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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 

 

  

http://gen-g.hosting.augure.com/Augure_GenG/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=6f9933a9-c21d-418e-862f-4ada81e32802
http://gen-g.hosting.augure.com/Augure_GenG/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=6f9933a9-c21d-418e-862f-4ada81e32802
http://essonnemobilites.fr/blog/2018/02/22/ouihop-partager-sa-voiture-le-reflexe-a-prendre/
http://essonnemobilites.fr/blog/2018/02/22/ouihop-partager-sa-voiture-le-reflexe-a-prendre/
http://www.agevillage.com/actualite-16360-1-Mobilite-covoiturage-intergenerationnel-et-solidaire-a-Dijon.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030676663077-le-crescendo-espere-du-covoiturage-de-proximite-2120444.php?utm_source=Le+Lab+OuiShare+x+Chronos&utm_campaign=535abedff6-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_11&utm_medium=email&utm_term=0_471cd0a4f9-535abedff6-65239855&ct=t(La_quotidienne_du_11_octobre_201710_10_2017)
http://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Breves/Shopopop-Intermarche-associent-dans-livraison-courses-domicile-329658.htm#K9tuMDSzoEi4AL7y.97
http://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Breves/Shopopop-Intermarche-associent-dans-livraison-courses-domicile-329658.htm#K9tuMDSzoEi4AL7y.97
https://www.wedemain.fr/Et-si-en-allant-au-supermarche-vous-faisiez-les-courses-pour-vos-voisins_a3030.html?utm_source=Le+Lab+OuiShare+x+Chronos&utm_campaign=0158f1b171-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_18&utm_medium=email&utm_term=0_471cd0a4f9-0158f1b171-65239787&ct=t(La_quotidienne_du_11_octobre_201710_10_2017)
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/tele-travail/030586578608-demain-tous-teletravailleurs-313497.php?utm_source=Le+Lab+OuiShare+x+Chronos&utm_campaign=d0c31d13a7-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_29&utm_medium=email&utm_term=0_471cd0a4f9-d0c31d13a7-65239855&ct=t(La_quotidienne_du_29_septembre_20179_28_2017)
https://www.lesechos.fr/09/04/2018/lesechos.fr/0301490738457_ada-veut-mettre-les-nouvelles-solutions-de-mobilite-a-portee-des-petites-villes.htm
https://www.journaldunet.com/economie/transport/1210439-nice-uber-tram-transports-vtc/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/13/le-velo-comme-solution-a-la-baisse-de-frequentation-des-petites-lignes-de-train_5354508_3244.html?xtmc=mobilite&xtcr=13?xtmc=mobilite&xtcr=13
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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 
 

 

 

 

 

 

https://medium.com/le-lab/rouen-se-lance-dans-lurbanisme-tactique-fc57e09abb46?ct=t(Estonie_un_pays_de_r_f_rence_en_mati_re_9_19_2017)
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pietonnisation-revolution-centre-ville-montpellier-mobilite-29499.php4#video&xtor=EREC-107
https://lavoitureestuntransportcollectif.wordpress.com/2018/01/15/telechargez-la-mise-a-jour-des-infrastructures/
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030780303980-quand-la-geolocalisation-des-cyclistes-redessine-les-villes-2126021.php?utm_source=Le+Lab+OuiShare+x+Chronos&utm_campaign=fad3513fa2-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_31&utm_medium=email&utm_term=0_471cd0a4f9-fad3513fa2-65239855&ct=t(La_quotidienne_du_31_octobre_2017)
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030780303980-quand-la-geolocalisation-des-cyclistes-redessine-les-villes-2126021.php?utm_source=Le+Lab+OuiShare+x+Chronos&utm_campaign=fad3513fa2-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_31&utm_medium=email&utm_term=0_471cd0a4f9-fad3513fa2-65239855&ct=t(La_quotidienne_du_31_octobre_2017)
http://www.demainlaville.com/avenir-parkings-de-centre-ville/
http://www.demainlaville.com/stationnement-payant-mairies-place/
https://informations.handicap.fr/art-toulouse-appli-eo-metro-17-10376.php?utm_source=Le+Lab+OuiShare+x+Chronos&utm_campaign=67eca3dece-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_27&utm_medium=email&utm_term=0_471cd0a4f9-67eca3dece-65239787&ct=t(La_quotidienne_du_27_novembre_2017)
http://www.journaldunet.com/economie/automobile/1204711-voiture-autonome-deregulation-tests-commercialisation/?utm_source=Le+Lab+OuiShare+x+Chronos&utm_campaign=d9e1dab21e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_17&utm_medium=email&utm_term=0_471cd0a4f9-d9e1dab21e-65239787&ct=t(La_quotidienne_du_17_novembre_2017)
https://www.reuters.com/article/us-japan-elderly-selfdriving/japan-trials-driverless-cars-in-bid-to-keep-rural-elderly-on-the-move-idUSKCN1BN0UQ?utm_source=Le+Lab+OuiShare+x+Chronos&utm_campaign=ecbd3f8fec-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_471cd0a4f9-ecbd3f8fec-65239787&ct=t(La_quotidienne_du_5_octobre_201710_3_2017)
https://www.reuters.com/article/us-japan-elderly-selfdriving/japan-trials-driverless-cars-in-bid-to-keep-rural-elderly-on-the-move-idUSKCN1BN0UQ?utm_source=Le+Lab+OuiShare+x+Chronos&utm_campaign=ecbd3f8fec-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_471cd0a4f9-ecbd3f8fec-65239787&ct=t(La_quotidienne_du_5_octobre_201710_3_2017)
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301231363472-voiture-electrique-leurope-du-sud-est-a-la-traine-2150060.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/15/a-utrecht-renault-cultive-l-ecosysteme-de-la-voiture-electrique_5215434_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/15/a-utrecht-renault-cultive-l-ecosysteme-de-la-voiture-electrique_5215434_3234.html
https://novae.ca/2017/11/quand-la-livraison-a-velo-seduit-les-entreprises/
https://smartbelgium.belfius.be/fr/participants/quand-les-enfants-motivent-leurs-parents-a-laisser-leur-voiture-au-garage/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/video-mobilite-velo-hydrogene-saint-lo-manche-31774.php4#video&xtor=EREC-107
https://www.actu-environnement.com/ae/news/video-mobilite-velo-hydrogene-saint-lo-manche-31774.php4#video&xtor=EREC-107
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/14/un-nouveau-plan-pour-convertir-les-francais-au-velo_5354893_3244.html?xtmc=plan_velo&xtcr=5
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/14/un-nouveau-plan-pour-convertir-les-francais-au-velo_5354893_3244.html?xtmc=plan_velo&xtcr=5
http://www.lagazettedescommunes.com/365590/politiques-cyclables-10-pratiques-inspirantesou-pas/
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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 
 

 

  
 

 
 

 

 

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/mobilite-les-taxis-amateurs-pour-lutter-contre-les-deserts-7793350825
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/wp-content/uploads/2018/04/1-3.-Cerema_Mathias-Gent_-Solutions-de-mobilit%C3%A9-en-territoires-peu-denses.pdf
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/wp-content/uploads/2018/04/1-3.-Cerema_Mathias-Gent_-Solutions-de-mobilit%C3%A9-en-territoires-peu-denses.pdf
http://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/valais-central/evolene-une-semi-remorque-abritant-une-piscine-mobile-a-fait-son-apparition-a-cote-du-centre-scolaire-707681
https://reporterre.net/En-Auvergne-un-magasin-autogere-sauve-un-village-de-la-desertification
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/10/14/comment-les-grandes-villes-europeennes-luttent-contre-la-pollution_5201112_3244.html
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/ArticlesImpression&cid=1250281596257
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281596257
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/assises-nationales-mobilite-elisabeth-borne-annonce-lancement-dun-appel-manifestation-dinteret
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280274965
https://medium.com/le-lab/assisesmobilit%C3%A9-l%C3%A2ge-des-agilit%C3%A9s-est-aussi-l-%C3%A2ge-des-doutes-b42ec9863b0
https://cler.org/wp-content/uploads/2018/02/mobilite2017_CLER_WEB.pdf?utm_source=Le+Lab+OuiShare+x+Chronos&utm_campaign=f0d43e1cb4-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_21&utm_medium=email&utm_term=0_471cd0a4f9-f0d43e1cb4-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28La_quotidienne_du_21_d%C3%A9cembre_2017%29
https://cler.org/wp-content/uploads/2018/02/mobilite2017_CLER_WEB.pdf?utm_source=Le+Lab+OuiShare+x+Chronos&utm_campaign=f0d43e1cb4-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_21&utm_medium=email&utm_term=0_471cd0a4f9-f0d43e1cb4-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28La_quotidienne_du_21_d%C3%A9cembre_2017%29
http://www.liberation.fr/france/2018/01/30/ecologiques-les-nouvelles-mobilites_1626124
http://www.liberation.fr/france/2018/01/30/ecologiques-les-nouvelles-mobilites_1626124
http://www.mobilitedurable-bretagne.ademe.fr/
mailto:renaud.michel@ademe.fr
http://bretagne.ademe.fr/actualite/newsletter

