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SYNTHÈSE 
 

Contexte 

 
On peut définir la mobilité comme la capacité de voyager/se déplacer (Giuliano, Hu & Lee, 
2003), mais cette notion peut aussi avoir une signification nettement plus large: elle 
englobe non seulement l’activité du déplacement mais aussi la possibilité, pour le voyageur, 
de décider où et quand il souhaite voyager en se basant sur des informations lui 
permettant d’optimiser son trajet. 
 
La mobilité joue un rôle crucial dans le développement socio-économique des zones 
urbaines, mais il faut maintenir un équilibre entre ses effets positifs et les effets négatifs 
que la demande croissante en mobilité a rapidement engendrés au cours des vingt 
dernières années. 
 
La «durabilité» est donc considérée comme le principal objectif des approches et des 
solutions actuelles visant à assurer la mobilité future. La durabilité devrait être au cœur de 
toutes les politiques et de toutes les stratégies visant à créer un système de transports plus 
durable en termes de respect de l’environnement (CO2, pollution atmosphérique, nuisances 
sonores) et de compétitivité (congestion). Ces politiques et stratégies doivent également 
prendre en considération les préoccupations sociales. C’est pourquoi la notion de durabilité 
dépasse largement la nécessité de gérer les flux de trafic routier et leurs impacts. Elle doit 
aussi se pencher sur les coûts de la mobilité du point de vue de l’exclusion sociale, de la 
cohésion économique et sociale et des changements démographiques qui détermineront à 
l’avenir la structure des villes européennes. 
 
Sur la base du contexte décrit, et même si le principe de subsidiarité fait des collectivités 
locales les principales responsables des politiques urbaines, l’Union européenne (UE) a joué 
un rôle actif dans ce domaine depuis l’adoption du Livre blanc sur la politique en matière de 
transports (CE, 2001). L’objectif de l’action européenne est d’apporter un soutien spécifique 
aux collectivités locales pour la promotion d’une nouvelle culture de mobilité urbaine, dans 
laquelle un système de transport urbain durable et abordable apporte une contribution 
essentielle au dynamisme des villes. C’est également pour cette raison que l’aide 
européenne a pris des formes diverses, par une combinaison d’interventions politiques et 
d’orientations. 
 

Objet 

 
La présente note est l’une de trois notes consacrées à la mobilité urbaine2. Elle vise à 
analyser la notion de «gestion de la mobilité», qui constitue un instrument important dans 
la lutte contre les problèmes de circulation et de congestion en ville. 
 
Cette note met en lumière les principales caractéristiques de la gestion de la mobilité et 
aborde les principaux instruments utilisés et les services fournis. L’objectif principal de la 
gestion de la mobilité est de réduire la dépendance vis-à-vis des véhicules particuliers et de 
diminuer la nécessité de voyager. Il s’agit d’une approche du transport des passagers 
orientée vers la demande qui implique un ensemble d’outils visant à soutenir et à 
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encourager un changement des attitudes et du comportement des voyageurs afin de 
mettre en place des modes de transport durables. Ces outils sont généralement basés sur 
l’information, l’organisation et la coordination. Ils nécessitent la promotion et la 
combinaison d’actions volontaires visant à réduire la dépendance vis-à-vis des véhicules 
particuliers et à encourager l’utilisation d’autres modes de transport. Cet objectif peut être 
réalisé par les trois actions suivantes: l’autopartage, le covoiturage et les plans de voyage. 
 
Il est important de noter que cette analyse ne couvre pas les systèmes de péage (y 
compris les restrictions en termes d’accès et de stationnement), bien que ceux-ci soient 
des instruments importants dans le cadre de la gestion de la mobilité et qu’ils puissent être 
utilisés en combinaison avec des mesures non coercitives. En fait, ces deux types de 
mesures visent à influencer le comportement de mobilité et peuvent se compléter 
mutuellement: alors que les mesures «douces» visent à convaincre les utilisateurs de 
diminuer l’utilisation de la voiture en optimisant leurs voyages, les systèmes de péage 
influencent le comportement en restreignant et/ou en réglementant l’accès en voiture 
(systèmes de redevance anti-congestion, péages d’accès aux villes, systèmes de parkings, 
etc.). 
 
Enfin, l’intégration de mesures de gestion de la mobilité - et la combinaison de ces mesures 
avec des mesures de tarification - constitue un outil essentiel pour l’avenir. Cette note 
souligne donc le rôle essentiel des centres de mobilité, dont l’objectif est de promouvoir, 
d’améliorer et de faciliter l’accès aux services de transport. 
 

Aperçu du contenu 

 
La présente note comprend quatre chapitres. 
 
Après l’introduction du chapitre 1, le chapitre 2 présente la notion de gestion de la 
mobilité et met en lumière ses principaux instruments et son cadre institutionnel. 
 
L’objectif de la gestion de la mobilité est d’organiser plus efficacement la mobilité 
urbaine en mettant l’accent sur les pratiques durables. L’idée centrale est de promouvoir un 
transfert modal en faveur de modes de transport plus durables susceptibles de constituer 
des alternatives viables à la possession d’une voiture. 
 
La gestion de la mobilité est une approche du transport de passagers orientée vers la 
demande qui implique une série d’outils visant à soutenir et à encourager une évolution des 
mentalités et des comportements des voyageurs par rapport aux modes de transport 
durables. Ces outils sont généralement basés sur l’information, l’organisation et la 
coordination. Ils nécessitent la promotion et la combinaison d’actions volontaires visant à 
réduire la dépendance vis-à-vis des véhicules particuliers et à encourager l’utilisation 
d’autres modes de transport. 

                                                                                                                                                            
2  Les deux autres notes de briefing demandées par la commission des transports et du tourisme traitent des 

«Plans de transports urbains durables» (PTUD) et de la «Promotion de l’utilisation du vélo». 
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Caractéristiques de la gestion de la mobilité  

Calendrier Approche  Objectifs Niveaux de mise en 
œuvre 

Court terme 

Mécanisme orienté 
vers la demande 
applicable sous la 
forme 
 
- d’un outil 

stratégique de 
gestion de la 
demande; 

- d’une mesure 
propre à un site (ou 
à une région) 

Réduire la demande 
d’utilisation de la voiture: 
 
- en rendant les autres 

modes de transport plus 
attrayants et plus 
pratiques; 

- en faisant évoluer les 
mentalités et les 
attitudes des voyageurs. 

- Niveau du management 
(rôle du Centre de 
mobilité) 
 

- Niveau local (rôle de 
l’office de mobilité, du 
responsable de mobilité 
et du coordinateur de 
mobilité) 

 
- Rôle intermédiaire joué 

par le consultant en 
mobilité 

 
La principale caractéristique de la gestion de la mobilité est la mise en œuvre de mesures 
«douces» (non contraignantes). Le terme «mesures douces» permet de faire la distinction 
entre ces initiatives et les mesures «dures» qui désignent les améliorations physiques de 
l’infrastructure ou du fonctionnement des transports, l’ingénierie de la circulation et le 
contrôle de l’espace routier. La «douceur» fait également référence à la réaction des 
voyageurs, avec des initiatives qui s’attaquent souvent aux motivations comportementales 
des choix en matière de transport autant qu’aux motivations économiques. L’accent est mis 
sur les activités de gestion et de marketing plutôt que sur les opérations et 
l’investissement. 
 
Le chapitre 3 présente des expériences pertinentes actuelles en matière de mobilité:  
autopartage, covoiturage et plans de voyage. Ce chapitre décrit les concepts, les avantages 
et les problèmes de chaque mesure douce, passe en revue des études de cas et analyse les 
principaux défis potentiels. 
 
L’autopartage désigne les services de location de véhicules visant à se substituer à la 
possession de véhicules à titre privé. Ce système rend l’utilisation occasionnelle d’un 
véhicule abordable tout en incitant les utilisateurs à conduire le moins possible et à utiliser 
au maximum des modes de transport alternatifs. Ses caractéristiques principales sont 
l’accessibilité, le caractère abordable, la fiabilité et la commodité.  
 
Le covoiturage est un mécanisme par lequel deux ou plusieurs personnes voyageant dans 
la même direction ou se rendant au même endroit partagent leurs trajets dans un même 
véhicule particulier. Il se distingue de l’autopartage en ce qu’il repose sur le concept de 
l’utilisation en commun d’une voiture, et non de la possession en commun d’une voiture.  
 
Un plan de voyage est une stratégie de gestion conçue par un employeur, une école ou 
une autre organisation en vue d’encourager des options de transport sûres, saines et 
durables. Il s’agit d’un instrument de planification visant à diminuer l’utilisation de la 
voiture et à encourager les navetteurs à utiliser davantage d’autres modes de transport 
comme les transports publics, le vélo, l’autopartage et le covoiturage. Il peut également 
promouvoir des pratiques de travail flexibles telles que l’accès à distance et le télétravail.  
Ce chapitre souligne aussi l’importance du Centre de mobilité, que l’on peut considérer 
comme le point focal tant pour l’offre que pour la demande. Il permet la coopération entre 
différents fournisseurs de moyens de transport et l’intégration de différents services de 
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mobilité. Un Centre de mobilité concentre tous les services et, à ce titre, sert de plate-
forme pour la communication et l’échange de données.  
 
Le chapitre 4 se conclut par des commentaires basés sur les analyses présentées aux 
chapitres précédents en  intégrant ces commentaires à des recommandations concernant le 
rôle futur possible de l’UE dans ce domaine. Tout en respectant le principe de subsidiarité, 
l’UE peut apporter une contribution précieuse à la gestion de la mobilité en guidant la 
création d’approches et de cadres communs permettant à chaque ville de choisir les outils 
et les méthodologies qui conviennent le mieux à son propre contexte. L’UE peut notamment 
jouer un rôle dans l’intégration de la politique de gestion de la mobilité aux niveaux locaux. 
Plus précisément, sa contribution porterait principalement sur les points suivants: 
 
 intégrer la gestion de la mobilité dans le processus de planification plus large. Ceci 

nécessite un développement parallèle des méthodes d’évaluation, notamment dans une 
perspective économique, et on peut envisager de proposer un cadre d’évaluation 
commun; 

 
 promouvoir l’internalisation des coûts externes afin de préparer la mise en place de 

conditions de concurrence équitables pour tous les modes de transport, notamment 
pour renforcer la compétitivité des modes de transport qui constituent une alternative 
valable à l’utilisation de la voiture. Outre les systèmes de redevances anti-congestion, il 
pourrait être utile d’envisager l’utilisation d’instruments basés sur le marché et de 
mesures incitatives économiques; 

 
 mettre en place des systèmes de transport intelligents (STI) et des normes techniques 

visant à promouvoir la compatibilité des systèmes de transport à travers les États 
membres et l’intégration des STI dans le processus de planification; 

 
 diffuser les bonnes pratiques et soutenir l’échange d’informations via les plates-formes 

et les initiatives existantes (par ex. EPOMM, ELTIS, Semaine européenne de la 
mobilité). 

 
Enfin, les quatre annexes jointes à la présente note abordent les thèmes suivants: des 
exemples d’autopartage et de covoiturage en Europe (une annexe chacun); un aperçu de 
projets de recherche européens et de plans de transports récents; et enfin, la description 
d’une approche intégrée mise en œuvre à Brême. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Mobilité urbaine 
On peut définir la mobilité comme la capacité de voyager (Giuliano, Hu & Lee, 2003). Mais 
cette notion peut aussi avoir une signification nettement plus large: elle englobe non 
seulement l’activité du déplacement mais aussi la possibilité, pour le voyageur, de décider 
où et quand il souhaite voyager en se basant sur des informations lui permettant 
d’optimiser son trajet. 
 
Étant donné que la mobilité est cruciale pour la qualité de vie, elle est inextricablement liée 
au système de transport urbain. Tous deux influencent directement la vie et les activités 
quotidiennes des personnes et jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de la 
société. La mobilité et le transport ont également une incidence sur la possibilité de 
participer aux activités sociales et d’interagir avec les communautés sociales.  
 
Toutefois, bien que la mobilité joue un rôle crucial dans le développement socio-
économique des zones urbaines, il faut maintenir un équilibre entre ses effets positifs et les 
effets négatifs que la demande croissante en mobilité a engendrés au cours des vingt 
dernières années. Cet aspect est particulièrement important pour l’observation de la 
mobilité au niveau local et au niveau des villes.  
 
Les villes sont une partie essentielle du système de transport, d’autant plus que, comme le 
souligne le Plan d’action sur la mobilité urbaine adopté récemment par la Commission 
européenne (CE), plus de 72 % (ONU, 2007) des Européens vivent en zone urbaine. On 
s’attend d’ailleurs à ce que ce pourcentage continue d’augmenter. 
 
Les villes sont le moteur de la croissance et du développement économiques, puisqu’elles 
représentent environ 85 % du PIB de l’UE. Par ailleurs, 40 % de toutes les émissions de 
CO2 et 70 % des autres émissions polluantes sont provoquées par la circulation urbaine. 
 
De nombreuses villes européennes sont confrontées à des défis tels que la congestion 
routière, les problèmes de sécurité routière, l’impact environnemental de la circulation 
(toute discussion de l’avenir de la mobilité urbaine et des systèmes de transports urbains 
doit prendre en considération les politiques visant à atteindre les ambitieux objectifs 
européens «20-20-20» pour la réduction des émissions de CO2), l’étalement urbain et la 
demande croissante de mobilité (satisfaite principalement par les voitures particulières). La 
nécessité de résoudre ces problèmes est devenue encore plus importante pour maintenir 
durablement une bonne qualité de vie et pour assurer une mobilité fluide et compétitive 
des personnes et des biens. La mobilité urbaine joue un rôle essentiel dans la vie 
quotidienne des citoyens européens, et compte par conséquent parmi leurs principales 
préoccupations. Une enquête Eurobaromètre de juillet 2007 confirme l’importance de ce 
problème: lors de cette enquête, 90 % des Européens ont déclaré qu’il faudrait améliorer la 
circulation dans leur région (Eurobaromètre, 2007). 
 
Plus de «durabilité» est donc le principal objectif des approches et des solutions actuelles 
visant à assurer la mobilité future. La durabilité devrait être au cœur de toutes les 
politiques et de toutes les stratégies visant à créer un système de transports plus durable 
en termes de respect de l’environnement (CO2, pollution atmosphérique, nuisances 
sonores) et de compétitivité (congestion). Ces politiques et ces stratégies doivent 
également prendre les préoccupations sociales en considération. C’est pourquoi la notion de 
durabilité dépasse largement la nécessité de gérer les flux de trafic routier et leurs impacts. 
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Elle doit aussi se pencher sur les coûts de la mobilité du point de vue de l’exclusion sociale, 
de la cohésion économique et sociale et des changements démographiques qui 
détermineront à l’avenir la structure des villes européennes. 
 
Il n’est pas facile de rendre la mobilité urbaine plus accessible, efficace, écologique et 
inclusive. Il faut prendre en considération tous les facteurs qui dépendent du 
développement futur du transport urbain et de la direction dans laquelle il va se développer 
sur la base des progrès technologiques, de l’évolution démographique et du développement 
socio-économique et environnemental, ainsi que les effets que ces facteurs vont produire. 
 

1.2. Initiatives de l’Union européenne 

Sur la base du contexte décrit au chapitre 1.1, et même si le principe de subsidiarité fait 
des collectivités locales les principales responsables des politiques urbaines, l’Union 
européenne a joué un rôle actif dans ce domaine depuis l’adoption du Livre blanc sur la 
politique en matière de transports (CE, 2001). L’objectif de l’action européenne est 
d’apporter un soutien spécifique aux collectivités locales pour la promotion d’une nouvelle 
culture de mobilité urbaine, dans laquelle un système de transport urbain durable et 
abordable apporte une contribution essentielle au dynamisme des villes. Ceci explique aussi 
pourquoi l’aide européenne a pris des formes diverses, par une combinaison d’interventions 
politiques et d’orientations.  
 
Au niveau des politiques, le livre vert intitulé «Vers une nouvelle culture de la mobilité 
urbaine» (CE, 2007a) et le Plan d’action sur la mobilité urbaine (CE, 2009) sont des 
éléments essentiels en ce qu’ils lancent des efforts globaux visant à s’atteler aux 
différentes dimensions de la mobilité urbaine. Avec ces deux documents, la CE reconnaît les 
différences qui existent entre les villes européennes - même si elles sont toutes confrontées 
à des défis similaires et communs - et souligne la nécessité de mettre en œuvre une 
approche qui se veut aussi intégrée que possible et qui doit optimiser l’utilisation de tous 
les modes de transport (notion de co-modalité).  
 
La CE a reçu le soutien des autres institutions européennes. La résolution relative au livre 
vert (PE, 2008a) et le rapport d’initiative sur le Plan d’action sur la mobilité urbaine (PE, 
2008b) adoptés par le Parlement européen (PE), les deux avis adoptés respectivement par 
le Comité économique et social européen (CESE, 2008) et par le Comité des régions (CdR, 
2008) ainsi que le débat organisé au sein du Conseil confirment que le transport urbain et 
la mobilité urbaine doivent faire partie intégrante du système européen de transport et que 
les objectifs européens définis par les politiques économiques, environnementales, de 
cohésion et de santé ne sont pas réalisables si la mobilité urbaine n’est pas correctement 
prise en compte.  
 
Sur la base de l’évolution des politiques existantes, la CE a également pris un certain 
nombre d’initiatives d’orientation. Parmi celles-ci, CIVITAS (CIty-VITAlity-Sustainability 
Initiative) est probablement l’instrument le mieux connu destiné à aider les villes 
européennes à mettre en œuvre des stratégies durables de transport urbain mieux 
intégrées. D’autres initiatives (telles qu’EPOMM, ELTIS) se présentent sous la forme de 
plates-formes d’échange de bonnes pratiques, de bases de données et de services 
d’orientation. La valeur ajoutée de ces outils est qu’ils permettent aux pouvoirs locaux (i) 
de s’impliquer clairement et avec succès et (ii) de bénéficier d’un soutien financier lorsqu’ils 
participent à des projets et à des campagnes de démonstration. 
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1.3. La présente note de briefing 

La commission des transports et du tourisme du Parlement européen a demandé la 
rédaction de notes de briefing sur trois thèmes politiques qui interviennent dans le débat 
sur la mobilité durable au niveau urbain. Ces trois politiques (plans de transports urbains 
durables, gestion de la mobilité et promotion de l’utilisation du vélo) sont examinées dans 
le cadre de trois notes axées sur les défis actuels et les possibilités futures. Le Tableau 1 
résume les principales caractéristiques de chacune de ces notes. 
 
Tableau 1:    Caractéristiques principales des notes PTUD, Gestion de la 

mobilité et Vélo 

Sujet Calendrier  Approche Caractéristiques 
principales Rôle de l’UE 

Plans de 
transports 
urbains 
durables 
(PTUD) 

- Moyen 
terme et 
long 
terme 

- Stratégique (vision 
à long terme de la 
mobilité durable) 

- Cohérence entre les 
objectifs des PTUD et les 
stratégies nationales plus 
larges dans la diminution 
des problèmes de mobilité 

- Le contrôle est une étape 
cruciale de tous les plans 
pour vérifier l’état 
d’avancement des objectifs 
et des mesures mises en 
œuvre. 

- L’intégration, prévue tant 
au niveau horizontal (entre 
les politiques) qu’au 
niveau vertical (entre 
différents niveaux de 
gouvernement). Il s’agit 
d’une condition préalable 
dont découlent les 
objectifs et les mesures. 

- L’implication et 
l’acceptation de 
l’opinion publique est un 
élément essentiel de la 
réussite. 

Gestion de 
la mobilité 

- Court à 
moyen 
terme 

- Opérationnelle 
(coordination 
améliorée et plus 
efficace entre les 
modes et services 
de transport 
existants) 

- Utilisation de mesures 
principalement 
«douces» 

- Intégration des 
mesures «douces» et 
«dures» 

- Innovation 
technologique 

Vélo 
- Court à 

moyen 
terme 

- Opérationnelle 
(intégration avec les 
politiques de mobilité 
durable et de gestion 
de la mobilité) 

- Mise en œuvre de 
mesures «dures» à moyen 
terme et de mesures 
«douces» à court terme 

- Amélioration de la 
sécurité des cyclistes 

(Commun à tous les thèmes) 
 
- Orientation 
- Évolution de la politique 
- Soutien financier 
- Diffusion et échange des 

bonnes pratiques 
- Intégration politique des 

concepts de la mobilité 
durable dans les 
processus de planification 

- Soutien politique à 
l’élaboration d’objectifs de 
mobilité durable (par ex. 
réduction du nombre de 
blessés et de morts sur la 
route, y compris les 
usagers faibles, 
diminution des émissions 
de substances polluantes, 
réduction du niveau de 
bruit causé par la 
circulation dans les zones 
urbaines) 

 
La présente note de briefing analyse le concept de gestion de la mobilité, dont le principal 
objectif est de réduire la dépendance vis-à-vis des véhicules particuliers et de réduire les 
besoins de déplacement. Les mécanismes et les stratégies de gestion de la mobilité 
englobent une variété de mesures visant à lutter contre les problèmes de la circulation en 
ville et de la congestion. Cette note aborde principalement trois types de «mesures 
douces»: l’autopartage, le covoiturage et les plans de voyage.  
 
Il est important de noter que cette analyse ne couvre pas les systèmes de péage (y 
compris les restrictions en termes d’accès et de stationnement), bien que ceux-ci soient 
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des instruments importants dans le cadre de la gestion de la mobilité et qu’ils puissent être 
utilisés en combinaison avec des mesures douces. Ces deux types de mesures visent à 
influencer le comportement de mobilité et peuvent se compléter mutuellement: alors que 
les mesures «douces» visent à convaincre les personnes de diminuer l’utilisation de la 
voiture en optimisant leurs voyages, les systèmes de péage influencent le comportement 
en restreignant et/ou en réglementant l’accès en voiture (systèmes de redevance anti-
congestion, péages d’accès aux villes, systèmes de parkings, etc.). 
 
Il faut également tenir compte du fait que la mise en place d’une mesure douce est moins 
complexe et nécessite un niveau d’investissement et de régulation moins important par 
comparaison aux systèmes de péage qui, s’ils sont plus efficaces, ont des conséquences 
plus lourdes en termes d’acceptabilité pour l’opinion publique. L’acceptabilité peut être un 
obstacle majeur à la mise en place de systèmes de tarification, comme le montrent 
différentes études (Jones, 1991; Thorpe et al., 2000; AFFORD, 2001; Ison, 2000). 
Certaines recherches (Jaensirisak et al., 2005) ont cependant conclu qu’un «non» de 
l’opinion publique aux redevances de circulation n’était pas inévitable, l’acceptabilité 
dépendant d’une série de facteurs (démographiques, politiques et liés aux mentalités ou 
encore à l’implication du public) susceptibles de faire évoluer les perceptions des 
utilisateurs. Une expérience de terrain réalisée à Stockholm, où un projet pilote de 
redevance anti-congestion a été mis en œuvre en 2006, en constitue un exemple 
supplémentaire. Les résultats de cet essai montrent que l’acceptation de la redevance anti-
congestion était plus élevée après l’essai qu’avant celui-ci3, ce qui montre que la redevance 
était devenue plus acceptable après que la population en eut découvert les effets positifs 
(Schuitemaa et al., 2010). 
 
La présente note décrit les principales caractéristiques de chacune des trois mesures 
envisagées (autopartage, covoiturage et plans de voyage), et fournit quelques exemples 
issus de villes ou de pays européens. Elle résume également certains des principaux défis 
futurs de ces mesures.  
 
Enfin, l’intégration de mesures de gestion de la mobilité - et la combinaison de ces mesures 
avec des mesures de tarification - constitue un outil essentiel pour l’avenir. Cette note 
souligne donc le rôle essentiel des Centres de mobilité, dont l’objectif est de promouvoir, 
d’améliorer et de faciliter l’accès aux services de transport. 
 

1.4. Structure de la présente note de briefing 

Cette note compte quatre chapitres en plus de cette introduction. Le chapitre 2 présente la 
notion de gestion de la mobilité et met en lumière ses principaux instruments et son cadre 
institutionnel. Le chapitre 3 présente des expériences pertinentes actuelles en matière de 
mobilité: l’autopartage, le covoiturage, les plans de voyage et les Centres de mobilité. Il 
décrit les concepts, les avantages et les problèmes de chaque mesure douce, passe en 
revue des études de cas et analyse les principaux défis potentiels. Le chapitre 4 se conclut 
par des commentaires basés sur les analyses présentées aux chapitres précédents en  
intégrant ces commentaires à des recommandations concernant le rôle futur possible de 
l’UE dans ce domaine. Enfin, les quatre annexes jointes à la présente note abordent les 
questions suivantes: des exemples d’autopartage et de covoiturage en Europe (une annexe  
chacun), un aperçu de projets de recherche européens et de plans de transports récents et 
enfin, la description d’une approche intégrée mise en œuvre à Brême. 

                                                 
3  Les répondants qui ont complété un questionnaire avant et après l’essai se sont dits convaincus après l’essai que la 

redevance avait eu un impact positif plus important (moins de problèmes de stationnement, moins de congestion, moins 
de pollution) et un impact négatif (financier) moindre qu’ils ne l’avaient prévu avant l’essai. 
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2. GESTION DE LA MOBILITÉ: CONCEPTS ET 
PROBLÈMES ACTUELS 

 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

- La gestion de la mobilité peut être une solution précieuse pour faire face aux 
problèmes de circulation et aux problèmes environnementaux provoqués par 
l’utilisation accrue de la voiture dans les villes. 

- La gestion de la mobilité est une approche du transport de passagers orientée vers 
la demande qui implique une série d’outils visant à soutenir et à encourager une 
évolution des mentalités et des comportements des voyageurs par rapport aux 
modes de transport durables. 

- Les mesures douces sont des initiatives qui ciblent les motivations 
comportementales et économiques des choix en matière de transports. Elles 
désignent une série d’actions et de services offrant des alternatives à l’utilisation 
d’un véhicule particulier. 

 
La gestion de la mobilité est un instrument important dans la lutte contre les problèmes de 
la circulation en ville et de la congestion. Ce chapitre fournit une définition du concept, met 
en lumière la notion de mesure «douce» qu’il englobe et le cadre institutionnel dans lequel 
il fonctionne. 

2.1. Le concept 

D’après le projet MAX (Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management 
Strategies, MAX 2006) financé par l’UE, on peut définir la gestion de la mobilité (aussi 
appelée «Gestion de la demande de transport», GDT) comme «un concept visant à 
promouvoir le transport durable et à gérer la demande d’utilisation de la voiture en 
modifiant les mentalités et le comportement des voyageurs». La gestion de la mobilité 
repose essentiellement sur des mesures «douces» telles que l’information et la 
communication, l’organisation de services et la coordination des activités de différents 
partenaires. 
 
L’objectif de la gestion de la mobilité est d’organiser plus efficacement la mobilité urbaine 
en mettant l’accent sur les pratiques durables. L’idée centrale est de promouvoir un 
transfert modal en faveur de modes de transport plus durables, qui peuvent constituer une 
alternative viable à la possession d’une voiture. Le taux de possession d’une voiture a 
augmenté régulièrement dans toute l’Europe de 1995 à 2007, comme le décrit l’encadré 1 
et comme l’illustre la figure 1. 
 
Sur la base de la définition ci-dessus, deux caractéristiques principales de la gestion de la 
mobilité méritent d’être mises en exergue: le changement du comportement en matière de 
transport et l’intégration. 
 
Le changement des comportements et des attitudes en matière de transport est considéré 
comme un facteur crucial pour la réussite des plans de gestion de la mobilité. Cela signifie 
que les besoins de mobilité des citoyens et des organisations doivent être satisfaits d’une 
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façon compatible avec la réalisation d’objectifs importants en matière de durabilité, y 
compris l’intégrité environnementale, l’équité sociale et l’efficacité économique. 
 
Encadré 1:  Taux de possession d’une voiture et répartition modale en Europe 

Environ 80 % des Européens vivent en milieu urbain. Pour leur mobilité, ils partagent 
chaque jour le même espace et les mêmes infrastructures. Leur mobilité représente 40 % 
des émissions de CO2 du transport routier et jusqu’à 70 % des autres polluants produits 
par le transport. 

Les villes européennes sont de plus en plus confrontées à des problèmes provoqués par le 
transport et la circulation routière. La question est donc de savoir comment améliorer la 
mobilité tout en réduisant la congestion, le nombre d’accidents et la pollution. Ce défi est 
commun à toutes les grandes villes d’Europe. 

Comme le montre la figure 1, les taux de possession d’une voiture ont augmenté 
considérablement dans toute l’Europe, et plus particulièrement dans les États membres 
d’Europe centrale et orientale, qui approchent aujourd’hui le taux de possession observé 
dans les pays d’Europe occidentale. 
 
Figure 1:  Nombre de voitures par mille habitants en Europe 
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Source: DG TREN, 2009 

Légende 
Car per 1000 inhabitants: Voitures par 1 000 habitants 

La prépondérance des véhicules particuliers a manifestement un impact environnemental 
négatif. Par exemple, le transport de passagers contribue largement à la pollution 
atmosphérique et aux nuisances sonores, à la fragmentation de l’habitat et aux émissions 
de gaz à effet de serre. 

L’augmentation de l’utilisation de la voiture est le résultat non seulement de l’augmentation 
du nombre des trajets effectués, mais aussi de l’allongement de la distance moyenne par 
trajet, qui continue d’augmenter dans la plupart des zones urbaines. D’un autre côté, la 
part de marché des transports publics est en recul dans la plupart des zones urbaines. 
L’amélioration des transports publics a pour conséquence imprévue d’attirer les piétons et 
les cyclistes. Le transfert modal de la voiture aux transports publics est souvent assez 
modeste, et les mesures prises en faveur des transports publics ne parviennent pas à 
réduire significativement l’utilisation de la voiture. 
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Concrètement, il y aurait lieu: 
 
 d’encourager un changement de mentalité et de comportement en faveur d’une 

utilisation accrue des modes de transport durables tels que les transports publics et 
collectifs, la marche, le vélo et les combinaisons intermodales; 

 d’améliorer l’accès durable pour toutes les personnes et organisations en renforçant les 
conditions des modes durables; 

 de satisfaire les besoins de mobilité en utilisant les transports existants plus 
efficacement et d’une façon plus intégrée; 

 de réduire la croissance de la circulation en limitant le nombre et la longueur des trajets 
en véhicules motorisés et en réduisant la nécessité de ces trajets; 

 d’améliorer la coopération entre les modes de transport et de faciliter l’interconnexion 
et l’interopérabilité des réseaux de transports existants; 

 d’augmenter le rendement économique du système de transport. 

 
Les mesures douces visant à induire un changement comportemental, il est très important 
de prendre en considération la relation entre l’acceptabilité et l’efficacité au moment de 
développer les politiques visant à provoquer le changement de comportement souhaité 
(OCDE, 2004). 
 
Le comportement est principalement le fruit des habitudes (comme dans le cas des 
transports), et il peut donc être difficile de convaincre les gens d’en changer. L’analyse (i) 
du contexte dans lequel un comportement s’observe, (ii) du degré d’acceptabilité d’une 
mesure donnée et (iii) de la mesure dans laquelle il est possible d’influencer un 
changement de comportement est une condition indispensable à la conception 
d’interventions efficaces. Une politique qui ne réclame que des changements de 
comportement mineurs, voire qui s’intègre aux comportements actuels, est plus facile à 
accepter qu’une politique cherchant à mettre en place des changements radicaux (OCDE, 
2004). 
 
 

Il est donc crucial d’adapter les interventions pratiques à l’analyse du comportement des 
groupes cibles en répondant aux questions suivantes: 
 
 pourquoi un changement comportemental est-il nécessaire? 

 quel est le comportement actuel, et quel est le nouveau comportement souhaité? 

 quels sont les groupes-cibles dont le comportement doit changer? 

 à quel moment précis le changement est-il le plus probable?  

 quel est le degré de changement nécessaire pour que la mesure soit efficace? 

 quel est l’acteur le mieux à même de stimuler le changement? 

 
En ce qui concerne l’intégration, la gestion de la mobilité doit être considérée comme 
faisant partie du processus politique et de planification global et comme un élément 
constructif pour l’organisation de la mobilité au niveau local, comme l’illustre la figure 2. 
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Figure 2:  Niveaux du processus intégré de planification des transports 

 
Source: Élaboration TRT sur la base de Raeva, 2007 

Légende: 
Demand oriented      Orienté vers la demande 
Soft measures      Mesures douces 
Supply oriented      Orienté vers l’offre 
Hard measures      Mesures dures 
Mobility management     Gestion de la mobilité 
Transport system management  Gestion du système de transport 
Integrated transport     Transport intégré 
 
La gestion de la mobilité combine différents éléments de la gestion des transports en une 
approche intégrée visant à renforcer les options de déplacement en donnant aux 
utilisateurs la possibilité de choisir le mode de transport le plus efficace pour un trajet 
donné. En ce qui concerne plus spécifiquement l’utilisation de la voiture, cela signifie que la 
gestion de la mobilité ne vise pas à éliminer l’utilisation de la voiture mais plutôt à réduire 
significativement le volume (encore en augmentation actuellement) des trajets effectués 
dans des véhicules particuliers, notamment dans les zones urbaines. 
 
En résumé, la gestion de la mobilité est une approche du transport de passagers orientée 
vers la demande qui implique une série d’outils visant à soutenir et à encourager une 
évolution des mentalités et des comportements des voyageurs par rapport aux modes de 
transport durables. Ces outils sont généralement basés sur l’information, l’organisation et 
la coordination. Ils nécessitent la promotion et la combinaison d’actions volontaires visant à 
réduire la dépendance vis-à-vis des véhicules particuliers et à encourager l’utilisation 
d’autres modes de transport. 
 
Le tableau 2 résume les principales caractéristiques de l’analyse effectuée dans la présente 
note. 
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Tableau 2:    Caractéristiques de la gestion de la mobilité 

Calendrier Approche Objectifs Niveaux de mise en 
œuvre 

À court 
terme 

Mécanisme de transport 
orienté vers la demande 
applicable sous la forme 
 
- d’un outil stratégique 

de gestion de la 
demande; 

- d’une mesure propre 
à un site (ou à une 
région). 

Réduire la demande et 
l’utilisation de la voiture: 
 
- en rendant les autres 

modes de transport 
plus attrayants et plus 
pratiques; 

- en faisant évoluer les 
mentalités et les 
attitudes des 
voyageurs. 

- Niveau du management (rôle 
du Centre de mobilité) 
 

- Niveau local (rôle de l’office 
de mobilité, du responsable 
de mobilité et du 
coordinateur de mobilité) 

 
- Rôle intermédiaire joué par 

le consultant en mobilité 

2.2. Mesures douces 
La principale caractéristique de la gestion de la mobilité est le fait qu’elle utilise des 
mesures «douces» (non contraignantes). Ce terme permet de faire la distinction entre ces 
initiatives et les mesures «dures» qui désignent les améliorations physiques de 
l’infrastructure ou du fonctionnement des transports, l’ingénierie de la circulation et le 
contrôle de l’espace routier. La «douceur» fait également référence à la réaction des 
voyageurs, avec des initiatives qui s’attaquent souvent aux motivations comportementales 
des choix en matière de transport autant qu’aux motivations économiques. L’accent est mis 
sur les activités de gestion et de marketing plutôt que sur les opérations et 
l’investissement. 
 
En outre, par comparaison aux mesures dures, les mesures douces ne nécessitent pas 
nécessairement de nouvelles infrastructures ni d’investissements financiers importants, 
même si elles ont également le potentiel d’améliorer l’efficacité des infrastructures dans le 
cadre du transport urbain. Le tableau 3 illustre les principales caractéristiques des mesures 
douces et dures. 
 
 

Tableau 3:    Mesures douces et dures 

Mesures douces Mesures dures 

Moins d’investissements requis Plus d’investissements requis 

Mise en œuvre à court terme  Mise en œuvre à moyen terme ou à long terme  

Plus facilement réversibles Plus difficiles et coûteuses à annuler 

Planifiées et intégrées au plan de mobilité Planifiées et intégrées au plan de mobilité 

 
Les mesures douces couvrent plusieurs actions et services considérés comme des 
alternatives à l’utilisation de véhicules particuliers: l’utilisation du vélo4, l’autopartage et le 
covoiturage, et même les plans de voyage5 en sont de bons exemples. Il est souvent 
                                                 
4   L’utilisation du vélo fera l’objet d’une analyse séparée. Voir la note «La promotion du vélo, qui donne une 

vue d’ensemble des problèmes et des défis liés à l’utilisation du vélo. 
5  L’objectif des plans de voyage est d’augmenter le taux moyen d’occupation des véhicules particuliers en 

ville, notamment aux heures de pointe. 
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reproché à ces alternatives de restreindre injustement les possibilités de transport en 
voiture, bien que cela ne soit pas nécessairement correct. Sans une gestion prudente de la 
mobilité, la circulation de voitures se réglementera d’elle-même de façon inefficace par la 
congestion, les problèmes de parking et le risque d’accidents. Un bon plan de gestion de la 
mobilité distribue l’espace routier et l’espace de parking plus efficacement et améliore les 
options de déplacement. Le résultat en est une amélioration de la situation pour tous, tant 
pour les personnes qui optent pour des modes de transport alternatifs que pour celles qui 
continuent de conduire. 
 
Après une analyse approfondie et moyennant une stratégie bien conçue, les mesures 
douces sont susceptibles de faire évoluer les comportements. Il est souvent utile de 
combiner des mesures dures et douces en prenant en considération différents processus 
comportementaux. 
 
Pour changer les comportements dans le contexte du transport, il est cependant nécessaire 
de prendre en considération les besoins et les attentes des personnes concernées. Les 
services de gestion de la mobilité tels que l’information, la promotion et l’éducation peuvent 
constituer les solutions les plus indiquées dans ce contexte, puisqu’il est possible de les 
adapter aux besoins et à la demande en mobilité des différents utilisateurs. 

2.3. Instruments de gestion de la mobilité 
Il convient d’analyser et de comprendre le rôle joué par la gestion de la mobilité dans le 
contexte d’une certaine conscience de son cadre institutionnel. 
 
Tout d’abord, pour mettre en œuvre une bonne stratégie de gestion de la mobilité, il est 
absolument indispensable d’instaurer un partenariat solide entre toutes les parties 
concernées (y compris les opérateurs de transport, les groupes communautaires, les 
autorités locales et les entreprises locales). Cette condition vaut tout particulièrement pour 
la création d’un Centre de mobilité, qui sert de plate-forme commune pour coordonner les 
mesures et les services de mobilité, tout en sécurisant les flux de communication et 
d’information. 
 
Du point de vue institutionnel, il existe trois niveaux d’organisation différents dans la 
gestion de la mobilité (voir la  figure 3): 
 
 un niveau politique,  qui lance et soutient le processus de gestion de la mobilité;  

 un niveau de direction,  auquel la gestion de la mobilité est organisée dans des 
Offices de la mobilité et des Centres de mobilité et par des consultants en mobilité; 

 un niveau des utilisateurs, où la gestion de la mobilité est en contact direct avec 
l’utilisateur final. Ce niveau comprend la mise en œuvre de tous les services de mobilité 
proposés aux utilisateurs finaux. 

 
Il est important que tous ces niveaux figurent dans le plan de mobilité, un document 
d’orientation complet indiquant comment mettre en œuvre un mécanisme de gestion de la 
mobilité destiné à un site spécifique.  
 
Le plan de mobilité repose sur une analyse des modèles de déplacement concernant un site 
et de la situation du transport sur ce site. Cette analyse permet d’élaborer des objectifs 
concrets spécifiques, de fixer un calendrier et de définir précisément les mesures et 
méthodes de mise en œuvre du plan.  
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Le plan de mobilité: 
 
 définit les objectifs à atteindre et les mesures à prendre; 

 détermine comment ces mesures seront mises en pratique et qui est responsable de 
leur mise en œuvre dans un certain délai; 

 fixe le cadre final d’intervention; 

 fournit la base d’une évaluation future. 
 
Il peut s’appliquer à toutes les mesures visant à diminuer l’utilisation de véhicules 
motorisés au niveau du site ou, alternativement, se limiter à certains trajets comme ceux 
des visiteurs d’une entreprise ou ceux des navetteurs. 
 
De plus, et dans une perspective plus organisationnelle, ces niveaux envisagent également 
des rôles pour les différentes compétences techniques et professionnelles des 
gestionnaires, des consultants et des coordinateurs de mobilité. 
 
Figure 3:  Niveaux organisationnels de la gestion de la mobilité 

 
Source: Élaboration TRT sur la base de Raeva, 2007 

Légende: 
System initiation       Lancement du système 
Urban/Regional Level      Niveau urbain / régional 
Site Level         Niveau du site 
Mobility centre       Centre de mobilité 
Mobility manager       Gestionnaire de mobilité 
Mobility office        Office de mobilité 
Mobility consultant      Consultant en mobilité 
Mobility coordinator      Coordinateur de mobilité 
Mobility plan        Plan de mobilité 
Marketing of mobility management services Commercialisation de services de gestion de la mobilité 
Information & Advice/consultation/Awareness & Education/Organisation & Coordination/Sales and 
Reservations/Products and Services  Information & conseils/Consultation/Sensibilisation & 
éducation/Organisation & Coordination/Ventes et réservations/Produits & services 
Policy Level        Niveau des politiques 
Management Level      Niveau de direction 
User Level         Niveau de l’utilisateur 
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Au niveau des politiques, comme indiqué au chapitre introductif, l’Union européenne a 
reconnu l’importance de la gestion de la mobilité et pris des mesures sous la forme 
d’initiatives législatives, d’orientations et d’un soutien financier. 
 
À l’heure actuelle, il n’existe pas de cadre financier ou législatif en termes de mobilité 
urbaine et de mesures de gestion des transports au niveau national susceptible de servir de 
référence. Les plans de transports urbains durables (PTUD) comptent parmi les outils les 
plus prometteurs pour la création de stratégies et de politiques cohérentes de mobilité 
urbaine accompagnées de moyens financiers adéquats et de mécanismes administratifs et 
de régulation adaptés. Ces plans associent une vision à long terme de la mobilité urbaine à 
des mesures de gestion de la mobilité à plus court terme. Pour plus de détails, voir la note 
de briefing consacrée aux PTUD. 
Au niveau de la direction, le Centre de mobilité est l’unité chargée de gérer les stratégies 
de mobilité au niveau local ou régional. C’est à ce niveau que les services de mobilité sont 
initiés, organisés et fournis. 
 
Au niveau du site, les services de mobilité sont proposés uniquement aux utilisateurs du 
site et non au grand public. Un office de mobilité n’est donc pas la même chose qu’un 
Centre de mobilité, et sa forme peut varier d’un simple service d’assistance téléphonique 
d’entreprise (accessible aux employés) à un centre de conseil accessible possédant ses 
propres locaux (MOST, 2003). 
 
Les différentes activités et tâches de gestion de la mobilité sont coordonnées par le 
gestionnaire de mobilité, qui est le principal point de référence et le lien entre le niveau de 
la politique et le niveau opérationnel dans la mise en œuvre de la gestion de la mobilité. Le 
gestionnaire de mobilité est chargé du développement stratégique, de la mise en œuvre et 
de la promotion du mécanisme de gestion de la mobilité. 
 
Au sein des Centres de mobilité, le consultant en mobilité joue un rôle intermédiaire. Son 
rôle consiste à entrer en contact avec les clients qui n’appliquent pas encore de gestion de 
la mobilité afin de leur proposer le soutien et l’assistance nécessaires en leur fournissant 
des informations concernant la mise en œuvre et les résultats positifs attendus qui 
découleront d’un plan de mobilité. Enfin, le consultant en mobilité est également chargé 
d’organiser des campagnes de sensibilisation et de prendre des initiatives d’éducation à la 
mobilité. 
 
Au niveau du site, le travail de l’office de mobilité reçoit le soutien d’un coordinateur de 
mobilité dont les tâches principales concernent le travail pratique sur le site (par ex. mener 
des enquêtes auprès des utilisateurs du site en vue de développer des services 
spécifiques). L’objectif est d’apporter un soutien et d’assurer la coordination entre les 
groupes cibles, les parties prenantes et les pouvoirs locaux. 
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3. EXPÉRIENCES ACTUELLES 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

- L’autopartage, le covoiturage et les plans de voyage constituent des alternatives 
valables pour parvenir à une mobilité plus durable. 

- Les principales caractéristiques de l’autopartage sont: l’accessibilité, le caractère 
abordable, la fiabilité et la commodité. Les principaux obstacles à son plein 
développement sont l’intégration avec d’autres modes de transport et l’intégration 
des systèmes de tarification. 

- Le covoiturage désigne les initiatives visant à partager des trajets. Les principaux 
obstacles à l’essor du covoiturage sont les trajets en chaîne et l’absence d’une 
législation adéquate. 

- Un plan de voyage est conçu par un employeur, une école ou une autre 
organisation en vue d’encourager des options de transport sûres, saines et durables. 
Les principaux obstacles au développement des plans de voyage sont la promotion 
et l’intégration d’autres modes de transport (i.e. la marche et le vélo) avec la 
voiture pour se rendre sur le lieu du travail ou dans les écoles. 

- Les Centres de mobilité jouent un rôle essentiel dans la promotion d’actions de 
mobilité durable et dans la communication d’informations visant à promouvoir un 
changement collectif de comportement. 

- Les études de cas consacrées aux villes de Graz (Autriche) et Münster (Allemagne) 
sont des exemples significatifs du rôle important des Centres de mobilité dans la 
résolution des problèmes de mobilité urbaine. 

- La ville de Brême présente une étude de cas intéressante dans la mesure où son 
administration est parvenue à instaurer une approche intégrée en vue de parvenir 
à une mobilité plus durable. 

 
Ce  chapitre analyse les mesures de gestion de la mobilité les plus pertinentes appliquées à 
l’heure actuelle: l’autopartage, le covoiturage et les plans de voyage. Il décrit les concepts, 
les avantages et les problèmes de chaque mesure, passe en revue des études de cas et 
analyse les principaux défis potentiels. 
 

3.1. Autopartage 

3.1.1 Caractéristiques 

L’autopartage6 désigne les services de location de véhicules visant à se substituer à la 
possession de véhicules à titre privé. Ce système rend l’utilisation occasionnelle d’un 
véhicule abordable, tout en incitant les utilisateurs à conduire le moins possible et à utiliser 
au maximum les modes de transport alternatifs.  

                                                 
6  Au Royaume-Uni, le terme «car clubs» (clubs automobiles) est utilisé pour désigner les services 

d’autopartage, tandis que «car sharing»  désigne les services de covoiturage. 
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Les principales caractéristiques de l’autopartage sont les suivantes: 
 
 

 l’accessibilité: les services d’autopartage doivent être situés dans des quartiers 
résidentiels ou à proximité de ceux-ci; 

 le caractère abordable: ces services doivent être proposés à des prix raisonnables et 
convenir pour de courts trajets; 

 la commodité: la sortie et le retour d’un véhicule doit être facile et possible à tout 
moment; 

 la fiabilité: les véhicules doivent être disponibles la plupart du temps et être en panne 
le plus rarement possible. 

 
L’autopartage permet de louer et d’utiliser un véhicule pendant de très courtes périodes 
(moins d’une heure). La nouveauté de ce système est que les clients peuvent utiliser une 
voiture quand ils le souhaitent sans devoir en posséder une. Les clients doivent être inscrits 
auprès d’une entreprise d’autopartage et payer un abonnement. En contrepartie, 
l’entreprise d’autopartage met à leur disposition un parc de véhicules généralement 
disponibles 24 heures sur 24, sept jours par semaine. Les voitures peuvent être réservées 
par téléphone ou via l’internet. 
 
L’autopartage se distingue de la location traditionnelle par les points suivants: 
 
 il n’est pas limité aux heures de bureau; 

 la réservation, l’enlèvement et le retour des véhicules se déroulent sur le mode du 
«self-service»; 

 les véhicules peuvent être loués à l’heure ou à la journée; 

 les utilisateurs sont des membres connus et ont été pré-approuvés (des contrôles de 
conduite ont été effectués et un mécanisme de paiement a été mis en place); 

 les sites de disponibilité des véhicules sont répartis à travers toute la zone desservie, et 
sont souvent situés à proximité des transports publics; 

 les coûts de l’assurance et du carburant sont compris dans les tarifs; 

 les véhicules sont entretenus (nettoyage, plein de carburant) après chaque utilisation. 

 
On peut considérer les avantages de l’autopartage selon deux perspectives:  les avantages 
pour les utilisateurs et la durabilité. 
Pour les utilisateurs, le principal avantage de l’autopartage est qu’il constitue une 
alternative valable à la possession d’un véhicule particulier ou, dans la plupart des cas, à la 
possession de plusieurs voitures pour les ménages qui comptent plus d’un conducteur. En 
plus de réduire le nombre de véhicules, il permet de réduire certains coûts fixes liés à la 
possession d’un véhicule (par ex. le prix d’achat, l’assurance, l’immatriculation et une 
partie des frais d’entretien). 
 
En termes de durabilité, l’autopartage diminue le taux de possession d’une voiture. Son 
impact est double: du point de vue direct, il diminue la demande de parking; indirectement, 
il réduit le coût des transports. Le fait qu’un nombre limité de voitures peut être utilisé au 
même moment peut réduire la pollution et les encombrements aux heures de pointe, ce qui 
constitue  un incitatif  financier à conduire moins et renforce l’attrait des transports publics. 
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Bien que ses avantages soient manifestes, le potentiel de l’autopartage n’a pas encore été 
pleinement exploité. Pourtant, de plus en plus d’Européens envisagent l’utilisation de la 
voiture sous un angle nouveau en raison de l’augmentation des coûts de la maintenance et 
du prix de l’énergie. 
 
Tableau 4:   Utilisateurs de l’autopartage à travers le monde (2007) 

Pays Nombre d’utilisateurs Utilisateurs / 
 100 000 habitants 

États-Unis 134 000 45 
Allemagne 100 000 122 
Suisse 76 000 972 
Royaume-Uni 29 000 48 
Canada 22 000 66 
Pays-Bas 20 000 121 
Autriche 16 000 192 
Italie 9 500 16 
Singapour 8 000 178 
Belgique 6 000 57 
France 4 400 7 
Danemark 4 000 73 
Japon 3 000 2 
Espagne 1 400 3 

Source: CERTU, 2008 

Plusieurs facteurs peuvent entraver la diffusion de l’autopartage. La disponibilité et 
l’accessibilité des sites d’autopartage depuis le lieu de travail ou le domicile, notamment, 
sont cruciales. Mais ce facteur touche à la disponibilité de zones et d’infrastructures de 
stationnement adaptées, et donc à la politique de stationnement globale adoptée par le 
pouvoir local. Celle-ci dépend à son tour de la diffusion du service d’autopartage. 
 
Il existe de toute évidence des possibilités de stationnement en rue, de stationnement 
gratuit ou à prix réduit ou de zones consacrées au stationnement, comme l’indique le 
tableau 5. Par ailleurs, dans de nombreuses villes, les voitures partagées peuvent accéder 
aux zones fermées à la circulation normale, comme par exemple les zones d’activité 
commerciale. 
 
 

Tableau 5:   Vue s’ensemble des politiques internationales en matière 
d’autopartage 

 

 
Légende: 
On-Street parking:   Stationnement en rue 
Free/Reduced cost:   Gratuit / à prix réduit 
Dedicated parking zones: Zones consacrées au 

stationnement 
No:        Non 
Yes:       Oui 
Free:       Gratuit 
Free and reduced:  Gratuit et à prix réduit 
 

 
 
 
 
 
Source:  Shaheen, S. A., Cohen, A. P., Roberts, J. D., 
2006 
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3.1.2 Études de cas significatives 

Le premier mécanisme d’autopartage a été mis en place en 1986 à Zurich. Il a connu une 
croissance impressionnante depuis la fin des années 1980. 
 
L’annexe A fournit une vue d’ensemble de différents mécanismes en Europe, de la Suisse, 
qui fait figure de pionnière, et la Belgique, qui possède une structure au niveau national, à 
l’Allemagne, avec plusieurs entreprises régionales d’autopartage, et à l’Italie et au 
Royaume-Uni, qui possèdent une organisation nationale et un certain nombre de 
fournisseurs de ce service. Il convient également de mentionner les Pays-Bas et 
l’Espagne, où des organismes de transports publics ont créé des services d’autopartage. 
 
Plusieurs expériences ont été tentées, avec des résultats positifs, pour résoudre le 
problème du stationnement en ville: voir le projet Car2Go à Ulm (Allemagne), à Austin 
(Texas) et maintenant aussi à Tel Aviv, Israël (voir l’encadré 2). 
 
Encadré 2:  Car2Go: louer une voiture n’importe où et n’importe quand 

Car2Go repose sur le principe d’un service d’autopartage facile et souple devant  
idéalement permettre de disposer d’un véhicule à tout moment, à quelques minutes à pied 
de chez soi. Un utilisateur peut réserver une voiture en ligne ou par téléphone. Quinze 
minutes avant l’heure de réservation, l’utilisateur reçoit un SMS indiquant l’emplacement 
exact de la voiture. Avec Car2Go, les utilisateurs ne doivent pas ramener la voiture à un 
endroit précis, ils peuvent simplement la laisser sur un emplacement de stationnement en 
ville. Car2Go est aussi plus pratique: seulement 19 cents par minute, tous frais liés au 
carburant, à l’entretien, aux taxes, à l’assurance et à la maintenance compris. 

Avec Car2Go, toutes les voitures sont reliées à une base de données centrale qui assure le 
suivi de l’utilisation des voitures. Les utilisateurs peuvent payer par carte de débit ou de 
crédit, et une équipe d’entretien nettoie régulièrement les véhicules et gère toutes les 
opérations de maintenance technique. Les utilisateurs ont ainsi la garantie de disposer à 
chaque trajet d’une voiture propre et en parfait état. L’équipe d’entretien est également 
chargée de faire le plein, puisque les utilisateurs n’ont aucune obligation de faire le plein de 
la voiture.  

3.1.3 Principaux défis 

Le principal défi pour l’avenir de l’autopartage est son intégration à d’autres modes de 
transport. L’autopartage pourrait faire partie de la carte de mobilité, ou d’une carte utilisée 
pour accéder à différents services de mobilité tels que les transports publics et le train ou 
les services de stationnement. 
 
L’autopartage peut être un service complémentaire aux transports publics, dans la mesure 
où il ne sera sans doute pas pleinement efficace sans un bon système de transports 
publics. C’est pourquoi les organisations qui proposent des services de mobilité innovants 
collaborent souvent avec un certain nombre d’autres organisations, notamment avec des 
sociétés de transports publics traditionnels. Cette approche pourrait être une façon de 
populariser les services d’autopartage à l’avenir. Par exemple, l’entreprise d’autopartage 
Swiss Mobility collabore avec divers partenaires, y compris des opérateurs locaux et 
nationaux de transports publics et des sociétés de location de voitures, comme ‘indiqué à 
l’annexe A.1. 

 
28 



Gestion de la mobilité 
____________________________________________________________________________________________ 

Un autre défi important est l’intégration des systèmes de tarification de la carte 
d’autopartage (qui donne accès au service et permet le paiement)  dans le billet de 
transport public. Les offices de mobilité peuvent veiller à ce que tous les modes de 
transport soient liés. 
 
Au cours des dernières décennies, des solutions sophistiquées d’émission de billets se sont 
rapidement répandues en Europe, depuis les premiers billets magnétiques lisibles par 
machine dans les années 1980 jusqu’aux cartes intelligentes sans contact et la vente de 
billets par l’internet et par téléphone mobile que nous connaissons aujourd’hui. On trouve 
notamment des systèmes de billets électroniques en Allemagne, en France, en Italie, en 
Norvège, au Portugal, en Pologne et en Suisse. Ces systèmes parviennent à compter les 
passagers et à enregistrer leur comportement de voyage. Ils proposent souvent des 
fonctionnalités utiles supplémentaires telles qu’un «porte-monnaie électronique». 
 
D’un autre côté, les systèmes modernes de transports urbains sont confrontés à divers 
défis: les passagers souhaitent un système de billetterie aussi simple que possible qui ne 
dépend pas de l’opérateur qu’ils utilisent ni de la ville où ils montent à bord d’un véhicule. 
Une intégration tarifaire complète n’est possible que si une autorité centrale regroupe les 
compétences des différentes autorités et des opérateurs régionaux et locaux en une seule 
entité.  
 
Par ailleurs, les nouveaux services de mobilité (autopartage, partage d’espaces de 
stationnement et partage de vélos) doivent être intégrés aux structures de tarification pour 
permettre des déplacements fluides. Dans un environnement multimodal et multi-
opérateurs, un système de billetterie intelligente et intégrée est essentiel pour permettre 
un transport commode pour les utilisateurs et un partage équitable des recettes entre les 
différents opérateurs. 

3.2.  Covoiturage 

3.2.1 Caractéristiques 

Le covoiturage est un mécanisme par lequel deux ou plusieurs personnes voyageant dans 
la même direction ou se rendant au même endroit partagent leurs trajets dans un même 
véhicule particulier. 
 
Il se distingue de l’autopartage en ce qu’il repose sur le concept de l’utilisation en commun 
d’une voiture, et non de la possession en commun d’une voiture. La principale 
caractéristique du covoiturage est l’augmentation du taux d’occupation des véhicules, ce 
qui permet une utilisation plus efficace des véhicules. 
 
On distingue deux catégories principales de covoiturage: 
 
 les mécanismes accessibles au public, par lesquels des personnes (par ex. des amis ou 

voisins) partagent leurs trajets en faisant correspondre leurs besoins en termes 
d’itinéraires et d’horaires; 

 les mécanismes destinés aux employés d’une organisation, qui leur permettent de se 
rendre sur leur lieu de travail et d’en revenir en partageant les trajets; ces mécanismes 
sont souvent mis en place et promus par une entreprise désireuse d’encourager le 
covoiturage parmi ses salariés. 
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Le covoiturage est une initiative «gagnant-gagnant» dans la mesure où il permet: 

 aux personnes de réduire les coûts liés à l’utilisation de la voiture; 

 à la communauté dans son ensemble de bénéficier d’une diminution des 
encombrements, de la pollution, etc.; 

 aux décideurs de réduire les investissements et les coûts liés à la maintenance des 
infrastructures et services. 

Les principaux avantages du covoiturage sont donc: 
 
 des avantages économiques, puisque le coût d’utilisation de la voiture est partagé entre 

les voyageurs participants; 

 une réduction de la fatigue et du stress, puisque les participants conduisent en 
alternance tout au long de la semaine, ce qui leur permet de maintenir une meilleure 
concentration et de diminuer le risque d’accident; 

 des durées de trajet réduites, moins de circulation et moins d’encombrements; 

 une diminution des émissions des véhicules, avec des effets positifs pour 
l’environnement. 

 
Les sociétés privées voient généralement d’un bon œil le covoiturage. Ces mécanismes 
permettent une meilleure utilisation des espaces de stationnement réservés aux employés. 
Ils améliorent le climat social et engendrent une atmosphère plus conviviale entre les 
employés et un environnement de travail moins stressant et moins compétitif, avec des 
avantages sociaux et psychologiques à long terme. 
 
En ce qui concerne les facteurs susceptibles de limiter le développement potentiel du 
covoiturage, les principaux aspects à prendre en compte sont liés à la rigidité de la chaîne 
de trajets. Des différences d’horaire ou d’itinéraire peuvent faire qu’il est impossible de 
faire correspondre les besoins de mobilité de différentes personnes. Il sera donc 
probablement difficile de surmonter ces obstacles et d’augmenter l’utilisation du 
covoiturage sans concevoir des systèmes d’incitation adaptés. 
 
Les mécanismes d’assurance et les problèmes juridiques en cas d’accident constituent un 
autre problème potentiel. Dans de nombreux pays, la réussite du covoiturage passera 
obligatoirement par des actions au niveau national en vue de supprimer les obstacles et de 
modifier la législation. Par exemple, il faudra probablement définir un régime fiscal pour le 
remboursement des coûts entre les participants du covoiturage et clarifier les questions 
relatives aux assurances en cas de covoiturage. 
 
Ces deux inconvénients pourraient être des points critiques susceptibles d’entraver le 
véritable développement du covoiturage. 
 

3.2.2 Études de cas significatives 

On a observé ces dernières années un intérêt croissant pour les mécanismes de 
covoiturage dans les pays européens. Des évolutions importantes ont lieu en Allemagne, en 
Belgique, en France, en Italie et aux Pays-Bas. Aux États-Unis, des voies de circulation 
réservées aux véhicules à taux d’occupation élevé (High Occupancy Vehicles, HOV) sont 
utilisées depuis le début des années 1990. 
Il convient toutefois de noter que le système HOV implique une tarification de congestion 
ou de priorité dans laquelle, par exemple, les véhicules à trois occupants ou plus (3+) 
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peuvent utiliser gratuitement la voie réservée tandis que les véhicules à deux occupants 
doivent payer. Dans d’autre cas, les véhicules à un seul occupant devraient payer tandis 
que ceux qui transportent 2 occupants ou plus (2+) profiteraient gratuitement (Turnbull, 
2007) de la bande réservée. L’encadré 3 décrit plus en détail l’utilisation des voies de 
circulation réservées aux véhicules à taux d’occupation élevé (HOV) aux États-Unis. 
 
Ainsi qu’on l’a signalé plus haut, plusieurs pays européens ont lancé des initiatives de 
covoiturage. Les meilleures pratiques sont observées en Belgique et au Royaume-Uni. 
 
En Belgique, l’association sans but lucratif Taxistop organise un service de covoiturage au 
niveau national depuis 1978. Ce service a été lancé en Flandre, mais il s’est étendu par la 
suite aux deux autres régions, la Wallonie et Bruxelles. Taxistop travaille également en 
partenariat avec Cambio, la société belge d’autopartage. L’organisation compte 41 000 
membres, dont 11 000 sont des utilisateurs réguliers (données de 2007). 
 
 

Encadré 3:  Voies de circulation HOV (High Occupancy Vehicles) 

Aux États-Unis, afin d’encourager l’utilisation de voitures partagées et de diminuer 
l’utilisation de voitures par des personnes seules, les pouvoirs publics ont encouragé les 
expériences impliquant des voies de circulation HOV (réservées aux High Occupancy 
Vehicles, c’est-à-dire aux véhicules à taux d’occupation élevé). Certaines autoroutes 
possèdent une voie HOV réservée aux véhicules comptant un conducteur et au moins un 
passager. Même si ces voies HOV se situent en dehors des zones urbaines, elles sont utiles 
pour lutter contre les encombrements provoqués par les véhicules qui entrent dans les 
villes aux heures de pointe. 

Les voies HOV peuvent être réservées 24h/24 ou uniquement aux heures de pointe, ce qui 
signifie qu’en dehors des heures de pointe, les autres véhicules peuvent les utiliser 
également. Certaines voies HOV sont construites à l’écart du reste de la chaussée, d’autres 
en sont séparées par une barrière en béton, et d’autres encore sont mises en place à un 
niveau différent (en hauteur ou en contrebas). 

Pour permettre à un plus grand nombre de véhicules d’utiliser les voies HOV, de 
nombreuses voies HOV sont actuellement converties en voies HOT (High Occupancy Toll, 
péage en fonction du taux d’occupation). Ces voies d’autoroute sont réservées aux 
véhicules à taux d’occupation élevé et à d’autres qui acceptent de se soumettre à un 
péage. Les voies HOV ou HOT encouragent les conducteurs ou les passagers à chercher une 
personne désireuse de partager leur trajet. Elles peuvent encourager le covoiturage,   le 
péage constituant pour les voyageurs une motivation pour se regrouper à trois personnes 
dans une voiture. 

Les voies HOV ont été couronnées de succès, et on en trouve désormais aussi en Europe. 
Il en existe par exemple à Madrid, Amsterdam, Leeds, Linz et Trondheim. La mise en place 
d’une voie HOV est prévue à Barcelone. 

En 2009, Autostrade per l’Italia, la principale société autoroutière italienne, a fait  la 
promotion d’un système de covoiturage sur l’autoroute A8-A9 qui relie Varese, Côme et 
Milan. Il s’agit de la première initiative prise en Italie pour améliorer la fluidité du trafic et 
diminuer les taux de pollution. Les mesures adoptées sont les suivantes: (i) des voies 
réservées aux voitures comptant au moins quatre occupants; (ii) une réduction de péage 
de 62 % du lundi au vendredi aux heures de pointe pour les voitures comptant au moins 
quatre occupants; (iii) une plate-forme internet permettant d’organiser et de partager les 
trajets (cette plate-forme est mise également à la disposition des sociétés).  
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Liftshare est le plus grand réseau de covoiturage du Royaume-Uni. Liftshare propose des 
services d’autopartage et de covoiturage à l’échelon national, tant aux particuliers qu’à 300 
sociétés différentes. En 2007, son site internet comptait 200 000 membres. Ce système 
met en relation les personnes qui souhaitent voyager dans la même direction pour leur 
permettre de partager le trajet et les coûts. Les membres doivent simplement enregistrer 
leur voyage et le système leur fournit automatiquement une liste de toutes les possibilités 
de voyage en commun sous la forme d’un tableau et d’une carte. Il suffit alors à l’utilisateur 
d’envoyer un courriel automatisé aux compagnons de voyage possibles pour organiser le 
trajet commun. 
 

 
Dans ces deux exemples, il ne fait aucun doute que l’informatique et l’utilisation de 
l’internet sont les deux principaux facteurs qui ont permis le développement des services de 
covoiturage. En plus de permettre aux utilisateurs d’organiser leurs voyages de la façon qui 
correspond le mieux à leurs besoins, le logiciel permet de surmonter les problèmes liés à la 
première utilisation du système d’autopartage. Il garantit également la sécurité du système 
grâce à une base de données sécurisée protégée par mot de passe. 
 
L’annexe A.2 décrit plus en détail ces organisations et les services qu’elles proposent. 
 

3.2.3 Principaux défis 

Le logiciel utilisé par les systèmes de covoiturage est un facteur essentiel du 
développement de ces initiatives. Il peut servir pour les contrôles de sécurité (voir encadré 
4), puisque la sécurité et la confiance sont les principaux facteurs de réussite d’un service 
de covoiturage. 
 
Encadré 4:  Contrôles de sécurité des services de covoiturage en Allemagne 

Mitfahrzentrale, le service allemand de covoiturage, propose un «contrôle de sécurité». 
Les passagers peuvent envoyer un courriel au conducteur ou lui téléphoner pour planifier le 
ramassage et convenir de l’endroit où ils seront déposés. Ils sont encouragés à 
communiquer le numéro de téléphone et les coordonnées du conducteur à d’autres 
personnes. De plus, les passagers et les conducteurs peuvent rédiger des évaluations et 
des témoignages à propos des uns et des autres afin que des informations relatives aux 
conducteurs et aux passagers soient disponibles. Et enfin, les utilisateurs peuvent valider 
leur carte d’identité par télécopie dans une carte d’identité avec photo, ce qui leur donne un 
statut d’«utilisateur sûr».  

Il est également possible de créer un lien vers un mécanisme de covoiturage dans un 
réseau social: certaines personnes peuvent se connaître ou suggérer à des amis une 
personne susceptible d’offrir une place ou à la recherche d’une place pour un voyage afin 
d’éviter les problèmes de sécurité et de sûreté. 
 
La téléphonie mobile constitue une autre option technologique. Le covoiturage dynamique, 
aussi connu sous le nom de «partage de trajet dynamique», est un service spécifique et 
flexible. Il s’agit d’un service en réseau en temps réel présentant les caractéristiques 
suivantes: 
 
 l’utilisation de téléphones mobiles pour soumettre des demandes et des offres de 

covoiturage via un service de centralisation des données; 

 la mise en correspondance immédiate et automatique des trajets via un service en 
réseau. 
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Deux aspects importants distinguent le covoiturage dynamique des services plus 
traditionnels. La première différence importante réside dans la façon dont le programme du 
voyageur est traité. Les systèmes traditionnels partent de l’hypothèse que le voyageur a un 
horaire fixe, avec un point de départ et un point d’arrivée fixes. Un système dynamique 
envisage chaque trajet individuellement et doit être en mesure de gérer les trajets vers 
n’importe quel point à n’importe quelle heure en faisant correspondre les trajets des 
utilisateurs sans tenir compte de la raison des trajets. La deuxième grande différence est 
que les systèmes de covoiturage dynamique doivent fournir rapidement des informations 
correspondantes à l’utilisateur afin de permettre aussi bien les voyages imminents (le jour 
même) que les trajets à plus long terme (semaines ou jours suivants). 
 
Le principal obstacle à ce type de covoiturage est la nécessité d’investir massivement dans 
de nouveaux logiciels. Cet obstacle explique le peu de réussite des quelques expériences 
tentées jusqu’à présent. Il est absolument nécessaire de créer des partenariats (entre les 
sociétés de covoiturage, les pouvoirs locaux, les sociétés de téléphonie mobile et les 
opérateurs de transports publics, par exemple) afin de financer les services et les 
technologies. 
 
Des projets pilotes ont été lancés en 2004 à l’aéroport d’Amsterdam, en 2006 à l’aéroport 
de Francfort et en 2008 en Île-de-France. Tous ces projets proposent des services à leurs 
utilisateurs via leurs téléphones mobiles, un site internet et un centre d’appels financé par 
des sponsors (un opérateur de téléphonie mobile, le ministère allemand de la recherche et 
des transports et l’agence française pour l’environnement et la gestion de l’énergie, 
respectivement). 
 
Comme dans le cas des systèmes d’autopartage, le Centre de mobilité pourrait jouer un 
rôle important d’information et de coordination. 
 

3.3. Plans de voyage 

3.3.1 Caractéristiques 

Un plan de voyage est une stratégie de gestion conçue par un employeur, une école ou une 
autre organisation en vue d’encourager des options de transport sûres, saines et durables. 
Il s’agit d’un instrument de planification visant à diminuer l’utilisation de la voiture et à 
encourager les navetteurs à utiliser davantage d’autres modes de transport comme les 
transports publics, le vélo, l’autopartage et le covoiturage. Il peut également promouvoir 
des pratiques de travail flexibles telles que l’accès à distance et le télétravail. 
 
Les plans de voyage ont suivi un processus de développement structuré: 
 
 mise en place:  la décision de développer et de mettre en œuvre un plan de voyage 

doit être un engagement formel pris au plus haut niveau de l’organisation, souvent avec 
le soutien d’une autre organisation (par ex. les pouvoirs locaux); 

 recherche: un plan de travail peut aborder les problèmes de transport propres à 
l’organisation et doit donc impliquer les personnes concernées et faire appel à leurs 
idées afin d’améliorer les choix de transport au niveau local. Les outils de recherche 
incluent des enquêtes menées auprès du personnel et, dans le cas des écoles, des 
élèves et de leurs parents. 

 planification des mesures: le plan de voyage est élaboré et approuvé, avec une série 
d’actions prioritaires, d’échéances et de coûts; 
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 mise en œuvre et contrôle: la mise en œuvre commence. Il est utile de prévoir des 
évaluations régulières du comportement de transport via des enquêtes, un contrôle du 
progrès de la mise en œuvre du plan de voyage et un processus continu d’évaluation de 
nouvelles idées et améliorations. 

Les plans de voyage peuvent présenter de réels avantages non seulement pour l’entreprise 
et ses employés, mais aussi pour l’environnement extérieur (personnes et communauté). 
Les plans de voyage peuvent contribuer à soulager les problèmes locaux de stationnement 
et de congestion, ou encore améliorer les liaisons de transports publics dans la région. Ils 
peuvent également réduire le niveau de stress des employés en diminuant les retards ou en 
leur donnant la possibilité de faire moins de déplacements en travaillant parfois à domicile. 
 
Les plans de voyage sont donc importants pour offrir un plus grand choix de modes de 
transport, promouvoir et permettre l’accès aux modes de transport durables, réagir aux 
préoccupations croissantes concernant les problèmes environnementaux, la congestion et la 
pollution et promouvoir un partenariat entre les autorités et les entités qui développent les 
plans de voyage. 
 

3.3.2 Études de cas significatives 

Le concept de plan de voyage se répand de plus en plus en Europe. De plus en plus 
d’organismes publics et de sociétés privées mettent en place des systèmes de transport, et 
beaucoup d’autres envisagent d’en instaurer. 
 
Un problème fréquemment rencontré est que de nombreuses organisations ne possèdent 
pas l’expertise nécessaire pour développer un tel plan. Jusqu’à présent, les projets de 
recherches financés par la CE ont principalement contribué à faciliter la mise en place de 
ces plans en leur apportant un soutien, en partageant les expériences et les bonnes 
pratiques et en proposant des orientations. Trois de ces projets, MOVE, MAX et CIVITAS, 
méritent une attention particulière. Leur objectif est d’encourager différentes formes de 
plans de voyage  (vers le lieu de travail ou l’école) en encourageant l’autopartage et le 
covoiturage ainsi que d’autres formes innovantes de plans de voyage, comme l’explique en 
détail l’annexe A.3. 
 
Au niveau national, on trouve un exemple précieux au Royaume-Uni, où le ministère des 
transports (Department for Transport, DfT) donne des conseils aux employeurs (par ex. les 
Good Practice Guidelines, DfT 2009) pour les aider à rédiger et à mettre en œuvre des 
plans de voyage. Le DfT promeut également des initiatives qui favorisent la création 
d’associations ad hoc telles qu’ACT TravelWise et ATOC pour les plans de voyage vers le 
lieu de travail et le School Adviser Toolkit ou encore School Life pour les plans scolaires. 
 
Enfin, grâce à l’adoption de plans de voyage, certaines entreprises britanniques (par ex. 
Orange, l’hôpital de Plymouth, l’hôpital municipal de Nottingham ou encore l’université de 
Bristol) sont parvenues à réduire en moyenne de 18 % la proportion de trajets utilisant la 
voiture, ce qui représente une multiplication par deux du taux d’utilisation des autres 
modes de transport (Cairns, S., et al, 2004). 
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3.3.3 Principaux défis 

Pour un plan de voyage, le principal défi consiste à renforcer l’utilisation des autres modes 
de transport (en l’occurrence la marche ou le vélo) plutôt que de diminuer simplement 
l’utilisation de la voiture pour se rendre sur le lieu de travail ou dans les écoles. 
 
Il existe actuellement des campagnes «Au travail à vélo» visant à promouvoir l’utilisation 
du vélo pour se rendre au travail en Allemagne, en Autriche, au Danemark et au Royaume-
Uni. La campagne britannique, lancée sous la forme d’une exonération fiscale par la loi 
financière (Finance Act)  de 1999, constitue le système de promotion du vélo le plus 
efficace. Le Royaume-Uni possède également une campagne «À l’école à vélo». 
 
On appelle bus piéton un groupe d’écoliers qui se rendent à pied à l’école sous la 
surveillance de deux adultes (un «conducteur» en tête et un «accompagnateur» en fin de 
groupe), un peu comme un bus scolaire les conduirait à l’école. Tout comme les bus 
traditionnels, les bus piétons suivent un itinéraire fixe avec des «arrêts de bus» bien définis 
et des «heures de ramassage» auxquelles les enfants peuvent rejoindre le groupe. 
 
Le concept du bus piéton a été lancé au Royaume-Uni en 1998. Il a été utilisé pour la 
première fois par les élèves de la Wheatfields Junior School de St-Albans. 
 
Les bus piétons restent populaires au Royaume-Uni, où la campagne «À pied à l’école» 
(Walk to School) promeut chaque année la semaine «À pied à l’école» et le système WoW 
(Walk on Wednesday ou  Walk Once a Week, c’est-à-dire «à pied le mercredi» ou «à pied 
une fois par semaine»). Cette initiative connaît une popularité croissante dans d’autres 
pays d’Europe ainsi qu’aux États-Unis. Ce projet est connu sous le nom de Pédibus en 
France, Schulbus zu Fuß en Allemagne ou encore Piedibus en Italie. Au niveau 
international, il existe des organisations telles que l’International Walk to School, qui 
implique 50 pays dans le monde et donne aux enfants, aux parents et aux enseignants la 
possibilité de faire partie d’un événement mondial tout en célébrant les nombreux 
avantages de la marche. 
 
Parmi les activités organisées dans le cadre de cette campagne, on peut citer: 
 
  les «mercredis piétons», qui visent à encourager la marche une fois par semaine, avec 

la possibilité d’étendre cet événement à un mois ou à toute l’année; 

 le développement de thèmes de marche pour chaque jour de la semaine: un jour 
consacrés aux couleurs vives et bien visibles, un jour au «chapeau de marche», un jour 
«déjeuner sain», etc.; 

 des concours qui récompensent les classes comptant le plus grand nombre de 
marcheurs. 
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Encadré 5:  Le vélo pour se rendre au travail et à l’école au Royaume-Uni 

Afin de promouvoir des trajets plus sains entre le domicile et le lieu de travail et de 
diminuer la pollution atmosphérique, le Finance Act de 1999 a instauré une exonération 
fiscale annuelle permettant aux employeurs de prêter des vélos et du matériel de sécurité 
vélocipédique à leurs salariés à titre d’avantages nets d’impôts. Le matériel éligible 
comprend les vélos et le matériel destiné à assurer la sécurité des cyclistes. 

Les employeurs de toutes tailles dans le secteur public, privé et bénévole peuvent mettre 
en place un système de prêt exonéré d’impôt pour leurs employés. Pour le salarié, le prix 
hors TVA du vélo est remboursé via des prélèvements sur salaire au cours d’une période 
donnée (généralement entre 12 et 18 mois). Le salarié ne paie pas d’impôts ni de 
cotisations de sécurité sociale sur les revenus déduits, ce qui lui permet de faire des 
économies supplémentaires. Au terme de la période convenue, l’employé a généralement la 
possibilité d’acheter le vélo à un «prix équitable du marché» (entre 2,5 % et 10 % du coût 
original). Les employeurs qui achètent des vélos ou du matériel de sécurité pour cyclistes 
en vue de les prêter à leurs salariés peuvent traiter ces coûts comme des dépenses 
d’investissement et revendiquer des déductions fiscales pour amortissement comme pour 
tout autre investissement.  

Depuis 1999, de nombreux systèmes de type «au travail à vélo» ont été mis en place au 
Royaume-Uni. Ils proposent un large éventail de services permettant aux salariés de choisir 
un vélo pour se rendre sur leur lieu de travail et permettant aux employeurs de fournir à 
leurs salariés des vélos destinés à faire le trajet domicile/lieu de travail ou à d’autres 
utilisations au titre d’avantage en nature net d’impôt. Parmi les organisations britanniques 
actives dans ce domaine, on peut citer Cyclescheme, CycleToWorkNow, Get Cycling et 
London Cycling Campaign. Ces organisations promeuvent toutes les formes d’utilisation 
du vélo et travaillent pour les collectivités locales, les services de promotion de la santé, les 
agences de restauration urbaine, les entreprises, les écoles, les universités et le secteur 
des loisirs.  

Cycling England, une organisation créée en 2005 par le DfT, promeut le développement 
de l’utilisation du vélo en Angleterre en encourageant les bonnes pratiques et en finançant 
des partenaires actifs dans des projets de formation, de création d’infrastructures et de 
marketing. 

Elle collabore avec Sustrans, la principale organisation britannique de promotion du 
transport durable, dans le cadre du projet Bike It. Elle collabore également de façon 
directe avec les écoles désireuses de promouvoir l’utilisation du vélo. Elle aide les écoles à 
défendre la cause du vélo dans leurs plans de voyage et soutient les promoteurs du vélo au 
sein des écoles. En impliquant les élèves, les enseignants et les parents, BikeIt souhaite 
promouvoir la marche et l’utilisation du vélo pour se rendre à l’école. 

3.4. Centres de mobilité 

3.4.1 Caractéristiques 

On peut considérer le Centre de mobilité comme le point de focalisation au niveau de 
l’offre, dans la perspective de l’intégration de différents opérateurs de transports, et au 
niveau de la demande, dans la perspective de l’intégration de différents services de 
mobilité. 
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Un Centre de mobilité concentre tous les services et, à ce titre, sert de plate-forme pour la 
communication et  l’échange de données. Les utilisateurs peuvent y accéder en s’y rendant 
en personne ou encore par téléphone, par télécopie, par courriel, via des terminaux 
d’information et/ou des services en ligne.  
 
Un Centre de mobilité regroupe généralement une série de compétences, notamment: 
 
 identifier les obstacles à la diffusion des pratiques de mobilité durable et les actions 

possibles pour éliminer ces obstacles; 

 créer un instrument d’aide aux citoyens pour faciliter la gestion de la mobilité; 

 développer des solutions optimisées complémentaires conformément aux besoins et aux 
attentes des passagers; 

 promouvoir l’implication d’agents de mobilité dans une plate-forme coopérative pour 
une mobilité intégrée (opérateurs de transports publics, autorités, etc.); 

 assurer un accès et une mobilité équitables. 
 
Enfin, la structure des Centres de mobilité varie selon les besoins et les moyens 
disponibles, depuis des structures simples mises en place par des associations de transport 
jusqu’à des organisations plus complexes créées en partenariat par les pouvoirs publics, les 
sociétés de transports publics et d’autres. 
 

3.4.2 Études de cas significatives 

Les études de cas consacrées aux villes de Graz (Autriche) et Münster (Allemagne) 
représentent les premières tentatives de mettre en œuvre le concept du Centre de mobilité 
en Europe. D’autres centres de mobilité sont également en train de se développer de façon 
dynamique, non seulement en Autriche et en Allemagne, mais aussi dans d’autres pays tels 
que l’Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Certains pays (dont le Royaume-Uni et la 
Belgique) considèrent les Centres de mobilité comme des outils précieux pour fournir des 
informations relatives aux services de transports publics. 
 
Les centres MobilZentral de Graz (opérationnel depuis 1997) et Mobilé de Münster 
(opérationnel depuis 1998) ont pour objectif de rendre les zones urbaines plus accessibles. 
Leur système est axé sur les informations aux usagers et la vente de tickets. Ces deux 
systèmes considèrent également que l’implication directe de la société locale de transports 
publics est une condition indispensable à leur développement réussi. Le tableau 6 donne 
une vue d’ensemble des services proposés généralement par les Centres de mobilité à 
travers l’Europe.  
 
La ville allemande de Brême constitue une autre étude de cas intéressante et  
particulièrement importante dans la mesure où elle montre comment intégrer les services 
de mobilité pour réaliser l’objectif d’une mobilité plus durable. 
 
La réussite de Brême s’explique tout d’abord par la coordination des mesures de gestion de 
la mobilité (stations de mobilité, vente intégrée de tickets, service d’autopartage, etc.) et 
ensuite par le soutien apporté à ces mesures dans le cadre d’une vision à long terme de la 
mobilité urbaine.  Cette initiative a entraîné la conception d’un paquet de mesures équilibré 
au lieu de mesures individuelles. Ces mesures s’inscrivent dans un cadre institutionnel 
global dans lequel les besoins, les priorités et les mesures spécifiques en matière de 
mobilité ont été identifiés et sont mis à jour en permanence. L’implication de la population 
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a également joué un rôle dans la mesure où elle a favorisé la prise de conscience et 
l’acceptation des modes de transport alternatifs par l’opinion publique sans lui donner 
l’impression de perdre une partie de sa liberté de mouvement. 
 

 

Tableau 6:    Services de mobilité 

Services de 
mobilité 

Caractéristiques Exemples 

Information Englobe les informations concernant 
transports publics au niveau local, 
régional et national ainsi que tous les 
autres modes de transport durables 

Horaires porte à porte, informations sur les 
tarifs et les itinéraires communiquées en 
personne, par fax ou via l’internet; 
informations relatives aux itinéraires 
piétons, aux conditions et aux tarifs 
d’autopartage; guides d’accessibilité 

Consultants Comprend des conseils approfondis 
et sur mesure pour les clients, qu’il 
s’agisse de particuliers, de ménages, 
de sociétés, d’écoles, 
d’administrations, etc. Comprend 
également l’analyse de la situation 
de départ, l’évaluation des 
alternatives et la préparation de 
recommandations. 

Comparaison des temps de trajet, des 
coûts et de l’impact écologique des 
différents modes pour certains trajets des 
ménages; comment introduire des tickets 
de travail ou des systèmes de covoiturage 
pour les sociétés; préparation d’un plan de 
mobilité complet pour une entreprise, une 
administration, un centre commercial, etc. 

Sensibilisation 
et éducation 

Comprend toutes les activités qui 
attirent l’attention sur l’existence de 
modes durables et leur potentiel de 
satisfaire aux besoins individuels de 
mobilité. 

Éducation à la mobilité dans les écoles 
maternelles et dans les écoles; campagnes 
de publicité pour différents modes de 
transport; journées d’activités (par ex. 
journée sans voiture) 

Organisation et 
coordination 

Organisation de nouvelles formes de 
transport durable ou coordination et 
amélioration de services existants 

Coordination des horaires et des tarifs; 
mise en correspondance pour le 
covoiturage; transports spéciaux pour les 
personnes à mobilité réduite; bus de travail 

Vente et 
réservation 

Peut se faire en personne sur le lieu 
de travail ou dans des points de 
vente ou via un accès à distance par 
téléphone, télécopie ou l’internet. 

Tickets et réservations pour les transports 
publics; réservation de voitures partagées; 
vente de produits liés à la mobilité; 
informations touristiques et hôtelières 

Produit et 
services 

Organisation de produits et services 
innovants qui rendent l’utilisation des 
modes de transport durables plus 
facile et/ou plus confortable. Il ne 
s’agit pas de l’organisation du 
transport lui-même, mais des 
services connexes. 

Tickets combinés (droit d’entrée et trajet 
par les transports publics pour se rendre à 
un événement); retour garanti pour les 
participants à un système de covoiturage; 
service de livraison dans toute la ville; 
avantages financiers pour les utilisateurs 
des modes de transport durables 
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

4.1. Principaux enseignements 
Sur la base de l’analyse présentée dans cette note, il est possible de tirer les conclusions 
finales suivantes. Ces conclusions sont complétées par des observations relatives au rôle 
que l’UE pourrait jouer à l’avenir dans la gestion de la mobilité. 
 
 Accessibilité. Une mobilité durable est indispensable pour améliorer la qualité de vie et 

la cohésion sociale. Les gens doivent bénéficier d’un accès aisé aux infrastructures de 
base pour pouvoir tirer parti de leur travail et de leurs activités de loisir dans un 
environnement confortable, sûr et sain en réduisant le plus possible leur contribution à 
la pollution et à la congestion. 

 Innovation. La gestion de la mobilité offre un potentiel important de promotion de 
l’innovation. Cette innovation peut concerner les services proposés aux utilisateurs 
finaux ou la technologie sur laquelle ils se fondent. 

 Intégration. La gestion de la mobilité doit être basée sur une approche intégrée 
mettant en œuvre un ensemble équilibré de mesures (douces et dures) et non des 
initiatives éparses ayant peu de chances de réussir. Les plans de transports urbains 
durables peuvent constituer un cadre sain et adapté pour cette intégration. 

 Mesures douces et dures. Dans un contexte politique large favorable, les mesures 
douces sont susceptibles de diminuer la circulation suffisamment pour mériter une 
attention soutenue et pour jouer un rôle important dans la stratégie de transport des 
années à venir. Elles sont également susceptibles de renforcer l’efficacité des mesures 
dures, dont elles constituent un complément important. 

 Acceptation. Les citoyens doivent faire partie du processus d’élaboration de la 
stratégie de gestion de la mobilité. Cette implication est essentielle pour garantir 
l’acceptabilité, pour l’opinion publique, des mesures de mobilité proposées. La 
planification, l’infrastructure, l’innovation et les personnes doivent coopérer de façon à 
ne pas simplement trouver des solutions aux préoccupations de mobilité urbaine, mais 
à définir également une vision à long terme pour une mobilité plus durable à l’avenir. 

 Principaux obstacles à surmonter. Il convient de prendre en considération les 
obstacles financiers (caractérisés par des moyens limités pour le développement des 
transports) et les obstacles fonctionnels/opérationnels/de planification lors de la 
conception et de la mise en œuvre d’un mécanisme de gestion de la mobilité. Parmi les 
obstacles fonctionnels/opérationnels/de planification, on peut citer: (i) le manque 
d’intégration des différents modes de transport; (ii) l’utilisation insuffisante des STI 
dans l’organisation et la gestion de la circulation; et (iii) le manque d’outils et de 
pratiques permettant d’évaluer le progrès des projets de gestion des transports en 
cours. 

 
39 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 

4.2. Quel rôle pour l’Union européenne? 
Tout en respectant le principe de subsidiarité7, l’UE peut apporter une contribution 
précieuse à la gestion de la mobilité dans les villes européennes. Comme l’indique 
également la note consacrée aux PTUD, l’UE doit garder son rôle d’orientation pour la 
création d’approches et de cadres communs permettant à chaque ville de choisir les outils 
et les méthodologies qui conviennent le mieux à son propre contexte. L’UE peut notamment 
jouer un rôle dans l’intégration de la politique de gestion de la mobilité aux niveaux locaux. 
 
Le développement d’instruments de politique est un domaine essentiel dans lequel une 
intervention plus forte de l’UE sera nécessaire, notamment par l’intégration de la gestion de 
la mobilité dans le processus plus large de planification. Cette approche nécessite un 
développement parallèle des méthodes d’évaluation, notamment dans la perspective 
économique,  et il est également possible de proposer un cadre d’évaluation commun. 
 
L’internalisation des coûts externes est un domaine important dans lequel l’UE peut 
apporter une contribution précieuse. Cette internalisation permettrait de créer un terrain de 
jeu égal pour tous les modes de transport, notamment pour rendre plus compétitifs les 
modes de transport susceptibles de constituer une alternative valide à l’utilisation de la 
voiture. Outre les systèmes de redevances anti-congestion, il pourrait être utile d’envisager 
l’utilisation d’instruments basés sur le marché et de mesures incitatives économiques. 
 
Les STI et les normes techniques sont deux autres domaines où une action européenne 
pourrait apporter une valeur ajoutée. La définition et la promotion de normes communes, 
notamment, pourraient favoriser la compatibilité des systèmes de transport entre les États 
membres. Ces initiatives pourraient également favoriser une intégration plus poussée des 
STI dans le processus de planification. 
 
Enfin, il est important que l’UE assure la diffusion des bonnes pratiques et qu’elle soutienne 
l’échange d’informations via les plates-formes et les initiatives existantes (par ex. EPOMM, 
ELTIS, Semaine européenne de la mobilité). 
 
 

Tableau 7:  Niveaux et actions de l’intervention européenne 

Niveau 
d’intervention  Actions 

Niveau politique - Guider la définition d’approches et de cadres communs 
- Intégrer la politique de la gestion de la mobilité au niveau local 

Niveau technique - Définition et recommandation de solutions informatiques communes 
- Favoriser une intégration plus poussée des STI dans le processus de planification 

Niveau financier - Appliquer le principe de l’internalisation des coûts externes 
- Analyser les nouveaux instruments basés sur le marché et les incitants économiques, 

outre les systèmes de redevances anti-congestion, pour la gestion de la demande de 
mobilité 

 

                                                 
7  Le principe de subsidiarité vise à assurer une prise de décision la plus proche possible du citoyen en 

vérifiant que l'action à entreprendre au niveau communautaire est justifiée par rapport aux possibilités 
qu'offre l'échelon national, régional ou local. Concrètement, c'est un principe selon lequel l'Union n'agit - 
sauf pour les domaines de sa compétence exclusive - que lorsque son action est plus efficace qu'une action 
entreprise au niveau national, régional ou local. Il est étroitement lié aux principes de proportionnalité et de 
nécessité qui supposent que l'action de l'Union ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les 
objectifs du traité (source: http://europa.eu/scadplus/glossary/subsidiarity_fr.htm). 
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ANNEXE 

A.1. Exemples de systèmes d’autopartage en Europe 

La Suisse est une pionnière des solutions d’autopartage. Les premières initiatives 
d’autopartage y ont été lancées en 1987 avec la création de deux opérateurs, la 
coopérative d’autopartage ATG et Share Com à Zurich. Ces deux organisations ont 
fonctionné séparément pendant dix ans avant de fusionner en 1997 pour créer, avec le 
soutien du gouvernement suisse, l’organisation Mobility CarSharing. Mobility CarSharing est 
généralement reconnu comme le leader mondial et le plus grand prestataire de services 
d’autopartage au monde. 
 
En 2008, Mobility comptait plus de 84 500 membres. Il propose actuellement plus de 2 200 
véhicules basés dans 1 150 stations à travers le pays. Son service se caractérise par une 
forte croissance du nombre d’utilisateurs, une couverture nationale, une gamme de 
produits normalisée et orientée vers le client et un accès extrêmement aisé au parc de 
véhicules grâce aux technologies de communication les plus modernes, y compris via 
l’internet. 
Les détails de chaque réservation sont transmis à l’ordinateur embarqué de la voiture par 
GSM. Une carte intelligente ouvre le véhicule et déverrouille le démarreur. Une fois la 
voiture ramenée à l’emplacement de stationnement désigné, la transaction est close par 
ordinateur. 
 
L’intégration avec les autres modes de transport est considérée comme l’un des points forts 
du système, Mobility collaborant avec différents partenaires tels que l’opérateur ferroviaire 
suisse (SBB), le réseau zurichois des transports publics (ZVV), les Transports publics de la 
région Lausannoise (TL) et le loueur de voitures Hertz.  En outre, le partenariat entre 
Mobility CarSharing Switzerland et la Deutsche Bahn (DB) permet aux clients d’utiliser le 
parc de véhicules de CarSharing dans le pays voisin. 
 

 
Figure 4:  Évolution de Mobility CarSharing de 1997 à 2008 

 

Source: www.mobility.ch 

Légende: 
Customers: Clients 
Vehicles:  Véhicules 
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En Belgique, après de nombreuses années de recherche et de préparation par un 
opérateur potentiel et par différentes autorités, il a été décidé de mettre en place un 
système national d’autopartage. Cambio a été créé en 2002, en commençant par toutes les 
grandes villes, dans le cadre d’une politique de mobilité durable. 
 
L’objectif était de créer un réseau permettant à un client d’une ville d’utiliser une voiture 
partagée dans une autre ville. Une décision stratégique essentielle a été de commencer par 
mettre en place un service de mobilité robuste et autonome sous sa forme basique. 
L’utilisation de véhicules propres et l’autopartage pour les groupes à faibles revenus dans 
les régions rurales sont envisagés comme options complémentaires de mobilité durable, 
mais ces initiatives ont été jugées trop risquées lors des premières phases. 
 
À l’heure actuelle, Cambio fonctionne dans 14 villes avec 108 stations et 284 voitures. Ses 
partenaires sont Taxistop (qui propose essentiellement des services de covoiturage) et 
Hertz. 
 
Le premier système d’autopartage en Allemagne a été lancé à Berlin en 1988. Depuis, 
différentes  organisations plus importantes et couvrant plusieurs villes d’autopartage ont 
été créées. De nouvelles formes de collaboration, par exemple avec les entreprises locales 
ou les transports publics, ont également été mises en place. En 2007, les différentes 
organisations d’autopartage comptaient plus de 100 000 membres utilisant 2 900 voitures 
dans 260 municipalités. 
 
L’Allemagne compte un grand nombre de systèmes commerciaux, avec de nombreuses 
sociétés indépendantes dans presque toutes les villes. L’organisation la plus connue est 
Stattauto Berlin, le premier système créé en Allemagne en 1998. Elle est également 
considérée comme l’organisation d’autopartage la plus rentable à l’heure actuelle. En 2002, 
elle comptait près de 270 véhicules et 87 stations à Berlin, Potsdam, Hambourg, Rostock et 
Schwerin. 
 
Il y a également DB Carsharing, l’organisation d’autopartage de la Deutsche Bahn, la 
société allemande des chemins de fer, qui est active à Berlin.  
 
Il existe d’autres grands fournisseurs de services d’autopartage, mais aucun n’est aussi 
important que Stattauto. C’est le cas par exemple de Cambio, qui fonctionne dans sept 
villes dont Aix-la-Chapelle, Brême et Cologne et affirme compter 325 véhicules et 
10 000 membres, ou encore de Stadtmobil, qui a des services à Dortmund, Duisburg, dans 
toute la région de la Ruhr et ailleurs en Allemagne et qui possède un plus grand nombre de 
véhicules et un nombre de membres comparable. Comme mentionné ci-dessus, Cambio a 
également joué un rôle important dans le développement de l’autopartage en Belgique. Il 
existe également de nombreuses petites organisations, qui fonctionnent souvent dans une 
seule ville avec un parc de véhicules réduit et moins de cent membres. 
 
L’Italie a défini une politique nationale il y a quelques années. Les véhicules d’autopartage 
bénéficient de droits spéciaux, et la plupart des organisations italiennes d’autopartage font 
partie de l’ICS (Iniziativa Car Sharing). L’ICS apporte un soutien aux municipalités et à 
leurs opérateurs d’autopartage dans les domaines suivants: les aspects techniques, 
juridiques et administratifs de la conception et de la mise en place d’un système, la mise à 
disposition des solutions technologiques nécessaires pour exploiter le service, y compris les 
ordinateurs embarqués, les équipements pour centres d’appels, les liaisons et l’aide en 
matière de communication, la gestion du service à la clientèle via un centre d’appels ou un 
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centre de contacts et enfin des activités de marketing telles que la communication et la 
promotion. 
 
L’ICS a collaboré avec de nombreuses grandes villes italiennes: Bologne, Brescia, Florence, 
Gênes, Modène, Palerme, Parme, Reggio Emilia, Turin, Venise, Novara, Milan, Rome, 
Tarente et Padoue, ainsi que les provinces de Milan et de Rimini. 
 
Au Royaume-Uni, CarPlus est l’organisme national de coordination des clubs 
d’autopartage. Cet organisme est géré par une organisation sans but lucratif. Il bénéficie 
actuellement d’un soutien de la part du ministère des transports et du département des 
transports londonien «Transport for London». L’objectif de CarPlus est de créer un réseau 
national d’autopartage intégré aux autres modes de transport et accessible à tous. CarPlus 
s’efforce de promouvoir une nouvelle façon d’envisager l’utilisation de la voiture, et 
notamment l’utilisation de l’autopartage parallèlement à des modes de transport plus 
durables, de soutenir le développement de systèmes d’autopartage et de permettre une 
utilisation responsable de la voiture accessible à tous et facile à comprendre. 
 
En 2007, ce service était proposé par 42 opérateurs dans 37 villes différentes, avec 29 000 
membres et 1 200 véhicules. Londres compte cinq opérateurs d’autopartage proposant 
chacun des tarifs et des services différents. Les principaux opérateurs d’autopartage sont 
WhizzGo, Streetcar et CityCarClub. Ils ont été rejoints à Londres par l’opérateur américain 
Zipcar. Quinze services de plus petite taille sont également actifs dans des zones plus 
peuplées et de petites communautés urbaines. Les clubs d’automobilistes vont de systèmes 
implantés dans les villes en collaboration avec les autorités locales (par ex. Bristol) à des 
clubs indépendants avec un petit nombre de voitures et basés dans des villages et des 
petites villes (par ex. Moorcar à Ashburton, dans le Devon). Certains clubs présentent des 
caractéristiques particulières. Hour Car par exemple, installé à Hebden Bridge dans le 
Yorkshire occidental, utilise des véhicules propulsés au biodiesel. Rusty Carpool, à 
Leicester, se charge également de rénover des véhicules anciens, et un mécanisme mis en 
place dans un quartier à faibles revenus de Manchester fait partie d’un mécanisme local 
d’échange et de troc qui permet aux personnes dépourvues de liquidités de disposer d’un 
véhicule. 
 
Aux Pays-Bas, le ministère des transports a entamé des négociations avec des prestataires 
de services de mobilité en vue d’élaborer un cadre adapté. L’idée de départ était d’élaborer 
un concept de «voiture en un coup de fil», grâce auquel un utilisateur pourrait téléphoner 
pour réserver une voiture et l’avoir à sa disposition entre 30 et 60 minutes plus tard afin de 
lutter contre les problèmes liés à la congestion, aux émissions, aux nuisances sonores et au 
manque de terrains pour le stationnement. 
 
En 1995, le ministère néerlandais des transports a financé la création de la Stichting voor 
Gedeeld Auto Gebruik (Fondation pour l’utilisation partagée de voitures). L’objectif de cette 
fondation est de faire connaître l’autopartage à l’opinion publique et aux médias, de 
conseiller les entrepreneurs qui lancent des organisations d’autopartage et d’aider les 
autorités à formuler des politiques en matière d’autopartage. 
 
Dans la pratique, la fondation est devenue une organisation de tutelle pour toutes les 
organisations d’autopartage aux Pays-Bas. Il existe une vingtaine de sociétés proposant 
des services d’autopartage dans différentes parties du pays, bien que les types de 
systèmes proposés varient. La société la plus importante est Greenwheels, basée à 
Rotterdam mais qui possède des filiales dans tout le pays. 
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La fondation mène des actions de lobbying et s’efforce de convaincre les autorités de 
l’utilité de mettre des espaces à la disposition des clubs d’automobilistes en ville. Cette 
tâche est d’autant plus difficile que les places de stationnement sont une bonne source de 
revenus pour les conseils locaux, alors que les clubs automobiles urbains ne génèrent pas 
encore de bénéfices. En outre, l’entreprise de club automobile Greenwheels collabore 
étroitement avec des municipalités et avec le gouvernement national depuis plus de quatre 
ans. Elle a aujourd’hui plus de 200 places de stationnement le long du trottoir, mises à sa 
disposition par les autorités municipales de 14 villes. 
 
En ce qui concerne l’intégration de ces nouveaux clubs automobiles avec d’autres formes 
alternatives de transport, les chemins de fer nationaux néerlandais ont conclu un accord 
avec Greenwheels en vertu duquel Greenwheels bénéficie de billets de train à prix réduit et 
les usagers réguliers des chemins de fer peuvent adhérer à Greenwheels à tarif réduit. Pour 
faciliter l’application de cet accord, Greenwheels projette de mettre en place des réseaux 
d’autopartage dans chacune des 39 principales gares interurbaines du pays. 
 
En Espagne, la Generalitat de Catalunya (gouvernement provincial de Catalogne), le 
conseil municipal de Barcelone et l’Associació per a la Promoció del Transport Públic 
(association de promotion des transports publics) de Barcelone ont formé la Fundació 
Mobilitat Sostenible I Segura (fondation pour une mobilité durable et sûre). 
 
En 2005, cette association sans but lucratif ainsi que plusieurs entreprises du secteur de la 
mobilité et des transports (par ex. Transports Metropolitans de Barcelona, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya et Barcelona Serveis Municipals) ont créé Avancar, le premier 
prestataire de services d’autopartage en Espagne, avec le soutien technologique et 
l’expertise de Mobility Switzerland. À Barcelone, Avancar a lancé un mécanisme 
d’autopartage proposant 95 voitures à 28 endroits. Après deux années de fonctionnement, 
les chiffres indiquent un succès retentissant: 850 clients enregistrés, 54 véhicules, 
20 espaces de stationnement, 16 000 réservations, 250 000 heures d’utilisation, 2 millions 
de kilomètres parcourus par les voitures du système. Plusieurs voitures hybrides ont été 
intégrées au système en janvier 2008. 
 

A.2 Exemples de systèmes de covoiturage en Europe 

Un exemple de service de covoiturage destiné aux particuliers en Allemagne est le service 
national de la Mitfahrzentrale, avec 17 000 membres connectés au site internet en 2007. 
Ce service met en relation des conducteurs et des passagers partageant la même 
destination sur des trajets de moyenne et de longue distance. Les clients peuvent réserver 
des voyages sur l’internet ou par téléphone, et les passagers versent une redevance de 
service modeste à l’organisation et une partie fixe des coûts de carburant au conducteur. 
 
La Mitfahrzentrale propose également un «contrôle de sécurité». Les passagers peuvent 
envoyer un courriel au conducteur ou lui téléphoner pour planifier le ramassage et convenir 
de l’endroit où ils seront déposés. Ils sont encouragés à communiquer le numéro de 
téléphone et les coordonnées du conducteur à d’autres personnes. De plus, les passagers 
et les conducteurs peuvent rédiger des évaluations et des témoignages à propos des uns et 
des autres de façon à ce que les utilisateurs disposent d’informations relatives aux 
conducteurs et aux passagers. Et enfin, les utilisateurs peuvent valider leur carte d’identité 
par télécopie dans une carte d’identité avec photo, ce qui leur donne un statut d’«utilisateur 
sûr».  
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En Belgique, l’association sans but lucratif Taxistop organise un service de covoiturage au 
niveau national depuis 1978. Ce service a été lancé en Flandre, mais il s’est étendu par la 
suite aux deux autres régions, la Wallonie et Bruxelles. Taxistop est un partenaire de 
Cambio, l’organisation belge d’autopartage. L’organisation comptait 41 000 membres en 
2007, dont 11 000 se connectent régulièrement au site internet. Outre les services «bed 
and breakfast», l’échange de maisons et les services de surveillance de maison, Taxistop 
propose une variété de services de covoiturage: 
 
 le covoiturage pour les personnes qui souhaitent partager n’importe quel type de trajet 

(professionnel ou non) via un logiciel appelé Carpoolplaza;  
 
 le covoiturage pour une entreprise qui peut fournir à ses employés le logiciel nécessaire 

pour mettre en place un service de covoiturage. Le logiciel utilisé est Smartpool, une 
application de covoiturage basée entièrement sur des données géographiques. Lorsqu’il 
recherche des partenaires de covoiturage, l’employé ne se base pas sur les codes 
postaux de deux endroits, mais recherche plutôt les différents itinéraires susceptibles 
d’être empruntés pour se rendre d’un endroit à l’autre en tenant compte du temps de 
voyage requis;  

 
 le covoiturage pour les écoliers et leurs parents. Le Schoolpool est une variante du 

covoiturage qui vise à encourager les écoliers et les parents à se rendre à l’école 
ensemble au lieu de voyager dans des voitures séparées. Taxistop a développé dans ce 
but une version spéciale de son logiciel de covoiturage, appelée «base de données 
Schoolpool»;  

 
 Le covoiturage pour se rendre à un festival musical ou à un événement important, 

appelé Eventpool. Les personnes qui souhaitent se rendre à un événement qui n’est 
pas desservi par les transports publics peuvent rechercher des partenaires pour 
voyager ensemble dans une même voiture. 
 

 le covoiturage pour se rendre à un aéroport ou en revenir, appelé Airportstop. Ce 
service permet de trouver un partenaire pour des trajets en voiture vers ou depuis un 
aéroport;  
 

 enfin, il existe également un logiciel de promotion des services d’auto-stop. Appelé 
Eurostop, il fonctionne dans toute l’Europe. 

 
En ce qui concerne la couverture par les assurances, la politique Taxistop exige deux 
assurances obligatoires (responsabilité civile et assurance professionnelle - cette dernière 
ne concernant que les déplacements liés au travail). Elle recommande également aux 
utilisateurs (conducteurs et passagers) de convenir d’une indemnisation pour le service 
rendu. Cette indemnisation couvre à la fois le carburant et tout dégât potentiel non couvert 
par l’assurance du conducteur en cas d’accident. 
 
Liftshare est le plus grand réseau de covoiturage du Royaume-Uni. Liftshare propose des 
services d’autopartage à l’échelon national, tant aux particuliers qu’à 300 sociétés 
différentes. En 2007, son site internet comptait 200 000 membres. Ce système met en 
relation des personnes qui souhaitent voyager dans la même direction pour leur permettre 
de partager le trajet et les coûts. Les membres doivent simplement enregistrer leur 
voyage, et le système leur fournit automatiquement une liste de toutes les possibilités de 
voyage en commun sous la forme d’un tableau et d’une carte. L’utilisateur envoie ensuite 
un courriel automatisé aux compagnons de voyage possibles pour organiser le trajet 
commun. 
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Le système calcule également les économies de coûts et d’émissions de CO2 réalisées par 
chaque utilisateur par rapport à ce que lui aurait coûté le fait de voyager seul. Les 
utilisateurs peuvent choisir parmi différents niveaux  de système, depuis un mécanisme 
privé facile à utiliser jusqu’à une solution complète pour les entreprises. 
 
La sécurité du système est garantie par la collecte sécurisée des données et par une base 
de données sécurisée qui collecte les informations mais ne les montre pas à d’autres 
personnes. De plus, l’accès au service de suivi est protégé par mot de passe. 
 
Les clients de Liftshare sont les autorités locales, les hôpitaux et organismes de soins de 
santé, les universités et écoles supérieures, les entreprises et les multinationales, les parcs 
d’entreprises, les festivals et les événements sportifs. 
 
Les services proposés sont les suivants: 
 
 CarBUDi: les conducteurs proposent de prendre des passagers, et ceux qui n’ont pas de 

voiture peuvent rechercher des conducteurs susceptibles de les emmener pour des 
navettes régulières ou des trajets uniques; 

 BikeBUDi: ce service met en relation des personnes qui empruntent le même itinéraire 
à vélo pour leur permettre de rouler ensemble. Par ailleurs, les cyclistes expérimentés 
peuvent faire des recommandations relatives aux itinéraires, à la sécurité à vélo, à 
l’équipement adapté et aux possibilités d’emprunter les transports publics avec un vélo. 

 WalkBUDi: ce service met en relation des personnes qui empruntent le même itinéraire 
à pied pour leur permettre de marcher ensemble. Il peut servir pour des trajets 
réguliers, par exemple pour se rendre à pied au bureau ou à la gare, ou encore pour 
des trajets occasionnels tels que des sorties en soirée ou pour trouver des personnes 
susceptibles d’aller ensemble en week-end. Ce service rend la marche plus agréable, 
plus sûre et plus conviviale; 

 TaxiBUDi: ce service met en relation des personnes qui empruntent le même itinéraire 
pour leur permettre de partager un taxi. L’idée est d’aider les gens à profiter au 
maximum de la commodité du taxi tout en diminuant considérablement leurs coûts. 

 
Liftshare est reconnu comme leader mondial  des systèmes d’autopartage réussis destinés 
aux organisations et aux communautés. 
 
À Londres, l’organisme public local Transport for London a mis en place un système fourni 
par Liftshare pour répondre aux besoins des organisations. Londonliftshare propose une 
série de services aux particuliers et aux entreprises afin d’encourager les navetteurs à 
utiliser des services de covoiturage. 
 
En France, plusieurs associations ont été créées en vue de promouvoir les services de 
covoiturage entre entreprises et d’apporter une expertise aux entreprises qui souhaitent 
lancer un service de covoiturage ou encourager leurs employés à pratiquer le covoiturage. 
Les services de covoiturage sont disponibles via www.covoiturage.com et 
www.covoiturage.fr pour l’ensemble du pays. 
 
L’Italie compte de nombreuses initiatives de covoiturage. Les principaux fournisseurs sont: 
Caringbee, destiné aux employés et qui peut être intégré à l’intranet d’une société; 
Roadsharing, gratuit et destiné à tous; et enfin, pour les événements, Pendolaria et 
Tandemobility. 
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Il existe également des initiatives locales comme le mécanisme de covoiturage de Rome et 
des initiatives lancées dans la province de Bolzano, qui a mis en place un système de 
covoiturage destiné aux habitants de la région et un autre destiné aux étudiants 
(YoungNet). 
 
Un nouveau service de covoiturage est désormais disponible sur l’autoroute A8-A9, la 
première initiative de ce type en Italie. 
 
L’autoroute A8-A9 relie Varese, Côme et Milan, et connaît des volumes de circulation 
quotidiens importants. Deux types d’interventions ont été mis en place: 
 
 extension à trois voies entre Lainate et Côme (23 kilomètres); 

 extension à cinq voies entre Milan et Lainate (84 kilomètres). 
 
Lors de la planification de ces mesures, Autostrade per l’Italia, la principale société 
autoroutière italienne, a promu un système de covoiturage sur l’autoroute A8-A9 afin de 
fluidifier le trafic et de réduire la pollution. 
 
Les mesures adoptées pour mettre en œuvre cette initiative sont les suivantes: 
 
 des voies réservées aux voitures avec au moins quatre passagers; 

 une diminution de péage de 62 % du lundi au vendredi aux heures de pointe pour les 
voitures transportant au moins quatre passagers; 

 une plate-forme internet permettant d’organiser et de partager des trajets de façon à 
les rendre disponibles pour les entreprises. 

 

A.3 Projets de recherche et plans de voyage européens récents 

Deux projets de recherche consacrés à la gestion de la mobilité et aux plans de voyage, 
MOVE et MAX, ont été réalisés entre 2008 et 2009. 
 
MOVE8 (Groupement international pour le développement de la gestion de la mobilité et la 
diffusion des résultats de la recherche) est une plate-forme commune consacrée aux 
questions de gestion de la mobilité destinée à faciliter l’échange de savoir-faire et 
d’informations entre les acteurs du marché des régions participantes. L’objectif est 
d’identifier des bonnes pratiques et de définir des méthodes générales qui serviront 
d’orientations pour les acteurs du marché au niveau régional et local de façon à garantir la 
qualité et l’efficacité du travail dans le domaine de la mobilité et à faciliter  le lancement de 
nouveaux projets. Les pays suivants sont impliqués dans 10 projets: l’Allemagne, la 
Bulgarie, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la Slovaquie et la Suède. 
 
MOVE promeut de nombreuses actions de gestion de la mobilité, dont les plus innovantes 
sont les suivantes: 
 
 la mise en place d’un système de transport pour les salariés d’une entreprise à Zilina, 

en Slovaquie; 

                                                 
8  Pour de plus amples informations: http://www.move-project.org/ 
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 un programme de transport «écoles vertes» à Dublin, en Irlande, par la promotion de 
modes de transport durables (marche, vélo, covoiturage ou transports publics) pour se 
rendre à l’école; 

 un jeu «Serpent de la circulation» à Varna, en Bulgarie, une campagne de 
sensibilisation destinée aux écoles primaires pour encourager les étudiants à marcher et 
à utiliser leur vélo. 

 
MAX9 (Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies - 
Campagnes de sensibilisation aux transports et stratégies de gestion de la mobilité 
réussies) a pour objectif de combiner la gestion de la mobilité et la prise de conscience des 
problèmes liés au transport dans un projet de recherche global pour exploiter les synergies 
afin:  
 
 d’améliorer la qualité et l’impact de la gestion de la mobilité; 

 de contribuer à démontrer la validité et la réussite de la gestion de la mobilité; 

 de parvenir à la normalisation nécessaire (en particulier pour l’évaluation); 

 d’ouvrir de nouvelles disciplines, notamment en rapport avec la planification. 

 
Les partenaires de MAX sont des universités, des organismes de recherche et des autorités 
locales de nombreux États membres (l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, 
l’Estonie, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la 
Slovénie et la Suède). 
 
Par le biais de campagnes d’information ou de «journées de test» gratuites des services, le 
projet promeut toute une série de mesures telles que l’autopartage, le covoiturage pour les 
employés ou pour les particuliers (quartiers commerciaux ou résidentiels). 
 

Le projet CIVITAS promeut également des mesures nouvelles et innovantes en matière de 
plans de voyage dans certaines villes. Le tableau ci-dessous illustre un certain nombre 
d’initiatives de plans de voyage au cours de CIVITAS II (2005-2009) et de CIVITAS plus 
(2009-2012). 
 
 

                                                 
9  Pour de plus amples informations: http://www.max-success.eu/index.phtml 
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Tableau 8:  Mesures relatives à des plans de voyage au cours de CIVITAS II (2005-2009) 
Ville Mesures Objectifs Résultats 

La 
Rochelle 

Le plan de voyage d’entreprise couvre les 
trajets domicile-lieu de travail, avec la 
promotion de l’utilisation combinée de la 
voiture et des transports publics, des tickets 
annuels de transports publics, le partage de 
vélos et le covoiturage. 

- fournir aux employés d’un site / d’un 
quartier une solution globale intégrée aux 
problèmes de mobilité 

86 % des navetteurs interrogés se sont 
déclarés satisfaits de leur mode principal de 
transports publics. 

Luleå La mesure concerne la formation des 
employés municipaux à l’écoconduite afin de 
modifier le comportement des employés et 
donc les performances environnementales du 
parc municipal de véhicules 

- former 1 500 employés de la municipalité à 
l’écoconduite 
 
- diminuer la consommation de carburant et 
les émissions 

Cette mesure n’a pas connu le succès 
escompté en raison des difficultés 
rencontrées pour faire participer les 
employés municipaux à la formation. Pour 
que cette mesure réussisse à long terme, la 
municipalité doit trouver des moyens de 
donner des formations répétées, dégager les 
moyens nécessaires et donner aux employés 
l’occasion de participer à ces formations. 
 

Toulouse - Plans pour navetteurs 
- Plan de mobilité pour l’administration de la 
ville de Blagnac 

L’élaboration de plans pour les navetteurs et 
de plans de mobilité des administrations met 
l’accent sur les services de transports publics 
et sur l’infrastructure, l’accessibilité et les 
services. 
 

Grâce à la participation active du pouvoir 
chargé des transports publics à la politique 
de développement des plans pour les 
navetteurs, plus de 80 plans pour navetteurs 
étaient en place fin 2008. 

Odense Le port d’Odense est une ancienne zone 
industrielle actuellement en cours de 
conversion pour lui donner une affectation 
orientée davantage vers les loisirs. Pour 
réaliser cette vision, Odense a besoin d’un 
système intégré de gestion de la mobilité 
englobant tous les modes de transport et 
d’une stratégie de planification intégrant 
parfaitement l’architecture et la planification 
du trafic. 

- démontrer les avantages de services 
intégrés de gestion de la mobilité afin de relier 
plus efficacement le port d’Odense au centre 
ville 
- impliquer les entreprises privées et la 
population dans la préparation des services de 
gestion de la mobilité 
- intégrer tous les modes de transport 
durables aux modèles traditionnels existants 
de prévision du trafic et du transport 

- création d’une boîte à outils pour la 
planification de la circulation 
- production d’un modèle de circulation 
cycliste 
- production d’un plan de circulation et de 
mobilité 
- mise en place de six pompes à vélos le 
long du périphérique 

Source: CIVITAS 
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Tableau 9:  Mesures relatives à des plans de voyage prévues au cours de CIVITAS II (2009-2012) 
Ville Mesures Objectifs Résultats escomptés 

Brighton & 
Hove 

Le plan de voyage pour les lieux de travail 
vise à développer un partenariat de plan de 
voyage avec 28 entreprises permettant de 
partager des bonnes pratiques. 

Réduire le nombre de personnes faisant la 
navette seules dans une voiture en 
maximisant l’adoption d’options plus 
durables 

À la fin du projet, 28 employeurs de Brighton & 
Hove devraient avoir un plan de voyage effectif 
en place qui les aide à diminuer le nombre de 
trajets en voiture à un seul occupant vers et 
depuis le lieu de travail. 

Craiova Cette mesure implique le développement 
d’un logiciel pour la planification des 
itinéraires des employés et la mise en place 
d’une carte numérique dans le cadre de 
l’optimisation et de l’efficacité des 
itinéraires. 

- optimiser la circulation en ville 
- éliminer les retards dans les transports 
publics 
- diminuer les bouchons en instaurant de 
nouvelles techniques de gestion de la 
mobilité destinées aux employés 

L’introduction de cartes numériques, de logiciels 
et l’amélioration des itinéraires, notamment aux 
heures de pointe, qui permettra d’accélérer les 
flux de circulation dans la ville et de pousser un 
plus grand nombre d’employés à utiliser les 
transports en commun au lieu de leur propre 
voiture. 

Donostia-
San 
Sebastián 

L’université du Pays basque va développer 
et mettre en œuvre un plan de gestion de la 
mobilité pour le campus d’Ibaeta. Ce plan 
comprendra des campagnes annuelles de 
sensibilisation et la création d’un 
observatoire de la gestion de la mobilité. 

- stimuler l’utilisation des transports publics, 
la marche et le vélo, l’autopartage et le 
covoiturage 
- promouvoir l’écoconduite 

Les actions de communication sur le campus 
toucheront au moins 15 000 étudiants et 
membres du personnel. Au moins 10 % d’entre 
eux vont modifier leur comportement de 
transport au profit de modes plus durables 
durant le projet CIVITAS Plus. 

Iasi Iasi va collaborer avec cinq universités et 
11 écoles pour organiser des événements, 
éduquer les jeunes et les encourager à 
utiliser les transports publics ou des modes 
de transport doux pour aller à l’école. 

- apprendre aux enfants les avantages des 
transports durables 
- les encourager à réfléchir à leurs habitudes 
en matière de transports et à influencer 
leurs parents 

L’université technique de Iasi (TUI)  organisera 
des interviews pour évaluer l’impact des 
mesures dans le cadre de l’évaluation du site. 

Zagreb La mise en œuvre comprend: des plans de 
voyage pour huit organisations ou 
institutions de grande taille, des 
mécanismes de covoiturage, des systèmes 
de test de vélos, des campanes de 
marketing, du matériel promotionnel et des 
événements. 

- promouvoir l’utilisation de modes de 
transport plus durable pour les navettes, y 
compris le covoiturage, les transports 
publics, le vélo et la marche 

- augmentation de 20 % du nombre moyen de 
passagers par voiture 
- augmentation de 10 % du nombre de 
personnes utilisant des modes de transport 
alternatifs pour leur navette 

Source: CIVITAS 
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A.4 Une approche intégrée de la mobilité urbaine: le cas de Brême 

Brême a consenti des efforts considérables pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens 
en mettant en œuvre une approche intégrée de la mobilité durable. Les principales 
initiatives sont les suivantes: 
 
 Stations «Mobilpunkt»; 

 Paiement intégré et paiement électronique des tickets («Bremer Karte Plus»); 

 Services d’autopartage; 

 Informations en temps réel sur le trafic et services de mobilité; 

 Centre de gestion de la circulation («Verkehrsmanagementzentrale», VMZ); 

 Intégration du vélo; 

 
«Mobilpunkt» (point de mobilité) 
 
L’intégration des différentes solutions de transport (transports publics, vélo, autopartage) 
est essentielle pour obtenir des résultats positifs en termes d’amélioration de la mobilité. 
C’est pourquoi le «Mobilpunkt» (point de mobilité)  a été créé pour assurer une liaison 
entre tous les modes de transport. 
 
Deux stations spéciales intégrées et intermodales d’autopartage ont été mises en place 
dans le centre ville, dans des endroits où les difficultés de stationnement sont 
particulièrement importantes. Les deux stations «Mobilpunkt» ont été inaugurées en avril 
2003, et une troisième est prévue pour cette année. 
 
Des stations de mobilité ont été mises en place pour assurer une liaison entre tous les 
modes de transport. Le principe de base est que les emplacements doivent être à proximité 
des arrêts des transports publics, permettre une intégration avec des fixe-vélo et fournir 
d’autres informations relatives à la mobilité. Des bornes d’information électroniques aux 
stations fournissent différentes informations relatives aux transports, tels que les tarifs par 
mode, mais aussi des informations relatives à l’autopartage.  
 
On peut résumer les résultats comme suit: 
 
 83 % des utilisateurs sont des particuliers, bien que les entreprises représentent une 

part non négligeable de 17 %; 

 30 % des clients particuliers ont renoncé à utiliser leur propre voiture, tandis que 55 % 
ont renoncé à l’achat d’une voiture du fait de la disponibilité du service d’autopartage; 

 21 % des clients professionnels ont renoncé à utiliser leur voiture de société, tandis que 
67 % ont renoncé à l’achat d’une voiture du fait de la disponibilité du service 
d’autopartage; 

 la clé de l’attrait de ce service est la proximité de la station d’autopartage. 

 
Au total, 95 voitures ont été remplacées dans la zone avoisinant les stations «Mobilpunkt», 
avec une incidence positive en termes de soulagement des problèmes de stationnement et 
de réaffectation de l’espace routier à nouveau disponible. 
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Figure 5:  Stations de mobilité à Brême 

 
Source: UITP, 2002 

 
Paiement intégré et paiement électronique des tickets («Bremer Karte Plus») 

L’organisation régionale de transit permet aux utilisateurs d’utiliser un seul ticket pour tous 
les opérateurs de transports. Depuis 1998, une carte d’abonnement permet aux utilisateurs 
de combiner l’accès à l’autopartage et un abonnement de transports annuel. Une carte 
intelligente lancée en 2002 combine le paiement des trajets, les opérations bancaires et 
l’accès aux véhicules du système d’autopartage. Cette carte est appelée «Bremer Karte 
Plus», mais elle est aussi connue sous le nom de «Chippen Card» ou de «eierlegende 
Wollmilchsau» («truie pondeuse laitière et qui produit de la laine»), une expression 
allemande désignant quelque chose qui offre de nombreuses possibilités inattendues et 
positives. 
 
La Bremer Karte Plus a l’avantage de combiner sa fonction de carte bancaire normale avec 
sa fonction spécifique d’achat de tickets de transports publics (même à bord) et de 
réservation d’une voiture dans toutes les stations d’autopartage. 
 
Figure 6:  Bremen Karte Plus: une seule carte pour l’achat électronique de tickets, 

l’autopartage et les commerces 

 
Source: UITP, 2002 
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Service d’autopartage 
 
Le service d’autopartage de Brême est assuré par CAMBIO. Il compte 40 stations et plus de 
100 voitures disponibles. Ce service a plus de 2 700 clients inscrits, aussi bien des 
particuliers que des entreprises privées. 
 
Un degré élevé de différenciation et une structure tarifaire différenciée sont ses principaux 
avantages et ses points forts. La structure tarifaire permet notamment l’application de 
tarifs sur mesure en fonction des besoins des différents conducteurs. Quatre tarifs sont 
disponibles, avec des niveaux de prix différents: 
 
 «StartTariff»: droit d’entrée et coûts fixes extrêmement réduits (pour encourager les 

personnes qui conduisent très peu à essayer le système d’autopartage et à s’y inscrire); 

 «AktivTariff»: faibles coûts fixes, pour les personnes qui ne conduisent pas souvent; 

 «ComfortTariff»: coûts fixes légèrement plus élevés et prix de conduite plus favorables, 
surtout pour ceux qui conduisent plus fréquemment et sur de plus longues distances; 

 «BusinessTariff» et «ProfiTariff»: uniquement pour les entreprises et les institutions. 
 
La large gamme de voitures et le système de réservation et de paiement facile à utiliser ont 
rendu ce service particulièrement populaire et apprécié de ses utilisateurs, avec une 
structure tarifaire différenciée particulièrement avantageuse pour ceux qui ne conduisent 
pas plus de 10 à 12 000 kilomètres par an. 
 
Figure7:   Stations d’autopartage à Brême 

 
Source: UITP, 2002 

 
Informations en temps réel sur le trafic et services de mobilité 

Des services innovants d’infotrafic et de mobilité assurent un flux régulier d’informations 
permettant aux utilisateurs de gérer efficacement leur trajet, avant celui-ci mais aussi en 
cours de route. Les services les plus importants sont les suivants: 
 
 le projet «Verkehrsinfo-Nord», qui rassemble toutes les informations relatives à la 

circulation routière dans les cinq Länder du Nord de l’Allemagne, donnant ainsi aux 
conducteurs une vue d’ensemble en temps réel de la situation sur les routes; 
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 l’envoi d’horaires par SMS, qui fournit des informations en temps réel sur les arrivées et 
départs de bus et de trams aux arrêts de bus et trams en envoyant un SMS au serveur 
BSAG. À l’avenir, d’autres évolutions basées sur la technologie UMTS sont prévues. 

 
Centre de gestion de la circulation («Verkehrsmanagementzentrale», VMZ) 
 
À Brême, la gestion globale de la circulation est assurée par la VMZ 
(Verkehrsmanagementzentrale, c’est-à-dire le centre de gestion de la circulation). La VMZ 
coordonne tous les différents systèmes en contrôlant les conditions de circulation afin 
d’optimiser les flux de circulation. Le centre coordonne la signalisation dynamique destinée 
aux bus et aux trams aux endroits difficiles afin de diminuer le plus possible les retards des 
transports publics. Il détecte l’arrivée d’un bus ou d’un tram et fait passer 
automatiquement le signal au vert après le délai d’embarquement habituel. 
 
Du point de vue technique, le centre de gestion de la circulation fonctionne comme une 
plate-forme unique avec différents sous-systèmes: (i) des messages électroniques de 
signalisation sur l’autoroute A1, (ii) un système de contrôle de la circulation relié aux feux 
de circulation, (iii) des systèmes de gestion du stationnement et de l’information, (iv) un 
système de gestion des chantiers et (v) des message de signalisation variables dans la 
zone commerçante. 
 
Intégration du vélo 
 
Brême est connue depuis longtemps comme une ville favorable aux vélos. La ville compte 
actuellement 750 km de pistes cyclables, qui voient passer chaque jour 350 000 trajets à 
vélo. Brême arrive ainsi à la première place des grandes villes allemandes (de plus de 
500 000 habitants) en termes d’utilisation de ses infrastructures pour cyclistes. 
 
Depuis 1983, la ville a créé une vingtaines de rues où les vélos sont prioritaires et où les 
autres véhicules sont tenus de rouler lentement. Dans certaines de ces rues, une piste 
cyclable bien plane et rouge a été aménagée au milieu de la chaussée. 
 
En ce qui concerne l’intégration du vélo, l’administration municipale a progressé dans trois 
grandes directions au cours des vingt dernières années: 
 
 création de pistes cyclables, de sentiers et de rues à priorité aux cyclistes; 

 ouverture des rues à sens unique à la circulation des vélos dans les deux sens; 

 sécurité. 
 
Les actions suivantes sont prévues: 
 
 construction d’une nouvelle gare pour vélos de 1 500 places aux abords de la gare 

principale avec des infrastructures et des possibilités de location, d’achat de matériel et 
de réparation, d’entreposage sécurité et même de nettoyage de vélos; 

 poursuite de l’amélioration du service «vélo+transports publics» dans toutes les gares 
et à tous les arrêts de transports publics de Brême; 

 poursuite de l’amélioration de l’infrastructure routière (par ex. trottoirs, bordures et 
signalisation) dans la ville pour rendre l’utilisation du vélo plus facile et plus sûre. 
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