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COMPTE-RENDU 

Club Mobilité n°5 

Visioconférence, 28 octobre 2022 

 

Cette réunion de lancement du Club Mobilité a été organisée par ANPP – Territoires de 

projet dans le cadre du programme AcoTE. 

Abel GUGGENHEIM – Cause Commune FM 

Quentin DENOYELLE – Syndicat Artois Mobilités 

Marie MARTESE – La Roue Verte 

Martial CHEVREUIL – ATEC ITS France 

Sarah ARBEZ – PETR Doubs Central 

Pascale BOYER – Députée des Hautes-Alpes 

Marie VIGUIER – PETR Haut Rouergue 

Lucile JANSSONE – Réseau Alliances 

Laurent BRIANT – Mobility Metrix 

François MAUGERE – AGIR Transport 

Mohamed ALLAL – Visitmoov 

Laura BUCK – Pays Nivernais Morvan 

Nicolas DEVAUX – Communauté d'agglomération de Cambrai 

Pour ANPP – Territoires de projet Michael RESTIER – Directeur, Jean-Sébastien CAILLEUX 

chargé de mission 

Ordre du jour  

I-Intervention de Pascale BOYER – Députée des Hautes-Alpes 

II-Intervention de Quentin DENOYELLE – Syndicat Artois Mobilités 

III – Intervention de Martial CHEVREUIL – ATEC ITS France 

IV – Intervention de Lucile JANSSONE – Réseau Alliances 

Ouverture du troisième Club Mobilité par Jean-Sébastien CAILLEUX, Chargé de mission 

ANPP – Territoires de projet.  

Le club a commencé par une présentation des enjeux du club mobilité, qui s’inscrit dans le 

cadre du programme CEE AcoTÉ >>. Ce programme vise à massifier le recours au 

covoiturage du quotidien dans les zones peu denses. 

 

 

 

https://www.acote-covoiturage.fr/
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I- Intervention de Pascale BOYER, Députée des Hautes-Alpes  

La mobilité est un sujet important pour les Français dans le contexte actuel de crise de 

l'énergie, de guerre en Europe, et de tarification des énergies carbonées. La loi pouvoir 

d'achat a notamment pour but de protéger le pouvoir d'achat, de diminuer le prix des 

énergies pour les mobilités, mais aussi proposer des remises carburant depuis le 1er avril. 

La remise exceptionnelle à la pompe est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Il s'agit 

de faire que les concitoyens aient les moyens de se déplacer notamment en milieu rural, 

et péri-urbain. 

Mais il est aussi important de travailler sur du plus long terme : mobilité décarbonée, 

transport collectif ferroviaire, dernier km. Pour les territoires ruraux l'équation est toujours 

plus compliquée. L'intervenante rappelle que le bouclier tarifaire s'impose car la voiture 

individuelle reste le principal moyen de locomotion, mais en même temps la remise avec 

TotalEnergies reste une mesure transitoire. Développer des énergies renouvelables doit 

rester l'objectif principal. Pascale BOYER est corapporteure d'une mission flash projet de 

loi ENR qui a pour volonté de développer des énergies décarbonées comme la voiture 

électrique. 

Le parc s'agrandit, les Français sont de plus en plus demandeurs et ont donc besoin de 

bornes électriques. La production électrique locale représente par ailleurs un emploi non 

délocalisable. La réutilisation des bio-déchets, et l'utilisation du vent, soleil sont les 

énergies du futur. Biométhane, fabriquer de l'électricité, hydrogène décarboné, fret, 

ferroviaire sont les enjeux qui doivent être pensés à l'avenir. La crise de l'énergie 

représente une opportunité pour développer la décarbonation. En territoire de montagne il 

est compliqué de parler vélo mais il y a la possibilité de se déplacer par le vélo sur le reste 

du territoire national. Cela a été renforcé dans le PLFR, et PLF 2023. 4 grands axes : 

sécurisation parcours vélo, cadre incitatif fiscal, culture vélo, lutte contre le vol du vélo. 

L'achat d'un vélo électrique, non électrique, vélo cargo sont subventionnés. Dans les 

territoires le petit fret avec des vélos cargos est aussi un enjeu important. 

Les enjeux sont environnementaux, mais aussi économiques. Les incitatifs mis en place 

par les collectivités territoriales doivent aussi pousser au report modal : développer des 

parking de covoiturage en entrée des villes, penser le problème de pollution, mais aussi 

les plateformes de covoiturage (mise en place des incitatifs salariés, chefs d'entreprise). 

Le report modal doit aussi être accompagné, c'est ce que l'on voit notamment avec les ZFE 

qui peuvent exclure des populations. 

 

II-Intervention de Quentin DENOYELLE, Syndicat Artois Mobilités >> 

Le territoire de Artois mobilités fait 1000 km2, situé en Hauts-de-France département du 

Pas de Calais. Il est au sud de la métropole de Lille. Il y au total 150 communes, pour 

150.000 habitants. La configuration fait qu'il n'y a pas de ville centre, mais un chapelet de 

villes moyennes. Lens est le siège du syndicat mixte.  

Le syndicat est AOM. Le transport en commun est la seule compétence car les 

agglomérations du territoire ont gardé les autres compétences. Cela se fait à travers le 

réseau TADAO, mais aussi une étude avec le CEREMA sur un panel d'habitants. Au-delà du 

transport en commun, le transport scolaire relève aussi de la compétence. 130 

établissements scolaires sont desservis. La promotion des déplacements doux : 

covoiturage, autopartage, vélo, est aussi un pan de l'action. Chaque agglo membre désigne 

son représentant qui constitue le conseil syndical. 

Il n'y a pas de zone blanche de mobilité sur le territoire souligne l'intervenant. Par ailleurs, 

les premiers abonnements démarrent à 5€ par mois, ce qui pousse à l'adoption de 

pratiques vertueuses. L'intermodalité est aussi possible avec le train de la région. Un 

service de location de vélo à Lens a été mis en place, mais aussi la possibilité de passer 

d'un mode de transport à un autre comme le vélo dans le train.  

https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/11/Presentation_Politique_Transport_mobilites_AM62_v2vvg_compressed.pdf
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A été mise en place une solution de covoiturage subventionnée par la collectivité, qui 

permet de pousser au report modal. L'opérateur choisi est Klaxit qui par le biais d'une 

application met en relation conducteurs et passagers. Cela a été rendu possible par le 

contexte législatif favorable avec la loi LOM de 2019. Le territoire a été expérimenté par 

deux opérateurs et la formule de Klaxit a été retenue. 

La participation financière concerne tous les trajets avec une origine et une destination. La 

collectivité prend en charge le coût pour le passager avec un minimum de 2 euros, et ce 

jusqu'à 4 euros.  Il y a un gain potentiel de 60€/mois pour le conducteur qui se rend sur 

la ligne. Comme l'un des freins au covoiturage est la crainte d'être avec un inconnu dans 

un véhicule, le covoiturage peut se faire avec des personnes connues ou des collègues. 

Klaxit est par ailleurs allé chercher les employés dans les bassins d'emploi du territoire 

pour pousser au report modal. La communication s'est aussi faite par les bulletins 

municipaux. 3100 inscrits sur l'application sont à recenser et 1780 personnes qui 

covoiturent. L'objectif est de passer le cap des 100 000 trajets d'ici l'année prochaine. Le 

versement mobilité reste une possibilité pour financer le syndicat. La contribution des 3 

agglos est une source de financement mais la part la plus importante reste le versement 

mobilité. 

Il y'a 100.000€ de budget sur le financement des trajets, alors que 70.000€ sont versés 

aux conducteurs + 30.000€ rémunération Klaxit. Globalement le contexte fait que les 

individus s'interrogent sur leurs modes de déplacement. La mise en place d'incitatifs 

permet de pousser au report modal.  

 

III – Intervention de Martial CHEVREUIL, ATEC ITS France >> 

ATEC ITS France est presque cinquantenaire. Il a pour but de faciliter le dialogue des 

acteurs de la mobilité. L'association est soutenue par le ministère des transports. Elle 

fonctionne sous forme de groupes de travail qui forment les feuilles de route pour avancer 

sur les sujets mobilités. L'intervenant a souhaité rappeler que le MAAS peut nous aider à 

contribuer aux objectifs de décarbonation des transports. Les transports représentent 30% 

des GES, et 16% des émissions véhicules particuliers. Les objectifs sont de 55% de baisses 

d'émissions en 2030 et neutralité en 2050. Comment va-t-on faire ? 

Agir sur l'énergie des véhicules peut passer par le passage à l'électrique. Mais il est 

important de s'interroger sur l'empreinte carbone du véhicule électrique. Le sujet 

primordial, l'urbanisme, consiste à prendre en compte les enjeux d'aménagement du 

territoire. Les agglomérations et périphéries sont les plus grandes zones d'émissions GES. 

Le numérique dans ce contexte a un rôle important puisqu'il permet l'accès simplifié à 

toutes les offres de service. Différents MaaS existent comme Google Maps mais pas 

complet car pas de tarification. Des grandes métropoles développent des services intégrés 

(avec tarification), offre de covoiturage. 

Le MaaS est un moyen pour disposer d'une information multimodale. 3 types de vision 

coïncident : centrée usager (simplifier sa vie), centrée opérateur (gagner des clients), 

politique publique (comment financer). Le MaaS est donc un enjeu important puisqu'il 

permettrait de faciliter la connaissance de l'offre de mobilité sur un territoire. 

 

IV – Intervention de Lucile JANSSONE – Réseau Alliances >> 

Réseau Alliances a été créé il y a 30 ans par des dirigeants d'entreprises souhaitant 

valoriser la RSE. 20 collaborateurs travaillent à animer 380 adhérents. Cela passe par la 

sensibilisation, l'accompagnement individuel (formation, coaching), mais aussi en tant 

qu'organisme de formation. Différents axes : démarche responsabilité sociétale des 

entreprises, impact environnemental, diversité et inclusion RH responsable, mobilité 

durable, modèles économiques innovants.  

https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/11/ANPP-281022.pdf
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/11/Comment-promouvoir-le-report-modal-aupres-des-acteurs-LJanssoone-28102022-ANPP.pdf
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Déclic mobilités est une initiative pour agir sur la mobilité des collaborateurs. En 2004 

AG2R La Mondiale a mis en place un plan de déplacement entreprise pour promouvoir la 

mobilité durable, et cela a entraîné la création de Déclic mobilités. Cette initiative a pour 

but de promouvoir la mobilité durable auprès des employeurs des Hauts-de-France. 

Différentes parties prenantes sont à noter : partenaires financiers publics, privés, 

techniques. Les employeurs publics et privés participent au projet en coconstruisant une 

réponse aux défis de la mobilité durable. L'écosystème qui réunit acteurs 

publics/privés/employeurs permet d'échanger les bonnes pratiques entre les différentes 

parties prenantes. Ce travail se fait à travers plusieurs outils dont la sensibilisation 

(pourquoi, comment pour un employeur de s'engager), la réglementation, enjeux, mais 

aussi l'essaimage réseau pour poser des questions. La sensibilisation vise à susciter un 

intérêt (conférence, rencontres inter-entreprises), mais par l'intermédiaire d'un défi 

mobilité à l'échelle des Hauts de France. Le format webinaire fonctionne bien, ainsi que le 

site web ressource : Declic mobilités.org 

La marque de fabrique du Réseau Alliances c'est l'organisation d'atelier d'échange de 

bonnes pratiques à raison de 3 à 4 par an et réunissant jusqu'à 50 participants. L'objectif 

est d'échanger sur un sujet de la mobilité. Il est utile de rappeler l'avantage en nature pour 

les collaborateurs de la mobilité durable avec le forfait mobilité durable par exemple. La 

formation méthodologie permet aux référents mobilités au sein des employeurs de 

s'acculturer à la question, mieux comprendre la législation, avoir des outils, poser des 

questions et enfin mettre en place un plan mobilité employeur à leur tour. 

Les nudges sont aussi une façon de pousser au report modal en agissant sur les biais 

cognitifs des invididus. Cela permet d'agir sur un autre moyen que la culpabilisation ou la 

moralisation. C'est en montrant et en expliquant les pour/contre à la mobilité durable que 

des effets durables peuvent être perçus. Declic Mobilités est aussi un espace de rencontre 

et cela permet de créer le dialogue et les échanges. Pour sensibiliser les employeurs il y a 

plusieurs arguments à mobiliser : impact GES et carbone, question du foncier (parking), 

image, performance et innovation. 

Le challenge mobilité existe depuis une dizaine d'années lancé par ADEME Picardie. Il agit 

à une échelle régionale coorganisé par Réseau Alliances et la CCI Grand Lille. Pendant une 

semaine un évènement, un outil sont proposés aux employeurs de la région. 40 tonnes 

d'émissions de CO2 ont été évitées grâce à l'action du challenge. 

 


