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1. Mobilité – des enjeux qui poussent au 
changement
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Contexte :
- Urbain : développement de services et infrastructures de mobilité 

« durable »

- Rural et périurbain : distances importantes + peu d’alternatives à la voiture 
= territoire « structurellement » dépendant de la voiture 

-> 80% des déplacements / 85-90% des déplacements pendulaires réalisés 
en voiture (ENTD 2010)

- … mais également des pratiques « de proximité » 

-> 50% des déplacements font moins de 5km (ENTD 2010)

- Culture de la mobilité
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1. Mobilité – des enjeux qui poussent au 
changement

-> Risques :
- « Ne pas croire » à la réalité des enjeux : ne rien faire…

- « Croire » en le miracle technologique (voitures « propres », véhicules 
autonomes, etc.) : ne pas faire évoluer le système en profondeur,… et ne 
résoudre qu’une partie du problème

-> Hiatus entre :  
- Enjeux globaux Vs aspirations individuelles/satisfaction vis-à-vis du 

système de mobilité actuel

- « Obligation » de faire évoluer le système Vs envie de ne rien changer, de 
maintenir le mode de fonctionnement actuel
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2. Faire évoluer le système de mobilité : quel 
rôle pour les pouvoirs publics ? 

-> Aller dans le sens de l’intérêt général

-> Porter les politiques nationales/régionales (SRADDET)
- Avoir un discours / des pratiques cohérentes -> vers un système de mobilité plus 

durable 

- Remettre en question la place de la voiture et encourager à faire différemment…

- … ou a minima permettre de faire différemment

-> En pratique ?

a. Agir sur le territoire : développement d’infrastructures/offres de mobilité ; aménager 
des territoires non dépendants de la voiture 

-> actions à court et long termes

b. Accompagner une évolution des pratiques 5



2. Faire évoluer le système de mobilité : quel 
rôle pour les pouvoirs publics ? 

a. Agir sur le territoire : développer et donner de la place aux autres 
modes que le routier

-> Développement pistes cyclables, aires de covoiturage, services de BHNS, 
services de location de vélo ; 

-> cohabitation entre modes : limitation de la place/vitesse/confort 
accordés à la voiture 

- des offres et services de qualité, sécurisants, confortables ;

-> de l’occasionnel (loisirs, sport, vacances) au quotidien
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2. Faire évoluer le système de mobilité : quel 
rôle pour les pouvoirs publics ? 

a. Agir sur le territoire : développer et donner de la place aux autres 
modes que le routier

-> planification : développer des politiques de mobilité/d’urbanisme/de 
logement qui permettent « d’autres pratiques de mobilité »

- localisation des commerces/services et logements

- intégration des questions de mobilité dans tous les projets de 
territoire, quelle que soit leur échelle
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2. Faire évoluer le système de mobilité : quel 
rôle pour les pouvoirs publics ? 

b. Encourager/accompagner le changement

-> Communiquer – sensibiliser – former – expérimenter 

- apporter des connaissances sur les enjeux/limites du système de 
mobilité actuel ; 

- montrer que des alternatives sont possibles… et intéressantes pour 
l’individu ;

- tester, expérimenter, essayer ! 
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3. Un exemple : la démarche « projet-
mobilité » de St-Gérand-le-Puy (03)

- Démarche GUT, octobre-mai 2019 ; « Comment intégrer les 
questions de mobilité dans les projets de territoire ? » ; solutions / 
lancement de la démarche / rôle de la DDT

- Situation initiale : transport = stationnement/sens de circulation ; 
pas de questionnements sur la mobilité durable ; pas de demande 
citoyenne

- Élus ouverts… mais sceptiques

« Je dis pas que j’étais un peu pessimiste mais je me disais en secteur 
rural qu’est-ce qu’ils vont avoir à dire on va parler de voiture ça va 

tourner en rond, on va partir de leurs propres besoins, ce serait bien 
qu’il y ait des places de parking… » (Elu)
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3. Un exemple : la démarche « projet-
mobilité » de St-Gérand-le-Puy (03)

- Objectifs : parler de mobilité, faire de la mobilité « un sujet »… 
avant de définir/mettre en œuvre des « solutions »
- Sensibilisation, formation, expérimentation… pour développer un avis 

éclairé ; développer un sentiment de capabilité et une envie d’agir

- Travailler avec les élus, les enfants, les adultes

- Goûters-mobilité (enfant), ateliers-citoyens (adultes), comités de 
pilotage (élus, acteurs institutionnels)
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3. Un exemple : la démarche « projet-
mobilité » de St-Gérand-le-Puy (03)

Comment faire de la mobilité un sujet ? 

- Sensibilisation : 
- apports de connaissance par des « experts » 
- échanges entre « alter-ego » 
- échanges avec d’autres porteurs de message : enfants…
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Départ pour le « diagnostic en marchant » 
organisé avec les enfants – S. Dajoux, 2018



3. Un exemple : la démarche « projet-
mobilité » de St-Gérand-le-Puy (03)

- Comment faire de la mobilité un sujet ? 
- Formation / Expérimentation :

- Acquérir de nouvelles compétences, connaissances, pour 
donner « envie d’agir » ; pour faciliter la promotion des 
modes expérimentés / maîtrisés

- Développer une confiance 
en le potentiel de changement 
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Participation des enfants de l’école au 
challenge-mobilité – S. Dajoux, 2019



3. Un exemple : la démarche « projet-
mobilité » de St-Gérand-le-Puy (03)

- Résultats : 
- Meilleure prise en compte de la mobilité dans le projet de revitalisation 

- Evolution de certaines pratiques… mais résultats limités pour les 
déplacements longs, contraints, complexes

- Evolution des discours 

- Sur le type de solutions 

- Sur le pouvoir d’agir de chacun ; d’une commune rurale

- Emergence d’une envie à travailler sur la mobilité… partagée par 
l’interco

- Rôle déterminant de la DDT :
- Porter un discours officiel, un cadre ; lancer le projet

- Poursuivre la dynamique… impliquer l’interco (AOM suite à la LOM ?)
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4. Pour aller plus loin

- E-communauté Mobilité-Déplacement-Transport CNFPT : https://
e-communautes.cnfpt.fr/mobilite-deplacements-transport 

- CEREMA : compte-rendus des journées techniques

- Démarche « Une Voirie pour Tous » (CEREMA)

- Rapport de recherche du projet GUT (Huyghe, 2019) + vidéos de 
valorisation

- Autres publications 
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https://e-communautes.cnfpt.fr/mobilite-deplacements-transport
https://e-communautes.cnfpt.fr/mobilite-deplacements-transport
https://mariehuyghe.jimdo.com/publis-et-vid%C3%A9os/
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