
Répondre au désir des citoyens de vivre 

en plus grande proximité et avec une 

meilleure qualité de vie, en développant les 

ressources et les services dans les espaces 

ruraux, les petites villes et les banlieues

Repenser les déplacements liés au travail 

pour réduire le temps que l’on y consacre, 

leur pénibilité et la pollution qu’ils génèrent

Faciliter les choix de vie et accorder 
plus de liberté aux citoyens en 
leur donnant les moyens d’agir sur 
l’organisation des mobilités

Mobilité & travail 

LES PRIORITÉS DES CITOYENS  
POUR LE FUTUR

Pouvoir vivre 
hors des grandes villes

Donner plus de pouvoir  
aux citoyens

Apaiser les trajets  
liés au travail

Le Forum Citoyen est le dispositif de démocratie participative  
sur les modes de vie et les déplacements de demain  
lancé par le Forum Vies Mobiles 



Pouvoir vivre 
hors des grandes villes

Offrir des solutions de transport  
efficaces et complémentaires  
en dehors des centres-villes
Prendre en compte l’inégalité en matière de mobilité,  
ne pas se contenter du centre-ville. 

Étudier les besoins via les autorités de transport et en mettant 
en place des conférences citoyennes. Développer  
les transports en commun dans les communes (par exemple, 
bus plus fréquent et cadencé : 20-30 min) et le rendre gratuit.

Mettre en place un plan d’action au niveau du département 
pour fairele lien entre les réseaux urbains et le réseau régional, 
et développerles pistes cyclables, parkings gratuits, zones de 
covoiturage pour rejoindre le réseau de transport en commun.
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* Les descriptions sont directement issues des fiches propositions rédigées par les participants

T
h

ie
rr

y 
A

rd
o

u
in

 /
 T

e
n

d
a

n
c

e
 F

lo
u

e
 p

o
u

r 
Fo

ru
m

 V
ie

s 
M

o
b

ile
s

« Des professionnels  
à votre porte » : 
maintenir et organiser 
les activités artisanales 
et de service à l’échelle 
du bassin de vie  
en milieu rural
Valoriser dans le système  
éducatif l’importance des métiers 
artisanaux, créer des lieux 
d’accueil pour les artisans 
(regroupement, mutualisation, 
aide à l’installation) 
et faire connaître l’offre  
de services.

Augmenter les liaisons transversales  
(transports collectifs et pistes cyclables)  
entre les banlieues parisiennes et les adapter  
aux besoins des usagers
Mieux répartir l’offre de transport entre les banlieues de petite et grande 
couronne, parce que beaucoup de gens prennent leur voiture faute  
de liaisons transversales en transport collectif ou pistes cyclables. 

Mettre également en place un système de transport à la demande,  
des parkings relais gratuits et des compartiments pour les bagages  
et objets encombrants (poussette, matériel pro, transports doux…)

Développer  
des pôles de vie  
en dehors des 
métropoles
Multiplier les points d’intérêts 
économiques et sociaux 
(logements, travail, commerces, 
services, offre de mobilité douce, 
associations…) pour réduire  
les distances et le temps de 
trajet, en développant des zones 
d’attractivité en dehors des 
métropoles (zones rurales et 
bourgs abandonnés, banlieues…), 
y compris dans les territoires 
d’outre-mer.



Apaiser les trajets  
liés au travail

Inciter les entreprises à améliorer  
les déplacements et les modes de travail  
de leurs employés
Attribuer une prime ou un avantage fiscal aux entreprises 
publiques ou privées qui justifient de deux actions collectives 
pour améliorer les déplacements et les modes de travail  
de leurs employés : organisation de transports collectifs,  
aide à l’acquisition de véhicules individuels propres, 
télétravail, espace de coworking, diagnostic  
et accompagnement individualisé…
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« Ecomobilités 
partagées » :  
créer un service public 
national de mobilité 
partagée
Généraliser et améliorer l’offre 
existante de mobilité partagée  
à l’échelle nationale, mise  
à disposition par un service public 
(collectivités). 

Offre diverse, adaptable selon  
les possibilités/ressources locales 
(voitures électriques, calèches, 
bateaux, voiture sans permis…), 
mutualisation du parc automobile 
des administrations et possibilité  
de mettre à disposition son propre 
véhicule.

Améliorer et développer 
l’articulation des transports 
en commun et du vélo
Etablir une continuité simple des 
différents modes avec le vélo pour aller 
au travail. Améliorer la capacité d’accès 
vélo dans les TER et les cars, avoir des 
parkings vélos sécurisés en gare et près 
des stations de transports collectifs 
(métro, bus…), avoir la possibilité de louer 
un 2e vélo en gare d’arrivée.

Créer hors des villes 
des plateformes 
d’échanges  
entre voitures et 
autres transports
Mettre en place à la périphérie 
des grandes villes des « hubs » 
d’échange de transport où  
les employés et citoyens 
déposeront leurs véhicules et 
iront jusqu’à leurs entreprises 
via des transports alternatifs.

Multiplier les hubs sur le 
territoire, pour ne pas avoir de 
gros volumes. Simple, pratique 
et esthétique : douche, change, 
toilettes, changes d’enfants.

Améliorer le confort  
et la sécurité dans  
les transports en commun 
franciliens
Pour permettre à chacun de prendre  
les transports en commun sans crainte  
et encourager plus de monde à les 
utiliser : rénover le matériel 
(climatisation, wifi, prises…), créer  
des campagnes de sensibilisation  
sur le respect du matériel et les règles 
de civilité.

Mettre en place des agents de sécurité 
(formés et habilités à interagir) dans 
chaque station, équiper toutes les lignes  
de métro et de RER avec des portiques  
de sécurité, mettre en place des wagons 
réservés aux femmes sur certains 
horaires… Bénéfique pour l’économie  
et les commerces, en redorant l’image  
de la ville de Paris.

« Titrain 974 / 2.0 » :  
créer une ligne ferroviaire  
littorale à la Réunion
Construire un réseau ferroviaire à l’échelle régionale, connecté  
et sécurisé, utilisant une énergie propre et renouvelable. Grande 
amplitude horaire, peu cher et interconnexion entre les réseaux 
(bus, tram, téléphérique).

* Les descriptions sont directement issues des fiches propositions rédigées par les participants
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Donner plus de pouvoir  
aux citoyens

« Citoyens associés » : développer  
la participation citoyenne sur les enjeux liés  
à la vie active, à l’aménagement du territoire  
et à la mobilité
Mettre en place systématiquement dans les institutions (mairies, 
départements, régions…) des dispositifs de participation citoyenne 
sur les décisions concernant les déplacements, l’aménagement du 
territoire et les rythmes de vie liés au travail, qui impactent notre 
santé et notre qualité de vie. 

Eviter ainsi la mise en place d’aménagements qui sont basés sur une 
approche économique sans prise en compte des modes de vie des 
citoyens, afin d’apporter des réponses adaptées aux problématiques 
liées aux déplacements des individus à toutes les échelles.

« Ce qui est fait sans nous est fait contre nous » (Mandela).
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Donner plus de pouvoir  
aux citoyens

Transports 24h/24  
en Ile-de-France
Pour permettre aux salariés  
en horaires décalés de circuler  
plus facilement, remplacer  
les bus de nuit (bondés,  
non sécurisés et inconfortables) 
par des lignes de métro 24h/24. 
Commencer par un test 22h/24 
(de 5h à 3h du matin).

Tenir compte des 
contraintes des salariés 
(famille, trajet, fatigue) 
dans l’organisation  
du travail
Inciter les Ressources  
Humaines à prendre en compte  
les contraintes des salariés 
(vie familiale, trajet, fatigue)  
au moment de l’embauche,  
de l’entretien annuel et/ou  
à la demande du salarié. 

Proposer selon les besoins de 
chacun : crèches d’entreprise, 
navettes inter-entreprises, 
individualisation du temps  
de travail et du télétravail,  
ou encore flexibilité horaire.

« L’école du XXIe siècle » : dès la petite enfance, 
sensibiliser à l’impact écologique de nos choix  
de vie, de consommation et de déplacement
Généraliser la « sensibilisation » à tout l’écosystème lié à l’éducation (écoles, 
centres de loisirs…) afin d’éveiller les enfants à une conscience écologique, 
solidaire et locale. Développer l’esprit critique et la réflexion via des débats  
dès leur plus jeune âge, influencer leur comportement et celui de leurs parents  
et influencer les pratiques de demain.

Instaurer  
un revenu parental
Octroyer un revenu au parent qui 
décide de rester à la maison pour 
s’occuper des enfants : simplification 
des tâches quotidiennes, moins de 
stress des trajets et ainsi amélioration 
de la qualité de la vie de la famille. 

Prévoir la possibilité d’une alternance, 
avec un télétravail à temps partiel. 

Accompagner le parent pour un retour à 
l’emploi quand l’enfant rentre au collège.

« La mobilité pour tous » : 
améliorer l’accessibilité 
des transports 
franciliens pour les 
personnes ayant des 
difficultés cognitives ou 
physiques
Accessibilité à la mobilité pour les 
personnes handicapées, âgées ou 
encore avec des problèmes cognitifs 
ou physiques (de mobilité).

Consultation des personnes 
concernées pour s’assurer de 
l’efficacité des mesures mises en 
place : application collaborative pour 
voir les trajets adaptés, possibilité 
d’une aide durant le voyage, 
informations vocales et visuelles, 
wagon pour objets volumineux…

* Les descriptions sont directement issues des fiches propositions rédigées par les participants
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Le Forum Vies Mobiles, est le think tank de la mobilité et des modes 
de vie du futur.

Les travaux du Forum Vies Mobiles ont montré qu’une grande partie 
des Français souhaitaient ralentir leurs rythmes de vie, et vivre  
en proximité. Ils ont également montré une inquiétude forte  
vis-à-vis du changement climatique.

C’est ainsi que le Forum Vies Mobiles a décidé de lancer un Forum 
Citoyen, un dispositif de démocratie participative qui se réunira 
chaque année, afin de débattre des modes de vie souhaités pour 
demain, en lien avec les déplacements, les rythmes de vie et les enjeux 
climatiques et de formuler des propositions concrètes pour y parvenir.

Retrouvez  
les portraits des citoyens 
et le récit des débats sur 

forumcitoyendesviesmobiles.org 

Mobilité & travail 


