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Recenser les acteurs 

1 Recension des acteurs concernés et mobilisables 
Nous avons réalisé une première approche des acteurs potentiellement concernés par, ou déjà 

impliqués dans, la problématique de la vulnérabilité énergétique liée à la mobilité. Elle a notamment 

pour objectif de renseigner l’Observatoire national de la précarité énergétique sur les éventuels 

partenaires ou contributeurs qu’il pourrait solliciter. Nous avons réalisé un recensement large à 

partir d’une veille parallèle à nos travaux sur le sujet, par la sollicitation des experts rencontrés à 

propos des acteurs ou sources d’information potentiels, par une énumération à visée exhaustive de 

certaines catégories d’acteurs liés au secteur du transport, et par l’exploration de certaines 

références bibliographiques significatives. Cette réflexion par veille et exploration ciblée va se 

prolonger et se combiner à une sollicitation des acteurs de terrain, afin de déterminer les actuels et 

potentiels acteurs-relais de cette problématique, émergente dans sa formulation qui lie mobilité, 

énergie et précarité. 

Le résultat de cette première recension est une collection d’acteurs incontournables et d’acteurs 

marginaux, ces derniers indiquant un champ à explorer voire une méthode à poursuivre. Dans cette 

même perspective, nous avons indiqué en annexe des listes d’acteurs que nous avons consultées. 

Les acteurs peuvent être distingués en fonction de leurs intérêts, étant donné la possibilité de les 

solliciter dans une structure publique amenée à influencer directement ou indirectement les 

politiques publiques d’observation de, et d’intervention contre, la précarité énergétique. Plusieurs 

classifications peuvent être proposées et d’ailleurs contestées (voir les différentes annexes à titre 

d’exemple). Nous distinguons ici : 

• L’Etat et ses administrations 

• Les collectivités locales, leurs services et agences d’urbanisme et leurs réseaux 

• Les organisations supranationales 

• Les organismes de recherche publics et parapublics 

• Les organismes d’étude privés et partenariaux 

• Les organisations écologistes, citoyennes, syndicales et de métier 

• Les entreprises privées, leurs fondations et les organisations patronales 
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S’appuyer sur cette classification amène à une composition collégiale, cruciale dans des instances de 

concertation comme le Grenelle. La diversité et la représentativité sont aussi précieuses pour 

garantir l’indépendance et la  qualité des informations diffusées. Néanmoins, nous proposons 

d’entrer par les enjeux portés par les différents acteurs concernés, autrement dit par leur expertise, 

qu’elle s’exprime par des connaissances consolidées ou parcellaires, théoriques ou empiriques, 

statistiques ou qualitatives. Cette expertise peut être catégorisée de diverses manières, en partie 

imbriquées : 

• par leur secteur d’expertise : 

o énergie, 

o transport, 

o précarité, 

o politique publique, 

• par leur objet d’expertise : 

o automobile et véhicules individuels motorisés, 

o modes de transport alternatifs, 

o difficultés sociales de la mobilité quotidienne, 

o action territoriale, 

• par l’enjeu auquel ils peuvent répondre : 

o efficacité énergétique des systèmes de transport par véhicules individuels, 

o accessibilité de la desserte et de l’usage des alternatives modales,  

o adaptation des services de transport aux populations à la marge de la société, des 

villes et des systèmes techniques, 

o intégration des secteurs et des acteurs de la planification territoriale. 

Nous organisons finalement, en première analyse donc, par quelques entrées complémentaires qui 

se recoupent forcément, les listes non exhaustives suivantes d’acteurs concernés en mettant en 

avant quelques-uns d’entre eux. 

• Entrée Véhicules et système automobile : 

o Les constructeurs et utilisateurs de l’automobile : Union Routière de France (URF)1 ; 

Automobile Club de France ; CCFA (Comité des Constructeurs Français 

d'Automobiles) 2  ; principaux constructeurs automobiles et leur R&D internes, 

                                                           

1 « L’Union Routière de France regroupe les organismes représentatifs des usagers de l’automobile et de la route, 
et des professions dont les activités touchent à la construction et à la gestion des routes et autoroutes, à la 
construction automobile et aux équipements, à la logistique et au transport routier, à la circulation et à la sécurité 
routière » http://www.unionroutiere.fr/qui-est-lurf/ Elle produit des données synthétiques. Elle organise les 
réunions et publications d’un think tank http://www.unionroutiere.fr/think-tank/  

2 Commanditaire de l’enquête Parc Auto. 
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externes et partenariales, notamment VéDéCoM3 porté par Mov’eo4 avec Renault, 

Peugeot et Véolia 

o Les producteurs du système automobile : Infrastructures de stationnement (Vinci) ; 

gestionnaires d’autoroutes (Cofiroute, etc.) ; fédérations de métiers de l’automobile 

(garagistes, assureurs, etc.) ; transport privé (loueurs, ING Car Lease5) ; pétroliers 

(UFIP, BIPE6, BIP/ENERPRESSE, TOTAL7) 

o Nouveaux acteurs du transport via la transition énergétique notamment par 

l’électrification de l’automobile (EDF R&D section transport, RTE, Schneider Electric), 

secteur des TIC, CFBP (Comité Français du Butane et du Propane)8, Acteurs innovants 

des certificats d'économies d'énergie (ATEE)9 

o Autres usages de l’automobile : taxis ruraux, taxis partagés (WeCab de G7, Cityzen 

Mobility 10 ), covoiturage, autopartage, voiture en libre-service, etc. ; veille 

prospective : Transports du Futur11 

o Recherche et études publiques : service technique ministériel Sétra12 ; IFPEN13 

                                                           

3 « La Fondation Mov’eoTec est porteur du Projet d’Institut IEED* VeDeCoM, présenté à l’appel de l’Etat 
Français pour les Instituts d’Excellence. Il est soutenu par le Pôle de Compétitivité mondial Mov’eo et les 
collectivités territoriales (Conseil Général des Yvelines, …) » http://www.fondation-moveotec.com/fr/la-
recherche-et-linstitut-vedecom.html  

4 Pôle de compétitivité en R&D Automobile et Transports publics : http://www.pole-moveo.org/  

5  http://www.location-longue-duree.net/actualites-lld/evolution-du-prix-des-carburants-impact-sur-les-
comportements-des-entreprises-et-des-menages  

6 BIPE, Bureau d’Information et de Prévisions Économiques. http://www.bipe.fr/  

7 Semble s’investir sur le sujet. Groupe interne sur la précarité énergétique piloté par Damien Desjonquères. 

Extrait d’un compte-rendu d’événement du réseau Ashoka d’entrepreneuriat social (http://france.ashoka.org): 

« Le groupe intitulé "Précarité énergétique" s’est par exemple donné pour objectif d’améliorer l’accès à 

l’énergie des personnes faiblement solvables. "Le défi est immense, puisqu’il concerne 3,5 millions de foyers en 

France, rappelle Damien Desjonquères, responsable innovation sociétale chez Total. Comment faire baisser le 

prix de l’énergie ou isoler autant de logements ? Aucune structure ne possède, seule, la solution. Total, par 

exemple, n’est pas le mieux placé pour identifier le public ni pour l’accompagner pendant d’éventuels travaux." 

Damien Desjonquères côtoiera donc dans son groupe un représentant de GDF Suez, un autre de l’Agence 

nationale de l’habitat (Anah), ou encore Gilles Reydellet, ancien postier, fondateur du réseau des Points 

information médiation multiservice (Pimms), ces structures chargées d’aider des personnes en difficulté à 

dialoguer avec les services publics. » http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Economie/Ashoka-veut-

reconcilier-le-social-et-le-business-_NG_-2011-06-19-646009  

8 A fait des propositions sur le transport collectif dans la table-ronde du Grenelle (voir annexe). 

9 http://www.atee.fr, http://www.jt-cee.ademe.fr 

10 http://www.cityzenmobility.fr/  

11 http://transportsdufutur.typepad.fr/, veille prospective sur les transports publics et privés, entre autres sur les 
nouvelles formes d’automobilité, par Gabriel Plassat, service transport de l’ADEME. 
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� l’entrée Véhicules est très technique. Ses enjeux semblent mieux abordés 

dans un cadre plus large. Les producteurs de données potentiellement 

intéressantes (CCFA par exemple, voire URF) pourraient éventuellement être 

sollicités en tant que tels. TOTAL engage également un travail sur le sujet de 

la précarité énergétique liée au transport dans le cadre de sa Responsabilité 

sociale et environnementale. 

• Entrée Transport public et transport non motorisé : 

o Usagers : FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports), 

ANDE14, DARLY15, associations de promotion du cyclisme (Monsieur Vélo, FUB16) et 

des piétons (Les Droits du Piéton17) 

o Autorités organisatrices : GART 18  (Groupement des autorités responsables de 

transport) 

o Transporteurs : UTP 19  (Union des transports publics et ferroviaires, syndicat 

professionnel des entreprises de transport urbain), Véolia Transdev, SNCF Keolis et 

son Forum Vies Mobiles20, RATP et son département Prospective, recherche et 

innovation. 

o Innovations : vélo à assistance électrique, centrales de mobilité21 (bases de données 

de trajets) 

o Producteur de données et d’études : CERTU ; l'Agence Française pour l'Information 

Multimodale et la Billettique (AFIMB22) 

                                                                                                                                                                                     

12 http://www.setra.equipement.gouv.fr/  

13 « IFP Energies nouvelles (IFPEN) est un organisme public de recherche, d'innovation et de formation 
intervenant dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement. » 
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/axes-de-recherche/transports-innovants  

14 http://www.fubicy.org/nantes-ande/  

15 D.A.R.LY coordination d'associations se Déplacer Autrement sur la Région LYonnaise : « de concert avec les 
fédérations d'associations FNE (France Nature Environnement) & FNAUT (Fédération Nationale des Usagers 
des Transports), Il est créé entre les associations, une Coordination associative pour l'Environnement et les 
Déplacements dans La Région Urbaine de Lyon, dénommée CEDRUL » 
http://www.darly.org/content/view/128/101/  

16 http://www.fubicy.org/  

17 http://www.pietons.org  

18 http://www.gart.org/  

19  http://www.utp.fr/transport-urbain/observatoire-de-la-mobilite Producteur de données, diffusées via le 
CERTU. 

20 http://forumviesmobiles.com  

21 Par exemple, celles de Véolia http://www.veolia-transport.com/fr/medias/zoom/centrale-mobilite.htm  
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� Les quatre grands types d’acteurs sont représentés par la FNAUT, le GART, 

l’UTP et le CERTU. 

• Entrée Vie quotidienne et vulnérabilité sociale : 

o Entrepreneuriat social : Plateformes « Bougez pour l’emploi ! »23 de l’association 

Voiture&Co du groupe d’économie sociale et solidaire SOS ; Mobiliz24, récent 

programme d’entrepreneuriat social de Renault notamment un accès solidaire aux 

garages en association25 avec Voiture&Co ; Fondation PSA26 

o Porte-voix des usagers en difficultés sociales : UFC Que Choisir ?27, CLCV28 ; UNAF29 ; 

représentants des salariés (syndicats, sections syndicales spécialisées transport) ; 

voir aussi les participants au séminaire tarification sociale du CERTU (en annexe) 

� L’association Voiture&Co développe une action dynamique et innovante de 

services d’aide à la mobilité et de partenariats, sur des populations 

pertinentes. Les associations de consommateurs sont susceptibles de se 

positionner sur la vulnérabilité liée à la mobilité en lien avec la précarité 

énergétique, et de lier cette problématique à d’autres dimensions sociales. 

• Entrée Aménagement territorial : 

o Organisations supranationales : groupe Energie et transport de l’AEE30 ; OCDE31, 

                                                                                                                                                                                     

22  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-de-l-AFIMB.html Qui travaille sur la mise en 
commun des horaires et des informations au niveau national, d’après Pappalardo, Michèle (2011), Comment 
réduire les consommations et les factures d’énergie des ménages ? Table Ronde Nationale sur l'Efficacité 
Énergétique. Groupe de travail « Ménages ». Rapport présenté par Michèle Pappalardo. Rapporteures : Anne 
Varet et Alice Vieillefosse. 98 p. URL: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapport-complet.html 
Consulté le 31 juillet 2012. 

23 http://www.bougezverslemploi.com/  

24  www.renault-mobiliz.com qui renvoie vers http://www.renault.com/fr/groupe/developpement-
durable/responsabilite-sociale-de-l-entreprise/pages/renault-mobiliz.aspx, avec un programme d’aide au 
financement d’initiatives similaires (Mobiliz Invest) http://www.renault.com/fr/groupe/developpement-
durable/responsabilite-sociale-de-l-entreprise/pages/renault-mobiliz-invest.aspx.  

25  http://www.bougezverslemploi.com/temoignages/presse-actu/communiques-de-presse/cp-voiture-co-renault-
mobiliz 

26 http://www.fondation-psa-peugeot-citroen.org/fr/projets-soutenus  

27 http://www.quechoisir.org/transport 

28 http:// www.clcv.org/ Cette association de consommateur et d’usagers participe au comité de suivi de 
l’enquête PHEBUS. 

29 A fait des propositions sur le transport collectif dans la table-ronde du Grenelle (voir annexe). 

30 http://www.eea.europa.eu/themes/transport  

31  Par exemple, Jan Corfee-Morlot, expert du changement climatique à l’OCDE 
http://www.linkedin.com/in/jancorfeemorlot  
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o Organisations nationales : MEDDE notamment ONERC32 et DIACT33 ; ADEME ; ANAH ; 

ANIL (Agence Nationale pour l'Information sur le Logement) et réseau 

départemental des ADIL34 ; USH ; Société française des urbanistes (SFU)35 ; UNSFA 

(Union nationale des Syndicats français d’architectes) 36  ; syndicats patronaux ; 

réseau de laboratoires publics de recherche EDUD37 ; CITEPA dont l’unité Transport 

(voir les adhérents et associés en annexe)38 

o Organisations déconcentrées : DDT ; DREAL notamment Rhône-Alpes ; CETE 

(notamment DADT39 du CETE Normandie, CETE Méditerranée40, CETE Lyon41) ; INSEE 

régionaux notamment Rhône Alpes42 ; Réseau des agences régionales de l’énergie 

et de l’environnement (RARE)43 et Agences Régionales de l’Energie (Alterre44, AREC, 

Rhône Alpes Energie Environnement45) 

o Organisations locales : MoReCo (Mobility and Residential Costs) 46  ; FNAU 47 

(Fédération nationale des agences d’urbanisme), IAU-IDF ; collectivités et réseaux de 

                                                           

32 http://www.onerc.org/  

33 http://www.datar.gouv.fr/  

34 http://www.anil.org/connaitre-lanil-et-les-adil/reseau-des-adil/  

35 http://www.urbanistes.com/ 

36 http://syndicat-architectes.fr/  

37 Economie et développement urbain durable. http://webu2.upmf-grenoble.fr/LEPII/spip/spip.php?rubrique215 
et http://www.cdcclimat.com/Journee-annuelle-du-Reseau-EDUD.html 

38 http://www.citepa.org/fr/pollution-et-climat/analyse-sectorielle/transports 

39  Département Aménagement Durable des Territoires, http://www.cete-normandie-centre.developpement-
durable.gouv.fr/dadt-departement-amenagement-r297.html  

40 Auteur du Budget énergétique des ménages, CERTU, 2011 

41 Réflexions à la fois sur la modélisation des déplacements et sur l’observation de la précarité énergétique. 

42 Mission d'études et de développement des coopérations interrégionales et européennes (Medcie) 

43 http://www.rare.fr. RARE a mis en place un Sous-groupe de travail « Données » dont un sous-sous-groupe 
« Données transport », piloté par Vincent Pibouleu (Ademe), comprenant également Marie Filotti (Ademe), Eric 
Vidalenc (Ademe), Gaëlle Gilboire (ARER, Réunion). 

44 Initiatrice d’une méthode maintenant répandue dans les ARE. 

45 http://raee.org/  

46 http://www.moreco-project.eu/ "Smart locations for better livability" Institutions de 5 pays de l'espace alpin 
contre l'étalement périurbain dans une région au foncier plus rare, dont la Région Rhône-Alpes et le laboratoire 
PACTE de Grenoble du côté français. Noter l'intérêt pour la vulnérabilité des valeurs foncières dans le 
périurbain face au renchérissement du transport. 

47 http://www.fnau.org/  
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villes comme le Comité 21 (voir liste en annexe), Plan Climat du Grand Lyon48 ; 

Fédération nationale des CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement) 49   ; Fédération PACT 50  ; Fédération des agences locales de 

l’énergie (FLAME)51 ; réseau Info Energie52 des Espaces Info Energie (associations 

financées par l’ADEME) 

� l’entrée Aménagement territorial est pertinente car elle correspond à la fois à 

une observation conjointe des phénomènes de précarité énergétique et de 

vulnérabilité liée à la mobilité, à une échelle d’intervention pour limiter ces 

phénomènes, et à une source potentielle de contraintes et donc de 

vulnérabilité énergétique. La sollicitation d’acteurs à différentes échelles 

paraît a priori enrichissante. 

• Entrée Multiple ou Transversale : 

o Recherche publique (ou équivalent) intégrant les différentes dimensions : IFSTTAR, 

LET, ThéMA, CESAER, LATTS, LASUR, CLIP (Club Ingénierie Prospective Energie et 

Environnement) de l’IDDRI, Géographie-Cités, LADYSS, CSTB, EDDEN53, CREDOC, 

IGEAT54 (Bruxelles). 

o Recherche publique en pointe sur l’énergie avec une dimension mobilité quotidienne 

marginale ou émergente : équipe PEPS (Politiques Environnementales et Pratiques 

Sociales) du CERTOP55, CIRED via son modèle IMACLIM56 

o Recherche privée : IVM57 de Peugeot-Citroën PSA ; Institut de la mobilité durable58 

de Renault ; CDC Climat Recherche (cdcclimat.com59) et son Club ViTeCC – Villes, 

Territoires et Changement Climatique60 

                                                           

48 Réflexions sur les émissions mais pas sur les consommations. 

49 http://www.fncaue.asso.fr/ Un observatoire des CAUE existe : http://www.caue-observatoire.fr/  

50 http://www.pact-arim.org/  

51 http://www.federation-flame.org 

52 http://www.infoenergie.org/ et http://www.idemu.org/Le-reseau-INFO-ENERGIE  

53 http://webu2.upmf-grenoble.fr/LEPII/spip/spip.php?rubrique40 

54 Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire de l’Université Libre de Bruxelles : 
voir son projet Household Energy Consumption and Rebound Effect (HECoRE) sur la consommation 
énergétique liée au logement et à la mobilité. http://igeat.ulb.ac.be/fr/projets/details/project/household-energy-
consumption-and-rebound-effect/  

55 http://w3.certop.univ-tlse2.fr/spip.php?article106  

56 http://www.imaclim.centre-cired.fr/; Voir Waisman, H.D., Guivarch, C., Lecocq, C. 2012. ’The transportation 
sector and low-carbon growth pathways’ (accepted for publication in Climate Policy). 

57 http://www.ville-en-mouvement.com/  

58 http://www.mobilite-durable.org/  
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o Recherche partenariale : Chaire Economie du Climat61 de l’Université Paris-Dauphine 

et de la CDC Climat 

o Bureaux d’études : Observatoire social de Lyon, think tank Transit-City62 ; Burgeap63, 

Auxilia64, I Care65, ADETEC66, HYSTRA67, ENVEO68, Transport Research Laboratory69 

(Royaume-Uni), etc. 

o Sondeurs : IFOP (étude UFIP70), IPSOS (Prospective chez ING Car Lease)71  

                                                                                                                                                                                     

59 « Politiques climatiques territoriales : 

    * Adaptation des territoires au changement climatique ; 

    * Réduction des émissions des collectivités locales : utilisation de la finance carbone, nouveaux outils 
financiers ; 

    * Outils de mesure des émissions. » (http://www.cdcclimat.com/Recherche,72.html?lang=fr, consulté le 18 
septembre 2012) 

60 http://www.cdcclimat.com/Le-Club-ViTeCC-Villes-Territoires.html?lang=fr 

61 http://www.prec-climat.org/ 

62  http://www.transit-city.com/ et http://transit-city.blogspot.fr/ animé par François Bellanger, consultant 
indépendant. Réflexions prospectives sur les transports, l’habitat et l’urbanisme. 

63 http://www.burgeap.fr/page/fr/amenagement-durable-eco-quartier  

64 http://www.auxilia-conseil.com/structure/10/mobilite-durable  

65 http://www.i-care-environnement.com  

66 http://www.adetec-deplacements.com  

67  Partenariat avec Total : http://www.hystra.com/report/Connexion_29_VF_28-30.pdf, 
http://www.hystra.com/opensource/HYSTRA_Access_to%20_Energy.pdf 

68 http://www.enveo.fr/ 

69 Holger Dalkmann est directeur du programme Transport durable et changement climatique au TRL. 

70 http://www.slideshare.net/transportsdufutur/paris-bilan-2009-perspectives-2010-4-fevrier-2010 

71 « Yves Bardon, Directeur de la prospective chez IPSOS, constate ainsi une double fracture, géographique et 
générationnelle : 

- Une fracture géographique : si la voiture demeure souvent une nécessité dans les milieux ruraux, on observe 
une baisse de l’équipement dans les villes. Les citadins utilisent d’avantage les transports en commun et 
n’hésitent pas à adopter de nouveaux modes de mobilité comme le covoiturage ou l’autopartage. 

- Une fracture générationnelle : si, historiquement, l’automobile symbolisait le progrès et si la majorité des 
ménages en était équipée, on constate désormais une chute du taux d’équipement chez les jeunes générations. 

Selon Yves Bardon, ces nouvelles formes de mobilité ne sont pas encore généralisées dans l’esprit des 
consommateurs : « les Français sont depuis 50 ans propriétaires de leur voiture.Le passage massif de la propriété 
à l’usage du véhicule va donc prendre du temps. Le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules 
électriques n’est à ce jour pas envisageable, pour des raisons d’autonomie et d’insuffisance des infrastructures de 
recharge. Cela souligne le rôle moteur des entreprises dans le développement de ces nouvelles formes de 
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o Associations écologistes et citoyennes de contre-expertise : Fondation Nicolas Hulot 

pour la Nature et l’Homme72 ; France Nature Environnement73 (actions sectorielles 

sur le transport74 et la précarité énergétique75) ; Energies 205076, soutenu par 

l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF)77  (cf. 

annexe) ; 4D78 ; AITEC79 ; Ecopôle (Nantes)80 ; HELIO International81 

� l’entrée Transversale est celle des experts. Leur sollicitation est de manière 

générale enrichissante. Elle se situe plutôt dans un cadre de comité 

scientifique. En particulier, les associations de contre-expertise peuvent 

fournir un utile éclairage complémentaire. 

 

                                                                                                                                                                                     

mobilité, tant d’un point de vue économique que sur le plan pédagogique. » » (http://www.location-longue-
duree.net/actualites-lld/evolution-du-prix-des-carburants-impact-sur-les-comportements-des-entreprises-et-des-
menages) 

72 http://www.fondation-nicolas-hulot.org/blog/tags/precarite-energetique  

73 http://www.fne.asso.fr/  

74 http://www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/transports--mobilite-durable/  

75 Manifeste 2012 commun avec d’autres associations http://www.fne.asso.fr/fr/la-precarite-energetique-oubliee-
de-la-transition-energetique-.html?cmp_id=33&news_id=12870. 

76 Réseau international d’experts, http://energies2050.org/nos-dossiers/dossiers/villes-et-territoires/  

77 http://www.iepf.org/  

78 Dossiers et débats pour un développement durable, dont un pôle Développement durable des territoires. « 4D a 
été créée en 1993, après le sommet de Rio, afin de constituer un réseau citoyen pour la promotion du 
développement durable et le suivi des engagements pris par la France, comme par les autres états membres de 
l'ONU. » http://www.association4d.org/ 

79 Association internationale de techniciens, experts et chercheurs. « Un réseau de professionnels, de chercheurs 
et de citoyens engagés dans le mouvement social. Une expertise citoyenne et des propositions alternatives sur 
l'urbain, les services publics et le financement du développement. » http://aitec.reseau-ipam.org/  

80 http://www.ecopole.com/ Situé à Nantes, « réseau d'acteurs locaux (environ 250), constitué d'associations, 
d'entreprises, de partenaires institutionnels et d'adhérents individuels agissant dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable » 

81« HELIO is a non-profit thinktank.  The organisation is composed of a  network of energy analysts who 
identify, assess, measure and publicise the contribution of energy systems and policies to ecodevelopment 
(sustainable and equitable development). » http://www.helio-international.org/  
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2 Annexe – Listes d’acteurs au croisement de la mob ilité, 
de l’aménagement, de la transition énergétique des 
territoires et de la précarité socio-économique 

2.1 Membres du Comité d'utilisateurs de l’enquête P HEBUS 

- le Ministère de l'écologie (DGALN – DHUP, DGEC, Seeidd, SOeS, CGEDD, Plan bâtiment Grenelle) 

- l'Administration hors Ministère (Insee) 

- des établissements publics (Ademe, Anah, CSTB) 

- des associations de consommateurs (CLCV, UFC-Que Choisir) 

- un énergéticien (GDF-Suez) 

- des fédérations professionnelles (Capeb, FFB, Gimelec) 

- des organismes d'étude (Ceren, Credoc) 

- un laboratoire de sociologie (ENPC-LATTS). 

2.2 Contributeurs sur la mobilité à la Table Ronde Nationale sur 
l'Efficacité Énergétique 

Personnes morales qui ont proposé des solutions sur les économies d’énergie dans la mobilité, lors 

du groupe de travail « ménages » de la Table Ronde Nationale sur l'Efficacité Énergétique. Source : 

Pappalardo, Michèle (2011), Comment réduire les consommations et les factures d’énergie des 

ménages ?. Table Ronde Nationale sur l'Efficacité Énergétique. Groupe de travail « Ménages ». 

Rapport présenté par Michèle Pappalardo. Rapporteures : Anne Varet et Alice Vieillefosse. 98 p. URL: 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapport-complet.html Consulté le 31 juillet 2012. 

B. Thème mobilité 

· BONUS-MALUS AUTOMOBILE 

Contribution de l’ADEME pour l’annualisation du malus automobile 

Contribution FNH : Transport Mesure 1 - Annualisation du malus automobile 

Contribution du CFBP sur le bonus / malus automobile 

· REPORT MODAL VERS LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Contribution de FNE sur la mise en place d’un "chèque transport" en faveur du report modal 

Contribution de FNE sur la prise en charge par l’Etat de 25% du coût du déplacement domicile travail 

réalisé en transport en commun. 

Contribution de FNE sur la mise en place d’une offre combinée train/culture 

Contribution de l’UNAF sur la carte famille 

Contribution de l’UNAF pour le renforcement des soutiens au report alternatif 
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Contribution du FNAUT pour la mise en place d’une carte régionale des transports 

Contribution de l’UNAF pour encourager les modes de transports alternatifs via la formation, les PDU 

et les PDE 

Contribution de l’UNAF pour l’incitation vers des modes de transports alternatifs 

Contribution de l’UNAF sur les cartes de réduction pour les familles 

· DÉVELOPPEMENT DU VÉLO 

Contribution de FNE sur la mise en place d’un "chèque vélo" 

Contribution de Monsieur vélo sur le vélo à assistance électrique 

Contribution de Monsieur vélo sur le stationnement du vélo 

Contribution du FNAUT pour la location et le gardiennage de vélo sur des pôles multimodaux 

FINANCEMENT 

Contribution de l’UTP pour l’intégration des coûts de transport dans les règles d’emprunt immobilier 

2.3 Recherches et expérimentations sur précarité et  mobilité 

Nous avons progressivement recensé les organismes produisant études, recherches ou 

expérimentations dans le domaine de l’aide à la mobilité. 

• Institut pour la Ville en Mouvement (PSA) 

• Fondation Renault 

• Fondation Peugeot 

• Forum Vies Mobiles (SNCF) 

• Laboratoire de la mobilité inclusive (Total, Wimoov et autres) 

• Fondation Nicolas Hulot, action Précarité et mobilité, inspirée par la lutte contre la 

précarité énergétique 

• Les chaires de l'IDDRI (Ville sur la vulnérabilité énergétique transport, DD sur l'automobile 

partagée) mettent aussi le sujet à l'agenda public 

• Noter que la SNCF est impliquée dans la plupart de ces initiatives 

• Grets-EDF/précarité énergétique et véhicule électrique 

• Institut de la Mobilité Durable (Renault) (stage de master d’Audrey Berry) 

• Nombreux labos et centres de recherche sur le transport et la ville 

• The Shift Project, groupe de travail « Les mobilités du quotidien dans les zones périurbaines 

et les banlieues » (chef de projet Pascal Guinaud, consultant en droit et stratégie DD, puis 

Pascal Jean, ex-DD de SPIE) : « Cette diminution des émissions carbonées devrait 

s’accompagner d’une amélioration des conditions de vie des ménages les plus modestes, 

dont l’offre de mobilité ne correspond pas à ses besoins quotidiens. » (présentation du 

groupe de travail) 

• Mobility Lab (Transdev), ateliers vulnérabilités 

• ARE (Alterre, AREC, RAEE, Arene), DREAL, INSEE régionales, Agences d’urbanisme (Lille), 

CEREMA 
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• Coût résidentiel, avec déclinaison pour la double vulnérabilité énergétique : Projet Moreco, 

ateliers CEREMA 

• Outils : 

• E2I et Direction Marchés Innovation (Véolia ex-Véolia Transport) avec AZAO 

• INSEE Pôle d’action régionale, pôle méthodologique, avec DREAL et AREC 

• Energies Demain, Precariter (GrDF) et ex-Precariter (ONPE) avec CREDOC et Batitrend 

(IRISCORE de GDF ne s’intéresse pas à la mobilité) 

• Dialogie.info (ADEME, Izuba) 

• effinergie-ecomobilite.fr (CDC, CSTB, Qualitel), Outil de calcul du potentiel de mobilité du 

bâtiment, outil recommandé par le label Effinergie+ 

• e-mob.fr (EPURES, ADEME, PREDIT, collectivités et préfecture) 

• solen-energie.be 

• htaindex.cnt.org/map 

• ThéMA/INRA, étiquette territoriale énergétique 

• CIRED, modélisation de la vulnérabilité énergétique dans outil de prospective Imaclim 

• Labex Futurs Urbains – Université Paris-Est, groupe transversal Efficacité énergétique, outil 

vulnérabilité énergétique 

2.4 Acteurs concernés par la tarification sociale 

Participants au séminaire du 13 décembre 2011 sur la tarification sociale des transports publics 

organisé par le CERTU (extraits, sans les collectivités, les services ministériels ni les transporteurs) 

• ADETEC 

• ADTC 

• ASSOCIATION LYON-TRAMWAY 

• BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 

• CABINET MBC 

• CCAS 

• CEDRUL / DARLY 

• CONSEIL DU DÉVELOPPEMENT 

• EGIS FRANCE 

• ENOV RESEARCH 

• EREA CONSEIL 

• EUROPE ECOLOGIE LES VERTS 

• FNAUT 

• GART 

• INNOVATION ET DEVELOPPEMENT 

• MABO 

• MAISON DE L'EMPLOI 

• MOBILITY PLUS 

• MOUVANCE 

• OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON 

• PIGNON SUR RUE 
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• REAGIR L'ENFANT ET LA RUE 

• REVUE TRANSPORT PUBLIC 

• SGCIV 

• TRANSÉTUDE 

• TRANSPOLE 

• TTK 

• UTP 

• VOITURE AND CO 

• CABINET MBC 

• CCAS AUBAGNE 

• GART 

• TRANSÉTUDE 

• TTK 

• UNI-EST82 

2.5 Acteurs concernés par les problématiques territ oriales de 
l’énergie 

Principales organisations citées dans le document de référence de l’IEPF sur l’énergie et les 

territoires et potentiellement concernées par la vulnérabilité énergétique (extraits) : IEPF (2010), 

Energie et territoires ou comment construire les territoires de demain face à la nouvelle donne 

climatique et énergétique, LEF (Liaison Energie-Francophonie), n°86, 176 p. URL: 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2011/11/LEF-Special-86-2010-Energie-et-territoires-

IEPF.pdf Consulté le 14 septembre 2012 

« Récemment, nous avons constaté une prolifération des réseaux de villes et/ou de réseaux 

régionaux urbains qui font campagne en faveur d’une reconnaissance internationale du rôle crucial 

des gouvernements locaux dans l’atteinte d’une réduction draconienne des émissions de CO2. 

- Au niveau municipal : Énergie-Cités, LGA, Climate Alliance for European Cities, AIMF, C40, 

Metropolis, l’ICLEI, EuroCities, le WMCCC, CGLU, etc. 

- Au niveau régional : FO GAR, AER, AIRF, CRPM, NRG4SD, IT4ALL, Climate Group, Encore, OLAGI, 

Northern Forum, AIRF, etc. » (p. 22) 

 

« Parmi les nombreux réseaux fédérant des villes (et autres collectivités locales) sur la thématique de 

la lutte contre le changement climatique, on peut citer : 

- Énergie cité, réseau européen, organise l’échange de connaissances et de bonnes pratiques pour 

les villes, essentiellement sur les questions d’efficacité énergétique au niveau local. Il gère aussi le 

Secrétariat du Pacte des Maires (Covenant of Mayors) pour la lutte contre le changement climatique, 

                                                           

82 http://www.plie-uni-est.org/fr/?p=la_mobi L’association Uni-Est gère et anime la Plateforme Mobilité Emploi 
Insertion de l’agglomération lyonnaise « Programme Mobilité Urbaine Pour Tous ». 
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initiative lancée par la Commission Européenne et qui fédère aujourd’hui 866 villes de tous les 

continents ; 

- Eurocities, autre réseau européen regroupant plus de 200 collectivités locales, organise les 

échanges de bonnes pratiques et exerce une activité de lobbying. Il a notamment un groupe de 

travail sur le changement climatique et l’adaptation. 

- ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), qui regroupe plus de 1 000 

collectivités locales dans 60 pays, sensibilise ses adhérents au changement climatique et organise du 

lobbying au niveau international, via notamment sa campagne « Cities for climate protection 

campaign » et sa feuille de route pour Copenhague (« Local goverment climate roadmap to 

Copenhaguen »). 

- Le C40 réunit les 40 plus grandes villes du monde qui se sont engagées dans la lutte contre le 

changement climatique en partenariat avec l’initiative Clinton sur le climat. 

- Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), principale organisation mondiale de villes et de villes 

jumelées, est aussi active dans ce domaine. Elle regroupe les grandes associations nationales de 

pouvoirs locaux dans 136 pays du monde et intègre désormais METROPOLIS, section métropolitaine 

du CGLU. » (p. 32) 

 

« A lire 

Assises Énergie Climat des collectivités territoriales, 2009. Synthèse des 10es Assises nationales de 

l’Énergie et du Climat des collectivités territoriales. Le Journal des Assises, 34 p. 

Les « 10es Assises nationales de l’Énergie et du Climat des collectivités territoriales » tenues début 

2009 à Grenoble (France) ont soulevé des questions telles que : Les enjeux énergétiques et 

climatiques peuvent-ils être une chance pour les territoires ? Comment élus et acteurs locaux 

doivent-ils s’y prendre pour s’adapter au nouveau cadre et structurer leur politique ? Territoire 

comme acteur pivot, financement des plans d’action, précarité énergétique, mobilité, rôle des 

technologies de l’information sont parmi les nombreux thèmes abordés. 

http://www.assises-energie.net/fileadmin/documents/actes/journaldesassises2009.pdf 

Entreprises Territoires et Développement, 2009. La prise en compte de l’énergie et du climat dans les 
SCoT. Notes d’ETD, 28 p. 

Cette note rend compte de l’analyse effectuée sur sept territoires français concernant la prise en 

compte de l’énergie et du climat dans les schémas de cohérence du territoire (SCoT). Quelle place 

des questions liées à la maîtrise de l’énergie et au climat dans les SCoT ? Quels leviers d’action ? 

Quelles limites rencontrées et quelles pistes pour une meilleure prise en compte de l’énergie et du 

climat ? La note met en évidence la prise en compte encore récente et limitée des préoccupations 

énergétiques et climatiques dans les SCoT, mais aussi des liens importants qui existent notamment 

sur les thématiques suivantes : déplacements, formes urbaines et habitat, énergies renouvelables, 

espaces boisés. La note propose finalement un dispositif de suivi à partir d’indicateurs spécifiques. 

http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/Publications/Notes-d-ETD 
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Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Île-de-France, 2008. Contraintes énergétiques 

et mutations urbaines. Cahiers de l’IAU RIF, no 147, 286 p. 

Ce Cahier de l’IAU RIF aborde spécifiquement les liens entre énergie, climat et organisation des villes. 

Il retrace les enjeux et les pistes qui s’ouvrent à nous pour repenser l’habitat ou les transports ; il 

analyse la façon dont nous comprenons collectivement ces enjeux et adaptons nos comportements. 

Il éclaire également la question de l’aménagement de l’espace, exercice synthétisant ces nouvelles 

façons de penser la ville de demain. Parmi les sujets traités : risques énergétiques et climat, 

bâtiments et habitat, transports, activités économiques, formes urbaines, espace rural, énergies 

renouvelables, comportements. À noter, d’autres Cahiers de l’IAU RIF portent sur la mobilité durable, 

sur les grands projets urbains, etc. 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_385/cahier_147_01.pdf 
http://www.iau-idf.fr/nos-publications/les-cahiers.html 

MEEDDA T, 2009. Stratégie de mobilité durable dans les villes des pays en développement. Guide 

pédagogique. 2009. Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durable. 

Éditions du CERTU. 

Ce guide méthodologique se propose de sensibiliser les acteurs de la ville, qu’ils soient publics ou 

privés, à la situation d’urgence en matière de gestion des déplacements dans les villes des pays en 

développement. Il offre un support pédagogique pour traiter de planification et de programmation 

d’investissements dans le domaine des transports. Une fiche de synthèse est aussi disponible en 

ligne. 

Guide http://www.certu.fr/ (voir Mobilité et déplacements) 

Fiche synthèse http://www.certu.fr/fr/_Activit%C3%A9s_Internationales-

n33/approches_thematiques-n170/IMG/pdf/fiche_synthese1francais-2.pdf 

Observatoire national des agendas 21 locaux et des pratiques territoriales de développement 

durable83, 2009. Intégrer le développement durable dans les politiques territoriales. Ateliers de 

l’Observatoire – 15 et 16 octobre 2008. Quel rôle pour l’Agenda 21 ? Repères pour l’action. Cahier de 

l’Observatoire no 3, Paris, 92 p. 

En se basant sur les échanges entre les participants à un atelier tenu fin 2008, ce cahier explore les 

liens entre l’Agenda 21 et quelques outils et démarches primordiaux pour un développement durable 

des territoires (on citera, par exemple, les plans climat-énergie territoriaux (PCET)). L’Agenda 21, 

démarche stratégique et transversale, constitue un cadre d’action pertinent pour la mise en oeuvre 

du plan climat, qui peut alors constituer un volet de l’Agenda 21. Inversement, le plan climat peut 

jouer le rôle « d’impulseur » d’une politique de développement durable. Ainsi, PCET et Agenda 21 

sont des démarches autonomes et interdépendantes à la fois. Par rapport à l’Agenda 21, le Plan 

climat a une spécificité a priori plus technique : il doit permettre de répondre à des objectifs de 

résultat précis en termes de réduction d’émissions de GES, quantifiés et chiffrés, à échéance 

                                                           

83 Plate-forme fondée par l’Association 4D, l’Association des Maires de France (AMF), le Comité 21 et le 
Ministère en charge du développement durable, et animée par l’Association 4D et son équipe du pôle 
"Territoires et développement durable". « Les collectivités locales sont au cœur de cet Observatoire. [...] 
L’Observatoire est soutenu par le Ministère du développement durable, l’ADEME et Veolia Propreté. » 
(http://observatoire-territoires-durables.org/spip.php?article607) 
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prédéterminée. Plusieurs dispositifs de mise en oeuvre peuvent toutefois être communs. 

http://observatoire-territoires-durables.org/ 

PNUE/PAM-Plan Bleu, 2009. État de l’environnement et du développement en Méditerranée. 

Programme des Nations Unies pour l’environnement/Plan d’action pour la Méditerranée, 204 p. 

Le rapport sur l’État de l’environnement et du développement en Méditerranée 2009 évoque 

notamment la vulnérabilité de la région Méditerranée au changement climatique, les progrès à 

accomplir pour mieux gérer des ressources naturelles rares comme l’eau et l’énergie, la prise en 

compte des fortes pressions s’exerçant sur le littoral via notamment les espaces urbains en pleine 

expansion, la nécessité de profondément modifier les modes de production dans les principaux 

secteurs économiques mais aussi les modes de consommation. Les dynamiques territoriales urbaines, 

l’énergie et les changements climatiques sont au coeur des enjeux traités. 

http://www.planbleu.org/actualite/fr/soed_2009.html 
http://www.planbleu.org/publications/SoED2009-FR.pdf (très volumineux > 80Mo) 

Réseau Action Climat France, 2008. Kit d’information et de formation sur les plans climat-énergie 

territoriaux. Classeur avec fiches détachables + CD-Rom. 

Sous forme de classeur avec fiches détachables, ce kit souhaite faciliter la réalisation de conférences 

« clé en main » sur les PCET en expliquant les enjeux des changements climatiques dans les 

territoires ainsi que la méthode d’élaboration de ces démarches. Le classeur contient 4 livrets de 

formation (Comprendre. Réagir. Mettre en oeuvre 1 – le PCET. Mettre en oeuvre 2 – urbanisme, 

bâtiments, transports), des fiches de bonnes pratiques et des fiches thématiques, et un CD-Rom. 

http://www.rac-f.org/article.php3?id_article=1423 » (références finales de l’ouvrage, p. 173-175) 

2.6 Membres du CITEPA 

Voir la liste des membres du CITEPA, dont ceux qui ne sont pas uniquement spécialisés dans les 

questions d’émissions de polluants atmosphériques mais également dans les questions de 

consommations d’énergie, sachant que l’estimation des émissions de CO2 passe par celle des 

consommations énergétiques, et que l’on peut approcher les deuxièmes à partir des premières. 

L’intégration des organismes liés aux contraintes visant la réduction de la pollution locale et globale 

est d’ailleurs essentielle dans la mesure où ces mesures de contrainte constituent une source 

potentiellement importante de vulnérabilité énergétique. 

Le CITEPA rassemble plus de 80 adhérents (industriels, fédérations et syndicats professionnels, 

producteurs et distributeurs d'énergie, bureaux d'études, organismes de recherche, laboratoires de 

mesures et Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Catégories : 

associations, administration, recherche et technique, bureaux d’étude et consultants, transport, eau 

et déchets, industrie manufacturière, énergie. 

http://www.citepa.org/fr/le-citepa/adherents 

2.6.1 Les membres fondateurs du CITEPA 

APAVE (Association de Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques), APPA (Association pour le 

Prévention de la Pollution Atmosphérique), CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et 
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Thermiques), CPDP (Comité Professionnel Du Pétrole), EDF, E-ON, FEDENE (FEDération des services 

ENergie Environnement), GDF SUEZ, MEDEF, UFIP (Union Française des Industries du Pétrole), 

UNICLIMA (Union Syndicale des Constructeurs de Matériels Aérauliques, Thermiques et 

Frigorifiques), UIC (Union des Industries Chimiques) 

2.6.2 Les membres du Conseil d'Administration du CI TEPA 

APAVE (Association de Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques), APPA (Association pour le 

Prévention de la Pollution Atmosphérique), ATEE (Association Technique Energie Environnement), 

ATILH (Association Technique de l'Industrie des Liants Hydrauliques), CETIAT (Centre Technique des 

Industries Aérauliques et Thermiques), CCFA (Comité des Constructeurs Français d'Automobiles), 

CPDP (Comité Professionnel Du Pétrole), COPACEL (Confédération Française de l'Industrie des 

Papiers, Cartons et Celluloses), EDF, E-ON, FCSIV (Fédération des Chambres Syndicales de l'Industrie 

du Verre), FEDENE (FEDération des services ENergie Environnement), GDF SUEZ, MEDEF, UFIP (Union 

Française des Industries du Pétrole), UNICLIMA (Union Syndicale des Constructeurs de Matériels 

Aérauliques, Thermiques et Frigorifiques), UNIFA (Union des Industries de la Fertilisation), UIC 

(Union des Industries Chimiques), VEOLIA Environnement 

2.6.3 Les adhérents du CITEPA 

ADEME  

APAVE (Association de Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques) 

AIRFOBEP 

APPA (Association pour le Prévention de la Pollution Atmosphérique) 

ATEE (Association Technique Energie Environnement) 

AIR FRANCE 

AIR RHONE-ALPES - BRON 

AIR RHONE-ALPES - GRENOBLE 

AIRBUS OPERATIONS SAS 

ALSAPE 

ALTIS SEMICONDUCTOR 

ARCELOR MITTAL France 

ARKEMA FRANCE 

ASPA 

ASSOCIATION BILAN CARBONE 

AITEC (Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento) 

ATILH (Association Technique de l'Industrie des Liants Hydrauliques) 

ATMO PACA 



   

Rapport final ONPE – Agir contre la VET 21/74 18/06/2015 

BASF COATINGS SAS 

BOUDEVILLE & FONTAINE 

BUREAU VERITAS 

CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques) 

CARBONE 4 

CEA SACLAY 

CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction) 

CIMENTS CALCIA 

CIMENTS LAFARGE FRANCE 

CLARIANT SFC (France) SAS 

COFIROUTE 

CCFA (Comité des Constructeurs Français d'Automobiles) 

CPDP (Comité Professionnel Du Pétrole) 

CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) 

COOP DE FRANCE Déshydratation 

COPACEL (Confédération Française de l'Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses) 

DALKIA FRANCE 

DIRECCAO-GERAL DE ENERGIA 

E P E (Entreprise pour l'Environnement) 

EIVP (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris) 

EGIS Structures et Environnement 

EDF – R&D – Saint-Denis (93) 

EDF – Pôle industrie – Moret- sur-Loing (77) 

ENVIRONNEMENT SA 

E-ON 

ESSO SAF 

FIPEC (Fédération des Industries des Peintures, Encres, Couleurs, colles et adhésifs.) 

FEDEM (FEDEration des chambres syndicales des Minerais et métaux non ferreux) 

FEDENE (FEDération des services ENergie Environnement) 

FCSIV (Fédération des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre) 

GDF SUEZ 
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GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC 

GPN (Grande Parroisse de l'Azote) 

INERIS (Institut National de l'EnviRonnement Industriel et des RisqueS) 

INSTITUT DE FORMATION CARBONE 

IRH INGENIEUR CONSEIL 

LABORATOIRE CENTRAL DE LA PREFECTURE 

LEREM (Laboratoire Etudes et Recherches des Emballages Métalliques) 

MSIS (Groupe AREVA - propreté et la sûreté des environnements de travail dans le secteur nucléaire) 

MEDEF 

MINISTERE TRAVAIL, EMPLOI, SANTE 

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 

PETROLEOS DE PORTUGAL, E.P. 

PSA PEUGEOT CITROEN 

RATP 

SNFS (Syndicat National des Fabricants de Sucre) 

SAINT-GOBAIN 

SANOFI AVENTIS GROUPE 

SOLVAY FRANCE 

SYNERGENCE 

TECHNOCENTRE RENAULT 

TIRU SA 

TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE 

TOTAL S.A. 

UFIP (Union Française des Industries du Pétrole) 

UNICLIMA (Union Syndicale des Constructeurs de Matériels Aérauliques, Thermiques et 

Frigorifiques) 

UNIFA (Union des Industries de la Fertilisation) 

UIC (Union des Industries Chimiques) 

UNION ROUTIERE DE FRANCE 

USIRF - ROUTES DE FRANCE 

VEOLIA Environnement 
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VILLE ET COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG 

CEP MINES TECH 

2.6.4 Organisations indiquées dans le site du CITEP A (extraits) 

http://www.citepa.org/fr/liens-utiles 

2.6.4.1 Autres établissements et organismes publics  

ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, www.ademe.fr 

ANSES (ancien AFSSE), Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement 

et du Travail, www.anses.fr 

CFDE, Centre de Formation et de Documentation sur l'Environnement, www.cci.fr/web/cfde (base de 

données juridiques sur l'environnement) 

CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, www.cstb.fr 

SOeS, Service de l'Observation et des Statistiques, www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr 

IFN, Inventaire Forestier National, www.ifn.fr 

INERIS, Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, www.ineris.fr 

LNE, Laboratoire National d'Essais, www.lne.fr 

Mairie de Paris, www.paris.fr 

ONF, Office National des Forêts, www.onf.fr 

OQAI, Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur, www.air-interieur.org 

2.6.4.2 Entreprises et fédérations professionnelles  

GIFAM, Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils d'Equipement Ménager, 

www.gifam.fr 

PSA PEUGEOT CITROEN, www.psa-peugeot-citroen.com/fr/hp1.php 

RENAULT, www.renault.fr 

2.6.4.3 Cabinets d'étude et de conseil 

AETHER, Consultants en matière d'émissions de polluants atmosphériques/gaz à effet de serre et de 

qualité de l'air, www.aether-uk.com 

ARIA TECHNOLOGIES, Etude et modélisation de l'environnement atmosphérique, www.aria.fr 

Byrne Ó Cléirigh Consulting, Consultants multidisciplinaires en ingénierie et en gestion, www.boc.ie 

CDC Climat, La filiale de la Caisse des Dépôts dédiée à la lutte contre le changement climatique, 

www.cdcclimat.com 
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ENERDATA, Données sur l'énergie, projections, études de marché, recherche, conseil et formation 

dans le domaine de la filière énergie, www.enerdata.net 

ENERGIES DEMAIN, Planification énergétique territoriale, maîtrise de l'énergie, et développement 

des énergies renouvelables, www.energies-demain.com 

ENVECO, Gestion de la protection de l'environnement et économie de l'environnement, 

www.enveco.gr 

I2E (Tunisie), Ingénierie dans les domaines de l'énergie et de l'environnement, 

www.i2e.tn/Français/Acceuil.aspx 

MVA CONSULTANCY, Modélisation du transport, www.mvaconsultancy.com 

SCM, Société de Calcul Mathématique, www.scmsa.eu 

2.6.4.4 Associations et organisations non gouvernem entales 

AFITE, Association Française des Ingénieurs et Techniciens de l'Environnement, www.afite.org 

AMORCE, Association des Collectivités Locales et des Professionnels pour les Réseaux de Chaleur et 

la Valorisation des Déchets, www.amorce.asso.fr 

ASTEE, Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux, Association Française des 

Spécialistes de l'Environnement devenue Association Scientifique et Technique pour l'Eau et 

l'Environnement, www.astee.org 

APPA, Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique, www.appa.asso.fr 

EpE, Entreprises pour l'Environnement, www.epe-asso.org 

SFSP, Société Française de Santé Publique, www.sfsp.info 

2.6.4.5 Recherche et enseignement 

CEA, Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives, www.cea.fr 

C2ES, Center for Climate and Energy Solutions (anciennement Pew Center on Global Climate Change) 

(USA), www.c2es.org/ 

CEREA, Centre d'Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique (laboratoire 

Commun École des Ponts ParisTech - EDF R&D), http://cerea.enpc.fr/fr/ 

CERMICS, Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique de 

l'Ecole des Ponts ParisTech, http://cermics.enpc.fr/ 

CERTU, Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanismes et les Constructions Publiques, 

www.certu.fr 

CIRED, Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement, 

http://www.centre-cired.fr/ 

CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, www.cnrs.fr 

CPE Lyon, Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon, http://www.cpe.fr 
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ENS, Ecole Normale Supérieure, www.ens.fr 

ENSIACET, Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques Et Technologiques, 

www.ensiacet.fr 

ENSM de Douai, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Douai, www.ensm-douai.fr 

ENSTIB, École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois, www.enstib.uhp-

nancy.fr/fr/ 

FCBA, Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement, 

www.fcba.fr/accueil.php 

IFP Energies nouvelles, Organisme public de recherche, d'innovation et de formation dans les 

domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement, www.ifpenergiesnouvelles.fr 

IFSTTAR, Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des 

Réseaux, www.ifsttar.fr 

IGN, Institut National de l'Information Géographique et Forestière, http://www.ign.fr/ 

INRA, Institut National de la Recherche Agronomique, www.inra.fr 

Institut de l'Elevage, www.inst-elevage.asso.fr 

IPGP, Institut de Physique du Globe de Paris, www.ipgp.fr 

IPSL, Institut Pierre Simon Laplace des Sciences de l'Environnement, www.ipsl.fr 

LCME, Laboratoire de Chimie Moléculaire et Environnement, www.polytech.univ-

savoie.fr/index.php?id=lcme 

Met Office Hadley Centre (anciennement Hadley Centre for Climate Prediction and Research) (UK), 

www.metoffice.gov.uk/climate-change/resources/hadley 

LEF, Laboratoire d'Economie Forestière, http://www.nancy.inra.fr/lef/ 

LERFOB, Laboratoire des Ressources Forêt Bois (INRA), http://www.nancy.inra.fr/foret_bois_lerfob/ 

LERMAB, Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur le MAtériau Bois, www.lermab.uhp-nancy.fr 

IRSTEA, Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et 

l'Agriculture (anciennement le CEMAGREF), www.irstea.fr/accueil 

The Royal Society (UK), Organisme indépendant avec pour mission de reconnaître l'excellence en 

sciences et d'encourager le développement et l'utilisation de la science au service de l'humanité, 

royalsociety.org 

Tyndall Centre for Climate Change Research (UK), www.tyndall.ac.uk/ 

Université Paris Dauphine CDC Climat, Chaire Economie du Climat de l'Université Paris Dauphine, 

http://www.prec-climat.org/ 

2.6.4.6 Instances européennes 

AEE, Agence Européenne pour l'Environnement, www.eea.europa.eu 
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CE - DG CLIMA, Commission européenne - Direction Générale de l'Action en faveur du Climat, 

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm 

CE - DG ENER, Commission européenne - Direction Générale de l'Energie, 

http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm 

CE - DG ENTR, Commission européenne - Direction Générale de l'Entreprise et de l'Industrie, 

http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm 

CE - DG ENV, Commission européenne - Direction Générale de l'Environnement, 

http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 

CCR/JRC, Centre Commun de Recherche (Joint Research Centre), 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm 

EIPPCB (Bureau européen de l'IPPC, au sein du CCR/JRC) (Pages documents BREF), 

http://eippcb.jrc.es/reference/ 

EUROSTAT, Office Statistique de l'Union européenne, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 

CE - DG MOVE, Commission européenne - Direction Générale de la Mobilité et des Transports, 

http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm 

Conseil de l'UE, http://ue.eu.int/homepage?lang=en 

Parlement européen, www.europarl.europa.eu/portal/fr 

UE, Union européenne, http://europa.eu/index_fr.htm 

2.6.4.7 Ministères ou agences publiques de quelques  pays de l'UE et hors UE 

DECC (Royaume-Uni), Ministère de l'Energie et du Changement Climatique, www.decc.gov.uk/ 

DEFRA (Royaume-Uni), Ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires Rurales 

(Pages air), www.defra.gov.uk/environment/quality/air/ 

EPA (Etats-Unis), Agence pour la Protection de l'Environnement, www.epa.gov/ 

PBL (Pays-Bas), Agence pour l'Evaluation de l'Environnement, www.pbl.nl/en/ 

UBA (Allemagne), Agence fédérale de l'environnement allemande, 

www.umweltbundesamt.de/index-e.htm 

UBA (Autriche), Agence fédérale de l'environnement autrichienne, www.umweltbundesamt.at/en/ 

2.6.4.8 Organisations internationales 

AIE (IEA), Agence Internationale de l'Energie, www.iea.org/ 

http://www.iea.org/topics/energypoverty/  

ANPE (Tunisie), Agence Nationale de Protection de l'Environnement, www.anpe.nat.tn 
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CCNUCC (UNFCCC), Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, 

www.unfccc.int 

CEE-NU (UNECE), Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies (pages environnement), 

www.unece.org/env/welcome 

CEPS (Belgique), Centre for European Policy Studies, www.ceps.be 

GIEC (IPCC), Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, www.ipcc.ch/ 

IETA, Association Internationale pour l'échange de quotas d'émission, www.ieta.org/ 

IFARE, Institut Franco-Allemand de Recherche sur l'Environnement, 

www.dfiu.kit.edu/english/index.php 

IIASA, International Institute for Applied Systems Analysis, www.iiasa.ac.at 

LRTAP-TFRN, Long-range Transboundary Air Pollution - Task Force on Reactive Nitrogen, www.clrtap-

tfrn.org 

NASA Ozone Hole Watch (Veille sur le trou d'ozone), Images, données et informations pour 

l'hémisphère Sud, ozonewatch.gsfc.nasa.gov 

OACI (ICAO), Organisation de l'Aviation Civile Internationale (Pages environnement), 

www.icao.int/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/Pages/FR/default_FR.aspx 

OCDE (OECD), Organisation de Coopération et de Développement Economiques (Direction de 

l'Environnement), www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37465_1_1_1_1_37465,00.html 

OMI (IMO), Organisation Maritime Internationale, www.imo.org/Pages/home.aspx 

OMM (WMO), Organisation Météorologique Mondiale, www.wmo.int/pages/index_fr.html 

OMS (WHO), Organisation Mondiale de la Santé, www.who.int 

PNUE (UNEP), Programme des Nations Unies pour l'Environnement, www.unep.org 

Secrétariat de l'ozone (stratosphérique) (PNUE/UNEP), 

http://ozone.unep.org/new_site/en/index.php 

TFEIP, Task Force on Emission Inventories and Projections, www.tfeip-secretariat.org 
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Classer les actions 

3 Diversité des actions 
Partie rédigée par Cyprien Noble, 15 avril 2015. 

Bien qu’elles s’articulent le plus souvent avec des difficultés financières récurrentes, les difficultés de 

mobilité trouvent leur source dans une grande diversité de phénomènes. Des difficultés physiques 

d’utilisation d’un vélo lié à un problème de santé à la difficulté de financer son Permis de conduire, 

de la difficulté pour trouver une offre de covoiturage à la difficultés de financer l’entretien de son 

scooter, les problèmes de mobilité s’inscrivent dans le cadre très large des contraintes de la vie 

quotidiennes. Par ailleurs, ces difficultés s’inscrivent dans des temporalités différentes : besoin 

ponctuel urgent, besoin à court terme, besoin à long terme etc. Face à ces difficultés, quelle est la 

nature des réponses apportées dans le champ des aides à la mobilité ? 

3.1 Les réponses par les solutions individuelles de  transport 

La dépendance à la voiture individuelle est identifié comme l’élément problématique majeur dans la 

plupart des territoires ruraux et périurbains, voire dans les banlieues périphériques où les solutions 

de mobilité restent très limitées.  

Exemple de solutions permettant l’accès à une voiture individuelle : location de voiture à tarif 

solidaire, recours à l’Aides Personnalisée pour le Retour à l’Emploi (APRE) pour l’achat d’un véhicule 

personnel, vente à tarif solidaire de véhicules remis en état ou d’ancien véhicules d’entreprises etc, 

microcrédit personnel pour l’achat ou la réparation d’un véhicule, prise en charge des frais 

kilométriques par Pôle Emploi dans le cadre de la recherche d’emploi, services d’autopartage 

solidaire, garages solidaires permettant de remettre en état de marche un véhicule à moindre coût, 

bons d’essence… 

Le succès des aides à la mobilité par l’accès à une voiture individuelle s’explique par la grande 

polyvalence de l’automobile en tant que solution de mobilité : elle permet de faire des trajets aussi 

bien courts que longs, n’est pas limitée en termes de desserte, peut-être utilisée à n’importe quelle 

heure, permet de se déplacer à plusieurs ou de transporter des objets ou du matériel etc. 

Pour autant, il s’agit d’une solution qui n’apporte pas une réponse à l’ensemble des besoins. La 

voiture individuelle implique tout d’abord de pouvoir la conduire, quand on sait que la possession du 
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Permis B est un important facteur d’inégalité de mobilité chez les personnes en situation de 

pauvreté. La voiture implique aussi un budget quotidien important qui peut difficilement être 

supporté par les personnes : coût d’achat ou de location, coût du carburant, de l’assurance, entretien 

du véhicule, risque du coût de réparation en cas d’accident etc. Enfin, les solutions d’aide par l’accès 

à une voiture individuelle peuvent faire l’objet de critiques dans un contexte de remise en question 

de l’autosolisme et de prise en compte des préoccupations environnementales.  

D’autres aides permettant l’accès matériel ou le financement d’un moyen de transport existent. Pôle 

Emploi attribue des bons de transport ou de réservation pour l’achat de billets de train ou d’avion 

dans le cadre de la recherche d’emploi. Des mairies comme la mairie de Paris encouragent l’achat de 

deux-roues électriques par un dispositif de subventionnement individuel. Des services d’aides 

matérielles permettent sur certains territoires d’accéder à des véhicules 2 roues (vélos, vélos à 

assistance électriques, scooters etc.) à des tarifs solidaires… Ainsi, les aides à la mobilité sont avant 

tout des aides individuelles au transport. Il s’agit d’offrir une solution de déplacement par le prêt, le 

subventionnement, l’achat ou encore la location d’un moyen de transport individuel. Au sein de la 

catégorie des aides que l’on peut qualifier de matérielles se cache une diversité d’aides mobilisables 

par les personnes selon les catégories dans lequel elle se trouvent (âge, statut, motif de déplacement 

etc…). 

3.2 Des réponses collectives et/ou humaines 

Le champ des aides au transport ne se limitent pas aux aides matérielles. Sur les territoires, des 

actions favorisant une approche collective et humaine des réponses aux besoins de mobilité se sont 

développés. Les services de transport micro-collectif mutualisent les besoins de déplacement des 

personnes afin de proposer une offre de transport collectif ponctuelle. Les services de covoiturage 

(solidaire) ou d’auto-stop participatif mettent en lien personnes non-véhiculées et personnes 

véhiculées. Des services proposent un accompagnateur aux personnes ne pouvant réaliser un 

déplacement en toute autonomie. 

3.3 Répondre à la diversité des freins de mobilité 

Néanmoins, le champ des aides à la mobilité s’est diversifié. Donner l’accès à un moyen de transport 

est une solution coûteuse et le manque matériel n’est pas toujours l’unique problématique qui 

touche les personnes en difficultés de mobilité. 

3.4 La mobilité comme « compétence » 

Dans le champ des aides à la mobilité se sont développé un panel d’actions abordant la question des 

déplacements comme nécessitant une diversité de compétences. Il ne s’agit plus d’avoir accès à une 

solution de transport mais maîtriser leur utilisation des différents moyens pour être mobile. A travers 

les aides pédagogiques à la mobilité ou l’aide au financement d’actions pédagogiques, ce sont toute 

une série d’outils qu’il s’agit de maîtriser :  

• l’outil voiture : auto-école sociale et autres dispositifs d’apprentissage du Permis B, aide au 

Permis de conduire B par Pôle Emploi etc. 

• l’outil vélo ou 2 roues : vélo-école, stage d’initiation à la pratique du scooter etc. 
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• l’outil « transports en commun », à travers la maîtrise de la connaissance des réseaux, la 

capacité à choisir une tarification adaptée (ex : ateliers mobilité de la RATP) 

• l’outil « marche à pieds », à travers l’utilisation des éléments de signalétique, plans de 

quartier, GPS etc. 

3.5 La mobilité comme « pratique individuelle » 

La mobilité résulte d’arbitrage liés à des représentations individuelles des personnes sur leurs 

contraintes de mobilité (déplacements obligatoires, contraintes horaires etc.), les moyens réels 

d’être mobile dont elles disposent, les besoins quotidiens qu’elles ont besoin de satisfaire et les 

opportunités offertes par les solutions de mobilité potentielles. Dans cette manière d’appréhender la 

mobilité, un certain nombre d’aides se sont développées dans le but de permettre aux personnes 

d’optimiser leurs mobilités du quotidien. Ainsi se sont développées des actions d’aide à la mobilité 

prenant la forme : 

• d’information : atelier thématique sur les questions de transport et de mobilité au sein de 

structures sociales ou d’entreprises par exemple. 

• conseil voire de coaching : diagnostics individuels de mobilité, « bilans de compétences 

mobilité 

• sensibilisation. 

3.6 La mobilité comme « socle organisationnel » 

La question de la mobilité s’articule aussi avec un ensemble d’autres facteurs qui ne relèvent pas 

directement des transports ou des déplacements. Ainsi, la stabilité d’une solution de logement ou 

d’une solution de garde d’enfant vont par exemple directement influencer la mobilité d’une 

personne, que ce soit dans ses déplacements réels, la manière dont elle va organiser ses activités 

quotidiennes, et la manière dont elle va appréhender sa situation future. (+ Solutions potentielles 

dans le réseau et dans l’économie du partage…) 

Ainsi, la thématique de la mobilité peut être intégrée au sein des parcours d’accompagnement social 

et/ou professionnel, que ce soit par le référent de parcours ou par un professionnel extérieur 

(référent mobilité, conseiller mobilité etc.).  

3.7 Conclusion 

Les actions d’aide à la mobilité relèvent donc d’une diversité, qu’il s’agisse des solutions de mobilité 

qu’elle mobilise ou de la manière d’intervenir sur la mobilité de la personne. Ainsi apparaît un champ 

complexe de solutions, qui s’articule différemment selon les territoires et qui ne s’ouvre pas de la 

même manière aux personnes selon leur situation (âge, statut etc.) et leurs besoins (motifs de 

déplacement, distances nécessaires etc.).  
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4 Diversité des typologies d’actions d’aide à la mo bilité 

4.1 Enquête sur les difficultés de mobilité et les aides pour y faire 
face 

Les typologies suivantes ont été utilisées par Auxilia dans son enquête pour le Laboratoire de la 

mobilité inclusive. On remarquera l’usage de terminologies distinctes selon que l’enquêté est un 

bénéficiaire ou une structure d’aide. Autrement dit, l’appréhension de la réalité s’adapte à 

l’expérience de chacun.  

 Bénéficiaire Structure d’aide 

Difficultés 

de mobilités 

(approximati

vement par 

ordre 

d’occurrenc

e) 

• Je n'ai pas beaucoup de moyens 

financiers 

• Je n'ai pas de voiture, ni de deux 

roues motorisé 

• J'ai des difficultés physiques 

(maladies, handicap...) 

• Je n'ai pas de permis, d'assurance, 

de papier d'identité valide... 

• Je dépends d'autres personnes 

pour sortir (enfants à charge, 

famille...) 

• Je ne me sens pas à l'aise à 

l'extérieur 

• Je ne sais pas lire un plan 

• Je ne me repère pas bien dans 

l'espace 

• Mon véhicule n'est pas en bon état 

et/ou je n'ai pas fait le contrôle 

technique 

• Je ne connais pas les transports en 

commun 

• Il n'y a pas de transports en 

commun près de chez moi 

• Autre 

• Aucun 

• Environnement géographique et 

social 

• Freins à la mobilité 

• Pratiques de mobilité 

• Moyens matériels et financiers à 

disposition 

• Eléments règlementaires (non-

possession du permis de conduire, 

du BSR, d'une assurance, de papier 

d'identité valide...) 

• Projets et volonté d'évolution 

• Autre 

• Bilan de compétences complet 

Aides à la 

mobilité 

(approximati

vement par 

ordre 

• Aide à l'entretien de mon véhicule 

• Aide à l'achat d'un véhicule 

• Aide financière pour le permis 

• Mise en situation (dans les 

transports en commun, en vélo...) 

• Conseil 

• Information 

• Microcrédit 

• Aides financières 

• Mise en situation 
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d’occurrenc

e) 

• Formation pédagogique (permis de 

conduire, lecture d'une carte...) 

• Prêt ou location d'un vélo 

• Tarifs réduits pour les transports en 

commun 

• Information concernant les 

transports en commun 

• Prêt ou location d'un deux-roues 

motorisé 

• Organisation d'un covoiturage 

• Transport à la demande 

• Prêt ou location d'une voiture 

• Autre 

• Transport à la demande 

• Mise à disposition ou location 

véhicules 

• Aides pédagogiques 

• Ateliers mobilité 

• Vente véhicules 

• Entretien véhicules 

• Covoiturage 

4.2 Guide aux structures pour la mise en place d’ai des 

Le Réseau Economie Sociale et Environnement (RESE), l’ARENE Île-de-France, FARE et Chantier Ecole 

ont développé, avec leurs partenaires impliqués dans ce type d’action, un Kit Mobilité Insertion très 

bien conçu à destination des structures d’insertion par l’activité économique. Il propose de 

nombreux exemples d’aides. Il en expose la diversité tout en expliquant une démarche à suivre afin 

de construire sa propre action d’aide à la mobilité. 

Les difficultés de mobilité sont les suivantes (page 5) : 

• Difficultés / Freins externes  

• Emplois précaires 

� Emplois de courte durée (CDD, missions d’intérim nécessitant de changer 

régulièrement delieu de travail) 

� Services à la personne / emplois industriels dans des zones peu denses et 

peu desservies par les transports collectifs 

� Horaires atypiques (horaires décalés, postés…) 

• Lieux d’habitations 

� Quartiers en difficultés souvent en périphérie des villes et loin des zones 

d’emploi  

• Complexité de l’offre de transport 

� trajet long nécessitant l’utilisation d’un ou plusieurs modes de transport et 

rendant plus difficile la compréhension de l’information 

• Qualité de l’offre de transport 

� offre de transport peu attractive dans certains lieux non ou mal desservis, 

notamment en zones périurbaines et rurales 

• Tarification 

� tarification sociale manquant 

� souvent de visibilité malgré des 

� avancées significatives  
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• Difficultés / Freins personnels 

• Santé (physique, mentale) 

� Aptitudes physiques à se déplacer et à se repérer 

� Aptitudes psychologiques 

• Cognitif 

� Difficultés à se repérer dans le temps et dans l’espace 

• Langue (alphabétisation, FLE) et savoirs de base 

� maîtrise de la langue 

� difficultés à s’orienter, à s’organiser 

� limites de l’apprentissage des modes (permis de conduire), à la capacité de 

se former 

• Socio-culturel 

� auto-limitation dans les déplacements, par peur (sécurité) ou par contrainte 

extérieure (sociale, religieuse, familiale) 

� freins psycho-sociaux ne permettant pas de sortir seul(e) 

• Financiers 

� coût du transport7 

� accès complexe aux aides 

� accès à l’équipement 

Le Kit donne un exemple pour chaque action dans la liste suivante : 

• Atelier deux roues 

• Atelier photo-ville 

• Conseil mobilité-public insertion 

• Covoiturage et services Petit Puits 

• Diag mobilité-repérage freins besoins 

• Eco-responsabilité employeur 

• Ecole de Conduite à Statut Associatif (ECSA) 

• Formation formateurs-Atelier mobilité 

• Formation formateurs-Ingénierie Pédagogie Animation 

• Formation formateurs-Mobilité et Entretien 

• Formation TC RATP 

• Formation utilisation deux roues 

• Information offre TC 

• Plateforme mobilité insertion 

• Plateforme mobilité solidaire 

• Services accès permis 

• Transport collectif prive 

• Transport occasionnel 

• Transport solidaire en ACI 

La différence des typologies employées selon l’interlocuteur et l’objectif suggère la difficulté 

d’identifier une typologie efficace et consensuelle qui soit exhaustive ou suffisamment 
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représentative. Or c’est ce genre de typologie qui permet de réduire la réalité afin d’en observer les 

caractéristiques et évolutions. 

5 Dispositifs de lutte contre la vulnérabilité 
Cette partie articule des analyses à l’échelle nationale et des exemples de services de mobilité 

innovants du territoire rural et périurbain autour de Chalon-sur-Saône. Elle s’appuie sur une 

recherche-action appliquée à ce territoire, réalisée essentiellement par Marie-Hélène Massot pour le 

Laboratoire des Mobilités de Transdev84. Celui-ci  a publié un cahier de prospective synthétisant les 

résultats de la recherche et de l’atelier prospectif85 organisé à Chalon-sur-Saône le 17 mai 2013. 

5.1 La vulnérabilité en plus de la précarité 

Énergétique, économique, physique ou cognitive, la précarité et la vulnérabilité de mobilité sont au 

fondement du principe de droit à la mobilité. Pour autant, entre la reconnaissance de la légitimité de 

ce droit et la mise en œuvre de solutions pour l’assurer, la figure du grand écart s’impose dans un 

contexte où toutefois la créativité et la force de propositions de dispositifs ad hoc sont vives. 

Difficultés organisationnelles, économiques, politiques se conjuguent aux nombreuses compétences 

à mobiliser pour figurer ce grand écart, surtout du côté de la vulnérabilité des personnes. 

Prévenir la précarisation des populations par la mobilité suppose une action en amont sur les 

vulnérabilités de mobilité des personnes et des territoires. Dans ce cadre, au-delà des efforts de 

conceptualisation et d’évaluation des vulnérabilités, des réflexions commencent à voir le jour sur de 

premières réponses à apporter. Elles associent une gouvernance renouvelée, de nouvelles solidarités 

et civilités, la formation à la mobilité, l’organisation de services de proximité et d’accès au travail. 

Approfondir ces réflexions et ces outils impose toutefois un ancrage territorial, pour considérer les 

contextes territoriaux, toujours particuliers, et répondre à des besoins identifiés des populations 

locales. Cela suppose aussi de réunir tous les acteurs concernés, experts de leur territoire, 

notamment ceux qui travaillent dans les domaines de la mobilité, de l’actions sociale et territoriale. 

La vulnérabilité, comme risque d’un basculement vers la précarité, relève de dimensions multiples. 

Elle peut être économique comme dans le cas d’un emploi précaire, d’un renchérissement du prix du 

pétrole. Sociale quand l’absence de services ou dispositifs de mobilité fragilise la qualité de 

l’insertion sociale ou professionnelle d’une personne. Physique ou cognitive quand des incapacités à 

bouger, voir, se projeter dans le temps et l’espace surviennent. La vulnérabilité est multiple et, en 

tant que telle, concerne a priori un large spectre de la population: les plus fragiles à tout aléa, 

comme les personnes avec un handicap moteur ou psychique, ou les personnes aux revenus les plus 

modestes qui, pour faire face, puisent dans des ressources déjà rares ; les personnes en cours de 

fragilisation comme les personnes âgées qui perdent peu à peu confiance en elles et repères pour se 

                                                           

84 http://www.transdevlab.com/  

85  Le programme de l’atelier est disponible à l’adresse : http://www.bme.asso.fr/docs/rendez-
vous/0.91353600%201366361219.pdf  
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déplacer ; les actifs travaillant sur des emplois précaires, les jeunes et les adolescents vivant dans des 

territoires très excentrés. 

Dans la multiplicité de ses dimensions et des populations concernées, et aussi difficile à identifier 

qu’elle soit, deux situations sont généralement reconnues comme amplificatrices de la vulnérabilité 

quand elles se conjuguent ou s’associent à des conditions de vie déjà difficiles : l’éloignement des 

lieux de vie par rapport aux centralités offrant du travail, des services et commerces aux personnes, 

et la modestie des ressources familiales, qu’elles s’expriment en termes monétaires ou relationnels. 

Ces difficultés sont bien identifiées et documentées. Elles croisent de plus les perspectives de 

renchérissement de l’énergie et d’augmentation des inégalités socio-économiques, pour fonder la 

préoccupation pour une vulnérabilité énergétique globale. 

A ces dimensions géographiques et sociales se rajoutent la tendance lourde au vieillissement de la 

population. De plus, les espaces les plus dépendants de la voiture et de son carburant connaissent 

particulièrement cette évolution démographique. Au regard des derniers recensements de la 

population, le phénomène s’amplifie en France. Ces derniers montrent en effet que les personnes 

âgées sont de plus en plus nombreuses en périphérie des bassins de vie (c’est-à-dire dans les plus 

petits territoires sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements et à l'emploi – 

découpage INSEE). La projection du vieillissement dans les zones péri-urbaines et rurales est 

préoccupante du fait de l’isolement social et sanitaire constaté dans ces territoires. Au fil des années, 

les distances parcourues par jour et par personne diminue pour tous mais cependant d’autant plus 

fortement que la résidence est loin du centre de l’agglomération. Le passage à la retraite en est le 

premier symptôme alors que l’arrivée au grand âge (84 ans et plus) semble annulée les différences 

de mobilité effective selon le lieu de résidence des personnes. Entre les deux et très clairement, les 

personnes entre 70 et 83 ans sont beaucoup plus mobiles quand elles ne résident pas en 

agglomération. Les inégalités de mobilité sont claires et les potentiels de vulnérabilité des personnes 

sont plus élevés, à âge égal, quand elles résident en zone peu dense. Le territoire de vie est dans 

cette tranche d’âge beaucoup plus déterminant que l’âge au regard de la mobilité. Imbriquée avec 

les problématiques de santé et de soutien aux aidants, cette évolution pose de lourds enjeux 

d’accessibilité et donc de déploiement et de renouvellement des services de mobilité en direction 

des populations les plus âgées (Jarrigeon et al., 2012). 
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Distances parcourues par jour et par personne selon l’âge et la localisation résidentielle 

 

Source: Pochet et Corget, 2010 

La question de l’accès au commerce constitue une entrée importante de la vulnérabilité des 

personnes notamment des plus âgées. Certes les services de livraison à domicile ont connu le plus 

fort développement ces dernières années à l’aune de la croissance du e-commerce bien sûr, mais 

aussi du développement d’une stratégie commerciale des grandes enseignes de distribution sur la 

base d’une livraison des achats pour faciliter la pratique d’achat, l’organisation des activités des 

ménages. Pour autant ces stratégies commerciales et concurrentielles sont assises bien évidemment 

sur des principes de vérité des coûts. Ainsi la livraison à domicile, proposée à tous dans les espaces 

denses, se transforme dans les territoires ruraux et peu denses en livraison dans des « points-relais 

livraison » accueillis par des commerçants ou des services publics. De plus, comme le révèle la 

cartographie des points-relais livraison dans l’aire urbaine de Dijon (Motte, 2013), non seulement les 

points-relais sont rares dans les zones les moins denses de l’agglomération mais aussi sont installées 

sur des communes desservies par le réseau de routes nationales et principales, lieux d’accessibilité 

forte en voiture et choisis pour cela au temps de la voiture facile pour tous et partout.  
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Source: Motte, 2013 

Ainsi dans les espaces peu denses et ruraux, seule La Poste assure désormais une livraison à domicile 

pour certaines marchandises, les produits frais n’en faisant pas partie. Avec la fermeture de nombre 

de commerces de proximité, l’absence de services de livraison et de transport à la demande, l’accès 

aux produits frais est difficile pour les plus vulnérables. Pour autant, aux USA et notamment en 

Californie, l’enseigne Amazon propose la commande par internet et la livraison à domicile sur le 

créneau des produits frais. 

De ce détour par les enjeux et les dimensions des vulnérabilités en France, il apparaît que ces 

derniers sont multidimensionnelles, difficiles à saisir dans toutes leurs réalités spatiales et 

individuelles et ne sont ainsi vraiment identifiables que par des approches de terrain à l’écoute des 

personnes c’est-à-dire potentiellement par les acteurs locaux en charge des problèmes sociaux et 

économiques. C’est aussi eux, par leurs connaissances des besoins, des ressources et des problèmes 

des personnes qui sont les plus à mêmes de segmenter si nécessaires les vulnérabilités en vue de 

qualifier le registre des actions curatives et préventives nécessaires. Pour autant plus la maille 

d’observation est fine plus sont incertaines et imprécises les données statistiques permettant de 

qualifier plus globalement les vulnérabilités, qualifications nécessaires d’une part à la définition des 

aides, d’autre part à leur portée territoriale (commune, intercommunalité, département, région) 

dont dépendent les niveaux de financement public. 

5.2 Quels leviers d’action pour prévenir la vulnéra bilité  

En écho aux nombreux déterminants de la vulnérabilité de mobilité, les leviers d’action sont 

multiples avec des effets à horizon plus ou moins lointains. Nous les avons regroupés en trois 
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familless: les leviers relevant de la technologie, de l’alignement de services de mobilité et de 

l’aménagement territorial. 

5.2.1 Les leviers technologiques  

Dans le domaine des consommations et des émissions des mobiles les solutions sont ici aussi 

multiples que leurs échéances: elles pourraient à terme diminuer le coût de la mobilité auromobile.  

Une des solutions concerne l’efficacité énergétique des motorisations existantes dont on estime que, 

malgré tous les efforts réalisés depuis 1995 pour rendre les voitures plus sobres, les progrès sont 

encore possibles (Khan, 2007). Dans ce domaine, l’Europe s’est donné un objectif ambitieux à 

l’horizon 2020, 95 grammes de CO2. S’il est atteint, la norme des émissions de CO2 des véhicules 

neufs aura été divisée par deux en 25 ans, et les consommations de carburant fortement réduites. 

L’évolution de la norme à cet horizon est jugée possible en raison des marges de progrès estimées en 

termes de poids des véhicules (évolutions des matériaux et composants), de standard de vitesse de 

pointe et de puissance, peu explorées jusqu’à aujourd’hui. 

Une autre solution concerne les moteurs hybrides et électriques, dont la controverse en terme 

environnemental est bien connue. Elle concerne l’origine de l’électricité nécessaire aux moteurs, 

moteurs qui pour autant soient actuellement proches du « zéro émission » et seuls sur ce créneau. 

Aujourd’hui la troisième génération de Véhicule Electrique (VE) est annoncée pour 2017-2020: à cet 

horizon, l’autonomie d’une VE pourrait atteindre celle d’une voiture Diesel d’aujourd’hui grâce à la 

technologie lithium-air. Les moteurs, encore plus compacts, seraient logés dans les roues. La VE ultra 

compacte est d’ores et déjà dessinée, le nombre de « concepts car » présenté dans les salons 

automobile du monde entier explose. Pour autant rien n’est encore écrit, et le succès de la deuxième 

génération constitue encore un pari industriel bien que le petit VE pour tous voit ses ventes croître 

régulièrement, les flottes d’entreprises et des collectivités locales en sont le premier marché. 

Le second domaine technologique d’importance pour le champ des transports relève des nouvelles 

techniques d’informations et de communications (NTIC) et du déploiement des services aux ménages 

en lignes et de bornes multimédias. Dans le domaine de la mobilité ce déploiement est très actif et 

concerne les systèmes d’informations sur l’offre de transport public aux différentes échelles 

territoriales (commune, intercommunalité, département, région), les systèmes de réservation de 

voyages, de services comme le covoiturage, la location de véhicules traditionnelle ou entre 

particuliers : ses services sont de plus en plus souvent regroupés au sein de plateformes de mobilité 

(voir plus bas). Le transport et la mobilité sont aussi concernés par le développement des services de 

commandes de biens de toute sorte avec une livraison plus ou moins proche du domicile suivant les 

prestataires privés (voir plus haut), la dématérialisation des procédures administraticves en ligne ou 

sur des bornes multimédias. Autant de services qui peuvent éviter un déplacement difficile et 

coûteux pour certains. Dans les territoires les téléprocédures et téléservices se multiplient 

aujourd’hui très rapidement et les perspectives ouvertes par .les NTIC pour la télémédecine 

(consultation, surveillance, assistance, expertise à distance) ou du maintien à domicile des plus âgés 

(domotique, lien social, etc.) sont nombreuses.  

La problématique générale de la dématérialisation des services pour les populations vulnérables des 

zones peu denses se résume à l’existence d’une fracture numérique dans quatre champs. La 
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première est géographique: les zones les moins denses sont très peu couvertes par les réseaux à 

haut débit, pour des raisons de coût et d’amortissement des infrastructures. La seconde est 

culturelle et renvoie à la forme de sociabilité dans laquelle les personnes sont inscrites: “l’usage 

d’internet est favorisé par des formes de sociabilité qui font echo à des pratiques sociales qui se 

contruisent autour de l’usage d’internet. L’usage d’internet se nourrit et nourrit une sociabilité en 

réseaux” (De Coninck, 2010). Le clivage dans l’accès à Internet et de son usage (oui ou non) se 

construit et s’entretient donc sur cette forme de sociabilité en réseau décrite par la participation à 

des associations, à l’activité professionnelle, à des visites plus fréquentes à des amis qu’à sa famille 

en clair une sociabilité qui se construit plus sur la base de liens plus nombreux, plus faibles 

affectivementet et davantage choisis que dans la forme de sociabilité traditionnelle. Cette dernière 

se construit d’abord par la proximité physique, sur la base de contacts peu nombreux, fréquents et 

routiniers. En somme la sociabilité nécessaire pour faire face et sortir dans de situations de 

basculement vers la précarisation oul’exclusion sociale (personnes âgées, insertion professionnelle, 

jeunes en difficultés). 

5.2.2 Les services de mobilité 

A regarder la multiplication des services de mobilité et des acteurs impliqués depuis 20 ans, il ne fait 

aucun doute que le rôle de la mobilité dans le bien vivre des personnes et du développement 

territorial est largement compris et considéré, notamment dans les territoires ruraux et peu denses. 

Le propos n’est pas d’affirmer que les vulnérabilités sont toutes prises en compte, ce qui ne serait 

pas sérieux, mais de dresser le constat qu’une foison de services et dispositifs ont vu le jour qui 

constituent autant d’actions territorialisées face aux problématiques de l’accessibilité aux fonctions 

urbaines, de l’intégration sociale des plus vulnérables voire de cohésion sociale. 

« Un service de mobilité est un service destiné à améliorer la mobilité d’un public déterminé ou du 

public en général sur un territoire défini » (Etd, 2009). Il peut s’agir de services de transport (lignes 

régulières, transport à la demande), de services permettant d’accéder à une modalité de 

déplacement ou d’en faciliter son usage, et de dispositifs d’aides financières. Parmi les plus répandus 

figurant les services presents plus bas. 

5.2.2.1 Le transport à la demande 

Le transport à la demande (TAD) est un transport public routier de personnes. Il a pour caractéristique 

première de n’être effectif qu’à la demande d’un usager et sur réservation. Par ailleurs certains 

points clés de ce service de transport comme les fréquences, l’itinéraire, les points de départ et 

d’arrivées sont souvent variables en fonction de la demande exprimée. Réalisé avec de véhicules de 4 

places et plus, le TAD est à mi-chemin entre les transports publics réguliers et les taxis à la fois 

collectif et individualisé. 

Associé à un territoire et à une autorité organisatrice de transport (AOT), il vise à regrouper les 

passagers ou une catégorie particulière d’usagers. Il permet de desservir des zones géographiques 

peu denses et/ou en heures creuses, là où des services réguliers de transport sont absents ou moins 

performants pour des raisons de coût élevé du service et de fréquentation trop faible. Il peut 

également donner accès à la mobilité de certaines catégories de publics, comme les personnes âgées 

isolées.  
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Le TAD peut prendre plusieurs formes (Castex, 2007):  

• La desserte en ligne virtuelle. Il s’agit de « lignes classiques » dont tout ou partie de l’itinéraire 

n’est desservi qu’à condition qu’une demande de réservation ait été effectuée. 

• La desserte d’arrêt à arrêt. Les arrêts sont fixes mais les itinéraires et les horaires sont 

déterminés en fonction de la demande. 

• La desserte de porte à arrêt et desserte de porte à porte. La première permet une prise en charge 

à domicile pour des destinations fixes dont les horaires sont libres ou préalablement définis. La 

seconde permet une prise en charge de l’usager de son domicile à sa destination 

En 2004, le bureau d’études Adetec a recensé 354 lignes de TAD. Elles assuraient le transport d'un 

million de voyageurs par an dont 400 000 dans le cadre de transports à la demande dans des zones 

rurales ; 20 000 à 30 000 personnes bénéficiaient alors de ce service, soit 0,2 % de la population. Ces 

systèmes sont majoritairement organisés par des EPCI (communautés de communes ou syndicats 

mixtes) ayant reçu délégation de compétence. Adetec estimait à 8 ou 9 000 le nombre de communes 

françaises concernées par un TAD. 

5.2.2.2 Bus de voisinage pour desservir des zones r urales 

Le BUURT BUS aux Pays-Bas 

Face à l’importance des coûts des services de transport régulier dans les zones peu denses et/ou 

rurales, le gouvernement néerlandais a initié la mise en place de « services de bus de voisinage » 

pour les villages ruraux dès 1997. Ce service est désormais proposé sous la forme de ce que nous 

qualifions en France de Délégations de Service Public locales (DSP)86: 170 lignes sont aujourd’hui 

mises en service. Ce service a pour caractéristique principale de faire appel des conducteurs 

bénévoles, les coûts de conduite représentant de l’ordre de 50% du coût de fonctionnement du 

service et assure essentiellement des rabattements vers le transport local régulier. Les arrêts sont 

fixes mais souvent plus dispersés que ceux des lignes TC. La possibilité de demander l’arrêt sur tout 

le parcours au conducteur est possible, tant que le bus peut s’arrêter en toute sécurité 

Les conditions de mise en œuvre du service sont très précises. Le territoire doit avoir un caractère 

rural avéré, être d’une superficie de l’ordre de 25 km², compter au moins 1000 habitants vivant à 

moins de 15 kilomètres du réseau de transport public existant. Il doit pouvoir mobiliser des 

conducteurs bénévoles en nombre suffisant. Enfin il ne doit pas ni concurrencer le les autres 

Transports publics ni conduire à réduire leur fréquence. 

Le service de bus de voisinage est payant et la carte d’abonnement de transport local OV-Chipcaart 

est acceptée. L’opérateur qui a reçu la délégation de service met à la disposition les véhicules 

(souvent des minibus), entretient le parc roulant et forment les conducteurs bénévoles. Ces derniers 

réalisent des vacations de l’ordre de 3 à 4 heures par semaine, ont au moins 20 ans et un permis de 

                                                           

86 En France, La délégation de service public (abrégé en DSP) est l'ensemble des contrats par lesquels une personne morale de 

droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération 

est substantiellement liée au résultat d’exploitation du service. C'est une notion de droit français. 
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conduire B depuis plus de 2 ans. De fait ces conducteurs sont généralement des personnes en 

retraite.  

Le BÜRGER BUS en Allemagne  

Pour des raisons analogues et sur des bases identiques à celles de BUURT BUS quant à l’alignement 

du service, 170 services de proximités desservent les zones rurales en Wesphalie Rhénanie 

(Allemagne). L’engagement volontaire dans le TP local, sur la base d’une participation de la société 

civile aux services de transport avec un leitmotiv: « les citoyens conduisent les citoyens » pour pallier 

les faiblesses de l’offre de TP traditionnelle dans les zones rurales, est une clé du success du service 

tout comme leur participation à la definition des besoins et à l’organisation du service. Ce dernier est 

assure avec des minibus de 9 places. Les usagers de ces services sont des femmes au foyer, des 

salariés à temps partiel et des séniors. Les conducteurs sont surtout des personnes retraitées, 

comme aux Pays-Bas. 

5.2.2.3 Le Transport privé social  

Ce type de transport est un service qu’une personne morale de droit public ou privé organise pour 

son propre compte, c’est-à-dire pour assurer le fonctionnement de son entreprise, de son 

association, de son administration. Ce service privé a donc vocation d’assurer le transport d’une 

catégorie particulière de personne, il ne constitue qu’une activité accessoire, complémentaire ou non 

avec des activités principales de la personne morale.  

Un service de transport à but social peut être mis en place sous le label de transport privé « afin de 

favoriser le déplacement de publics dits « fragiles » sous réserve de remplir les conditions qui ont été 

fixées pour son exécution: les publics doivent être adhérents de la structure organisatrice du service 

qui doit être gratuit. Le transport privé social est ainsi mobilisé pour assurer les déplacements de 

personnes dans l’incapacité matérielle, financière ou physique de se déplacer vers les lieux 

nécessaires à leur insertion sociale, professionnelle ou à leurs besoins en matière de soins de santé. 

Ce type de services privé de transport peut par conséquent satisfaire de multiples besoins.  

Les services privés de transport de personnes peuvent ainsi être organisés par: 

• Les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d’activités relevant de leurs 

compétences et pour des catégories particulières d’administrés. Il peut s’agir d’enfants, de 

personnes du troisième âge, de personnes à mobilité réduite ou encore de personnes en 

parcours d’insertion.  

• Les établissements publics communaux ou départementaux, les établissements d’éducation 

spéciale, les établissements d’hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées…pour 

les publics qu’ils accueillent,  

• Les associations pour leurs membres à condition que les déplacements organisés soient en 

relation directe avec l’objet statutaire de l’association et que cet objet ne soit pas le transport de 

personnes ni l’organisation de voyages touristiques. En ce sens, une association ayant pour objet 

l’accompagnement de personnes en voie d’insertion peut mettre en place un service privé de 

transport. 
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5.2.2.4 Transport à la Demande social aux Pays Bas 

VALYS, service de transport par taxi inter régional pour motifs sociaux et de loisirs, est dédié aux 

personnes à mobilité réduite (personnes âgées et handicapées) avec un budget limité en kilomètres 

en fonction de l’autonomie de la personne. Il a démarré son activité en 1998. Il est financé et 

organisé par le Ministère hollandais de la Santé, du Bien-Etre Social et des Sports.  

Deux budgets personnels en kilomètres sont proposés:  

• Réduit: 450 km par an (depuis le 1er janvier 2012)  

• Elevé: 2.250 km par an. Les ayant droits à ce budget sont les personnes à fauteuil roulant manuel 

ou électrique trop lourd, trop long ou trop large selon la compagnie des chemins de fer 

hollandais (NS) et qui ne peuvent pas par conséquent voyager en train. Lorsque une incapacité 

chronique rend impossible de voyager en train, même avec un accompagnant. Près de 3,6 % des 

bénéficiaires ont droit au budget kilomètres élevé) 

Sur la base du certificat médical, le bénéficiaire reçoit: 

• Un document, délivré par la municipalité, attestant que la personne a droit au transport WMO 

dans les limites d’un budget kilomètres réduit et un « Pass ».  

• Un document, délivré par la municipalité, attestant que la personne a droit a un fauteuil roulant 

manuel ou électrique 

• Une carte de parking avec priorité pour handicapés, émise par sa municipalité 

• Une carte d’accompagnant sur les Transports Publics  

Aujourd’hui, l’âge moyen des passagers est de 75 ans et plus dont 74 % sont des de femmes, et la 

distance par voyage est de 55 kilomètres. En décembre 2011, on comptait 370 000 usagers dont 160 

000 avec un usage élevé.  

5.2.2.5 Les dispositifs financiers d’aide à la mobilité  

Un dispositif financier d’aide à la mobilité est soutien d’une personne publique, une entreprise ou 

une association à une personne rencontrant des difficultés d’ordre financier pour accéder aux 

différents moyens de transports publics ou privés susceptibles de répondre à leur demande de 

déplacement, souvent motivée par la recherche d’une insertion professionnelle et/ou sociale.  

Les dispositifs financiers d’aide à la mobilité prennent différentes formes selon la personne à l’origine 

de leur mise en place, le public visé par ces derniers et leurs besoins de mobilité. Il peut s’agir d’une 

aide financière directe ou d’un aménagement tarifaire de certaines prestations de services destinées 

à améliorer la mobilité du particulier. 

Les aides financières directes prennent la forme de chèques d’accompagnement personnalisés, de 

chèque essence, de mobilité, de titres de transport. Distribués aux personnes qui rencontrent des 

difficultés sociales, ces titres de paiement spéciaux, d’une valeur définie en fonction du tarif des 

services de transport auxquels ils donnent accès, sont réservés aux collectivités territoriales, 

établissements de coopération intercommunale, centres communaux et intercommunaux d’action 

sociale et aux caisses des écoles. 
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Outre ces dispositifs, les autorités organisatrices de transport ont la possibilité de mettre en place 

une tarification particulière pour les catégories sociales les plus modestes: demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires des minima sociaux, bénéficiaires de la Couverture Médicale Universelle, et sous 

conditions de ressources pour d’autres telles que les invalides ou encore les personnes âgées. Le 

droit au transport tel qu’il est posé au sein de la LOTI87 permet de concevoir une tarification destinée 

à rétablir une certaine égalité d’accès aux services de transports publics. Cette tarification, dite 

sociale, a pendant longtemps était mise en oeuvre sur la base du statut des personnes (chômeurs, 

personnes âgées, familles nombreuses, invalides de guerre, malvoyants). Depuis quelques années la 

tarification est dite solidaire, faisant dépendre les réductions tarifaires et leurs niveaux des 

ressources des catégories d’ayant droit. Ainsi à Grenoble « Applicable sur l'ensemble du réseau 

depuis le 1er mars 2012, la tarification solidaire vise à mieux prendre en compte la situation familiale 

et le niveau de ressources de chaque foyer.»  

D’autres dispositifs financiers soutiennent les prestations de services destinées à accompagner la 

mobilité d’un public déterminé. Le soutien financier d’une auto-école associative fait par exemple 

partie de ce type de dispositif, de même que la prise en charge partielle des frais de transport d’un 

public vers un établissement déterminé, tel une maison de santé. Ces dispositifs prennent la forme 

de subventions publiques, attribuées dans le cadre de conventions passées avec l’établissement qui 

porte cet accompagnement à la mobilité. 

5.2.2.6 Les prêts et locations de véhicules et de d eux roues 

Les services de prêt et de location de véhicules consistent à la mise à disposition, à titre gratuit ou 

onéreux, d’un véhicule motorisé ou non au profit du public.  

Le service de prêt et location de véhicule est une activité qui se situe dans le champ concurrentiel: en 

respect de la loi il ne doit donc pas s’adresser au grand public. Pour autant toute collectivité publique 

peut organiser un tel service si elle ne crée pas une distorsion de concurrence avec les loueurs privés.  

Il peut être porté également porté par une association à but non lucratif (loi 1901), une mutuelle, un 

garage dans la mesure où il s’adresse à une population particulière. Dans ce cas l’activité de prêt ou 

de location est une activité secondaire. Dans le cadre de services aux vulnérables, l’activité la plus la 

plus récurrente est l’insertion professionnelle ou la recherche d’un emploi (voir Transport social, plus 

haut) et le portage est assuré par une association. Cette dernière fournit une aide matérielle à la 

mobilité et non un soutien financier aux personnes ne disposant pas de véhicule individuel.  

L’activité d’autopartage est une mise en commun d’un parc de voitures au profit d’utilisateurs 

abonnés à une flotte de véhicules. Elle relève du champ concurrentiel et est payant. Chaque abonné 

peut accéder à un véhicule sans conducteur, pour une durée limitée et le trajet de son choix. 

L’accessibilité au service (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7), la durée de réservation (qui peut être 

très courte), les distances parcourues (en général faibles) par l’usager et la régularité de la clientèle 

(abonnés) la distinguent de l’activité de location de véhicule sans chauffeur. 

                                                           

87 Article 2 de la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI): le transport public de personnes doit permettre « aux usagers de 

se déplacer dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix ainsi que de coût pour la collectivité, notamment par 

l’utilisation d’un moyen de transport ouvert au public » 
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Depuis un ou deux ans se développent également des services d’autopartage entre particuliers, 

portés par une structure du secteur concurrentiel (Deways, Drivy, Buzzcar, LIVOP, Multicity 

MycarZz.Ouicar). L’accès au service s’adresse à des abonnés, par un site internet dédié sur lequel la 

réservation de voitures de particuliers est effectuée à partir d’informations précises sur le type de 

voiture et ses équipements, la localisation et la durée de disponibilité de la voiture disponible et le 

prix de la location. C’est aujourd’hui la solution la moins chère d’accès à l’usage d’une voiture. Le 

propriétaire rentabilise sa voiture et le loueur peut économiser jusqu’à 40% du prix de la location 

dans une agence traditionnelle.  

5.2.2.7 Le Covoiturage 

Le covoiturage désigne le mode de déplacement par lequel plusieurs personnes partagent 

l’utilisation d’un véhicule pour effectuer tout ou partie d’un trajet. « Pour des raisons de 

concurrence, les services de covoiturage doivent être distingués des services de transports exécutés 

par les artisans taxis et des services publics de transport. Cette distinction repose notamment sur le 

caractère non professionnel du conducteur et sur le caractère gratuit du service » (Etd, 2009). 

Le covoiturage permet aux personnes, qui ne disposent pas de véhicule personnel et/ou dont la 

destination n’est desservie par aucun service de transport, de se déplacer. Il rencontre une 

préoccupation d’ordre économique: les frais liés au déplacement sont partagés entre les passagers et 

le conducteur du véhicule. Le covoiturage favorise enfin les relations entre individus et permet 

d’inscrire dans la durée certains trajets effectués à plusieurs (trajets domicile-travail par exemple). Il 

peut notamment s’inscrire dans le cadre de plans de mobilité tels que les Plans de Déplacements 

Entreprise (PDE), les Plans de Déplacements d’Administration (PDA), les plans de déplacements 

d’une Zone d’Activités (PZDA), ou les plans de déplacements scolaires (PDES). Un service de 

covoiturage peut résulter de simples rencontres entre particuliers. Mais il peut être aussi plus formel: 

organisé par une association, une entreprise, une administration ou une collectivité territoriale, sa 

mise en place s’appuie sur un dispositif particulier, en général il prend la forme d’un site internet. 

Organisé par une ou plusieurs collectivités territoriales il est généralement intégré à une plateforme 

de mobilité.  

5.2.2.8 Le réseau d’autostop REZO POUCE  

L’objectif du service est le désenclavement des territoires peu denses (hameaux ruraux et 

périurbains) non desservis par les transports publics et des populations sans solution de mobilité.  

Crée en octobre 2010 par Alain JEAN, élu de Moissac (Tarn et Garonne), le service REZO POUCE est le 

premier réseau « d’autostop » en France. REZO POUCE » est une solution permettant à des 

conducteurs et des passagers de se rencontrer aux « arrêts sur le pouce » et de voyager ensemble. Il 

s’agit d’une forme de covoiturage spontané, c’est à dire sans rendez-vous préalable. On peut parler 

d’auto stop sécurisé car l’adhésion au système permet aux conducteurs et passagers adhérents de s 

reconnaître mutuellement: autocollant sur le pare brise du « conducteur », carte d’identifiant pour le 

« passager Rezo Pouce ou Pouce Ado pour les plus jeunes (avec accord parental) avec photo », 

numéros de téléphone portable inscrits en mairie pour assurer la traçabilité des covoitureurs si 

nécessaire. Dans la pratique des points d’arrêts sont signalés aux arrêts de bus existants, ou par 

denouveaux panneau près desquels les adhérents attendent une voiture adhérente « REZO POUCE » 
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disposée à les prendre. Le passager aura préalablement inscrit sa destination sur une fiche 

(document fourni à l’inscription).  

Le territoire couvert par le service compte 79 communes et concerne une population de plus de 200 

000 habitants. Sur ce territoire 250 potelets stations à l’effigie du service ont été installés, repères 

pour les conducteurs et les passagers du service e l’auto stop. Le prix du service est encadré en 

fonction de la distance parcourue: de 0,5 euro pour un déplacement de 0 à 10 km, à 3 euros pour un 

déplacement entre 30 et 40 km.  

Depuis est née l’association « covoiturons sur le pouce » (2012), fédérant des collectivités 

territoriales, qui se donnent pour mission de développer et promouvoir la communication du 

dispositif, développer l’implantation du réseau (locale, régionale, nationale), aider l’animation sur le 

territoire, et faire évoluer le dispositif en cherchant des partenaires relais.  

  

Source: Alain Jean, 2013 

5.2.2.9 La centrale d’information multimodale  

Une centrale d’information multimodale est un espace physique ou dématérialisé dédié à 

l’information des usagers de transports en commun. Elle renseigne l’usager sur les différents modes 

de transport (lignes régulières départementales, bus urbains, cars scolaires, lignes de TER, transport 

à la demande...), les itinéraires, les horaires pour un territoire donné. 

En pratique, les plates-formes d’information globales et multimodales tout public sont 

essentiellement organisées à l’échelle des régions et des départements pour garantir une 

« intermodalité » pertinente et mutualiser l’outil entre plusieurs AOT. 

Néanmoins, d’autres expériences de plates-formes d’information sont menées à des échelles plus 

petites: unités d’action sociale, pays ou communautés de communes. L’objectif est alors de 

communiquer sur la diversité de l’offre quotidienne de déplacement au sein d’un territoire de 

proximité. 

5.2.2.10 La plate forme de mobilité  

Elle propose non seulement une information sur les transports mais également un ou plusieurs 

autres services de mobilité comme l’accompagnement individualisé à la mobilité, le développement 

d’un réseau de covoiturage, transport à la demande, la location de véhicules.  

Exemple de la plate-forme Mobilité en Bresse bourguignonne : 
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La mission locale de la Bresse Louhannaise est à l’initiative du projet. Elle a commencé à travailler au 

début des années 1990 sur les questions de mobilité liées à l’insertion professionnelle en proposant 

des deux roues à la location. Dans les années 2000, le Pays de la Bresse et la mission locale ont 

souhaité unir leurs efforts sur les problèmes de mobilité. Ils ont crée en 2009 l’association Mission 

Mobilité qui porte la plate-forme Mobilité Insertion. Cette dernière compte cinq collèges: membres 

fondateurs, acteurs économiques, élus, secteurs sociaux et éducatifs, usagers. 

La plate-forme de mobilité propose cinq services: 

• La communication et l’information sur le transport à l’échelle du pays et du département. La 

Mission mobilité diffuse l’information relative aux services transports publics de la Bresse (lignes, 

horaires, tarifs) et aux aides financières à la mobilité existantes 

• La mise à disposition d'un parc de véhicules automobiles et de deux roues, selon un système de 

location à la semaine ou plus, en fonction du contrat de travail ou de formation. Ce service est 

proposé exclusivement aux adhérents dans le cadre de leur insertion professionnelle 

• Le service de transport à la demande qui est assuré par les artisans taxi volontaires pour 

répondre aux démarches relatives à l’insertion sociale et professionnelle. Dans le cadre de 

l’insertion sociale, seules les personnes bénéficiaires du revenu minimum d’insertion sont 

concernées 

• Des aides financières ponctuelles comme les tickets transport personnalisés, qui permettent de 

prendre en charge tout ou partie d’une prestation de transport (taxi, car, train...), des frais 

d’entretien et de réparation chez un garagiste. Délivrés par la Mission mobilité, ces tickets 

peuvent être attribués une fois par an et par adhérent. Le montant annuel d’aide est déterminé 

en fonction de critères sociaux et économiques et ne peut dépasser le plafond de 200 € ; 

• Un appui à la mobilité par un accompagnement psychologique (sorties mobilité, orientation) ou 

une formation technique (initiation à la conduite de mobylettes, conduite accompagnée, 

préparation à l’entrée en auto-école).(Source: Edt, 2009) 

5.2.2.11 Les services itinérants 

On peut également inclure dans cette liste de services de mobilité, ceux qui se substituent au 

déplacement de la personne et/ou de marchandises notamment au regard de l’inégalité territoriale 

des dessertes des services de livraison présentés plus haut. Dans cette lignée et à la faveur des 

personnes vulnérables se développent des services itinérants  

L’itinérance des services aux ménages n’est pas nouvelle, elle est même très ancienne. Née à la fin 

des années cinquante du siècle dernier pour permettre des populations éloignées et rurale l’accès à 

certains services publics (la bibliothèque, le cinéma,..) elle a quasi disparu à l’aune de la 

généralisation de l’automobile et des trente glorieuses. Les services itinérants renaissent dans ces 

territoires isolés et/ou peu denses face à l’augmentation des populations vulnérables.  

Une bibliothèque itinérante  

En novembre 1986, l’Association Educative Culturelle et de Loisirs sportifs de La Montagne, a mis en 

place une bibliothèque itinérante qui fonctionne en milieu rural, dans le sud-ouest du Pays de 

Langres, dans les cantons de PRAUTHY, AUBERIVE, LONGEAU et LANGRES (Haute-Marne, Région 
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Champagne-Ardenne). La Bibliothèque Itinérante de La Montagne s’inscrit dans l’expérience 

d’amélioration des conditions de fonctionnement des écoles en milieu rural d’habitat très dispersé et 

de l’aménagement du temps de l’enfant mené sur le secteur. Elle propose plus de 4200 livres, 

albums, romans, documentaires … qui circulent sur le Pays sous forme de valises pour une période 

de 6 semaines environ. 

La Montagne est une association loi 1901, avec un Conseil d’administration composé d’un tiers d’élus 

locaux, un tiers d’enseignants et un tiers de personnes bénévoles engagées dans le secteur associatif. 

Ces recettes proviennent de subventions, des cotisations des membres et des recettes activités 

menées (activités éducatives, sportives, culturelles). (Source: site Association La Montagne)  

Un dispensaire itinérant 

Un camping car, voilà le cadeau de l'entreprise Kuhn à l'équipe strasbourgeoise de Médecins du 

monde. Un présent qui peut surprendre, mais qui n'est pas choisi au hasard. Le véhicule, grâce à 

l'aide de l'entreprise Laurent, a été entièrement aménagé pour former une véritable salle de 

consultation mobile et autonome. Ce véhicule servira principalement aux Roms de Strasbourg qui 

n'ont pas d'accès aux soins et vivent dans « une grande précarité », selon Jean-Luc Gries, médecin à 

Dettwiller et bénévole chez Médecins du monde. (Source: Mécénat d’entreprise in Dernières 

Nouvelles d’Alsace, 11 avril 2011) 

L’épicerie sociale et itinérante  

Une épicerie sociale a pour but d’apporter une aide matérielle à un public en difficulté, fragilisé ou 

exclu. Une épicerie sociale relève d'une municipalité ou d’une communauté de communes. Elle est 

donc essentiellement financée par la collectivité. Elle se différencie de l’épicerie solidaire, qui 

s’appuie sur une association loi 1901 et du bénévolat: l’association constituée de membres 

financeurs (entreprises, collectivités locales) et de bénévolat. 

Une épicerie sociale et solidaire  

« A Saint-Flour, les partenaires sociaux ont rappelé la nécessité de constituer une action coordonnée 

et mutualisée pour améliorer la qualité des services à la population, et ce avec les mêmes 

financements, via la mutualisation des moyens entre partenaires publics et privés. A titre d’exemple, 

avant l’élaboration du Contrat social, l’aide alimentaire était traitée par de nombreux acteurs, mais 

de manière non coordonnée et non concertée. Aujourd’hui, un vrai projet d’épicerie sociale et 

solidaire a été pensé par l’ensemble des acteurs et a permis le recrutement d’une conseillère en 

économie sociale et familiale ainsi que la consolidation du projet doté d’une visée pédagogique » 

Patrice Solier et sans augmenter le budget et avec une contribution financière de tous les 

partenaires » (Initiatives-Actions Sociales - Etd. 2012) 

Dans un espace aménagé, en libre service, elle vend des produits alimentaires, d’hygiène et 

d’entretien à prix très réduit (entre 10 et 30 % de leur valeur réelle), tout en proposant des actions 

éducatives, d’insertion et de resocialisation. La philosophie d’intervention d’une épicerie sociale vise 

à sortir d’une logique d’assistanat afin de promouvoir l’autonomie, la dignité des personnes et leur 

insertion durable. Dès lors l’épicerie sociale est un lieu d’accueil et d’écoute où les personnes 
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peuvent discuter et échanger, c’est aussi un lieu de conseil et d’orientation, qui doit permettre la 

rupture de l’isolement, le renforcement de l’estime de soi et l’envie de se tourner vers le monde 

extérieur. 

« "En 2010, 50 % de nos bénéficiaires étaient en contrat à durée indéterminée...une situation pas si 

extraordinaire que ça" selon Guillaume BAPST, directeur de l'Association Nationale de 

Développement des Epiceries Solidaires. "Nous accueillons des jeunes, des familles monoparentales, 

des gens qui travaillent et des seniors qui ont cotisé toute leur vie et qui n'arrivent plus à joindre les 

deux bouts". 

L'A.N.D.E.S. fédère aujourd'hui 17 structures adhérentes dans les régions Bretagne et Pays de la Loire 

et 6 nouvelles épiceries devraient être lancées d'ici la fin de l'année avec le label A.N.D.E.S. "Il n'y a 

pas une épicerie qui ressemble à une autre, ça dépend de l'histoire et des particularités locales" 

explique Jean-François GREAUD, animateur de la région Bretagne et Pays de la Loire, "mais le point 

commun, c'est qu'il y a toujours une envie d'aller plus loin que l'aide alimentaire classique. Le 

concept est intéressant parce que c'est un outil d'accompagnement et d'insertion, pas seulement de 

distribution" (Le canard social, 2012). 

L’épicerie sociale du Grand chalon a cela de particulier qu’elle est devenue itinérante sur la base 

d’une volonté intercommunale de prendre en compte les distances pour traiter le plus 

équitablement les besoins de chacun, et éviter que les problèmes de mobilité ne soient un facteur 

supplémentaire de contraintes et de choix impossibles. Ce projet a été initié à la faveur de 

l’apparition d’une nouvelle catégorie de publics repérés par les travailleurs sociaux: les travailleurs 

pauvres, qui, ayant des revenus, se trouvent exclus du champ traditionnel des aides facultatives au 

regard des plafonds de ressources définis. 

En juillet 2005, l’épicerie itinérante ouvre ses portes après deux années de réflexion suivies d’une 

étude préalable- outil de diagnostic et de vérifications des constats. En 2012 elle fusionne avec 

l’épicerie sociale de la ville de Chalon-sur-Saône dans le cadre du transfert de compétences. 

L’épicerie devient un dispositif d’intérêt communautaire, à dimension intercommunale, couvrant un 

territoire de 39 communes, donnant le libre choix à la personne de recourir à l’épicerie de son choix. 

5.2.3 Agencement urbain et gouvernance territoriale  
Du point de vue de l’aménageur du territoire, les approches par les pratiques et comportement des 

ménages présentées plus haut valident la nécessité de penser ensemble les politiques territoriales 

d’habitat, de transport et d’activités (emploi, commerces, etc.). En effet, la proximité ou 

l’accessibilité des logements, des activités et des emplois influencent les conditions de vie sociale et 

économique d’un territoire, donc à la fois le niveau de ressources des ménages et leurs besoins de 

mobilité. Les conditions de mobilité et d’accessibilité constituent par ailleurs un facteur important de 

localisation des ménages et des entreprises publiques et privées. Le système de mobilité est ainsi un 

levier majeur de l’aménagement du territoire et constitue un levier important d’action tant sur le 

cours de la vie quotidienne que sur l’expérience de la précarité au quotidien, que sur les autres 

forces qui structurent le territoire et donc la vulnérabilité économique de mobilité et les cycles 

vertueux ou d’appauvrissement des ménages. 
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Cet élargissement de l’échelle de gouvernance territoriale devrait aussi permettre d’organiser la 

proximité des ménages aux services, qu’ils soient privés ou publics, en mutualisant les ressources des 

acteurs. D’après certains travaux, le temps d'accès routier aux équipements et services au sein des 

bassins de vie des bourgs et petites villes (21,2 millions d'habitants) est en moyenne de 16 minutes 

montrant qu’en moyenne dans les zones peu denses de notre pays la mobilité motorisée est un 

impératif, et ce d’autant plus que cette moyenne cache de fortes différences: pour plus d’un tiers de 

la population analysée elle est supérieure à 21 minutes en voiture. La valeur moyenne pour les 

établissements scolaires (école et collège) de ces territoires est de 15 minutes en voiture, et de 19 

minutes pour les lycées (Hillal, 2007). 

Dans ce registre et suivant l’enquête88 nationale sur les services publics en milieu rural de 2005, les 

services de proximité relevant de l’échelle communale sont nombreux: l’école apparaît de loin 

comme le service qu’il faut maintenir dans la commune, “tant elle est perçue au fond comme l’âme 

d’une collectivité et le symbole de son dynamisme”, ce souhait est partagé par une grande majorité 

de la population (82% selon l’Enquête nationale sur les services publics en milieu rural, 2005); les 

besoins de services de proximité les plus fortement souhaités sont ensuite un arrêt des transports en 

commun pour rejoindre les bourgs et petites villes dans lesquels se situent les collèges, les maisons 

de retraite, la présence d’un médecin et d’une halte garderie et bien sûr avant tout les commerces 

alimentaires et la poste. « La bibliothèque, si elle ne constitue pas un besoin quotidien, reflète pour 

sa part une attente de qualité de vie, y compris sur le plan culturel ». 

La population et les élus ont une appréhension des services au public qui relève de plusieurs 

dimensions qui déterminent pour eux « une échelle de proximité » (L’offre de services en milieu rural, 

quels outils?, p.12, Etd 2007). La première renvoie à la distance en temps de trajet: pour eux, un 

service de proximité accessible se réfère à un temps de trajet de 5 à 10 minutes à pied, et relève de 

l’échelle communale présent. Le second dessine les services nécessaires à proximité en fonction de 

leurs propres besoins. Pour les élus l’organisation de services relève des compétences que la loi a 

associées pour chaque collectivité territoriale: commune, intercommunalité, département, région. 

En matière d’alignement des services de transport, tous les niveaux de l’organisation politique 

territoriale ont une compétence transport, seuls les types de services qu’ils peuvent mettre en 

oeuvre, diffèrent. Ce cadre d’analyse est en cours d’évolution avec les nouvelles lois de 

décentralisation. 

                                                           

88 Enquête réalisée par téléphone par le CSA pour la DATAR, du26 au 29 août 2005, auprès d’un échantillon représentatif de 805 

personnes âgées de 18 ans et plus, vivant dans l’espace à dominante rurale et dans les communes de moins de 2000 habitants. Les 

services au public en milieu rural, datar.gouv.fr 
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Tableau des compétences et domaines de compétences des collectivités territoriales  

Autorités organisatrices de transport de personnes (AOT) Domaines de compétence 

 

Région 

Transports ferroviaires régionaux de personnes (TER) et 

transports de substitution 

Services réguliers ou à la demande de transport routier de 

personnes d’intérêt régional. 

 

 

Département 

Services réguliers et services à la demande de Transport 

hors des périmètres de transports urbains (PTU) ou entre 

ces périmètres, à l’exclusion des liaisons d’intérêt national 

ou régional, 

Transports scolaires hors PTU. 

Autorités organisatrices de transports urbains (AOTU)  

Communautés urbaines, compétence en matière de 

transport obligatoire  

Communautés d’agglomération, compétence en matière de 

transport obligatoire 

Syndicats intercommunaux à vocation unique ou multiple 

compétents en matière de transport et ayant défini un 

Périmètre de Transports Urbains (PTU) 

Syndicats mixtes compétents en matière de transport ayant 

défini un TU, 

Communautés de communes compétentes en matière de 

transport ayant défini un PTU 

Communes si elles ont défini un PTU. 

Transports publics réguliers ou à la demande  

Transports publics urbains 

 

Transports scolaires à l’intérieur du périmètre de transport 

urbain (PTU). 

Autorités organisatrices de transport par délégation 

(Autorité organisatrice de second rang, AO2)  

 

Etablissement public de coopération intercommunale 

compétent 

Syndicat mixte compétent 

Communes 

Etablissement d’enseignement, association de parents 

d’élèves, associations familiales (transport scolaire) 

Services de transport routier de personnes délégués par une 

autorité organisatrice de transports routier de personnes. 

Exemple: transport à la demande délégué par un 

Département 

Source: Construire une offre locale de service p. 19, Etd, 2005 - www.projetdeterritoire.com. 

Sous l’hypothèse que tous les services ne peuvent être disponibles en tout lieu de peuplement pour 

des raisons de coûts, la coopération entre collectivités est plus que nécessaire pour envisager et 

traiter l'ensemble des questions relatives aux services en évitant les redondances; et au final trouver 
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un maillage territorial pour les services qui convienne au plus grand nombre. Les restrictions 

budgétaires et financières qui s’imposent à tous, l’Etat, les collectivités territoriales, les associations, 

les syndicats mixtes, les entreprises du secteur concurrentiel, amplifient la nécessité de la 

construction de référentiels d’organisations spatiales des fonctions urbaines et de leur accessibilité à 

des coûts acceptés par tous. 

5.3 Hybridation des services de mobilité contre la vulnérabilité 

5.3.1 Elargissement des possibles de la régulation et de la founiture de 
service 

La posture des régulateurs et opérateurs change face à la nécessité d’agir pour prévenir le 

creusement d’inégalités sociales dans les territoires. Il tient à l’évolution sensible des façons de faire, 

d’instruire et de construire la solution aux problèmes des populations dans les territoires et en une 

expression : « élargissement des possibles ». Cet élargissement des possibles rencontre évidemment 

les lois successives sur la décentralisation de compétences vers les collectivités territoriales, mais 

aussi celles du code des collectivités territoriales avec la création de la délégation de service public à 

des communautés de communes, des syndicats mixtes, des associations loi 1901. Ces élargissements 

dans la façon de penser ont permis d’étendre autant que nécessaire l’échelle territoriale de 

l’organisation du service, d’inclure dans le processus de définition, d’organisation et d’exploitation du 

service un nombre croissant d’acteurs potentiels : services de l’Etat, organismes sous tutelle, 

collectivités, mutuelles, associations, professions libérales, prestataires et gestionnaires, citoyens 

bénévoles). 

Cet élargissement des possibles traduit un renouvellement de la gouvernance locale. Il a été mis à 

contribution pour réaliser ce que les économistes nomment les économies d’échelles, c’est à dire 

pour partager les coûts fixes d’un service, et pour rationaliser les coûts, c’est à dire faire mieux à coût 

global inchangé; mais aussi pour trouver de nouvelles sources de financement, et définir des services 

ad’hoc en mobilisant tous les acteurs pertinents. C’est donc sur des principes de mutualisation des 

moyens financiers et physiques, des compétences et des connaissances des contextes territoriaux, et 

des clients et usagers des services que se sont construits les nombreuses réponses qui ont été mises 

en place pour accompagner les personnes vulnérables et précaires de mobilité. Pour ces services, 

l’intercommunalité est souvent apparue comme l’échelle pertinente d’organisation du service. “En 

l'absence de coopération intercommunale organisée, les projets de services sont difficilement 

viables, car l'aire de chalandise des services dépasse les limites communales, et les communesn'ont 

pas la capacité financière de se substituer à l'État ou aux entreprises de services qui assumaient 

auparavantles charges des services” (Etd, 2008) 

5.3.2 Redéfinition du public visé 

Un deuxième changement structurant concerne les usagers ou, précisément, la clientèle visée. Deux 

grandes lignes se détachent avec d’une part les services de mobilité ouverts à tous les publics, et 

d’autre part les services ouverts à certaines catégories de population, sous conditions de revenus, 

d’âge. Dans ce clivage, la notion de service public n’est plus centrale, la notion se service au public 

émergeant très largement. Le service tend à être organisé de plus en plus sur les besoins des 
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populations associés à contexte social et territorial, sous la condition ne pas faire concurrence au 

service public existant, règle qui apparaît souvent peu contraignante dans les zones rurales et peu 

denses où les services de mobilité sont inexistants. Ainsi « Rezo Pouce » est un service tout public 

mais pas un service public, organisé sans aucune délégation de service public : la rémunération du 

service est laissée à l’appréciation du conducteur, le service est géré par une association et financé 

par des adhérents au nombre desquels se trouvent des personnes morales publiques (département, 

la commune, l’intercommunalité) et privés (les usagers eux-mêmes..). Ainsi aussi du transport à la 

demande qui relève du service public quand il est tout public et organisé par une autorité 

organisatrice de transport, et du secteur privé quand il s’agit d’un service privé de transport social, 

scolaire ou autre et organisé par une association, un syndicat mixte compétent. Les clientèles visées 

par les services particuliers sont les scolaires, les chômeurs, les femmes au foyer et les personnes 

âgées et à mobilité réduite, représentant un ensemble assez large de personnes vulnérables.  

Le transport privé à but social montre certaines particularités, qui rejoignent des péoccupations de 

cohésion et d’intégration sociale dans les territoires. A ce titre le service de mobilité est intégré dans 

une offre plus globale dans laquelle l’accueil, l’analyse des situations sociales au sens large, 

compétences professionnelles, logement, famille, aptitude à se déplacer, et les propositions de 

soutien aux activités des personnes sont individualisées, personnes qui sont par ailleurs suivies par 

les structures mises en place. Leurs particularités rejoignent dans ces territoires les façons de faire 

des associations dans l’éventail de services qu’elles ont mis en place: environnement scolaire, 

transport, aide aux devoirs, garderie, entreprises de travail temporaire, différents services pour les 

personnes âgées et la petite enfance. La loi sur le développement des territoires ruraux a entériné le 

principe du partenariat public-privé pour l'installation ou le maintien de services au public: de 

nombreuses solutions juridiques ont été trouvées permettant d’élargir l’offre et le financement de 

services, dès lors que la volonté politique, institutionnelle, citoyenne s’est exprimé fortement et s’est 

inscrite dans un temps assez long. En effet tous les récits de création de services témoignent de la 

complexité de la construction, notamment dans les différents concensus à établir sur tous les plans: 

contenu du service, participation à son financement et administration. Enfin loin de toute angélisme, 

la généralisation de ces formes d’organisation ne se fait pas sans questionner les collectivités, entre 

nouvelles compétences et nouvelles charges, lesquelles écrasent toute marge de manœuvre 

lorsqu’elles ne sont pas associées à des transferts de revenus équivalents. 

A la différence des services, l’organisation et la répartition des fonctions résidentielles et de l’emploi 

sur les différents territoires n’a pas suivi la même évolution. Si la volonté politique de coopération 

entre les collectivités territoriales est acquise pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, la 

délivrance des permis de construire reste attachée à la commune. Agir sur cet agencement reste le 

moyen le plus important pour prévenir certaines vulnérabilités, notamment de mobilité. Pour autant, 

alors que le logement social demeure un levier important pour intervenir sur les pratiques spatiales 

des plus vulnérables. la décentralisation a étendu mais aussi compliqué le rôle de certaines 

collectivités locales. 
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6 Annexe – Une démarche d’aide à la mobilité par un  
acteur du logement social 

Une démarche d’aide à la mobilité a été entreprise par un acteur local du logement social, en 

l’occurrence l’OPAC Saône-et-Loire du quartier du Bois-du-Verne, à Montceau-les-Mines. Elle illustre 

à la fois la diversité des actions et des acteurs impliqués. D’autant plus que la démarche naissante de 

ce bailleur complète un nombre important d’initiatives locales portées par de nombreux autres 

acteurs : 

• Réseau de bus (normal, inondations) et Pretibus (Transport à la demande) 

• Location sociale de mobs et voitures (Plateforme mobilité, Régie interquartiers) 

• Compétences de la vie quotidienne dont bus et permis (Lutiléa par Agire) 

• Bourse au code (Service Jeunesse Ville) 

• Microcrédit pour réparation et achat de voiture (instruit par Ville) 

• Accompagnement en bus (épicerie sociale de la Ville) 

• Volet mobilité, vers un fléchage en temps (Programme National Nutrition Santé) 

• Incitation et aide au déplacement (permanence de Montchanin) 

• Incitation au déplacement (animation au centre-ville, etc.) 

• Proximité (permanence du Bois-de-Verne, etc.) 

• Plan de la ville (Office de Tourisme) et plan de bus 

• Classeur des dispositifs (communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines) 

Cet exemple corrige donc l’impression en partie fausse qu’émergerait un secteur de l’aide sociale à la 

mobilité, homogène et bientôt structuré, impression que suscitent les analyses focalisées sur les 

plates-formes sociales d’aide à la mobilité. 

Les diapositives qui suivent ont été présentées lors d’un atelier dédié à cette démarche orientée sur 

la mobilité quotidienne, réunissant le comité local de partenaires du bailleur social, à Montceau-les-

Mines, le 11 février 2014. La démarche a été initiée et est activement portée par Julie Brancon, agent 

de développement social local de l’OPAC Saône-et-Loire. L’action poursuit son cours à partir de 

rencontres, promenades et productions collectives avec les habitants du quartier d’habitat social, 

dans la perspective d’une appropriation de la démarche et d’un diagnostic partagé avant d’autres 

initiatives dans ce domaine. 
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Atelier avec le comité local de partenaires de l’OPAC S&L du Bois-du-Verne
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Aider la mobilité

au Bois-du-Verne

1. Objectif du jour

2. La mobilité limitée des pauvres

3. La mobilité comme triple épreuve

4. Dispositifs et tactiques face aux manques

5. Apprendre, construire, ouvrir

6. Feuille de route

Aider la mobilité

au Bois-du-Verne

1. Objectif du jour

Objectif général :

- Identifier les problèmes de mobilité

- Savoir ce qu’il est possible de faire

- Engager une démarche pour le faire

Au fur et à mesure, relever :

- les enjeux locaux

- les idées d’actions

A la fin de l’atelier, définir :

- 1 ou 2 objectifs prioritaires

- les acteurs à solliciter

2. La moindre mobilité des pauvres

• Modes de transport
– Moins de voiture: 36% / 65%

– Plus de marche: 41% / 22%

– Plus de TC: 18% / 8%

– Vélo et moto: uniforme et marginal

• Mobilité lente et brève
– Moins vite: 21km/h / 27km/h

– Moins longtemps: 47 min / 67 min

– Moins loin: 16km / 30km

– Moins souvent: 2,62 dépl. / 3,33 dépl.

• Chômage et actifs
– Chômage: aussi souvent, plus de marche, moins longtemps, moins loin

– Actifs: moins loin (11km/17km), moins longtemps (18 min/27min)

Première inégalité:
les (femmes) pauvres n’ont pas accès au volant

• Un tiers sans voitures, un tiers sans permis

• Accès au volant:

– Hommes actifs: 74% / 92% (Q1/Q5)

– Femmes actives: 50% / 81%

– Femmes au foyer: 17% / 89%

La voiture efface les inégalités :
l’exemple des femmes qui accèdent ou pas au volant



  

 

Enquête Vie quotidienne et santé (INSEE):

34% avec une limitation fonctionnelle importante

• Sensorielles

– difficultés pour lire

– voir un visage

– parler

– entendre

• Motrices

– difficultés pour monter un étage ou pour marcher 500 mètres,

– lever le bras,

– se servir de ses mains,

– se pencher

• Intellectuelles ou psychiques

– difficultés pour se concentrer,

– pour prendre des initiatives dans la vie quotidienne,

– pour comprendre les autres ou se faire comprendre,

– pour mémoriser, 

– pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne comme se repérer sur un 
itinéraire ou compter l’argent

Enquête Vie quotidienne et santé (INSEE):

34% avec une limitation fonctionnelle importante
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3. La mobilité comme...

Des (moments/lieux/modes de) déplacements

Une façon d’organiser sa journée, sa semaine

Un potentiel d’accès, une accessibilité

Des capacités, une compétence de base

Un objectif opérationnel, un indicateur

Une flexibilité, une normalité, une insertion

Une disposition, une motivation, une aspiration

Une valeur sociale, une norme, une exigence

Mobilité comme triple épreuve:

à chacun son épreuve
• Accessibilité matérielle

– Ex: Usure des filles de ZUS

• Contrôle des filles

• Stratégies, compétences

• Disposition acquise et incorporée comme seconde nature
– Ex: Angoisse des « encadrés »

• Bus (conducteur, de surface) puis permis de conduire

• Foule (agression, se perdre, promiscuité) et interaction* (pervers)

• Epreuve vécue
– Ex: Echec des adolescents du quartier

• Triple stigmate: quartier pauvre, immigré, jeune

• Regards désobligeants, ton agressif, contrôles d’identité

• Ne pas faire de bruit vs. partager/jouer/s’approprier: rappel de la règle, 
vs. menace, mépris qui exclut de la discussion sur la règle commune

• Evitement de l’épreuve: quartier, train en heures creuses

Triple épreuve: mieux comprendre

• Accessibilité matérielle
• Ex: Filles de ZUS

– Pénibilité à partir des potentiels

– Pas d’interaction, peu de différences individuelles

• Disposition incorporée
• Ex: les « encadrés »

– Angoisse/appréhension à partir des trajectoires

– Inconscient sans apprentissage réflexif

• Epreuve vécue
• Ex: les « adolescents du quartier »

– Echec à partir des situations de trouble et des grammaires (règles de 
comportement) naturelle (jeu…), réaliste (rapport de force), publique 
(principes de justice: inattention civile…)

– Apprentissage et adaptation face à l’échec ou la réussite

Triple épreuve: limites de l’action

• Accessibilité matérielle

– Infrastructure et services de mobilité

– Limites: coûts et injonction à la mobilité

• Disposition incorporée

– Apprentissage et outils-prothèses

– Limites: incapacités

• Epreuve vécue

– Accompagnement, civilité, invisibilité

– Limites: besoin de l’épreuve comme interaction sociale et 
construction individuelle



  

 

Appropriation des lieux

• Appropriation = accès et participation 

= droit à la ville pour les habitants périphériques

• A chaque échelle de territoire, ses ressources :

– Un logement à soi avant/pour la mobilité dans la ville

– Le quartier comme lieu des arrangements collectifs vers une 

mobilité collective (courses, loisirs, pédibus), un péri-travail 

solidaire (garde d’enfant) [et un sentiment de sécurité (non-

surveillance, déplacement seule la nuit)]

– Le voisinage comme espace suffisant pour le travail et la vie 

quotidienne : pourquoi aller ailleurs ?

– La ville comme ouverture culturelle et comme cité politique

– Le bassin de vie comme ressource économique avec 

investissement dans la mobilité

• Quels acteurs ? Quels investissements ? Où ?

Populations spécifiques

• Capacités spécifiques, besoins spécifiques

• Aide sociale à la mobilité

• Selon statut ou lieu

– Chômeur, pauvre, handicapé, bénéficiaire, vieux, 

jeune, femmes, communautaire...

– Habitant de logement social, de ZUS...

– SDF, addiction, délinquance...

• Dispositifs assistanciels : suivi long pour consolider plusieurs 

rouages



  

 

Tous vulnérables:

de nouveaux dispositifs pour tous
• Précarité stable comme handicap:

– Combinaison de facteurs de risque

• Vulnérabilité comme risque de situation de handicap:

– Panne, accident, maladie: éligible?

– Hors mobilité: ex. licenciement

• Hyundai 300€/mois pendant un an après licenciement d’un CDI de plus 
de 6 mois

– Précarité professionnelle…: remboursement TC?

• Dispositifs assistanciels + assurantiels

Réflexivité distanciée

• Construire notre capacité d’action

– Dépasser la précarité financière par l’informel

– Dépasser les limites territoriales par le partenariat

• Apprendre : découvrir avant d’enseigner

– Quels dispositifs existent ?

– Dépasser la fragmentation par la coordination

• Ouvrir nos cadres d’action

– Quelle autonomie face aux institutions et aux 

instruments ?

– Quelle motivation ?

– Quelle valeur dans l’évaluation ?

Dispositifs autonomes

• Autonomie sur les dispositifs

– construction, gestion, évaluation

• Efficacité de l’action par et pour les habitants

– Epargne autogérée : Chili, Lorraine

– Cartes mentales, savoir d’usage

– Histoire minière locale, valeur de l’ancrage

• Collectifs autonomes comme ressource

Des cartes

• Géographie, topographie, hydrographie, bâti

• Activités et emplois populaires : commerces, 

services, équipements, production, habitat

• Composition sociale : revenus, chômage, âge

• Chronotopes et métriques du transport urbain :

– Réseau routier et autoroutier

– Voies piétonnes et cyclables

– Transport public

– Transport dédié et aides à la mobilité

• Déplacements quotidiens et territoires de vie

• Cartes mentales et territoires d’envies
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Des dispositifs existants ici
• Réseau de bus (normal, inondations) et Pretibus (TAD)

• Location sociale de mobs et voitures (Plateforme mobilité, Régie interq.)

• Compétences de la vie quotidienne dont bus et permis (Lutiléa par Agire)

• Bourse au code (Service Jeunesse Ville)

• Microcrédit pour réparation et achat de voiture (instruit par Ville)

• Accompagnement en bus (épicerie sociale de la Ville)

• Volet mobilité, vers un fléchage en temps (Prog. Nat. Nutrition Santé)

• Incitation et aide au déplacement (permanence de Montchanin)

• Incitation au déplacement (animation au centre-ville, etc.)

• Proximité (permanence du Bois-de-Verne, etc.)

• Plan de la ville (Office de Tourisme) et plan de bus

• Classeur des dispositifs (CuCM)

Des bonnes pratiques ailleurs

• Agence locale de mobilité (une vingtaine en France) =

– Lieu dédié et équipe permanente

– Services multimodaux : 

• Info et sensibilisation

• Conseil en mobilité et formation

• Location et coordination d’usagers

• Support : tickets, entretien, gardiennage

– Interface intersectorielle entre usagers, 

opérateurs, décideurs, partenaires

Des bonnes pratiques ailleurs

• La plateforme sociale de mobilité (une centaine) =

– Agence locale de mobilité

– Prescription

– Diagnostic amont et « parcours » mobilité

– Ancrage local vers départemental

Des bonnes pratiques ailleurs

• Autres services et actions périphériques

– Bus de voisinage

– Plan de déplacements d’entreprise

– Partenariats : taxis, auto-écoles, commerces...

– Tables locales de concertation



  

 

6. Feuille de route

• 1 ou 2 objectifs prioritaires

• Services ou actions à creuser

• Composition du groupe de travail :

– Quels partenaires du CLP ?

– Elargissement ?

Habitants ? Collectifs ?

Institutions ? Associations ?

– Articulation à d’autres problématiques ?

emploi, éducation, santé, logement, 

participation, culture/divertissement

• Projeter des actions, préparer l’évaluation ?
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Evaluer les actions 

7 Limites de l’évaluation 

7.1 Rare évaluation 

Bien que les modes de transport dits innovants soient de plus en plus présents dans les politiques 

locales, il existe encore peu d’outils permettant d’évaluer correctement leurs conditions de viabilité 

face à la diversité des besoins. Un peu partout, des systèmes de transports à la demande (TAD), de 

covoiturage, des mesures de soutien financier à la mobilité sont développés sans disposer d’analyse 

de leurs conditions d’utilisation et de fonctionnement ou de leur développement potentiel, ainsi que 

d’une évaluation de leur rôle dans le système global de transport. Or, en même temps que la mise en 

oeuvre d’un nouveau système de transport ou d’outil de mobilité, il est essentiel de s’assurer de sa 

pérennité organisationnelle et financière. 

Ces TAD se mettent en place localement, le plus souvent de manière expérimentale. Ils ne touchent 

que 1 % des personnes dites « captives » susceptibles d'être intéressées par un tel système et qui 

sont estimées à environ 4 millions d'habitants, soit près de 40 000 personnes. Au-delà de 

l'expérimentation, leur durée de vie est relativement faible, ce qui est principalement le fait d'un 

défaut d'adaptation aux besoins entraînant une sousutilisation. Le coût élevé de ce type de service 

est une autre explication (le taux de recouvrement atteint 25% en milieu rural et 10% en milieu 

périurbain, indépendamment des frais de fonctionnement). Deux raisons principales expliquent cette 

inadaptation d'un certain nombre de systèmes de TAD. D'une part, les besoins n'ont pas toujours été 

analysés ou pas de manière suffisamment précise. D'autre part, le choix du système TAD a parfois été 

fait a priori, en amont de toute analyse, en méconnaissant les alternatives. En conséquence, et face à 

la diversité des services de mobilité susceptibles d’être mis en place, le porteur de projet ne doit pas 

perdre de vue que c’est de l’observation et de l’analyse du besoin que dépendra la pertinence de sa 

réponse.  

Systématiser le contrôle de la qualité du service fait partie des recommandations générales de bonne 

gestion. Ainsi la satisfaction des usagers est un élément important de mesure de la qualité d'un 

service. On peut la mesurer par le biais d'enquêtes par exemple. Ces éléments « subjectifs :» doivent 

être complétés par des éléments objectifs de mesure : fréquentation, amplitude horaire, proximité 

géographique, coût… 
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Le Kit Mobilité Insertion produit par RESE, ARENE, FARE et Chantier Ecole (RESE, 2012) insiste sur 

l’importance de l’évaluation qui devrait faire partie intégrante de toute action dès sa conception. 

Pourtant le guide relève un « Manque d’outils d’évaluation adaptés pour mesurer les progrès en 

matière de mobilité » (p.21). Auxilia dans son étude sur les aides à la mobilité souligne également la 

faiblesse de l’évaluation dans ce domaine et recommande de la développer. 

7.2 Difficile évaluation 

La difficulté d’une évaluation repose dans la nature de bien intermédiaire qu’est la mobilité, dans la 

disparité des actions d’aide à la mobilité et dans la situation précaire des structures qui les mettent 

en œuvre. 

7.2.1 Evaluer un moyen ? 

D’une part la mobilité n’est pas une fin par elle-même malgré des liens observés entre difficulté à se 

déplacer et difficulté sociale, par exemple à trouver ou garder un emploi. Un surcroît de mobilité 

peut être le signe d’un accès facilité à l’emploi mais aussi l’indice d’une déstabilisation de la vie 

quotidienne et l’annonce d’un épuisement prochain dû à une mobilité éprouvante.  

Les structures recourent alors à des critères d’accès effectif, typiquement obtention d’un emploi ou 

(ce qui est plus litigieux) maintien dans l’emploi. Cette focalisation sur le retour à l’emploi offre aux 

financeurs publics de ces actions un argument de poids pour justifier ces dépenses. C’est le cas de la 

plateforme Bouger vers l’emploi qui rapporte le coût d’un accompagnement à la mobilité à 

l’économie directe pour la collectivité en termes d’aides sociales et indirectement en termes 

d’activité économique. 

Le fait que le travailleur à la mobilité augmentée a peut-être pris le poste à un autre travailleur qui 

manque dorénavant de mobilité n’est pas soulevé. Ce fait pose pourtant la question du rôle des 

dispositifs d’aide à la mobilité dans l’injonction généralisée à la mobilité, par exemple : « tout le 

monde a une voiture pour aller travailler vite et loin, donc je suis obligé d’en avoir une bien que cela 

me coûte très cher et que cela ne bénéficie qu’à mon employeur installé près de ses fournisseurs sur 

des terrains peu chers ». Les dispositifs d’aide à la mobilité complètent donc le système automobile 

qui permet à des entreprises de s’éloigner toujours plus loin des agglomérations. Le cas des centres 

logistiques est emblématique de ce phénomène à la fois économique, social et urbain. Cet effet 

pervers peut seulement être évité ou limité par une action sur les causes du processus de dispersion 

géographique auquel se soumettent les acteurs économiques (travailleurs, sous-traitants, 

entreprises, régulateurs…). Ce processus peut être nommé processus de mobilisation, en termes 

spatial et politique. Le droit à la mobilité doit donc être complété par un « droit d’ancrage » et ce que 

nous appellerons un « pouvoir de démobilisation » (voir l’argumentaire dans Jouffe, 2015). 

Pour les personnes sollicitant une aide à la mobilité, les difficultés ne se limitent pas à la mobilité 

mais tendent à se cumuler : par exemple chômage généralisé et insécurité administrative. Avec l’aide 

à la mobilité, si un emploi est obtenu, il sera précaire et peut-être plus précarisant qu’une situation 

de chômage. D’autres critères d’évaluation seront donc bienvenus. L’évaluation nationale des aides 

au passage du permis de construire, détaillée ci-dessous, a ainsi multiplié les indicateurs pour 

caractériser des effets sur l’insertion sociale (L’Horty et al., 2013). 
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La principale limite à l’évaluation est bien que les difficultés de mobilité se cumulent avec des 

difficultés de divers ordres : pauvreté, absence de qualification ou savoir-faire non renconnus, 

logement insalubre ou générateur de précarité énergétique, endettement, irrégularité 

administrative, illettrisme, tensions familiales, trouble psychologique, problèmes chroniques de 

santé, addictions, etc. L’aide à la mobilité sera indispensable mais insuffisante. Un équipement en 

véhicule, l’obtention d’un permis de conduire ou une nouvelle accessibilité à un service de transport 

pourront être évalués, mais la capacité de mobilité est souvent une compétence qui s’observe en se 

réalisant, c’est-à-dire par un accompagnement et un suivi qualitatif de l’expérience de déplacement 

en différentes situations. Toutes choses qui compliquent grandement l’évaluation et la limitent à une 

pratique localisée, individualisée, si possible professionnalisée. 

7.2.2 Chère évaluation 

Outre l’absence d’outils adaptés à l’évaluation, les difficultés des structures à mettre en œuvre les 

actions d’aide à la mobilité (Kit Mobilité Insertion, RESE, 2012, p. 21) montrent le défi que représente 

plus spécifiquement leur évaluation : 

• Difficulté à mobiliser les acteurs sur la mobilité 

o mobilisation des partenaires 

o mobilisation des encadrants au sein de la structure d’insertion par l’activité 

économique (SIAE).  

• Sensibilité au développement durable plus ou moins forte selon les SIAE. 

• Manque de moyens humains et financiers . 

• Cloisonnement entre les équipes de formateurs et les encadrants. 

• Caractère difficilement transférable des savoir-faire de mobilité (savoir-faire qui s’instaurent 

souvent sous forme d’habitudes). 

• Manque d’outils d’évaluation adaptés pour mesurer les progrès en matière de mobilité 

En particulier, le manque de moyens empêche le déploiement d’une stratégie d’évaluation. Sauf 

lorsque les financements lui sont directement conditionnés. Il est difficile de dégager des ressources 

pour l’évaluation lorsque le fonctionnement même est menacé en permanence et que le temps de 

travail parfois dégagé sera investi dans la recherche des prochains financements. 

L’instabilité des acteurs et donc des actions trouve de multiples causes : 

• Modèle économique fragile : dépendance aux subventions, complexité et 

démultiplication des financements 

• statut hybride : démultiplication d’agrément 

• concurrence entre acteurs du secteur en voie de structuration et de concentration 

en particulier autour de la FARE et de Wimoov, et concurrence externes avec les 

opérateurs très réglementés du transport (taxis, transport collectif) 

• soutien politique faible au-delà de l’insertion vers l’emploi 

Ces facteurs d’instabilité rendent difficile la structuration d’une observation, d’un suivi et d’une 

évaluation. 
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La défense du principe de financements pérennes contre la pratique généralisée d’appel à  projets et 

de contrats renouvelés annuellement permettra donc un investissement de ces structures dans une 

vision stratégique intégrant l’évaluation à part entière et en assumant le coût. L’effort de 

structuration, par fédération ou expansion et par professionnalisation, vise la même consolidation de 

ces structures souvent petites et précaires, et rendra plus aisé le développement de dispositifs 

d’évaluation. 

On peut aussi noter l’apparition d’un cadre réglementaire de suivi, encore préliminaire et 

territorialement partiel, à savoir le fait que les autorités organisatrices de la mobilité urbaine (AOMU) 

soient incitées à participer à l’élaboration des contrats de ville pour faciliter la mobilité des publics 

fragiles. 

7.2.3 Evaluation comme étape d’une action individua lisée 

D’autant plus que les actions sont diverses car adaptées à des situations locales voire individuelles, et 

que le secteur de la mobilité impose sa propre complexité et technicité. Il apparaît dès lors difficile 

de recycler tel système d’indicateur ou tel dispositif d’évaluation. Le Kit Insertion Mobilité, qui insiste 

pourtant sur la dimension évaluative des actions, ne propose pas une liste dans laquelle piocher. Il 

propose au contraire une démarche de construction d’une évaluation spécifique à chaque structure, 

en commençant par des objectifs ajustés au diagnostic des besoins et aux priorités des acteurs. 

L’évaluation trouve finalement sa place comme une des cinq étapes du travail réalisé avec chaque 

personne bénéficiaire (RESO, 2012, p. 50). 

 

7.3 Inadaptation d’une éventuelle évaluation nation ale 

7.3.1 Une évaluation nationale 

L’expérimentation « 10.000 permis pour réussir » semble la seule action nationale à avoir être 

évaluée. 

L'Horty, Yannick; Emmanuel Duguet; Pascale Petit; Bénédicte Rouland; Yiyi Tao (2013), "Faut-il 

subventionner le permis de conduire des jeunes en difficultés d'insertion ? Evaluation de 

l'expérimentation '10 000 permis pour réussir'", TEP - FR CNRS 3435, rapport de recherche n°2013-02. 

URL : http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/84/85/27/PDF/13_2.pdf Consulté le 4 février 2013 



   

Rapport final ONPE – Agir contre la VET 58/74 18/06/2015 

Résumé : Nous évaluons les effets d’une expérimentation nationale qui consiste à proposer à 10 000 

jeunes en difficulté d’insertion une participation financière significative, de l’ordre de 1000 €, et un 

accompagnement personnalisé pour leur permettre de passer le permis de conduire. 

L’expérimentation a été réalisée sur plus d’une centaine de territoires en France, en partenariat avec 

des missions locales et des auto-écoles sociales. Pour évaluer les effets du programme, la démarche 

consiste à suivre une cohorte de jeunes, entrés dans le programme entre janvier et septembre 2010, 

en comparant un groupe test, bénéficiaire du programme, et un groupe témoin de non bénéficiaires, 

sélectionnés par assignation aléatoire avec consentement éclairé. Pour cette évaluation, nous 

exploitons les résultats de deux enquêtes réalisées en avril-mai 2011 et 2012, soit un an puis deux ans 

en moyenne après l’entrée dans le dispositif.  

A court terme, les résultats soulignent l’ampleur des effets de Lock-in dans le passage du permis de 

conduire en France qui éloignent les jeunes : le passage du permis s’apparente à une véritable 

formation professionnelle, intense, sélective et de longue durée qui limite d’autres investissements 

dans la sphère professionnelle tout autant que dans la sphère non professionnelle.  

A long terme, deux ans après l’entrée dans le dispositif, ces résultats sont contrebalancés par des 

effets positifs sur l’insertion professionnelle des jeunes qui disposent du permis. Nous montrons 

également que les effets de l’aide au permis de conduire sont très différenciés entre les filles et les 

garçons. 

Les principaux résultats sont très mitigés au vu des objectifs de « réussite » c’est-à-dire d’emploi :  

• les jeunes aidés ont davantage le permis. 

• au bout d’un an, les jeunes aidés sont moins insérés, sans doute parce que le passage du permis 

leur prend du temps sur la recherche d’emploi : donc il faut rendre plus facile le passage du 

permis 

• au bout de 24 mois, les jeunes aidés ne sont pas mieux insérés dans le marché du travail, quel 

que soit le critère choisi : donc il ne faut pas financer le passage du permis 

Mais de nombreux effets ont pu être identifiés statistiquement : 

p. 30 : « Dans le cas de l’expérimentation, on ne constate d’effet notable de l’aide dont a bénéficié 

les jeunes, à court terme comme à long terme, ni sur les chances d’accéder à un emploi, ni sur la 

qualité des emplois occupés telle qu’elle peut être approchée au travers du montant du salaire, du 

type de contrat de travail, de la durée du travail, du statut d’emploi ou encore, du montant des 

revenus de remplacement. » 

p. 31 : « Pour autant, la détention du permis de conduire est bien associée positivement et 

significativement à de nombreux indicateurs liés à l’emploi, comme par exemple, le fait de percevoir 

ou non un salaire. Le mois précédant la première enquête, les individus titulaires du permis de 

conduire sont largement plus nombreux à avoir perçu un salaire que les individus non titulaires 

(tableau 9). Mais il ne s’agit pas ici d’un effet de l’aide au passage du permis, puisque cet effet est le 

même pour les deux groupes, aidés et non aidés. Le permis est associé positivement au fait de 

toucher un salaire, sans que l’on puisse établir un lien causal entre les deux éléments. » 
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p. 31 : « plusieurs réponses laissent à penser que les jeunes qui ont été aidés sont plus exigeants 

dans leur recherche d’emploi. Ils refusent plus fréquemment les emplois qui ne correspondent pas à 

leurs compétences et concèdent des temps de trajet plus courts pour les emplois en CDD et/ou à 

temps partiel, que ceux qui n’ont pas été aidés. » 

p. 32 : « Des effets positifs sur l’intégration sociale des jeunes » : participation électorale, 

associations de quartier, fréquentation d’amis, moins d’alcool, moins de cannabis 

p. 35 : les filles ont plus de difficultés à obtenir le permis à cause de l’épreuve pratique, l’aide au 

permis les aide davantage 

p. 36 : « L’aide a donc exercé un effet positif sur l’accès à l’emploi des garçons. » 

p. 37 : « L’interprétation est donc que le permis de conduire a élargi l’horizon de recherche d’emploi 

des filles en rendant accessible des contrats à durée déterminée éloignés de leur domicile, en 

particulier dans le domaine des services à la personne, ce qui a favorisé leur sortie du chômage. » 

p. 37 : « Des effets sur la sociabilité très différenciés selon les sexes » : association sportive, 

association de quartier, communications avec les amis pour les filles, rencontres avec les amis pour 

les garçons 

Après l'aide et le permis, les filles vont plus loin (p. 37) et les garçons moins loin (p. 31). 

Plus généralement, ce type d’évaluation pose la question du rôle de la mobilité sur l’emploi. L'étude 

de L'Horty et al. (p. 6-7) recense les travaux évaluant l'effet du permis. Outre les études qui 

débattent de la réalité d’effets de quartier (être dans un quartier pauvre et en l’occurrence mal 

desservi pénalise ses habitants en plus de leur pauvreté), les auteurs signalent des études françaises 

qui s'appuient sur la fin du service militaire et de son permis facile, ou sur des données communales, 

pour s'intéresser plus spécifiquement au permis. Elles montrent un effet probable sur l'emploi. Il y a 

aussi un effet sur la sélection pour des entretiens d'embauche. 

7.3.2 Evaluations d’actions locales 

Le Kit Mobilité Insertion (RESE, 2012, p. 40) fournit deux exemples d’évaluation d’actions. 



   

Rapport final ONPE – Agir contre la VET 60/74 18/06/2015 

 



   

Rapport final ONPE – Agir contre la VET 61/74 18/06/2015 

 

7.3.3 Principes des indicateurs locaux 

Le Kit Insertion Mobilité donne également une marche à suivre pour choisir les indicateurs 

d’évaluation dans la sous-partie 2.4.3 « Choisir les indicateurs adaptés » (RESE, 2012, p. 38-39). Nous 

la reprenons in extenso ici. 

L’évaluation fait référence aux performances et à l’efficacité des mesures prises au regard des 

objectifs fixés. Elle accompagne l’aide à la décision, en permettant d’ajuster votre plan d’actions. 

La prise en compte de l’évaluation du projet en amont, dès sa conception, revêt une importance 

stratégique au regard : 

• des financeurs (pour justifier l’affectation des fonds et les résultats obtenus dans le but d’obtenir 

des financements pérennes) 

• des partenaires (pour assurer le suivi des bénéficiaires, la mobilisation des actions mises en place 

permettant de réajuster l’offre de services ou le type d’actions) 

• de la structure elle-même (pour évaluer l’atteinte ou non des objectifs définis)  

• du suivi des publics cibles (pour évaluer la pertinence des actions mises en place dans une 

optique d’accès et de retour à l’emploi). 

D’où l’importance d’intégrer la création des indicateurs de suivi dès la définition d’objectifs et 

d’actions. 
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Qu’est-ce qu’un indicateur ? 

Un indicateur doit permettre de mesurer de façon objective les objectifs fixés. Il fait référence à une 

valeur à un instant précis et peut être composé de plusieurs données. 

 

Les indicateurs apportent des réponses à différents questionnements : 

• A-t-on atteint les objectifs fixés ? 

• A-t-on pu mobiliser les moyens nécessaires (humains, financiers, techniques, etc.) ? Etait-ce 

suffisant ? 

• Les publics suivis ont-ils pu trouver une solution pour répondre à leurs problèmes de mobilité ? 

Cette réponse apportée était-elle efficace ? 

• Comment pouvons-nous améliorer notre intervention ? 

Pour pouvoir répondre à ces questions, il est important de définir, en amont de la mise en oeuvre 

des actions, des indicateurs qui permettront d’avoir un retour sur les décisions prises et sur leur 

efficacité. Ces indicateurs devront être suivis de manière régulière et de façon simple. Pour cela, le 

choix des bons indicateurs de suivi est important. 

Comment choisir les indicateurs ? 

Le choix des indicateurs doit respecter 5 principes. 
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Au-delà des indicateurs simples de suivi d’un service (nombre de bénéficiaires de la location de 

scooters, durée de la location, commune d’emploi par exemple), il est intéressant d’aller plus loin et 

de tenter d’observer le lien entre le service à la mobilité proposé et la pérennisation du retour à 

l’emploi. On peut en effet s’interroger sur le rôle joué par les actions ayant trait à la mobilité sur 

l’insertion socioprofessionnelle des publics suivis. On pourra ainsi prêter attention à la durée et au 

type d’emplois des bénéficiaires de la location, par exemple, ou au nombre de formations ayant 

débouché sur un emploi, au nombre de passages en CDI suite à la mise en place d’une offre pérenne 

de mobilité pour des emplois en CDD, à l’apprentissage, etc. 

Il est également important de pouvoir suivre les moyens mobilisés pour intégrer la problématique 

de la mobilité dans les parcours d’insertion ou dans le fonctionnement de votre structure (nombre 

de diagnostics individuels mobilité réalisés, temps supplémentaire consacré au diagnostic et au suivi 

des publics, emplois en temps plein et/ou nombre de salariés permanents en charge de la mise en 

oeuvre des actions de mobilité, etc.). 

Enfin, dans une optique de développement durable, il est intéressant de suivre les solutions 

alternatives à l’usage de la voiture qui ont pu être mises en place, de mesurer les kilomètres 

économisés grâce à des actions de report modal et ainsi calculer les émissions de gaz à effet de 

serre évitées. 

En résumé, définissez des indicateurs pour suivre les performances et l’efficacité atteintes 

concernant : 

• vos objectifs stratégiques (indicateurs d’impacts, de résultats) 

• vos objectifs opérationnels (indicateurs de résultats) 

• vos actions (indicateurs de réalisations et de résultats) 

• vos ressources (indicateurs de ressources). 
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Le relevé des kilomètres réalisés ACI liaisons douces et accessibilité 

L’ACI Liaisons Douces et Accessibilité relève, dans le cadre de ses activités, les kilomètres réalisés lors 

des déplacements professionnels par type de transports. Elle a ainsi pu démontrer que le vélo 

représentait 10 % des kilomètres parcourus. L’indicateur permet ainsi de légitimer les activités 

impliquant la pratique du vélo, et donne un chiffre clé pour appréhender la part modale de ce moyen 

de transport doux. 

Logiciel d’évaluation et d’accompagnement de CHANTIER école : 

CHANTIER école propose un Logiciel d’Evaluation et d’Accompagnement (LEA) pour faciliter le suivi 

et l’accompagnement social et professionnel du public accueilli, mais aussi de valoriser le travail 

d’accompagnement. Cet outil permet de créer des dossiers individuels informatisés des salariés en 

parcours d’insertion. Ce logiciel recense les caractéristiques administratives des personnes mais aussi 

leur situation sociale. Plusieurs éléments liés à la mobilité sont intégrés tels que la possession de 

permis, d’un moyen de locomotion ou encore l’estimation du périmètre de déplacement de la 

personne. LEA est téléchargeable gratuitement par les adhérents à jour de leur cotisation. à l’adresse 

suivante : http://www.chantierecole.org/-Logiciel-Lea.html  

7.3.4 Hétérogénéité des acteurs 

Du point de vue des acteurs, la mobilité ne fait pas l’objet d’un champ de compétences précis. Les 

différentes manières de proposer des aides à la mobilité correspondent aussi aux différents champs 

de compétences qui se sont appropriés les problématiques de mobilité pour développer des 

solutions d’aide. 

Ainsi, on retrouve des institutions publiques (Etat, Collectivités Territoriales, notamment les Conseils 

Généraux pour les espaces peu denses, Etablissements Publics à caractère Administratif notamment 

les organismes qui prescrivent et financent les aides à la mobilité à leurs « bénéficiaires » comme 

Pôle Emploi, les CAF, etc. De plus, les financements alloués peuvent ressortir de lignes budgétaires 

gérées de manière non coordonnée : action sociale, insertion, emploi, voire développement durable. 

Les acteurs des transports proprement dit sont les Autorités Organisatrices de Transports, devenue 

Autorités Organisatrices de Mobilité, et les transporteurs élargis à tous les fournisseurs de services 

de mobilité. En font partie les nouveaux opérateurs « sociaux » de mobilité comme Wimoov et les 

différentes plateformes de mobilité ou structures innovantes de services de mobilité (comme 

l’autostop organisé de Rézo Pouce). 

Se rajoutent des acteurs spécialisés dans d’autres champs. Acteurs de la formation continue : 

Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA), Organismes de formation. Acteurs associatifs de 

l’emploi et de l’insertion : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, 

régies de quartier, et tout l’éventail des structures d’insertion par l’activité économique. 

Finalement la diversité des acteurs s’exprime suivant plusieurs dimensions : 

• statut légal (association, structure d’insertion par l’activité économique, entreprise, filiale de 

groupe, fondation d’entreprise, fédération nationale, service technique d’une collectivité ou de 
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l’Etat, plateforme de mobilité d’une collectivité, agence d’une administration de Pôle Emploi, de 

la CAF, d’un organisme formateur, etc.) 

• taille (d’une structure bénévole isolée au réseau national de 17 plateformes de Wimoov lui-

même inscrit dans le groupe SOS de 12 000 salariés) 

• modèle économique (subventions pluriannelles, appels à projets, fonds européens FSE/FEDER, 

prestation de service, autofinancement) 

• territoire (plus ou moins étendu, rural/urbain, espace de vie quotidienne/territoire administratif, 

etc.) 

• types de services (conseil, formation, aides financières, tickets, prêt, location, transport, etc.) 

• conditionnalité des aides (prescription administrative, proximité de l’emploi, cohérence avec le 

projet professionnel, habitant, tout public) 

• besoins des publics-cibles (accès à l’emploi des chômeurs de longue durée, soutien des 

travailleurs mobiles, apprentissage de la mobilité des primo-arrivants, aide rapide pour des 

travailleurs en difficulté ponctuelle, accompagnement des seniors, insertion sociale des 

adolescents, etc.) 

Cette diversité de structures est le fruit de l’histoire récente de l’aide sociale à la mobilité. Elle 

permet une adaptabilité de chaque structure aux besoins et opportunités locales. Mais elle freine la 

production et circulation d’outils et dispositifs d’accompagnement des structures face à la 

complexité de la mobilité, surtout avec une montée en charge des dispositifs d’aide vers un public 

croissant. Une structuration par professionnalisation est en cours, soit comme composante reconnue 

de l’action sociale soit comme spécialité autonome. Elle vise notamment à défendre et consolider ces 

structures mais elle répond aussi à cette limite des capacités des structures en termes d’outils et 

formation, donc en particulier dans le domaine de l’évaluation. 

8 Perspectives 

8.1 Histoire du droit au transport jusqu’au droit à  la mobilité 
conditionnelle 

Le droit à la mobilité peine à trouver sa légitimité à drainer des financements publics en parallèle 

d’un lent processus législatif encore focalisé sur la tarification sociale des transports collectifs. Les 

arbitrages budgétaires lui laissent la portion congrue entre un droit au transport limité aux 

obligations légales et un droit à la mobilité rendu conditionnel par le sous-financement des 

structures qui le mettent en œuvre (Féré, 2013). De nombreuses initiatives réalisent un droit à la 

mobilité « de fait » mais elles souffrent de la précarité financière de l’action sociale et du secteur 

associatif (Fontanès et al., 2013). L’enjeu porte aujourd’hui sur leur consolidation qui actera celle du 

droit à la mobilité dans la mesure où c’est ce secteur multiforme qui répond aux besoins d’innovation 

et d’individualisation. 

Quelles que soient ses modalités, le déploiement d’un droit à la mobilité se confronte à deux freins : 

la limitation budgétaire qui amène à responsabiliser chacun(e) (à chacun(e) selon ses moyens), et la 

limitation bureaucratique de gestion des exceptions (à chacun(e) selon les besoins de la société). 

Deux principes de justice s’articulent ici à l’exigence matérialisée dans le fonctionnement social : le 
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mérite et l’égalité. Alors que ces deux principes se traduisent en liberté de circulation et en droit au 

transport, le troisième principe qu’est l’autonomie89, dans et par la mobilité, serait-il le fondement 

du droit à la mobilité ? La réponse négative nous amène à proposer l’idée d’un droit à l’immobilité et 

plus exactement un droit d’ancrage, renforcés par un « pouvoir de démobilisation » (Jouffe, 2015). 

Dans un premier temps, cette question nous permet de préciser les contours du droit à la mobilité 

comme complément des deux autres principes et droits. 

8.1.1 Liberté de circulation toujours à conquérir 

Le mérite fonde le simple droit-liberté, la liberté de circulation : « laissez-moi circuler et je me 

débrouillerai en fonction des ressources que j’ai méritées ». La revendication de cette liberté perdure 

et rappelle que le droit de la mobilité limite grandement les circulations. Le droit à la mobilité 

pourrait donc compléter la liberté de circulation et neutraliser ces restrictions sur les populations 

jugées indésirables : les migrants sans-papiers, les migrants « circulaires » dont le droit de séjour 

dépend du contrat de travail, les travailleurs non déclarés, les trafiquants, et tous (toutes) ceux-celles 

qui seront quotidiennement contrôlé(es) et mis(es) au ban parce qu’ils-elles pourraient en être. 

8.1.2 Extension du droit au transport 

L’égalité fonde le droit-créance au transport, le droit à un service universel, au sens d’un service 

minimum garanti à chacun par la collectivité et défini par elle. Le droit à la mobilité peut se 

comprendre comme l’extension ou le complément de ce droit au transport, dont il s’agit alors de 

bien identifier les limites historiquement mouvantes. L’égalité a surtout été permise par la diffusion 

de l’automobile. Le droit à la mobilité ressemble d’ailleurs beaucoup à un droit à l’automobilité dans 

les espaces peu denses . Le report modal vers les transports en commun était d’abord un enjeu de 

lutte contre la congestion, pas d’exclusion . Le législateur, sans doute influencé par les luttes sociales 

des années précédentes, a chargé les employeurs et les collectivités d’une partie du financement des 

transports en commun à Paris en 1974 puis ailleurs, limitant ainsi l’effet des inégalités salariales et 

socio-spatiales. La loi d’orientation sur les transports intérieurs (droit au transport) puis la loi 

Handicap (aménagement des transports en commun si possible, transports dédiés sinon), la loi 

solidarité et renouvellement urbains (tarification solidaire pour les pauvres au sens de bénéficiaires 

de la couverture maladie universelle complémentaire) et enfin la loi généralisant le revenu de 

solidarité active (tarification solidaire pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active) sont 

censées garantir l’accessibilité pour toutes et tous. À ces grandes catégories de populations 

bénéficiaires de tarification sociale, il faut rajouter les deux principales bénéficiaires des aides dans 

les transports en commun : les scolaires et les personnes âgées, plus quelques autres statuts. La 

notion de personne handicapée s’est étendue à celle de personne en situation de handicap, 

personne à mobilité réduite, personne à besoins spécifiques, personne autrement capable, afin de 

légitimer cette mise en accessibilité généralisée.  

                                                           

89 Pour reprendre le triptyque proposé par François Dubet, Du sentiment à l'action, Projet 6/2005, n° 289, pp. 53-
59. 
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8.1.3 Droit à la mobilité comme droit au transport pour l'insertion 
socialement utile 

Le droit au transport s’étend en s’opérationnalisant pour des populations et des situations de plus en 

plus diverses, tout en restant centré sur l’accès aux systèmes collectifs de transports motorisés. Il 

peut aussi s’étendre par des services dédiés et réservés à une sous-population comme les transports 

pour les personnes à mobilité réduite. Le droit à la mobilité des personnes en insertion peut désigner 

des services analogues, constituer un droit spécifique à une mobilité spécifique et être conçu comme 

le complément au droit commun au transport commun . Toutefois, la conditionnalité de ce droit à la 

mobilité tend non seulement à s’appliquer aux capacités de la personne bénéficiaire mais aussi aux 

finalités de son déplacement. Ce droit rejoint en cela le droit au transport délimité par les services de 

transport en commun, lesquels sont conditionnés à l’utilité sociale des déplacements qu’ils rendent 

possibles. Cette conditionnalité disparaît quand l’offre est très dense mais apparaît quand  elle se 

limite à un passage en heure de pointe. Outre la démonstration des besoins ou plutôt la 

démonstration de l’appartenance à la catégorie des bénéficiaires, l’usage est restreint à certains 

motifs c’est-à-dire à certaines activités individuellement nécessaires (accès aux services de santé, 

mais éventuellement accès hebdomadaire au marché) ou socialement utiles. Dans cette définition 

d’utilité sociale se cache essentiellement la participation formelle au marché du travail. Ce critère a 

même été appliqué en 1979 au remboursement d’un fauteuil roulant électrique au milieu d’une 

laborieuse démarche administrative, comme le narre une personne handicapée dans un journal de 

lutte. 

« Au lieu d’un examen médical, [le médecin-conseil] me posa de multiples questions sur les 

raisons de mon désir d’acquérir un fauteuil électrique. Surprenant : le fait de vouloir être 

autonome, d’aller où je veux, quand je veux, semblait le mettre dans une situation 

embarrassante. Il m’avoua enfin, que si je ne déclarais pas utiliser ce fauteuil pour trouver un 

emploi, le remboursement avait toutes chances d’être refusé… 

Tout est clair : on veut bien accorder au handicapé son autonomie et ne plus la considérer 

comme un luxe comme c’était le cas jusqu’à présent, mais à la seule condition que celle-ci lui 

serve à se mettre dans le circuit de production afin d’être rentabilisé. C’est toute la logique du 

capitalisme !!! » 90  

Les aides à la mobilité des structures d’insertion d’aujourd’hui connaissent également cette 

conditionnalité (Féré, 2013). La contrainte budgétaire publique produit un impératif d’efficience 

sociale qui amène à ne favoriser que la mobilité vers l’emploi, l’entretien d’embauche ou la 

formation. Plus précisément, les aides visent plutôt les personnes les plus proches de l’emploi car les 

autres cumulent d’autres difficultés qui les empêcheront d’accéder à l’emploi malgré une mobilité 

facilitée (Féré, 2013 et Fontanès et al., 2013). 

                                                           

90 Handicapés Méchants, n°13/14, deuxième trimestre 1979, p. 6-7 
(http://archivesautonomies.org/spip.php?article905). 
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8.2 Tendances de structuration des acteurs 

8.2.1 Professionnalisation en question 

L’évolution de l’ensemble des acteurs de l’aide à la mobilité est en cours. Sa précarité est héritée du 

secteur de l’action sociale. Elle est typique des structures d’insertion par l’activité économique qui 

ont été les premières à innover dans ce domaine (Le Breton, 2003). Or un mouvement de fond porte 

le développement de l’aide à la mobilité, essentiellement dans le paradigme de la lutte contre 

l’exclusion ou plus exactement au titre de l’effort pour l’insertion dans le marché du travail et pour 

l’activation des dépenses sociales. Les acteurs innovants et précaires du début se sont donc vu 

rejoindre et soutenir par des institutions privées et publiques, fondations d’entreprises, ONG, think 

tanks, collectivités locales et agences régionales ou ministérielles. Un double processus est donc en 

cours : sectorisation par professionnalisation, et développement par hybridation. 

D’une part, un secteur spécifique à l’aide à la mobilité tend à apparaître. Les deux principaux 

groupements d’acteurs que sont la FARE et Wimoov s’efforcent ainsi de mettre en place des 

partenariats et des expérimentations afin de développer des outils (de diagnostic et d’évaluation 

notamment), des formations et des labels, dans une perspective de reconnaissance institutionnelle à 

la fois du droit à la mobilité et du secteur professionnel de l’aide à la mobilité. 

Certains de ces acteurs promeuvent à l’inverse une intégration de l’aide à la mobilité comme 

composante structurante du secteur déjà existant de l’action sociale et de l’insertion socio-

économique. L’enjeu est de consolider ces pratiques professionnelles soit en les intégrant, soit en les 

distinguant : 

• Intégrées à l’action sociale elles révèlent le caractère transversal des besoins de mobilité, que ce 

soit pour le travail, la vie quotidienne, la santé, les liens familiaux et communautaires ou les 

loisirs, et en particulier avec chacune des administrations qui exigent souvent mobilité et 

ponctualité pour bénéficier de leur aide. 

• Distinguées des autres actions de l’action sociale, les aides à la mobilité mettent en avant la 

diversité, la technicité et la complexité des pratiques de mobilité et des modalités d’aide. 

Exigence qui n’est pas spécifique à la mobilité mais qui justement se rajouterait à la complexité 

de chaque domaine si une même personne devait les prendre en charge. Il apparaît compliqué 

de confier à une même personne un travail de conseil dans le domaine du travail, du logement, 

de l’énergie, de la mobilité, de la santé, des relations familiales, etc. Chaque domaine de l’action 

sociale apparaît en effet de plus en plus exigeant. L’organisation de chaque structure tend à 

spécialiser son personnel et celui se professionnalise. 

Ainsi, les acteurs de l’action contre la précarité énergétique dans le logement ne s’occupent jamais 

de mobilité, comme le révèlent leur décision de laisser de côté cette dimension lors d’une réunion du 

RAPPEL, comme le soulignent les entretiens réalisés par le CLER pour l’ONPE (une seule des 

structures enquêtées avait connaissance d’une aide à la mobilité portée par une autre entité), 

comme le confirment les rencontres que nous avons faites lors de divers colloques (par exemple 

l’initiative du Bassin Minier intègre les questions de logement et d’énergie pour tous les publics mais 

n’envisage pas d’y ajouter la mobilité, qui rajouterait trop de complexité à une approche déjà 

compliquée). De même, notre veille sur les actions de lutte contre la précarité énergétique dans le 
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logement n’a presque pas montré de croisement, mis à part quelques conseils d’économie d’énergie 

qui prend en compte les usages domestiques de l’énergie et la consommation d’eau mais intègre 

aussi les déplacements. Ces recommandations se limitent alors aux modes alternatifs à la voiture et à 

l’éco-conduite. Les problématiques spécifiques de la précarité, en l’occurrence de la précarité 

énergétique, sont alors absentes. Ces remarques n’ôtent toutefois pas la pertinence d’une action 

conjointe dans de nombreux cas (nombre qu’il s’agirait toutefois d’estimer) comme l’argumente 

l’étude du PREBAT déjà citée. 

8.2.2 Hybridation en question 

La deuxième tendance est l’hybridation des actions et des acteurs. Elle est portée par la volonté de 

dépasser les cadres actuellement imposés aux services de mobilité afin de combler les lacunes du 

système de transport public sans exiger une pratique individuelle de la voiture par ailleurs décriée. 

Elle est rendue possible par l’entrée de nouveaux acteurs tels que les fournisseurs de services de 

télécommunications, d’électricité ou les acteurs de l’économie collaborative ou de l’économie 

circulaire, mais aussi par l’implication des acteurs traditionnels du transport de voyageurs en dehors 

de leur sous-secteur vers l’ensemble de la mobilité y compris vers les publics plus vulnérables (Voir 

l'analyse de Jean-Louis Dourdan, du groupe SNCF, dans le cadre du groupe mobilité de The Shift 

Project). Ce processus d’hybridation a été détaillé plus haut en conclusion de l’analyse des services 

de mobilité qui font face à la vulnérabilité. 

L’hybridation est toutefois problématique sur plusieurs points. L’hybridation des acteurs menace le 

caractère de service public de ce qui devient un service au public. L’hybridation des territoires remet 

en cause les modèles de gouvernance, renforçant l’approche par projet mais rendant plus difficile le 

contrôle d’agencements politiques complexes et éphémères. L’hybridation des modes et des 

technologies est riche de possibles mais soulève la question d’une compatibilité, d’une articulation et 

même d’une interopérabilité des nouveaux modes, ainsi que la possibilité d’économies d’échelle 

dans un secteur marqué par ce que les économistes appellent les « monopoles naturels » c’est-à-dire 

les monopoles socialement préférables à la concurrence. 

8.3 Perspectives des actions 

8.3.1 Pour un soutien multidimensionnel, individual isé et prolongé 

Les difficultés et tactiques compensatoires se combinent dans trois domaines : offre, compétence, 

motivations. Un droit à la mobilité devrait dès lors fournir un soutien multidimensionnel, 

individualisé et prolongé : multidimensionnel car les difficultés et précarités se cumulent et se 

renforcent ; individualisé car chaque combinaison de difficultés est située socialement, ancrée dans 

une histoire personnelle, et changeante ; prolongé car les difficultés forment un système inerte qui 

suppose du temps pour être déconstruit. Les aides à la mobilité des associations ou services 

d’insertion ou de conseil social à la mobilité réalisent déjà ce type de soutien, mais elles pâtissent de 

leur fragmentation et précarité. Les grands opérateurs de transport en commun affichent au 

contraire leur capacité économique et organisationnelle à la stabilisation et généralisation de leur 

offre. Mais celle-ci s’avère en net décalage avec l’idée d’un soutien multidimensionnel, individualisé 

et prolongé : innovations moins diverses que les besoins situés, adaptation et validation 



   

Rapport final ONPE – Agir contre la VET 70/74 18/06/2015 

bureaucratique plus lente que l’apparition des difficultés, complexité de l’offre multidimensionnelle 

sans intermédiaire, aides ponctuelles car limitées par les budgets et la volonté de contrôle. 

8.3.2 Consolider l'assistance déconcentrée, lui ajo uter l'assurance 
institutionnelle 

Deux voies apparaissent pour résoudre ce dilemme organisationnel. D’un côté, les structures d’aides 

à la mobilité s’efforcent de se consolider par des logiques de réseau ou de label, soit vers la création 

d’un nouveau secteur de conseil social en mobilité ou bien vers la diffusion des compétences de 

conseil en mobilité comme partie intégrante des métiers de l’insertion socio-professionnelle. D’un 

autre côté, les grands opérateurs pourraient jouer l’assurance en complément d’une assistance 

externe. Ils développeraient des mécanismes assurantiels mettant leurs grandes institutions au 

service de la prévention de la vulnérabilité ponctuelle de chacun(e), puis les intégreraient à des 

dispositifs assistanciels gérés par des acteurs intermédiaires capables de s’adapter à la précarité 

résurgente de certain(es). 

8.4 Perspective d’observation et d’évaluation natio nales 

8.4.1 Cohérence et décalage entre logement et trans port 

Les travaux de l’ONPE ont révélé la cohérence mais aussi le décalage entre les deux secteurs du 

transport et du logement. 

D’une part, l’intérêt pour la mobilité dans un observatoire construit autour de la dimension 

énergétique du mal-logement se fonde sur deux façons d’aborder les dépenses énergétiques du 

transport : 

• Elles seraient analogues à l’énergie domestique. 

• Elles traduisent la préoccupation pour la vulnérabilité des classes moyennes inférieures et des 

territoires périurbains et ruraux au renchérissement des énergies, vulnérabilité plus marquée 

pour le transport que pour le logement. 

D’autre part, le lien entre transport et logement est bien réel mais limité à des populations et des 

actions publiques spécifiques. En effet, le décalage entre populations cibles est important 

(actifs/inactifs, etc.), les modalités d’observation sont distinctes (données territorialisées /modèles 

nationaux, etc.) et les actions envisageables diffèrent grandement (innovations locales/politiques 

nationales). 

8.4.2 Primat du local dans l’observation de la mobi lité 

En particulier, le primat du local dans l’action publique pour la mobilité amène à privilégier au niveau 

national la fourniture d’outils d’observation aux acteurs locaux. 

• Un mode d’emploi des données disponibles aiderait à se repérer dans les indicateurs 

envisageables. Il pourrait être complété par des outils publics du type d’une certification ADEME 

des différents logiciels de modélisation de la performance énergétique. Des plates-formes 

d’échange entre territoires confrontés aux mêmes problématiques participeraient à la 
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consolidation de méthodes et d’outils sûrs et innovants, à la fois comparables à l’échelon 

national et pertinents pour l’action locale. 

• Des données « ouvertes » pourraient être mises à la disposition de toute collectivité, 

association, syndicat, entreprise ou citoyen-ne. Une demande officielle obligatoire alourdirait le 

processus mais permettrait d’en expliquer les qualités et limites des données voire ses outils 

d’exploitation, analyse et visualisation. En-deçà d’une telle ouverture, des exploitations peuvent 

être réalisée et ainsi certifiée par les observatoires régionaux et locaux, ce qui permet d’assumer 

davantage les risques liés à la révélation de nouvelles lectures du territoire, avec des effets sur 

les valeurs économiques réelles, effets souvent craints mais également recherchés pour inciter 

tous les acteurs de l’aménagement du territoire. 

• Enfin, le rôle et l’articulation des acteurs nationaux et locaux de l’observation et de l’action 

doivent être clarifiés par eux. Ceci appelle la définition et la mise en place d’un cadre de dialogue 

et de collaboration, par lequel l’observatoire réaliserait un effort d'intégration progressive des 

acteurs du domaine des transports et de la mobilité, notamment les services décentralisés de 

l’État et les collectivités territoriales. Une attention particulière sera accordée à la place des 

acteurs de la mobilité dans les territoires périurbains et ruraux, étant donné la surreprésentation 

des acteurs du transport public qui interviennent principalement dans les agglomérations 

urbaines. La constitution progressive d’un groupe compétent et légitime capable de donner 

forme à des problèmes publics correspondant à l'état des savoirs, aux possibilités de 

l'observation et aux priorités de l'action. Ce positionnement est un processus éminemment 

politique au sens où il condense les visions et priorités des divers acteurs en présence. Le travail 

de clarification du positionnement de l'ONPE consiste donc en principalement en un travail de 

coordination et d’animation d’échanges entre acteurs. 

8.4.3 Vers une évaluation décentralisée des actions  

L’évaluation des actions est mise en avant comme un enjeu dans le développement des aides à la 

mobilité. Il s’agit autant de les légitimer pour les consolider financièrement et juridiquement, que de 

les améliorer en les adaptant aux besoins locaux. Par ailleurs, l’ONPE pose explicitement la question 

de l’évaluation. En tant que dispositif national d’observation de la précarité énergétique, il envisage 

d’intégrer un suivi et une évaluation des mesures préventives et curatives de la précarité 

énergétique liée à la mobilité et les transports. Dans son approche exploratoire d’une intégration de 

la mobilité à son objet originel centré sur le logement, l’observatoire propose de reproduire le 

dispositif d’observation établi dans le domaine de l’énergie domestique.  

L’élaboration d’une évaluation à partir de l’échelle nationale devra alors prendre acte des différences 

fondamentales entre secteurs du logement et du transport. Les phénomènes problématiques, les 

acteurs concernés et les actions publiques envisageables sont différents et appellent donc des 

dispositifs d’observation et d’évaluation spécifiques à chaque secteur. En particulier, les efforts des 

acteurs du conseil à la mobilité pour bâtir des modalités efficaces et consensuelles d’évaluation de 

leurs aides montrent les limites de cet exercice. Cela encourage plutôt la poursuite de la 

professionnalisation du secteur de façon à ce que les conseillers soient à même d’intégrer 

l’évaluation permanente et coordonnée d’un travail qui reste fondamentalement personnalisé à 

partir d’un travail fin de diagnostic compréhensif et répété. 
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L’évaluation de l’aide à la mobilité s’éloigne du modèle visé dans le domaine du logement à savoir 

une remontée d’informations normalisées des institutions locales vers les observatoires régionaux et 

national. Le secteur de la mobilité paraît loin de se prêter à la construction d’une armature 

équivalente de remontée d’informations : liste courte d’actions de lutte contre la précarité 

énergétique, critères simples de suivi, acteurs-relais de l’observation, outils standardisés de collecte 

de données, base nationale de données consolidées.  

Il est toutefois trop tôt pour clore cette question. Les acteurs de l’aide à la mobilité connaissent une 

profonde structuration de leur secteur émergent, et l’évaluation (outils d’évaluation de l’action et de 

formation à l’évaluation) en constitue un enjeu central. En effet, l’évaluation est de même nature 

que les diagnostics individualisés qui forment le cœur de métier du conseil à la mobilité. Et les 

procédures d’évaluation produisent les standards et normes qui soutiennent la professionnalisation 

visée par cette restructuration. 

Ce constat ne doit pas évacuer la pertinence de l’articulation bi-sectorielle de l’observation et de 

l’action. Les aides sociales individualisées et intégrales pourraient en bénéficier. L’aménagement du 

territoire l’exige tout simplement. L’ONPE a justement besoin de préciser les modalités de cette 

articulation des dispositifs d’observation. Elle constitue en effet un enjeu croissant à l’heure où se 

met progressivement en place une véritable politique nationale d’accès à l’énergie dont les objectifs 

sont non seulement économiques mais aussi écologiques et sociaux. 
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