
Ecomobilité 
Enjeux et exemples d’actions

9 mars 2019 à Auchy-lez-Hesdin

Co-animé par



C’est « promouvoir et développer les modes de
déplacements alternatifs à l’utilisation de la voiture
individuelle » (CEREMA)

Modes Actifs : marche, vélo…

Modes Doux : transports en commun, covoiturage …

Définir l’écomobilité



Plein de bonnes raisons 
de parler de mobilité

Santé Qualité de l’air

Sécurité routière Qualité de vie    
Economie Aménagement du territoire 

Ecologie (qualité de l’air, changement climatique)

Rapidité, ponctualité

Attractivité du territoire Autonomie
Accès à l’emploi Pression règlementaire 



LEVIERS ET EXEMPLES D’ACTIONS



FACILITER LA PRATIQUE DU VELO 
ET DES MODES ACTIFS 

AU QUOTIDIEN 



Un réseau 
cyclable 
continu et 
sécurisé





Des lieux de 
stationnement



Faciliter la possibilité de 

Réparer son vélo ->

<- Louer un vélo

Apprendre à faire du vélo 
(vélo-école, remise en selle) ->



Le Vélo à Assistance Electrique :
nouveaux usages, nouveaux publics 
Ecole de la Seconde Chance à Saint-Omer 

Achat de 6 VAE (soutien des Fondations UP et Norauto) 
pour faciliter l’insertion professionnelle – > accès à de 
nouveaux lieux de stages

24 locations en 2018

Communauté de Communes Flandres-Lys

Location de VAE en longue durée avec option d’achat

Plus de 100 vélos loués dès la première année

Garage solidaire Access Auto à Auchy-lez-Hesdin

VAE en location



Carte des temps 

Challenge 10 000 pas par jour

Mais AUSSI une question d’urbanisme :

Éviter les coupures, prévoir des bancs, ….  

ENCOURAGER LA PRATIQUE
DE LA MARCHE



COVOITURAGE 



Climat de confiance plus important qu’avec l’autostop traditionnel car 
inscription préalable des conducteurs et passagers sur internet ou en 
mairie. 

Les conducteurs ont un macaron sur leur pare-brise et les auto-
stoppeurs des panneaux avec leurs directions. 

Une application smartphone permet la mise en relation (information 
sur les membres de la communauté à proximité (conducteurs et 
passagers). Peut fonctionner sans l’application. Coût conseillé : 5 cts / 
km

CC Plateau Picard : 60 inscrits les 2 premiers mois et projet d’étendre le 
service vers les séniors, Rezo Séniors pour les personnes âgées qui ont 
plus de mal à se rendre et à attendre aux points d’arrêts. Fonctionne 
avec un réseau de volontaires validés par la collectivité. 

Autostop organisé - Rézopouce
Pays du Ternois, 
Communautés de communes du Plateau Picard, PNR Oise 



PassPass covoiturage 

Pour du covoiturage ponctuel ou régulier 

www.passpasscovoiturage.fr

Possibilité de créer une communauté de covoitureurs au 
sein d’une entreprise ou autre employeur (ex : Brioche 
Pasquier à Aubigny en Artois, Ternois com)

Payant pour l’entreprise, gratuit pour l’usager

http://www.passpasscovoiturage.fr/


ENCOURAGER L’ECOMOBILITE 
CHEZ LES SCOLAIRES



Challenge de 
l’écomobilité scolaire
10 au 15 mai 2020

200 classes participantes dans la région en 2019



Conduites partagées : 
pédibus, vélobus, covoiturage, …

Accompagnement de groupes d’enfants par des adultes (parents, 
agents municipaux, …) pour aller à l’école. 



Les Plans de Déplacement 
d’Etablissements Scolaires (PDES)



Pourquoi des PDES ?
Un constat 
Une qualité de l’air de plus en plus mauvaise -> problème de santé publique (48 000 
décès prématurés chaque année en France dus à la mauvaise qualité de l’air et aux 
particules dans l’air )

Secteur des transports -> 1er émetteur de gaz à effet de serre. Habiter/travailler à 
proximité du trafic routier augmente la morbidité attribuable à la pollution 
atmosphérique.

Un objectif 
Diminuer la pollution de l’air en limitant l’autosolisme au profit des modes actifs 
(marche, vélo) et modes doux (transports en commun, covoiturage, autopartage) dans 
le cadre des trajets domicile-école (et autres déplacements liés à la fonction scolaire)

Une réponse
Un Plan de Déplacement d’Etablissement Scolaire (PDES) pour développer la 
connaissance et l’action en faveur de l’écomobilité scolaire.



Ecomobilité scolaire, pourquoi en parler ?

Pollution de l’air  - Insécurité routière - Santé physique et 

psychologique – Sédentarité - Eveil des enfants - Autonomie



Les documents de référence

Plan de Protection de l’Atmosphère du Nord et du Pas de Calais (2014)

PDES pour les établissements de plus de 250 élèves et/ou personnels

Il est possible de travailler sur un PDES multi-établissements



Les grandes étapes d’un PDES

Lancement Diagnostic Élaboration du 
plan d’action

Animation Évaluation 



Le lancement

Organisation de la gouvernance

Mettre en place un comité technique / un comité de pilotage

Organiser un planning de mise en place

Organiser le plan de communication et les temps forts de la 
démarche

Possibilité de s’appuyer sur une instance déjà existante (ex : CVC )



Le lancement

Les acteurs à associer au comité de pilotage

• Les collectivités locales (mairie, intercommunalité, département ou région)
• Le délégataire des transports en commun
• Les parents d’élèves
• Des représentants d’élèves
• Représentants de l’équipe éducative et autres membres du personnel
• Police municipale
• Associations locales
• …

Liens possibles avec les programmes scolaires 

• Thèmes de convergence  au collège (développement durable, climatologie, santé,  

sécurité, conduites de projets collectifs, citoyenneté, sport, …)

• Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) en 5ème

• Enseignement moral et civique



Vers un diagnostic mobilité 



Le diagnostic

Diagnostiquer l’accessibilité de l’établissement

POURQUOI ?

Comprendre le fonctionnement de l’établissement : horaires, conditions d’accueil et 
d’ouverture de l’établissement, …

Identifier les démarches déjà mises en place par l’établissement

Identifier l’offre en mobilité existante 

Géolocaliser les lieux de résidence (cf départements), les trajets réguliers

Recueillir des données sur :
- L’accidentologie
- Les points durs 

Evaluer la qualité et le niveau d’accessibilité par tous les modes de transport
- Voiture et stationnement
- Vélo
- Marche
- Transports en commun



Le diagnostic

Enquêter auprès des usagers

POURQUOI ?

Identifier les pratiques actuelles de mobilité des élèves et des 
salariés

Identifier les freins au report modal (points durs, freins 
psychologiques ou matériels, …)

Identifier les potentiels de report modal (possession d’un vélo, 
accord de principe pour covoiturer, …)

Vérifier la bonne connaissance de l’offre en mobilité (ex : 
stationnement vélos, prime transport)



Le diagnostic



Le Plan d’action



La boite a outils30

http://www.ecomobilite.org/Boite-a-outils-PDES

http://www.ecomobilite.org/Boite-a-outils-PDES


Le plan d’action

Stationnement vélos - trottinettes



Le plan d’action

Journées évènementielles vélo 

au collège du Lazaro (Marcq-en-Baroeul)
Concerne tous les élèves de 5ème depuis 2001

Ateliers maniabilité / réparation / pédagogiques + 1 sortie de 40 kms

Nombreux partenaires (police, ADAV, lycée pro, …)

Aujourd’hui, 150 vélos / jour dans le parking surveillé

Aménagement cyclables autour du collège

Financement : PDASR



Le plan d’action

Action « le chemin des collégiens »

au collège Eluard (Cysoing)

Objectif : augmenter l’usage du vélo pour les déplacements domicile-collège

Initiative de parents d’élèves et portage fort par le principal

Repérage d’itinéraires cyclables avec les communes avoisinantes  par des 
groupes d’élèves 

Rédaction de recommandations pour améliorer la cyclabilité des itinéraires

Objectif de présenter ces recommandations par les élèves en mairie 
(citoyenneté)

En parallèle : ateliers maniabilité, sécurité routière, réparation, cartographie



Le plan d’action

PDES de Pernes-en-Artois
Regroupe maternelle, primaire, collège

Constat de départ : une rue à sens unique embouteillée 
(dont bus scolaires) – > retard, problèmes de 
stationnement, dégradation lien social…

Enquête mobilité auprès des parents / élèves + 
observation terrain

Projets d’actions : 

Sécurisation parcours piétons et abords

Fermeture de rue ponctuelle

Un dépose-minute à proximité

Accompagnement de primaires par des collégiens 
(pédibus)

Sensibilisation à la sécurité routière



Le plan d’action

Aménagements cyclables
Pistes et bandes cyclables, Jalonnement, ….



L’animation

Challenge Mobilité Hauts-de-France 

Séance de remise en selle « vélo »

Test de modes de transports alternatifs (VAE)

Création d’une communautés de covoitureurs avec 
passpasscovoiturage

…



Fiche accessibilité
37



Fiche accessibilité
38



Conduites partagées
39



Autres idées d’actions / aménagements

VELO MARCHE A PIED TRANSPORTS EN 
COMMUN

TOUT MODE

Mise en place d’un vélobus Aménagements de la voirie 
(pistes cyclables, aires 
piétonnes, zones de 
rencontre, ralentisseurs, 
jalonnements, …)

Modification d’un tracé / d’un 
horaire, ajout d’un arrêt

Organisation d’un challenge 
mobilité, d’un jeu sur les 
déplacements (ex : TADAO 
express)

Favoriser l’accueil des vélos et 
trottinettes (stationnement, mise à 
disposition d’une flotte)

Fermeture de rues aux 
moments des entrées / 
sorties de classes

Amélioration de la qualité de 
l’arrêt de transport en commun

Organisation du covoiturage,…

Utilisation du vélo pour les trajets 
internes à la vie scolaire 

Amélioration et sécurisation du 
cheminement piéton pour 
rejoindre l’arrêt de transports 
en commun le plus proche

Campagne de communication 
sur l’intermodalité, 
cartographie d’accessibilité,
fiche accessibilité

Aménagements de la voirie (pistes 
cyclables, aires piétonnes, zones 
de rencontre, ralentisseurs, 
jalonnements, …)

Remise de faux PV par les 
collégiens / lycéens

Atelier diagnostic  / réparation de 
vélo – opérations éclairage –
bourse aux vélos / trottinettes

Fermeture de rues aux heures 
d’entrées et sorties de classes

Marquage bicycode Adaptation des emplois du 
temps pour regrouper
covoitureurs



TRANSPORT COLLECTIF



Navettes Pev’Ailes
Communauté de communes Pévèle-Carembaut

Service gratuit de rabattement vers le pôle d’échanges 
(gare de Templeuve)

Dessert 12 communes du territoire

Horaires calés sur les horaires de train

Financement par la communauté de communes au 
Département du Nord



TADAO Express
Une initiative ludique pour découvrir l’offre 
en mobilité de son territoire 



LIMITER LES BESOINS EN DEPLACEMENTS 
DES HABITANTS



SERVICE PUBLIC ITINERANT
Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise

Permanence d’1/2 journée 2 fois par mois et par commune

Démarches administratives possibles : aide pour remplir 
dossier de retraite, renouvellement carte grise, dossier CAF, 
cartes d’identité / passeports, … -> label Maison de Service 
Au Public

Moyens : 2 salariées + achat d’un camping-car et matériel 
informatique

1ère année : soutien important de l’état (innovation vers 
territoires enclavés).

Aujourd’hui : coût partagé entre la collectivité et les services 
publics partenaires

500 personnes accueillies en 2017 et autant les 6 premiers 
mois de 2018.



TIERS LIEUX ET TELETRAVAIL

Tiers lieux, exemple de la CC de la Champagne Picarde

Mise à disposition en un seul lieu de services et matériels 
informatiques à proximité de la gare de Saint-Erme:

Postes informatiques, accès internet, imprimantes, scanners, 
salle de réunion connectée pour visioconférence, 

Formation  aux nouvelles technologies

…..

Possibilité de partager des bureaux et salles de réunion sur la 
plateforme base 10

Télétravail, possibilité pour le salarié de travailler en partie à 
distance, soit de chez lui, soit dans un tiers lieux.

Exemple : Boucherie Lesage à Chemy



OPPORTUNITES FINANCIERES ET 
REGLEMENTAIRES

Loi d’orientations sur les mobilités va favoriser pratique du vélo et 
covoiturage (Forfait mobilité durable)

Fonds mobilité active (axes structurants, traitement des 
discontinuités, …)

Alvéole pour le stationnement sécurisé de vélos



Merci pour votre attention

Judicaël Potonnec – judicael.potonnec@ecomobilite.org

mailto:judicael.potonnec@ecomobilite.org

