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The Shift Project
Un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur scientifique, 
notre mission depuis 2010 est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe.

• Nous constituons des groupes de travail autour des enjeux les plus 
délicats et les plus décisifs de la transition vers une économie post-carbone
• Nous produisons des analyses robustes et chiffrées sur les aspects 
clés de la transition
• Nous élaborons des propositions innovantes, avec le souci 
d’apporter des réponses à la bonne échelle

ÉCLAIRER D’ABORD…

• Nous menons des campagnes de lobbying pour promouvoir les 
recommandations de nos groupes de travail auprès des décideurs politiques 
et économiques
• Nous organisons des événements qui favorisent les discussions entre 
parties prenantes
• Nous bâtissons des partenariats avec les organisations 

professionnelles, le monde universitaire et des acteurs internationaux

…INFLUENCER AUSSI



Nos mécènes et partenaires en 2020

The Shift Project est financé par les cotisations des entreprises adhérentes,
ou qui soutiennent des projets particuliers

NOS FINANCEURS : MERCI À EUX !

CINQ « ENFANTS »

…ET DES PARTENAIRES

	



Les mécènes et partenaires du Guide

The Shift Project est financé par les cotisations des entreprises adhérentes,
ou qui soutiennent des projets particuliers

FINANCEURS DU GUIDE : MERCI À EUX !

PARTENAIRE DU GUIDE



17h30 – Introduction

• Jean-Marc Jancovici, Président, The Shift Project

• Arnaud Leroy, Président, Ademe

• Christophe Boutin, Délégué général, 
Association des Sociétés Françaises d’Autoroutes (ASFA)
Ghislaine Baillemont, Directrice de l’Innovation, de la Construction
et du Développement, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR)

18h – Présentation du « Guide pour une mobilité quotidienne bas carbone » 

• Laura Foglia, Cheffe de projet, The Shift Project

• Alessia Clausse, Chargée de mission, The Shift Project

PROGRAMME



19h30 – Table ronde
« Quelle planification pour une mise en cohérence des politiques de mobilité ? »

• Marc Papinutti, Directeur général des Infrastructures, des Transports et de la Mer 
(DGITM), Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

• Mélanie Cosnier, Membre du groupe « se déplacer »,
Convention Citoyenne pour le Climat

• Isabelle Lesens, élue locale, déléguée au vélo et aux piétons,
Mairie du 15ème arrondissement de Paris

• Nicolas Fontaine, Directeur Général Adjoint en charge des Mobilités,
Région Grand Est

• Laura Foglia, Cheffe de projet, The Shift Project

animé par Matthieu Auzanneau, Directeur, The Shift Project

20h45 – Conclusion

• Matthieu Auzanneau, Directeur, The Shift Project

21h00 – Cocktail dinatoire

PROGRAMME



Introduction

Arnaud Leroy
Président
ADEME
@ar_leroy



Introduction

Christophe Boutin  
Délégué général

Association des Sociétés Françaises d’Autoroutes (ASFA)

Ghislaine Baillemont
Directrice de l’innovation, de la construction & du développement

Groupe APRR



LE SECTEUR AUTOROUTIER S’INSCRIT DANS L’OBJECTIF DE 
RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE INSCRIT DANS LA LOM 

28/02/2020 Présentation ASFA 10

Les 4 objectifs de la LOM 

1

Apporter des 
solutions

2

Développer 
l’innovation

3

Réduire 
l’empreinte

Carbone

4

Investir dans les 
infrastructures

Les propositions des SCA

I. Favoriser le covoiturage domicile - travail

II. Mettre en place des voies réservées sur 
autoroute

III. Développer le péage en flux libre

IV. Participer au développement des lignes 
d’autocars express sur autoroutes

V. Connecter les autoroutes avec des pôles 
d’échanges multimodaux

VI. Soutenir le développement des mobilités 
décarbonées

x x
x

x
x x

x
x

x

x

xx

x
x x



FAVORISER LE COVOITURAGE DOMICILE - TRAVAIL

28/02/2020 Présentation ASFA 11

Parkings de covoiturage 
125 parkings équipés

8100 places spécialisées

Tests en cours de covoiturage instantané 
A43 Lyon - Bourgoin-Jallieu : 3 lignes en 
expérimentation

A62 Toulouse - Montauban 

Des stations connectées pour commander un 
covoiturage en temps réel, sans réservation 
préalable

Plusieurs services en cours de 
développement

Arrêts identifiés et sécurisés (comme un TC)

Mise en relation instantanée entre offre et 
demande via une application smartphone



1228/02/2020 Présentation ASFA

Douane franco-suisse de Thônex-Vallard sur l’A411 (ATMB)
Expérimentation de voie réservée (VR2+) lancée en octobre 2018

Première voie de covoiturage sur autoroute binationale et 
transfrontalière

Contrôle en voie par présence humaine

A48 à Grenoble, d’autres en projet (A43, A57…) 
9 km de voie réservée aux transports collectifs (VRTC) depuis 2007

Optimisation de l’infrastructure existante

Garantie du temps de trajet pour les usagers

Etroite collaboration avec l’ensemble des partenaires (Etat et 
collectivités)

Automatisation des contrôles en test

METTRE EN PLACE DES VOIES RÉSERVÉES



DÉVELOPPER DES LIGNES D’AUTOCARS SUR AUTOROUTES

Un système intermodal Dourdan / Massy au Sud de Paris :
Accès pour les habitants de territoires ruraux situés à 40/50 km de 
Paris vers des transports en commun rapides et efficaces.

Lignes de car sur autoroute entre Dourdan et Massy, avec un seul arrêt 

intermédiaire à Briis-sous-Forges (heures de pointe : toutes les 5 min).

Gares situées en accotement d’autoroute + parkings gratuits à l’extérieur

Plusieurs lignes de bus expresses empruntent l’A14 à 
l’Ouest de Paris. Elles sont organisées par IdF Mobilités 
dans le cadre des transports franciliens :

Lignes Mantes / La Défense ou Bonnières / La Défense

Lignes Les Mureaux / La Défense ou Vernouillet / La Défense

1328/02/2020 Présentation ASFA



AT THE END OF A1: THE START HUB

DÉVELOPPER DES PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX

1428/02/2020 Présentation ASFA



SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS DÉCARBONÉES

28/02/2020 Présentation ASFA 15

Recharge électrique
184 aires équipées

262 bornes en service

183 bornes en projet

Recharge hydrogène à l’étude
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17Shift projet – APRR - Présentation des voies réservées

L’EXPERIENCE D’APRR

SUR LES VOIES RESERVÉES

Présentation de Ghislaine Baillemont
Directrice de l’innovation, de la construction & du développement – Groupe APRR



18Shift projet – APRR - Présentation des voies réservées

VOIE SPÉCIALISÉE PARTAGÉE :NOTRE EXPÉRIENCE

DEPUIS 12 ANS 

En 2020 : transformation de la VSP en VRTC (exploitation plus souple et utilisation augmentée)

Arrêt de bus de lignes régulières



19Shift projet – APRR - Présentation des voies réservées

Nouveau panneau : losange blanc sur fond noir

A gauche sur 8 km sur la chaussée existante

Activée seulement lors des congestions

Vitesse limitée à 50 km/h

OUVERTURE D’UNE VOIE RÉSERVÉE AU COVOITURAGE 

(VR2+) AU 1ER JUILLET 2020



20Shift projet – APRR - Présentation des voies réservées

Lancement d’un appel à expérimentation en 2017 pour un système 

de comptage automatique du nombre d’occupants dans les 

véhicules, à l’avant et à l’arrière

Expérimentation, depuis mai 2019 sur A6 à Mâcon 

Installation sur A48 dés février 2020 pour mise en service définitive 

au 1er juillet 2020

INCITER A LA BONNE UTILISATION DE LA VR2+ :

LE CONTRÔLE PÉDAGOGIQUE



21Shift projet – APRR - Présentation des voies réservées

Ghislaine Baillemont
D i r e c t r i c e  d e  l ’ I n n o v a t i o n ,  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  e t  d u  d é v e l o p p e m e n t
Tél. +33 (0)4 72 60 13 45 
ghislaine.baillemont@aprr.fr 
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Le Shift et la mobilité



Présentation du Guide pour une mobilité 
quotidienne bas carbone

Laura Foglia
Cheffe de projet
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Pourquoi agir sur la mobilité ?

Source : reconstitution Carbone 4

Les voitures particulières représentent 53 % des émissions du secteur des 
transports.



Pourquoi agir sur la mobilité ?

Source : Projet de Stratégie Nationale Bas-Carbone complète (version soumise à consultation du public), Janvier 2020



Pourquoi agir sur la mobilité ?

Quelques tendances

• Des véhicules toujours plus lourds et émissifs
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Mathieu Chassignet



Pourquoi agir sur la mobilité ?

Quelques tendances

• Un parc automobile encore très dépendant du pétrole
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Source : Chiffres CCFA 2018 –
Reconstitution The Shift Project



Pourquoi agir sur la mobilité ?

Quelques tendances

• Allongement des distances quotidiennes de déplacement :
• 1982 : 17,4 km

• 2008 : 25,2 km*

• Surreprésentation de la voiture dans les déplacements 
quotidiens :

• 65 % des déplacements

• 83 % des distances

* Enquête 2019 à paraître en 2020

Source : ENTD 2008. 



Pourquoi agir sur la mobilité ?

Pic pétrolier

• Pic pétrolier du pétrole conventionnel franchi en 2008 selon 
l’AIE

Source : Wood Mackenzie / Diego Mantilla
Resilience.org



Pourquoi agir sur la mobilité ?

Une politique sociale indispensable

• Décarboner la mobilité : une politique sociale indispensable 
pour les ménages

• Dépendance à la voiture = vulnérabilité

131 €/mois

61 €/mois
Source : IPSOS 2019



Pourquoi agir sur la mobilité ?

La Loi d’Orientation des Mobilités

• La LOM : un cadre et une boite à outils
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Comment décarboner la mobilité ?

Trois axes d’action

• Diminuer le besoin de déplacement
• Réduire les distances parcourues

• Favoriser le report modal depuis la 
voiture en solo

• Réduire les émissions du véhicule  
Agir sur la motorisation et le poids



Comment décarboner la mobilité ?

La motorisation des véhicules : une partie seulement 
de la solution

• Retard sur les objectifs d’électrification

• Risque d’effet rebond

 Un travail sur les véhicules qui ne peut pas se départir d’une action sur 
les usages

800 kg 1800 kg

ACV



Comment décarboner la mobilité ?

Trois axes d’action

• Diminuer le besoin de déplacement
• Réduire les distances parcourues

• Favoriser le report modal depuis la 
voiture en solo

• Réduire les émissions du véhicule  
Agir sur la motorisation et le poids



Comment décarboner la mobilité ?

Source : The Shift Project 2020

VP 
essence

Train 
diesel

Train élCar 
diesel

Minibus 
diesel

Bus 
diesel
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Démarche et méthode

Objectifs du projet

• Identifier les leviers opérationnels les plus pertinents
pour décarboner la mobilité

• Identifier les freins rencontrés par les acteurs locaux et
ouvrir des pistes pour les lever

• Orienter les programmes dans le cadre des élections de
mars 2020 et du prochain mandat municipal



ZMD
Centre
Rural

Démarche et méthode

Périmètre de l’étude

• Mobilité quotidienne des personnes

• Décarbonation par les usages

• En France métropolitaine, hors Ile-de-France

• Dans les zones de moyenne densité

• A horizon 5-10 ans



Démarche et méthode

Une approche systémique

• Faire émerger un système cohérent d'alternatives à la 
voiture en solo

• Encourager un « urbanisme des courtes distances »

• Agir sur l’utilisation de la voiture en solo



Démarche et méthode

Une approche systémique

• Faire émerger un système cohérent d'alternatives à la 
voiture en solo

• Encourager un « urbanisme des courtes distances »

• Agir sur l’utilisation de la voiture en solo



Démarche et méthode

Saint-Nazaire : 72 300 habitants
CA : 123 000 habitants
10 communes

Arras : 41 000 habitants
CU : 107 600 habitants
46 communes

Poitiers : 88 300 habitants
CU : 191 800 habitants
40 communes

Grenoble : 158 000 habitants
Métropole : 443 100 habitants
49 communes

Strasbourg : 280 900 habitants
Métropole : 491 400 habitants
33 communes



Travail préparatoire 

• Elaboration d’un questionnaire générique

• Pré-diagnostic individualisé des territoires sur 
la base des documents disponibles

Sur place 

• 6-12 entretiens par territoire

• 2h par entretien

• 3-5 jours sur place

Démarche et méthode



Démarche et méthode

Mesures

• Politique menée pour chaque mode de 
déplacement

• Intermodalité

• Intégration tarifaire

• Autopartage

• Aménagement du territoire et urbanisme

• Plans de mobilité employeur (PDM)

Aspects analysés

• Gouvernance

• Communication et accompagnement

• Coûts

• Suivi et évaluation



Démarche et méthode

Types d’interlocuteurs rencontrés

1. Elu.e mobilité de l’intercommunalité

2. Services techniques (mobilité et urbanisme)

3. Agence d’urbanisme

4. Référent.e.s mobilité en entreprise

Ponctuellement : exploitants des transports, associations vélo
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1. Déconstruire le « système voiture »

2. Développer les modes actifs et partagés 

3. Accompagner et évaluer le développement de l’offre de mobilité bas carbone

Urbanisme « des courtes distances »

Résultats

Contraintes à l’utilisation de la voiture

Fiscalité des déplacements domicile-travail

Agir en faveur de :

Créer un système sans coutures : 
intermodalité, MaaS, autopartage

Plans de Mobilité 
Entreprise (PDM)

Animation territoriale et 
accompagnement au 
changement de comportement

Suivi et évaluation 
des politiques 
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La voiture : au-delà d’un véhicule, 
tout un système à reconsidérer

Une forme urbaine pensée autour 
de l’utilisation de la voiture

• Spécialisation fonctionnelle

• Tissus urbains relâchés

Créer de la proximité dans la vie 
quotidienne

• Limiter et contrôler l’étalement 
urbain

• Densifier autour des axes de 
transports en commun structurants

• Créer de la mixité fonctionnelle



La voiture : au-delà d’un véhicule, 
tout un système à reconsidérer

Aujourd’hui : des avantages en 
entreprise incitant à l’utilisation 
de la voiture

• Indemnité kilométrique

• Voiture de fonction

• Stationnement gratuit / 
Remboursement des frais de 
stationnement

Demain : mettre en cohérence la 
politique d’entreprise avec 
l’objectif de décarbonation

• Forfait Mobilités Durables

• Budget mobilité ?

• Vélo / VAE de fonction ?

• Stationnement = avantage en 
nature



La voiture : au-delà d’un véhicule, 
tout un système à reconsidérer

Dans les ZMD, une politique de 
stationnement :

• Peu contraignante

• Peu orientée vers le report modal

• Offre mal connue par les AOM

Agir sur le stationnement :

© Laura Foglia – The Shift Project

€€

€€€

€



La voiture : au-delà d’un véhicule, 
tout un système à reconsidérer

Agir sur la place de l’automobile : 
réduire les vitesses en ville

• Objectif : apaiser l’espace public

+ agréable
+ sécurisé

- attractif

Zone 30
© Joancharmant - Wikipedia



La voiture : au-delà d’un véhicule, 
tout un système à reconsidérer

Agir sur la place de l’automobile : réallouer l’espace 
public aux modes actifs et partagés

80% des rues sont 

consacrés à la circulation et au 
stationnement automobiles

⚠ La contrainte doit s’accompagner de contreparties en 
termes de bien-être pour gagner l’adhésion de la population.

Repenser l’espace urbain autour 
des modes actifs et partagés
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Transports en commun urbains

Renforcer l’attractivité des transports en commun

• Articulation urbanisme-transport :
• Densifier autour des axes existants

• Limiter et contrôler l’étalement urbain

Ligne E du tramway – Grenoble
© Jean-Paul Corlin - Wikipedia

P+R au terminus de la ligne 4 du tramway – Grenoble
© V.P. – Le Dauphiné



Transports en commun urbains

Développer des offres à destination des actifs

• Offres « de retour » après la fin du service de journée

• Offres tarifaires adaptées aux occasionnels réguliers
(post paiement)

• Desserte spécifique des zones d’activité



Transports en commun interurbains

Le train et le car express pour les déplacements de 
moyenne distance internes au bassin de vie

• Des alternatives efficaces à voiture sous conditions :
• Rapidité

• Intermodalité

!
Ne doivent pas être des vecteurs de périurbanisation

Doivent proposer des services complémentaires



Sas vélo et bande cyclable colorés – Saint-Nazaire
© Alessia Clausse

Système vélo

Construire des infrastructures cyclables

• Objectif : développer un réseau lisible, sécurisé et continu

Piste cyclable - Strasbourg
© Laura Foglia

Axe Chronovélo - Grenoble
Grenoble-Alpes Métropole



Système vélo

Installer différentes formes de stationnement vélo

• Stationnement pratique à proximité des commerces

• Stationnement sécurisé à domicile / au travail

• Stationnement en gare

Arceau vélo – Saint-Nazaire
© Laura Foglia

Abri vélos sécurisé – Arras
© Laura Foglia

Parking vélos – Gare de Strasbourg
© Laura Foglia



Système vélo

Proposer un service de location longue durée

• Légitime la présence du vélo dans l’espace public

• Justifie l’investissement dans des infrastructures cyclables

• Aspect clé en main = facteur d’attractivité

65% d’anciens 
autosolistes



Système vélo

Un écosystème de services à faire émerger

• Marquage vélo
• Assurance vélo
• (Auto-)réparation
• Ateliers de remise en selle
• Prêts pour l’achat d’un VAE
• Services itinérants (location et 

réparation)

Plusieurs servicesPlusieurs acteurs 

Banque

AOM

AOM



Marche

Un mode pertinent qui fait trop peu souvent l’objet 
d’une politique dédiée

• Mode décarboné

• S’inscrit dans une vie de proximité

Aujourd’hui :

• Bénéficie d’actions de revitalisation 
des centres-villes…

Déplacements < 1 km : 
40 % en voiture

Centre-ville Poitiers
© Laura Foglia

• … Mais fait très rarement l’objet 
d’actions dédiées dans le PDU



Marche

Pour développer sa pratique

• Elaborer une politique de la marche : plan piéton

• Travailler sur la marchabilité et l’agrément de l’espace public

• Penser la marche en intermodalité : condition sine qua non 
pour l’efficacité des transports en commun

Maire de Auch, La Dépêche, Photo DDM APF



Covoiturage

Un mode confronté à de nombreux freins psychosociaux

• Le covoiturage c’est…

Compliqué à organiser

Contraignant

Peu agréable Une dépendance au conducteur

Une intrusion dans 
la vie privée

 Compliqué de recruter des passagers

 Un mode qui n’est pas anodin



Covoiturage

Une multitude d’acteurs et de méthodes

Opérateur

Public
Privé

Echelle territoriale

Département
Région

Intercommunalité(s)

Modèle

Covoiturage dynamique

Ligne de covoiturage

Autostop organisé

Cible

Grand public

Employeurs / zones 
d’activités

Plateforme ? Appli ?

Fonctionnement

Bornes ?

Subvention par l’AOM ?

Cadeaux de fidélisation ?

 Aucun « modèle idéal »
 Manque de lisibilité de 
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Covoiturage

A développer pour les trajets domicile-travail, au sein 
des entreprises

Pourquoi ?

• Capter les actifs
• Bénéficier de communautés 

déjà constituées
• Faciliter la mise en relation

Comment ?

• Restreindre l’offre de stationnement
• Proposer une garantie trajet
• Organiser des animations
• Promouvoir le covoiturage dans le cadre 

d’un PDIE
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Faciliter l’utilisation du système 
alternatif

Mobility as a Service : un concept intéressant sous 
conditions

• But : faciliter l’information, le choix, le paiement 

• Outil numérique : moyen et non fin en soi

• Fondement : politique d’offre et besoin client



L’autopartage : en complément d’une offre pour la 
mobilité quotidienne

• Pas un mode alternatif à l’autosolisme 
en tant que tel

• Répond à des besoins d’utilisation 
ponctuelle

• Peut permettre la démotorisation des 
ménages

Faciliter l’utilisation du système 
alternatif
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Susciter et accompagner le 
changement de comportement

• Animations territoriales :
• Challenge mobilité

• Véloparade, fête du vélo

• Terrain investi par les associations vélo

• Ateliers d’initiation :
• Remise en selle vélo

• Utilisation des transports en commun

• Accompagnement personnalisé :
• Conseil en mobilité

• Opérations ciblées  



Plans de mobilité

Un outil trop peu utilisé par les employeurs

• Obligatoires pour les employeurs regroupant 100 
personnes ou plus sur un même site

1er janvier 2019 : seulement 8% des
entreprises obligées avaient réalisé leur PDM

• Pourtant : permet de faire évoluer les pratiques des actifs

!



Plans de mobilité

Actions clés côté AOM :

• Systématiser l’accompagnement 
des employeurs :

• Référent mobilité
• Réalisation d’un diagnostic
• Contraindre le stationnement
• Equipements et infrastructures
• Animation et accompagnement

personnalisé
• Suivi

Actions clés côté employeur :

 Un ETP pour le démarchage et 
l’accompagnement

 Mise à disposition d’un outil de 
diagnostic et de suivi

 Actions d’animation et de 
sensibilisation en entreprise

• Offres tarifaires avantageuses sur 
les services de mobilité 



Plans de mobilité

Un impact potentiellement important sur le report 
modal

• Portage fort par la direction
• Coopération AOM/employeur
• Infrastructures et 

équipements
• Animations et communication

Actions volontaristes

2002 2019

70 %

29 %

Part d’autosolisme 

dans les trajets D-T



Plans de mobilité

Un impact potentiellement important sur le report 
modal

• Restriction du stationnement 
sur le parking d’entreprise

• Stationnement sur voirie payant
• Nombreux services de mobilité 

proposés par l’AOM

Site de Nantes

2013 2018

64 %

31 %

Part d’autosolisme dans les 

trajets D-T

• Pas de parking d’entreprise
• Stationnement sur voirie 

abondant et gratuit

Site de Saint-Nazaire

2013 2018

79 %

71 %

Part d’autosolisme dans les 

trajets D-T
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Mesurer l’efficacité des politiques

Améliorer le suivi et l’évaluation des politiques de 
transport

• Quel report modal induit par l’utilisation des 
services de mobilité?

• Quelle « rentabilité » des investissements en 
termes de fréquentation et de décarbonation?

• Organiser le partage des informations entre acteurs 

• Améliorer la connaissance des montants dépensés

• Harmoniser les outils d’évaluation et de suivi dans le 
cadre de la trajectoire nationale fixée par la SNBC



Merci pour votre attention

Contact : laura.foglia@theshiftproject.org / laura.foglia@mobilites.net
alessia.clausse@theshiftproject.org



Back up



Evolution de la demande de 
transport

Figure 2 : Décomposition des facteurs d’évolution des émissions de CO2 du transport de voyageurs en France
Source : [Bigo 2019]



Transports en commun interurbains

Le train : une offre structurante à mieux intégrer dans 
le système de mobilité du quotidien

• Intermodalité
• Cohérence tarifaire avec les réseaux de transports en commun 

urbains

• Enjeu du dernier kilomètre

Demain : rôle essentiel dans la mobilité locale

La desserte ferroviaire ne doit pas être un vecteur de périurbanisation!



Transports en commun interurbains

Le car express

Un moyen potentiellement efficace de 
décarboner les déplacements radiaux

Proposer un service complémentaire au train

• Voies réservées : peu d’évaluation de leur effet sur le report modal

Seule solution pertinente du 
point de vue décarbonation 

Réaffectation d’une voie 
existante aux transports en 
commun

• Donner un avantage « de porte à porte » :
• Intermodalité efficace avec les réseaux de proximité
• Connexion entre voies réservées aux cars et aux bus dans zone urbaine

!



Des questions? 

communication@theshiftproject.org
4 février 2020

@theShiftPR0JECTWifi : Mas_Wifi
Mot de passe : 
0176702670
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Table ronde

Quelle planification pour une mise en 

cohérence des politiques de mobilité ?

4 février 2020

https://theshiftproject.org/
https://theshiftproject.org/


Quelle planification pour une mise en cohérence 
des politiques de mobilité ?

Marc Papinutti
Directeur général
Direction générale des 
infrastructures, des transports 
et de la mer (DGITM)

Mélanie Cosnier
Membre du groupe « se déplacer » 
Convention Citoyenne pour le 
Climat

Isabelle Lesens
Elue locale, déléguée au vélo et aux 
piétons
Mairie du 15ème arrondissement 
de Paris

Nicolas Fontaine
Directeur Général Adjoint des 
Mobilités
Région Grand Est

Matthieu Auzanneau 
Directeur

The Shift Project

Laura Foglia
Cheffe de projet

The Shift Project



1. Déconstruire le « système voiture »

2. Développer les modes actifs et partagés 

3. Accompagner et évaluer le développement de l’offre de mobilité bas carbone

Urbanisme « des courtes distances »

Résultats

Contraintes à l’utilisation de la voiture

Fiscalité des déplacements domicile-travail

Agir en faveur de :

Créer un système sans couture : 
intermodalité, MaaS, autopartage

Plans de Mobilité 
Entreprise (PDM)

Animation territoriale et 
accompagnement au 
changement de comportement

Suivi et évaluation 
des politiques 



Des questions? 

communication@theshiftproject.org
4 février 2020

@theShiftPR0JECTWifi : Mas_Wifi
Mot de passe : 
0176702670



Conclusion

Matthieu Auzanneau
Directeur
The Shift Project
@OIL_MEN

Tous nos rapports sont à retrouver sur 

www.theshiftproject.org

Suivez-nous sur

http://www.theshiftproject.org/


Merci pour votre attention!
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