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Le Shift et la mobilité

Plusieurs publications :

• Septembre 2017 : rapport
« Décarboner la mobilité dans les zones de moyenne densité »

• Décembre 2017 : note d’analyse
« L’autopartage : oui, mais seulement en complément 
d’alternatives à la voiture en solo »

• Mai 2018 : note d’analyse
« Peut-on faire mieux que le ‘tout-voiture électrique’ en France ? »

Contexte



Contexte

Le Shift et la mobilité

Un lobbying intense :

• Révision de la Stratégie nationale bas carbone

• Assises de la mobilité



Contexte

Réactions :

D’accord…

… mais comment faire ?



Contexte : les « gilets jaunes »



Contexte : boom des SUV

Source : Ademe



Contexte : partenariat pour la suite

• 3 partenaires financeurs :
Ademe, Keolis, ASFA (Association des sociétés françaises 
d’autoroutes)

• Autres partenaires potentiels : UTP, GART
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Contexte

Transport routier

126 Mt/an CO2 en France 
métropolitaine
= 37% du total national

Voitures particulières
= 56% des émissions du 
transport routier.





Contexte

La Loi d’Orientation des Mobilités : les transports du 
quotidien au centre 
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Démarche

Des instruments disponibles, mais des résultats 
mitigés hors des centres denses

• Au niveau local, des instruments de planification visent à réduire la 
part modale de la voiture au profit des transports collectifs et des 
modes actifs

• Avec des résultats intéressants sur certains centres urbains…

• …mais beaucoup plus mitigés dans les zones moins denses 
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Démarche
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Démarche
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Méthodologie

Périmètre de l’étude

• zones de moyenne densité en France
(hors Île-de-France)

• décarbonation des usages
(pas des véhicules)

• transports du quotidien

• à horizon 5-10 ans
(prochain mandat municipal)



Méthodologie

Objectifs de l’étude

• Identifier les leviers les plus pertinents

• Mettre en évidence des cas concrets dans les territoires

• Porter une attention particulière aux freins

• Ouvrir des pistes vers la levée de ces freins



Méthodologie

Une approche systémique

• Faire émerger un système cohérent d'alternatives à la voiture solo 
(modes actifs, partagés, transports en commun…)

• Encourager l’ « urbanisme de proximité » : réduire les distances 
quotidiennes de déplacement



Méthodologie

L’expérience des territoires au cœur du projet

• Analyse et synthèse bibliographique

• Interviews d’experts

• Analyse de retours d'expérience dans les territoires 

(5 à 10 cas) : bonnes idées, leviers, freins

ZMD
Centre
Rural
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Calendrier

Échéances du projet

Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Phase 1 : travail préparatoire

Phase 1.1 : consultation d'experts

Phase 1.2 : confirmation de la méthodologie du projet

Phase 1.3 : Identification des cas d'étude

Phase 2 : campagne de consultation des acteurs des territoires 
identifiés

Phase 3 : travail d'analyse

Phase 3.1 : analyse des études menées

Phase 3.2 : rédaction et publication du rapport intermédiaire

Phase 4 : publication et portage du rapport final

Phase 4.1 : révision du rapport intermédiaire

Phase 4.2 : publication du rapport final

Phase 4.3 : diffusion et portage du rapport final



Merci pour votre attention

07/02/2019

@theShiftPR0JECT

Retrouvez nos travaux sur le site internet du Shift :

- Page du projet : « Guide de la mobilité quotidienne bas-carbone »
- Rapport « Décarboner la mobilité dans les zones de moyenne densité »
- Note d’analyse « Autopartage : oui mais seulement en complément 

d’alternatives à la voiture en solo »
- Note d’analyse « Peut-on faire mieux que le ‘tout-voiture électrique’ en 

France »

https://theshiftproject.org/guide-de-la-mobilite-quotidienne-bas-carbone/
https://theshiftproject.org/mobilite-decarbonee/
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2017/12/Analyse-Autopartage-V12-1.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/05/Vision-mobilit%C3%A9-du-futur.pdf
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Démarche

• Rennes

Source : enquête « Déplacements » conduite par Rennes Métropole en 2018
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Démarche

•Plus on s’éloigne du centre, plus 
la part de la voiture est forte 

- 9 pts
- 7 pts 

•Plus la contrainte est forte, 
moins la voiture est utilisée



Démarche

•Plus on s’éloigne du centre, plus 
la part de la voiture est forte 

•Plus la contrainte est forte, 
moins la voiture est utilisée



Démarche

Marche
51,5%

Vélo
13,9%

2RM
0,4%

Voiture
20,0%

Transports en
commun
14,2%

Répartition des parts modales dans le 
centre-ville de Strasbourg (EMD 2009)

Marche Vélo 2RM Voiture Transports en commun



Démarche

Marche
33,4%

Vélo
7,6%

2RM
0,6%

Voiture
45,9%

Transports en 
commun
12,5%

Répartition des parts modales
dans l'ensemble de la CUS (EMD 2009)

Marche Vélo 2RM Voiture Transports en commun



Merci pour votre attention


