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MM : de la sobriété énergétique…



…aux injonctions du DD

Un rôle social

Une préoccupation 

environnementale

Un enjeu 

économique 



MM de quoi parle-t-on? 

• Un concept dont l’objectif est la rationalisation de  

l’usage de la voiture privée en solo via la promotion de 

toute forme de mobilité durable  

• Une panoplie de mesures de régulation de la demande 

de mobilité quotidienne 

• Une approche qui privilégie l’action sur les attitudes et 

les comportements de déplacements des individus 



Pourquoi s’intéresser au MM?

• Politique de mobilités : objectifs ambitieux de report 

modal (facteur 4, Grenelle 2,…)

• Constat : une politique d’offre qui n’est pas suffisante 

a elle seule pour produire un report modal

• Lever le scepticisme envers l’efficacité de l’action du 

MM 

• Un besoin de statuer de l’impact du MM sur la 

réduction de l’usage de la VP (évaluation)



MM : quelles voies d’ajustement?



Changement de comportements: quelle pertinence de 

l’approche « corrective » du Management de la 

Mobilité sur les pratiques de mobilité ?

Méthode : recherche-action PREDIT (approche par expérimentation) 
Préconisations méthodologiques de la méthode d’évaluation MaxSumo, 
approche micro-qualitative centrée sur les pratiques et l’expérience 
d’usage

Enquête par questionnaire (pré et post-intervention, phoning, mailing,… ) 
Focus groupe : analyse du discours et témoignages

Matériaux d’investigation : Analyse des sources existantes (diag PDIE, 
accidentologie,…) et exploitation des données de terrain

Objectif : progresser sur la compréhension des mécanismes de 
changement de comportements (pistes pour l’amélioration des méthodes, 
processus et outils d’observation)





Choix des sites d’expérimentation



Pratiques de mobilité : Vallée de la Chimie



Pratiques de mobilité : ZI Meyzieu



Suivi et évaluation de l’expérimentation

Panel ciblé

100 

automobilistes-

volontaires



Options de mobilité proposées

c

c

Une flotte de 40 

vélos de 

différents 

modèles (VAE, 

urbain, sport, 

pliant) 

20 stationnements 

vélo sécurisés aux 

abords des 

gares/station 

tramway



Dispositif de communication

Planning
• Phase I: ZI VDC Sud: Oct. 2010 – Mar. 2011

• Phase II: ZI VDC Nord: Apr. 2011 – Aug. 2011

• Phase III: ZI Meyzieu: Sept. 2011 – Dec. 2011



Animations and focus group sessions



• Période de mouvements sociaux (-)

• Evolution du prix des carburants (0)

• Evolution du niveau de desserte de 
l’offre alternative (0)

• Conditions de cyclabilité VDC (-)

• Indemnité kilométrique VP (-)

• Offre de stationnement VP sur lieu de 
travail (-)

16

Evaluation des facteurs externes  



Pratiques de mobilité et caractéristiques individuelles

ZI Vallée de la Chimie : 46 volontaires



Pratiques de mobilité et caractéristiques individuelles

ZI Meyzieu : 39 volontaires



Répartition modale pendant l’expérimentation



Expérience d’’’’usage pendant les phases d’’’’essai

Phase III
• Total candidats inscrits : 49 salariés

• Groupe testeurs : 39 salariés

• Fréquence d’usage : 3 fois/semaine

• Distance moyenne parcourue en vélo (aller) 4,5 km

• Durée moyenne de trajet en vélo 14 mn

Phase I et II
• Total candidats inscrits : 55 salariés

• Groupe testeurs : 46 volontaires

• Fréquence d’usage : 3 fois/semaine

• Distance moyenne parcourue en vélo (aller) 6 km

• Durée moyenne de trajet en vélo 20 mn



Appréciation des vélos testés (1)



Report modal à long terme 

Principales raisons évoquées du non changement :

1. la dangerosité du mode vélo, 

2. Le coût élevé d’achat du VAE,

3. Trajet intermodal trop complexe,

4. L’aspect temporaire de mise en place des services 

vélos

AVANT

PENDANT

APRES

• 3 automobilistes > VAE

• 1 autosoliste > vélo urbain

• 1 usager TC > VP

• 1 usager 2RM > marche à pied

Principales raisons évoquées du changement modal :

1. Participation à l’expérimentation, « l’essayer c’est l’adopter! »

2. Raisons de santé,

3. Raisons écologiques,

4. Gain en temps de trajet (éviter les embouteillages)

10 % de report modal de la VP vers le vélo

20 % des testeurs ont acheté un vélo après le TEST



Phases de maturation du changement de comportement

Contemplation

• « Unsure persons »

•Ambivalent level of addiction to car use

Pre-

contemplation

• « Refractory persons »

• High level of addiction to car use

Preparation
/ Action

• « Receptive persons »
• Moderate level of car use

Maintenance

• « Convinced persons »

• Lower or no addiction to car use

might use  an 

alternative

wouldn’t 

use an 

alternative

sometimes 

use  an 

alternative

often use  an 

alternative



Perméabilité au changement avant et après le TEST



Perméabilité au changement à long termes



Motivations à l’usage du vélo?



1. Météo (surtout la pluie)

Freins à l’usage du vélo?

2. Augmentation du temps de trajet

3. Conditions de sécurité 



Bilan environnemental de l’expérimentation

Réduction de 40 000 km 

parcourus en VP (dont 

84% reportés sur le vélo)

Réduction de 12 tonnes 

d’équivalent CO2

4700 litres d’équivalent 

pétrole économisés



Estimation des gains économiques

Dépenses déplacements VP évités

Décongestion circulation

Externalités environnementales : 

Avantages santé

Impact insécurité routière (aucun accident déploré)

+ 13 093 €

+ 11 552 €

+ 1 925 €

+ 32 141 €

0 €

58 738 €

Soit 27% du coût financier total du projet (216 000 euros)



Enseignements (1)

1. Un potentiel réel de report modal sur les 

trajets courts à moyens en VP 

2 à  4 km pour le vélo classique et 5 à 10 km pour le VAE

2. Difficultés d’établir un transfert modal vers 

l’intermodalité

Sensibilité des testeurs à la perte en temps de trajet

3. Aménagements cyclables  

Levier important pour pérenniser le changement

4. Problèmes de stationnement vélo à domicile 

Besoin d’anticipation dans la planification

?



Enseignements (2)

5. Plasticité des comportements 

L’expérience d’usage a permis un changement comportement de mobilité même

sous conditions jugées au départ défavorables à la pratique du vélo : 10% de report

modal de la VP vers le vélo chez le panel VDC

6. Effet très positif du VAE

Effet indéniable du VAE comme facteur «déclencheur» du changement de

comportement

7. Distances parcourues 

Les moyennes des distances parcourues (4 à 6 km aller) en vélo sont nettement

supérieures à celles observées en milieu urbain (- densité + VAE)

8. Le bien-être comme motivation principale à l’usage du vélo

Les participants ont trouvé des bénéfices personnels à l’usage du vélo, la santé et le

côté agréable du déplacement sont confirmés comme des raisons incitatives

importantes



Intégrer le Management de la Mobilité en amont 

du processus de planification urbaine 

Méthode : approche par étude de cas, grille d’analyse à 

dominante descriptive  (analyse procédurale)

Matériaux d’investigation : analyse de documents, audition 

d’acteurs (praticiens, chercheurs universitaires, élus,…) 

Objectif : évaluer  les pré-conditions d’intégration et  les 

potentiels opérationnels



Cas grenoblois : le contrat d’axe, nouveau dispositif 

de contractualisation urbanisme/transports 

Niveau de pertinence pour le MM : 
stratégique

Objectifs chiffrés en termes de 
densification  (nombres de 
logements)

principes de fixation des normes de 
stationnement dans le PLU

Mécanismes d’incitation pour les 
communes





Cas bernois : le « Fahrleistungsmodell», système de 

pondération des trajets

• Niveau de pertinence pour le MM : stratégique

• Principe d’anticipation : crédits cantonaux de véhicules/km par 
jour mieux contrôler le trafic provoqué par les nouveaux 
aménagements urbain à l’échelle du canton (approche top-
down)

• Traduction concrète des objectifs environnementaux





Cas zurichois : « Fahrtenmodell», le modèle d’accès 

contingenté 

Niveau de pertinence pour le MM : opérationnel

Principe d’anticipation : MM contre une plus grande 

flexibilité des règles de stationnement + 

système de contrôle des impacts



Cas zurichois : le « Fahrtenmodell», Sihlcity

Sihlcity : centre commercial et de 

loisirs polyvalent (97 000 m² )

19 000 visiteurs/j 

2 300 employés

Equipement classé IFF 

(installation à forte fréquentation)

> 2 000 trajets/voitures par jour

Pour l’obtention du permis de construire :

Obligation d’intégrer des mesures de MM 

Pour limiter les déplacements VP

Fléxibilité sur le nb min. de places obligatoires

trafic maximum généré par le site 

8800 véhicules/j

Limitation des places de stationnement à 

850 places payantes(le projet en prévoyait 1321)

1 place de stationnement pour 110m2 SHON



Cas zurichois : le « Fahrtenmodell», Sihlcity

Conditions pour l’obtention du 

permis de construire (accord 

contractualisé entre la ville et le 

promoteur) : 

- Contribution financière à 

l’amélioration de la desserte TC

(prise en charge des dépenses de 

fonctionnement ligne de tram+bus

pendant 2 ans ) 

- 600 place de stationnement vélo

- Max 850 places de stationnement 

VP

- Mise en place d’un système de 

gestion du stationnement et de 

control du nb de trajets générés

- Service de livraison des achats par 

vélo cargo

- Information mobilité
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