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Se déplacer facilement, à moindre coût social
et écologique

Atelier de cadrage – 10 Mai
Synthèse des travaux

Ce premier atelier, regroupant une diversité d’acteurs engagé s sur la thé matique de la
mobilité à moindre coû t social et é cologique a permis de complé ter l’identification
d’actions porté es et les engagements pris sur le territoire afin de mieux identifier les
approches à dé velopper ou renforcer.
La mobilité est un sujet ré pondant directement à l’enjeu de construire un territoire
inclusif, agissant comme frein principal ou levier à toute dé marche de mise en action sur
le territoire (emploi, formation, vie quotidienne, engagement citoyen…). Il s’agit donc de
le relier avec la question de l’habitat mais aussi des implications possibles des acteurs
socio-é conomiques aux cô té s des acteurs publics pour faciliter les dé placements des
publics visé s.
Les participants ont identifié des actions et services nouveaux à dé velopper aux cô té s de
nombreuses actions dé jà porté es par de nombreux acteurs qu’il s’agit de renforcer par
une meilleure coopé ration et lisibilité de l’existant.
Les é changes ont porté sur diffé rents angles :
- la difficulté de rendre accessibles à la fois les informations et dispositifs relatifs aux
services offerts
- mais aussi l’accessibilité physique et gé ographique des services offerts
- les besoins en infrastructure supplé mentaire ont é té souligné s pour amplifier
certains usages
- l’enjeu de ré duire « l’autosolisme » ( ê tre seul en voiture)
- les enjeux d’é mancipation et d’autonomie sur certains besoins permettant aussi
une é conomie ( auto-ré paration vé lo et voiture)
Les objectifs principaux identifiés durant l’atelier :
•
•
•
•
•
•

Communiquer sur les dispositifs existants
Dé velopper la mobilité des seniors
S’appuyer sur la Loi LOM pour faciliter et concré tiser la mobilité sur tous les
territoires et pour tous les publics
Atteindre les objectifs de 12% de part modale vé lo et 30% de part modale marche
d’ici 2030
S’appuyer sur les dispositifs de tarification solidaire dé ployé e par le dé partement
pour faciliter l’accessibilité financiè re des services de mobilité
Encadrer le dé veloppement de l’auto partage facilité par le nouveau dispositif de
labellisation de la mé tropole

•

Renforcer le service d’accompagnement des personnes fragiles sur le ré seau des
transports en commun

Les idées et actions partagées
Sur le volet communication et visibilité des services
® Rationnaliser les supports et sources d'information en les regroupant sur une
mê me plateforme
® Communication vers les publics (quartiers/seniors...) = aller vers/faire tester +
que information
® Cré er une plateforme d'é comobilité inclusive avec les opé rateurs locaux +conseil
mobilité́ vers emploi/formation
® Cré er des pô les mobilité s : transport en commun + station vé lo + station autopartage regroupé s aux mê mes endroits
® Meilleure lisibilité́ des dispositifs pour le public cible
® Mettre en place une tarification solidaire (basé e sur le Quotient Familial) pour la
location de vé lo
Sur le volet de l’émergence de services pour des publics spécifiques
® Service d'accompagnement aux seniors pour garder son autonomie lorsque
l’usage de la voiture personnelle n’est plus possible la voiture : accompagner la
phase de transition
® Faire é merger des solutions pour les personnes â gé es / personnes porteuses de
handicap : accè s aux services, lutte contre l'isolement
® Travailler sur de nouvelles solutions de mobilité́ pour ré pondre aux freins d'accè s
à l'emploi : penser de nouvelles solutions
® Dé velopper des solutions de mobilité́ pour les communes pé riphé riques
Sur le volet de la réduction du trafic et de l’autosolisme
® Partage des flottes de collectivité s (Mairies notamment)
® Mutualiser des flottes de voitures/vé los d'entreprises
® Mutualiser et envisager les besoins de stationnement au regard des nouveaux
usages (auto-partage, covoiturage…) au-delà du stationnement simple
Pour aller plus loin, les éléments à creuser lors du prochain atelier

1) Certaines thé matiques abordé es (mobilité comme frein à l’emploi, formation à la
mobilité , apprendre ensemble) sont aussi appré hendé es par d’autres groupes de
travail – Dé fi 5 « S’é panouir, s’ouvrir et apprendre ensemble », Levier E « Emploi,
inclusion » et Levier H « Sensibiliser, Former, é duquer », « Dé fi 1 « Proximité s ».
Des liens sont à envisager et les é lé ments leur seront transmis.
2) La question des besoins prioritaires des habitants du territoire mé rite d’ê tre
pré cisé e et bien identifié e afin de s’assurer que les solutions et actions seront bien
en ré ponse à ces difficulté s vé cues (quels services nouveaux pouvons-nous
anticiper au regard des besoins de la population)
3) Explorer et approfondir les possibilité s de coopé ration, mutualisation entre
acteurs sur les services proposé s (flottes vé hicules, auto-partages é tendu à des
usages spé cifiques intra-organisation ou entre organisations, outils de
communication, conseil à la mobilité …)
4) Les opportunité s apporté es par des ré glementations ou dispositifs en cours (Loi
LOM, Ré gion-PEND’AURA+…) mé rite d’ê tre approfondie au regard d’actions
pré cises pour envisager des applications et leviers concrets
5) La question de comment aborder et rendre compte des é missions ou é conomies de
CO2 lié es aux dé placements n’a pas é té abordé e : quelle place et quel rô le pour les
acteurs et quelle vision à porter pour le territoire ?
6) La question du rô le du numé rique et des donné es lié es au usages de dé placements
n’a pas é té abordé e (donné es d’achats de tickets et abonnements, gé olocalisations
smartphones…) : qui les collecte, à qui sont-elles revendues, comment les utiliset-on ? Fondamentales pour mieux connaitre et anticiper les usages et les besoins
sur le territoire et accompagner à une é conomie en € et en Co2 les publics, mais
aussi une ré appropriation de ses donné es pour le territoire. Cet enjeu est aussi à
relier au Levier « Numé rique ».

