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  Mobilité durable

   La mobilité durable: qu’est ce que c’est?
Ce n'est pas forcément bouger moins, c'est surtout bouger mieux.

c’est une mobilité :
accessible au plus grand nombre ;

peu consommatrice d'énergie ; 

peu polluante ;

qui permet de se déplacer en toute liberté pour les trajets au quotidien 
(travail, loisirs, vie sociale...) ;

C'est l’un des leviers d'un développement plus durable
 tant sur le plan écologique et économique, que sociétal.
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 Mobilité durable

 Quelques chiffres qui poussent à réagir 

- Transport individuel de voyageurs :                                                             
56 % des émissions de CO² pour la voiture particulière (transport routier) ;     
1,4 est le taux d’occupation pour l’ensemble des déplacements (voire 1,1) ;    
4 350 €/an - 0,34 €/km est le coût moyen d’une voiture (ADETEC 2012).

- Transport collectif de voyageurs :                                                           
7 % de part modale pour les transports en commun ;                                 
200 lignes ouvertes pour le transport longue distance par autocar (2016) ; 
40 % de la population plus vulnérables dans les territoires à faible densité. 

- Transport partagé de voyageurs :                                                                
18 % des ménages (5 millions) n’ont pas de voiture ;                                        
16 % des voitures (5 millions) font moins de 5 000 km/an ;                               
Dans 90 % du temps, la voiture est immobilisée.  
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 Mobilité durable

             Quatre raisons pour une mobilité          
plus douce, plus collective, moins coûteuse

- Forte occupation de l’espace par la voiture ;
(parking, route, espace public urbain peu partagé).

- Incompatibilité de la voiture à moteur thermique avec les objectifs 
environnementaux et énergétiques de la nation ; 

- Forte dépendance à l’automobile ; 
surtout en milieu à faible densité (précarité énergétique, inégalité face « au droit 
au transport », choix limités dans l’offre).

- Impact important de la voiture sur le pouvoir d’achat des ménages ;           
(stationnement, péage d’autoroute, énergie, assurance, entretien,...). 
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 Mobilité durable
De nouvelles mobilités en plein essor

- Les mentalités changent dans l’utilisation de la voiture :                              
• l’usage prime de plus en plus sur la possession ;                                               
• la mobilité est davantage choisie que subie ;                                                      
• l’économie du partage et la consommation collaborative se développent.  

- Les comportements évoluent dans un monde en mouvement :                   
• pour optimiser les déplacements ;                                                                        
• pour limiter les besoins de mobilité ;                                                                    
• pour diversifier l’utilisation de modes de transport sécurisés et attractifs.    

- La mobilité se transforme avec les nouvelles technologies en :                  
• une mobilité « connectée » à internet et aux téléphones mobiles ;                     
• une mobilité « partagée » avec des services d’autopartage, de covoiturage ;    
• une mobilité « électrique » en faveur de véhicules plus propres.

- L’offre s’adapte aux besoins et aux contraintes:                                            
• en favorisant l’information multimodale et les pôles d’échanges ;                      
• en veillant à la continuité des chaînes de déplacements (à pied, en vélo,...) ;     
• en améliorant l’accessibilité (rabattements, transport à la demande) ;               
• en proposant une logistique urbaine qui répond aux exigences de la ville.
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  Mobilité durable

              Une mobilité durable: c’est quoi ?

- Une mobilité plus sereine qui évite l’exclusion sociale et territoriale...

     Qui détache l’individu de l’utilisation individuelle de la voiture et qui réduit les 
contraintes par des solutions alternatives (en milieu rural, pour les populations 
fragiles, suite à la baisse des dépenses publiques, pour la protection de l’air).

     - Une mobilité plus diversifiée qui donne “un droit au transport pour tous”...   

     Qui permet de choisir librement ses modes de transport sur des critères essentiels 
(coût, sécurité, confort, rapidité) et de mieux ajuster l’offre à la demande.

                -- Une mobilité plus saine qui protège davantage l’environnement...  

Qui lutte contre toutes les nuisances (pollution atmosphérique, émission de GES, 
bruit) et valorise les espaces de vie (voirie partagée, mixité fonctionnelle,...).

- Une mobilité plus communicante qui facilite les choix de mobilité...            

Qui permet de réagir, de décider, de choisir en temps réel ses modes de 
déplacements en fonction de ses besoins immédiats.
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 Mobilité durable
      Une site pour aller plus loin : 

Observatoire régional des transports 

www.ort-centre.fr
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