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Optimisation et limitation des déplacements


Covoiturage et transports en commun : Développement
d’une offre jumelant un pass transport en commun et des
trajets de covoiturage



Covoiturage du dernier kilomètre : Application de
covoiturage sur de très courtes distances à partir de la
publication en temps réel du trajet de l’automobiliste



Covoiturage senior : Système d’auto-stop organisé en
Côte d’Or visant notamment à faciliter les déplacements
des seniors



Modèle économique du covoiturage : Questionnement autour de la rentabilité et
des aides publiques



Livraison à domicile : Partenariat entre Intermarché et une plateforme
collaborative permettant à des particuliers de livrer les courses d’autres
utilisateurs ; application lancée par une association permettant aux personnes
d’un même quartier d’effectuer les courses les uns pour les autres contre un
dédommagement financier



Télétravail : Point sur l’assouplissement législatif en faveur de cette pratique

Transports en commun, inter et multi modalités et TAD


Multimodalité : Jumelage dans certaines petites villes d’une
offre associant location de voitures, autopartage, vélos et
scooters électriques en libre service



Bus et uber : Offre des bus niçois complétée par des trajets
réalisés par UBER et subventionnée par l’entreprise et la
Métropole



Vélo et train : Interrogation sur le rebond potentiel de
l’utilisation des petites lignes ferroviaires grâce à une offre
renforcée de stationnement vélo dans les gares
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Aménagement, infrastructures et accessibilité


Piétonisation : réflexion à Rouen sur les usages des
espaces publics libérés ; solutions mises en place à
Montpellier



Infrastructures routières à adapter : questionnement
sur les ajustements à apporter à ces infrastructures
pour faciliter les nouvelles pratiques de mobilité
comme le covoiturage et l’intermodalité ; Analyse
des données : Partenariats noués entre Strava et des
collectivités pour optimiser les aménagements
urbains à travers une application à utiliser par les
piétons et cyclistes



Stationnement : Réflexions sur l’avenir des parkings en ville quand l’usage de la
voiture aura diminué ; et sur les conséquences de la loi MAPTAM



Accessibilité : Mise en place par le réseau de transport en commun toulousain de
repères visuels destinés aux personnes rencontrant des difficultés à se repérer dans
l’espace et déchiffrer l’alphabet

Nouveaux types de véhicules


Véhicules autonomes : panorama de quelques
démarches gouvernementales pour stimuler les
expérimentations en matière de voitures sans
chauffeur; service de navette pour les seniors
japonais dans une zone rurale



Véhicules électriques : retour sur les ventes de ces
voitures ; système de véhicules en autopartage
alimentées à l’énergie solaire et renvoyant
l’électricité vers le réseau (Pays-Bas)

Vélos


Livraison à vélo : Exemple canadien de livraison à
vélo de produits destinés à des entreprises



Promotion du vélo à l’école : Campagne belge en
faveur du vélo à destination des enfants leur
permettant de cumuler des points utilisables dans
les attractions des fêtes de villages



VAE: Test, par la ville de Saint-Lô, de VAE
fonctionnant à l’hydrogène pour les déplacements
domicile-travail et un usage touristique



Plan vélo : Objectif visé par le gouvernement d’ici 2024 : triplement de la part du
vélo dans les déplacements quotidiens



Politiques cyclables : Retours d’expériences
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Focus sur le peu dense


Taxis amateurs : Création de ce statut à
l’étude pour répondre aux besoins de
mobilité dans les zones rurales



Retours d’expériences : Illustrations de 7
familles de solutions de mobilité en
territoires peu denses par la CCI Nord
Isère



Services itinérants : Ouverture en suisse d’une piscine mobile dans un semi
remorque pour les enfants des écoles



Maintien d’un commerce : Création d’un magasin autogéré par des bénévoles
d’un village auvergnat

Enjeux transverses, actualités


Place de la voiture : Tour d’horizon des démarches menées par des grandes
villes européennes pour lutter contre la pollution



LOM : Inquiétude de la fédération nationale des associations d’usagers des
transports sur le projet de loi ; Position de l’Association des Petites villes de
France sur la loi mobilité et la réforme ferroviaire



AMI Innovation dans les territoires ruraux : Annonce du gouvernement auprès
de collectivités candidates pour accueillir des expérimentations pouvant
contribuer à la mobilité de tous



Assises de la mobilité : recensement de quelques idées émises lors de cet
évènement ; retours sur les principaux enjeux



Mobilité et énergie : Pistes du CLER pour favoriser la mobilité des territoires à
énergie positive



Dérives de la technologie : Questionnement sur les possibles dérapages des
innovations technologiques et numériques en matière de mobilité

AGENDA
Séminaire le 9 octobre à Quiberon
« Mobilité et Saisonnalité : enjeux économique d’une offre
touristique de mobilité et impacts des déplacements
saisonniers »
En savoir plus ici

Contact : Renaud MICHEL : renaud.michel@ademe.fr
Nos lettres d’information sont disponibles ici : http://bretagne.ademe.fr/actualite/newsletter
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