploi et

aux services publics, développer la mobilité durable (apprentissage, offres de transports, ...),

améliorer le cadre de vie, la sécurité routière, la santé ainsi que le bien-être des habitants

(activité physique régulière, réduction du stress, ...).

Enfin, un système complexe et systémique résilient. Concernant cet enjeu, les

objectifs seront : d’améliorer l’attractivité du territoire, assurer la pérennité des services de

mobilité, développer la mise en place de moyens de locomotion alternatifs (autostop,

autopartage, mobilité servicielle, ...), créer des emplois non-délocalisables, diminuer les

budgets mobilités pour les ménages, limiter les investissements liés à l’automobile

(construction et entretien, consommation d’espace, ...) et réduire les coûts vis-à-vis de la

santé (diminution de la mortalité, bénéfices sur la santé mentale, prévention des pathologies,

...).

Source : Pauline Verdier, 2021

116



3) Mise en oeuvre des solutions de mobilité concrètes

Afin de lier les enjeux sociaux, économiques et environnementaux, les territoires,

principalement, en charge de la compétence mobilité se doivent de proposer des actions qui

s'appuient sur la boussole d'indicateurs proposée ci-dessus. Ainsi, dans un premier temps, afin

de réduire les émissions de gaz à effet de serre et permettre à toutes et tous de se déplacer,

différentes solutions s’offrent à nous :

Source : Pauline Verdier, 2021

Covoiturage, autostop organisé, autopartage :

Caractéristiques : ces modes de déplacement ont l'avantage d’optimiser les places assises au

sein d’un même véhicule. Ces services sont adaptable dans tout type de milieu (urbain,

périurbain et peu dense), pour tout type de personne. L’offre se construit en fonction des

caractéristiques et problématiques relevées sur chaque territoire.

Objectifs : le but est de diminuer l’autosolisme (individualisme vis à vis de la voiture), en

optimisant les places au sein des véhicules. C’est également une solution pour que chaque

individu puisse accéder à un moyen de transport et assurer ses déplacements du quotidien.

Effets attendus : les gaz à effet de serre se réduisent, in fine la biodiversité est préservée. De

plus, ces moyens de transports favorisent les liens sociaux entre les individus, s’opère ainsi

un partage de compétence en incluant des personnes empêchées de se déplacer. En résumé,

les indicateurs “valoir” et “pouvoir” de l’enjeu d’inclusivité sont directement impactés par
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ces moyens de déplacements, mais aussi ceux de “sobriété” et de “coopération” de l’enjeu de

résilience.

Mobilité douce et active :

Caractéristiques : l’usage du vélo, de la marche à pied ou d’une traction animale sur des

courts trajets (moins de 5km), n'émet pas de CO2. Sa mise en œuvre relève d’une volonté

individuelle et/ou collective. Un individu fait lui-même le choix de se déplacer de manière

autonome ou alors une structure collective peut en assurer les trajets (pédibus, vélobus,

équibus). Faciliter l’usage de ces modes, demandent certains aménagements afin d’assurer la

sécurité des usagers et de leur matériel. La complémentarité de ces modes permet de

s’adapter à tout type de territoire et à tout type de public.

Objectifs : Réduire le trafic automobile et améliorer la qualité de l’air. Cet argument est

d’autant plus poignant lorsqu’il s’agit d’un territoire densément peuplé, à l’exemple des

centres-villes. Pour autant ce moyen de transport est également conseillé pour des territoires

dispersés. Il est vrai, que quel que soit le territoire, un véhicule pollue davantage lors des

premier kilomètres parcouru, du fait d’un moteur froid.

Valoriser les compétences ou en acquérir de nouvelles, prendre confiance en soi. Un transport

collectif nécessite une certaine organisation et gestion du véhicule et donc certaines

compétences (conduite, entretien). Ces compétences peuvent être acquises et valorisées par

des personnes éloignées de l’emploi ou en situation de précarité de façon à valoriser les

savoirs faire de chacun.

Effets attendus : en multipliant le recours à la mobilité douce et active, la sécurité des usagers

est favorisée puisque les flux sont diminués et les voies dégagées. Celle-ci impacte également

la résilience (sobriété), l’environnement (les GES, la biodiversité, la consommation

énergétique) mais aussi la santé des individus en diminuant les risques de maladies (voies

respiratoires, cancer, maladie cardiaque), par la pratique d’une activité physique régulière.

Transport en commun et transport à la demande

Caractéristiques : l’offre de transport en commun est l’offre d’écomobilité la plus connue et à

la fois inéquitablement répartie. Bien souvent développée au sein des agglomérations, sous la

forme de réseau de transports en bus ou tramways, celle-ci peut également être disponible en

milieu périurbain ou peu dense en appui d’un réseau de gare et/ou de transports à la demande.
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L’offre de transport en commun peut également être assurée en mobilisant des modes de

transports doux et actifs tels que le vélobus ou l’équibus.

Objectifs : Tout comme les dispositifs précédemment abordés, un réseau de transport en

commun réduit le trafic automobile et de ce fait les émissions de gaz à effet de serre. C’est un

moyen rapide pour se déplacer lorsque la desserte est assurée régulièrement. Enfin, celui-ci

propose des tarifs abordables voire même la gratuité, ce qui facilite sa démocratisation.

Effets attendus : en multipliant le recours au transport en commun, s’opère alors la réduction

des émissions de gaz à effet de serre, in fine la préservation de la biodiversité. La pluralité

des modes de transports multiplie les actions envisageables à mettre en place sur un territoire.

Sa mise en œuvre sur des territoires enclavés ou son déploiement en zone dense, permet de

sortir de l’isolement des personnes trouvant des difficultés à se déplacer de façon autonome.

Service de gestion et d’accompagnement (garage solidaire, association type mon copilote,

MaaS) :

Caractéristiques : les services de gestion et d’accompagnement complètent les offres de

services mis en place sur un territoire. Ces services peuvent se rattacher à une aide

technologique ou alors sociale, par le biais d’un interlocuteur. Ces services facilitent l’accès

aux divers modes de transports mentionnés ci-dessus. Leur gestion peut être assurée par des

partenaires et acteurs locaux.

Objectifs : l’ensemble des champs de mobilités alternatives répondent aux enjeux

environnementaux, sociaux et économiques. Chacun de ses champs se doit d’être complété et

alimenté par des temps d’animation et d’accompagnement individuel et collectif valorisant la

pratique, par la pédagogie et l’écoute. Les outils technologiques accompagnent également les

individus et facilitent les déplacements et la multimodalité. Pour autant, le contact humain

doit être favorisé afin d’arriver à terme à un changement de paradigme : se déplacer

autrement c’est possible, le recours à la voiture individuelle n’est plus systématique.

Effets attendus : favoriser le lien social en s’appuyant sur des compétences humaines et une

gestion sociale des offres de service. Permettre l’accès à toutes les offres de service, pour tout

individu et faciliter leur usage au cours d’un même trajet. Cette fois-ci, c’est l’enjeu

d’inclusivité sur lequel est mis l’accent, plus précisément sur les indicateurs “pouvoir” et

“valoir”. En effet, les caractéristiques physiques ou financières ne sont désormais plus des

obstacles, grâce à ce type d’outil.
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4) Comment la Plateforme des Mobilités peut accompagner la mise en oeuvre de ces

solutions

L'équipe de la Plateforme des Mobilités 63 a pour mission d'accélérer la durabilité, la

résilience du territoire ainsi que l’inclusivité sociale. Pour cela, elle agit selon trois principes

d’action : la mise en réseau, c'est-à-dire la création d'espaces de rencontres des acteurs

territoriaux ; la co-construction, visant à produire du sens et des pratiques partagées entres

acteurs; et l'ingénierie, visant la co-production d'outils favorisant les transformations

socio-territoriales.

A. Diagnostic

Objectifs : dans cette première étape, le but sera de faire un diagnostic précis des pratiques

des territoires à l’heure actuelle.

Résultats attendus : ce travail doit permettre de questionner les pratiques et attentes des

collaborateurs des collectivités, des citoyens ainsi que des entreprises, afin d’obtenir un état

des lieux et de dégager des axes d’amélioration.

B. Déploiement

Objectifs : dans cette phase, il sera proposé aux terrains d’expérimentation un ensemble

d’outils favorisant le développement de projets innovants et susceptibles de répondre aux

enjeux, tout en améliorant l’aisance de déplacement des habitants de ce territoire.

Résultats attendus : adaptable aux volontés et spécificités de chaque territoire

d’expérimentation, cette démarche laissera libre cours à l’adaptation, aux idées nouvelles et à

l’importance de la place cédée aux citoyens, tout en suivant les lignes directrices

diagnostiquées en phase A. Il s’agit alors d’accompagner les structures avec des démarches

de R&D spécifiques.

L’objectif sera de faire évoluer les comportements adoptés par les populations, en agissant

directement sur les 4 piliers cognitifs :
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Piliers cognitifs

Psychologiques Il s'agit de diagnostiquer et travailler les

biais cognitifs (les protections mentales

que l'on met en œuvre pour ne pas faire

certaines choses).

Sociaux Cela correspond au conformisme et au

mimétisme social, c'est-à-dire la tendance à

ne pas vouloir faire différemment que les

autres individus du groupe social.

Émotionnels Cela fait appel aux leviers qui peuvent

freiner les changements (la peur,

l'impuissance, la colère, etc…) et comment

on vient limiter ces réticences.

Culturels L'idée que la technique va nous sauver. Il

faut changer de paradigme et entrer dans

une culture du changement social plus que

technique.

Autrement dit, ces piliers expliquent la résilience des utilisateurs et suscite réflexion sur

comment lever les biais psychologiques auxquels pourraient avoir recours les utilisateurs. On

entend par-là que chaque individu doit être en mesure de faire appel au principe de

capabilité, qui correspond à l’autonomie et à la liberté dont chaque individu dispose pour

faire ses propres choix concernant son mode de vie.

121



C. Evaluation d’impact

Objectifs : il s’agit de terminer cette mission par mesurer l’impact des différentes solutions

de mobilité mises en place tout au long de l’accompagnement du territoire d’expérimentation.

Résultats attendus : on entend par ici de visualiser et d’analyser les évolutions produites par

les démarches lancées sur les objets d’étude.

Conclusion :

L'ensemble de la communauté scientifique s'accorde sur la gravité du dérèglement

climatique et l'importance de ne pas surajouté à ce problème mondiale des difficultés

économiques et sociales dans les territoires. Ainsi, la question des mobilités est un sujet

central qui parcourt l'ensemble de la politique publique d'un territoire comme une

communauté de communes. En effet, il est nécessaire de penser une mobilité au service des

citoyens afin qu'ils poursuivent leurs vies dans le territoire de la meilleure manière. Mais il

faut aussi penser la mobilité territoriale comme un objet d'attractivité des Hommes et des

entreprises. Enfin, il est nécessaire de penser la mobilité comme un outil en faveur de la lutte

contre les changements climatiques. C'est donc une action transversale et collective que celle

de la mobilité d'un territoire.

Contacts :

Plateforme-mob63(@)orange.fr

04 73 39 93 26

122



Master Gestion des Territoires et Développement Local, mention Innovation Sociale et

Développement territorial

Année : 2020-2021

Auteur : Pauline Verdier

Date de soutenance : 23 novembre 2021

Nombre total de pages : 124 pages

Directeur(s) de mémoire : Franck Chignier Riboulon

De la mobilité à l’écomobilité inclusive : des changements de comportement à engager à

l’échelle du département du Puy-de-Dôme

From mobility to inclusive ecomobility: behavioral changes to be undertaken throughout the

Puy-de-Dôme department

La mobilité est incontournable dans notre société. Transversale, celle-ci conditionne l’accès à

de multiples droits et besoins fondamentaux. Au croisement des enjeux environnementaux et

sociaux, la mobilité s’exerce comme un outil au service des territoires pour l’ensemble des

habitants qui y résident. La loi d’Orientation des Mobilités (LOM) marque un tournant

historique pour cette notion et pousse les politiques publiques à s’engager en faveur d’un

changement à visée à la fois environnemental et social. Les enjeux globaux auxquels la

société doit faire face impulsent ce changement. Les initiatives se multiplient, une prise de

conscience émerge. Pour autant, les changements de comportement attendus se trouvent

confrontés à plusieurs difficultés. Face aux crises actuelles et à venir, la Plateforme Mobilité

du Puy-de-Dôme œuvre pour le développement d’une mobilité à la fois inclusive et durable.

Afin d’impulser de nouvelles pratiques de déplacement, celle-ci accompagne ses publics ainsi

que les acteurs publics et privés du département à agir sur leur territoire d’influence.

Mobility is essential in our society. It is a cross-cutting issue that determines access to many

fundamental rights and needs. At the crossroads of environmental and social issues, mobility

is a tool at the service of territories for all the inhabitants who live there. The Mobility

Orientation Law (LOM) marks a historic turning point for this notion and pushes public

policies to commit to a change that is both environmental and social. The global challenges
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that society is facing are driving this change. Initiatives are multiplying and awareness is

emerging. However, the behavior’s changes expected are facing several difficulties. Facing

the current and future crises, the Puy-de-Dôme Mobility Platform is working to develop

mobility that is both inclusive and sustainable. In order to encourage new travel practices, the

platform supports its public as well as public and private actors of the department to act on

their territory of influence.

Mots clés : mobilité, mobilité inclusive, mobilité durable, changement de comportement

Keys words: mobility, inclusive mobility, sustainable mobility, behavior change
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