
Atelier Mobilités Durables



Accueil

Présentation
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Introduction à la journée

Accueil des participants (10 minutes)

Enjeux de mobilité durables dans les territoires ruraux

Enjeux spécifiques liés à la transformation numérique

Les problématiques (30 minutes)

Intervention de Julien de LABACA (en visio)

Activité Brise-Glace (10 minutes)

Coller un post-il avec votre Prénom (Nom) sur

Le personnage correspondant à votre humeur du matin

Présentez-vous et dites nous pourquoi



Les Ateliers
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L a  p h a s e  d ’ a t e l i e r
P r o g r a m m e  d e  t r a v a i l

Faits saillants :

Chemin Barker

Projet de voie verte

Départ

Accueil –
introduction 

Brise glace
Quizz enjeux de la 

mobilité rurale

Identification des 
besoins des 
populations

Quelle stratégie ?

Amorce de 
solutions

Arrivée
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L a  p h a s e  d ’ a t e l i e r
R è g l e s  d u  j e u  d e  l ’ a t e l i e r

Faits saillants :

Chemin Barker

Projet de voie verte

On commence et on finit à l’heure

On respecte celui qui parle 

L’opinion de chacun compte 

Toutes les idées sont les bienvenues ! 

Les règles du jeu
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L a  p h a s e  d ’ a t e l i e r

Quizz

Participants: Tous les participants

Durée: 10 min

Objectifs: permettre une première prise de connaissance des enjeux de 

mobilité rurale

Outils: votre main
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L a  p h a s e  d ’ a t e l i e r

Quizz

Selon vous la part des ménages français possédant 2 voitures ou plus est 

de :

15%

25%

35%

45%
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L a  p h a s e  d ’ a t e l i e r

Quizz

Selon vous quel le budget moyen mensuel des déplacements pour un 

ménage rural (hors acquisition) : entretien, carburant, péage …

215 euros

325 euros

385 euros

415 euros
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L a  p h a s e  d ’ a t e l i e r

Quizz

Suite à la LOM, quel est le pourcentage de CdC ayant pris la compétence 

mobilité ?

33%

53%

63%

73%
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L a  p h a s e  d ’ a t e l i e r

Quizz

Chaque mois, environ combien de français utilisent Waze ?

1 million

3 millions

5 millions

11 millions



Pause (10 

minutes)
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L a  p h a s e  d ’ a t e l i e r

World Café

Participants: Tous les 

participants

Durée: 30 min

Objectifs: identifier les 

enjeux/besoins liés à 

la mobilité rurale en 

lien avec la révolution 

numérique du point 

de vue des usagers

Outils: papier post-it

Groupes : 4

Pour chaque catégorie d’usagers :

Jeunes

Personnes âgées

Actifs

Touristes

etc

Identification des besoins/enjeux par un post-it

Selon la répartition suivante

CONNAÎTRE

RESERVER

PAYER

VOYAGER 

Les règles du jeu
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L a  p h a s e  d ’ a t e l i e r

World Café

Publics CONNAÎTRE RESERVER PAYER VOYAGER

Jeunes

Séniors

Actifs

Touristes

…
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L a  p h a s e  d ’ a t e l i e r

Idéation

Participants: Tous les 

participants

Durée: 30 min

Objectifs: votre vision 

proposition de 

stratégies, idées 

concrètes, bonnes 

pratiques …

Outils: papier post-it

Groupes : 4

Chaque groupe doit adopter les trois postures

Rêveur

Réaliste

Critique

Poser des post-it dans les colonnes 
correspondantes 

Selon l’axe de réflexion suivant : les évolutions 
technologiques peuvent-elles contribuer à 
améliorer la mobilité rurale ?

Mise en commun : chaque groupe désigne un 
rapporteur 

Les règles du jeu
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L a  p h a s e  d ’ a t e l i e r

Idéation



Journées TEPOS 2021

Millau, le 30 septembre 2021

Atelier « Mobilité durable »
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1 – Pourquoi s’intéresser à la mobilité en monde 

rural ?

2 – L’écosystème de la mobilité rurale

3 – Un environnement bouleversé par la LOM

4 – Quelles actions en matière de mobilité pour la 

ruralité ?

5 – Témoignage et échanges



1 – Pourquoi 
s’intéresser à la 

mobilité dans le 

monde rural ?
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La ruralité : un univers pluriel

L’INSEE identifie 5 types de ruralité :

Rural éloigné

Rural très peu dense

Rural bourg

Rural couronne éloignée

Rural périphérique

Très faible densité

Eloignement

Vieillissement

Eloignement des pôles 

urbains

Commerces et services 

de proximité

Proximité du monde 

urbain

Réserve foncière

La ruralité représente 20 à 25% de la population française, et plus de 75% de la superficie du territoire.

Chaque type de ruralité a ses problématiques de mobilité qui lui sont propres.
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Un enjeu de qualité de vie

Hormis pour les trajets domicile-travail, les ruraux sont ceux qui ont en moyenne les temps de parcours

les plus longs.

Source : enquête IPSOS « Mobilités en Région », 2019
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Un enjeu de pouvoir d’achat

Les habitants des zones périurbaines et rurales sont ceux qui ont le budget déplacements le plus élevé.

Source : enquête IPSOS « Mobilités en Région », 2019
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Les ménages les plus modestes sont proportionnellement les plus lésés par leur budget déplacements.

Source : enquête IPSOS « Mobilités en Région », 2019
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Un enjeu d’accès au travail, aux loisirs et aux services

La voiture personnelle reste un outil de transport irremplaçable pour une majorité de Français.

Source : enquête IPSOS « Mobilités en Région », 2019
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Un enjeu environnemental 

et social

1/3 des émissions de gaz à effet de serre
dans le monde sont causés par les
transports

89% des Français se déclarent
préoccupés par la crise environnementale

Le manque de mobilité oblige au
renoncement d’emploi pour 43% des
publics défavorisés

Parallèlement, beaucoup d’employeurs
en milieu rural peinent à recruter

Des difficultés objectives pour les publics
les plus fragiles
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Agir directement 
sur le pouvoir 
d’achat des 

ménages

Valoriser le tissu 
économique

Diminuer les 
émissions de 

gaz à effet de 
serre et de 
polluants

Améliorer 
l’attractivité du 

territoire

Favoriser la 
mobilité des 
publics isolés



2 –

L’écosystème 
de la mobilité 

rurale
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Les acteurs institutionnels

Les Régions

Les Départements

Les structures 
inter-EPCI

EPCI

TER

Transports interurbains et scolaires

Politique sociale

Transport scolaire handicap

PNR SCoT PETR

Compétence mobilité facultative

Tourisme, social, etc

Un besoin primordial de coordination des politiques publiques.
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Les acteurs privés et associatifs

Liaisons librement organisées
« Cars Macron »

Transport « ouvrier »

Opérateurs de covoiturage

Opérateurs de « free-floating »

Associations

Transport solidaire

Prêt de véhicules

Garage solidaire

etc

Une complémentarité à trouver entre privé et public.

Quelle complémentarité entre

public et privé ?

Objectifs à atteindre

Expression des besoins

Ressources financières

Etudes préalables
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La Communauté de communes : une vocation 

de proximité

Les Régions 

opèrent des lignes 

de pôle à pôle, et 

n’ont souvent pas 

la finesse du regard 

sur le territoire et 

donc des besoins 

de proximité.

Les Communautés de communes ont vocation à compléter les dispositifs régionaux en faisant de la 

mobilité fine et non à les concurrencer.



3 – Un 

environnement 
bouleversé par 

la LOM
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Qu’est-ce que la LOM ?

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)

du 24/12 /2019 s’inscrit dans une

réflexion autour de 4 enjeux liés à la

mobilité:

La crise environnementale

Le manque d’investissement pour les

mobilités du quotidien

La dépendance à la voiture

La multiplication des transports

innovants

Service 
régulier de 
transport 

public

Service de 
transport 

public à la 
demande

Service de 
transport 
scolaire

Service de 
mobilité 
solidaire

Service de 
voiture 

partagée

Service de 
mobilités 
actives

Un dispositif protecteur 

- Aucune obligation de faire

- Aucune obligation de récupérer les services gérés aujourd’hui par la Région
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Avant / Après

53% des Communautés de communes sont désormais Autorités Organisatrices de la Mobilité.
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Les premiers enseignements

Un débat qui a pénétré le monde rural

Prise de conscience citoyenne

Nécessité de se positionner avant le 1er mars 2021

Une forte influence des Régions sur le choix final

Mais très peu d’indifférence au sujet

Une feuille de route encore à définir

Les premiers PMS sont en cours d’élaboration

Les Bassins de Mobilité ne sont pas tous constitués

Une volonté de concertation

Un vrai questionnement autour des moyens à

déployer vs. Ressources financières et fiscales

Une appétence généralisée pour les mobilités

actives
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Quelle latitude d’action pour les CC ?

En cas de non prise de compétence

La Région est compétente et gère les services de mobilité

Les CC restent néanmoins forces de proposition

Possibilité de prendre la compétence ultérieurement en cas de fusion ou création

d’un Syndicat Mixte

En cas de prise de compétence

Création obligatoire d’un Comité des Partenaires

Participation aux Bassins de Mobilité

Possibilité d’élaborer un Plan de Mobilité Simplifié : feuille de route

Possibilité de lever le Versement Mobilité si ligne régulière

Une nécessité de définir précisément les besoins et la complémentarité avec la Région
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La question du transfert des services régionaux

Lorsqu’elle devient AOM, la CC ne se voit pas automatiquement transférer les services 

effectués intégralement dans son ressort territorial par la région.

Il s’agit d’un dispositif spécifique, dérogatoire, prévu par la LOM (Au moment où elle 

devient AOM, la CC ne se voit transférer automatiquement aucun service de la région).

La CC AOM peut demander la reprise des services régionaux intégralement inclus dans 

son ressort à tout moment ou ne jamais la demander.

Le délai du transfert effectif est convenu avec la région (articulation contractuelle).

=> Un dispositif protecteur : 

- limite l’éclatement des réseaux régionaux

- n’impose pas aux nouvelles AOM de reprendre des services complexes.
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Qu’est-ce qui est transférable ?

Ne sont transférables que les services régionaux intégralement compris dans le ressort territorial 

des AOM

En terme de transfert

Seuls les services représentés par les flèches en bleu sont transférables

Tous les autres restent de compétence régionale

REGION AOM 
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Le rôle des deux parties

S’applique au moment de la prise de compétence. 

La Région :

reste responsable de l’exécution des services (réguliers, scolaires, à la demande) inclus 

dans le ressort territorial de l’AOM

continue à organiser ces services, y compris renouvellement des marchés

est tenue d’informer l’AOM de toutes modifications

L’AOM :

Peut mettre en place des services réguliers / à la demande en complément de l’offre 

régionale

Ne peut pas mettre en place de transports scolaires complémentaires
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Le transfert : une décision aux conséquences à bien 

anticiper

Impose une évolution organisationnelle de la collectivité en matière de 

Commande publique : suivi et passation de marchés et conventions

Finances : budget annexe, éventuellement régie de recettes, perception des parts 
familiales

Transport scolaire : gestion des inscription, délivrance des titres, gestion des réclamations

Politique des mobilités : conception, animation et mise en œuvre de la politique de 
mobilité

>>> A minima : quelques recrutements

Ne se justifie que s’il existe un véritable projet politique et technique autour des 

mobilités

Une opération qui ne peut pas se faire à budget constant même avec les transferts 

de charges



4 – Les 

actions 
possibles
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Le transport régulier

Principe

Une CC devenue AOM peut créer son propre réseau régulier, 
en complément du réseau régional interurbain

Avantages et conditions de réussite

Permet de lever le Versement Mobilité

Se justifie en cas de carence manifeste constatée dans la 

desserte régionale et donc de projet de territoire 

Forte visibilité de l’action publique

Limites

Se réserve aux territoires suffisamment denses

Besoin de technicité et de suivi 

Coût important
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Le Transport à la Demande

Un outil adapté aux zones peu 

denses, à double fonction 

Flux de proximité

Rabattement

Il existe plusieurs modalités de 

fonctionnement pour les TAD: 

Prise en charge des usagers

Horaires et zones de 

fonctionnement

Itinéraires et dessertes

Ayants droit et cas particuliers

Une structure de coût différente du transport 

classique: plus le TAD fonctionne, plus il coûte 

cher à la collectivité.

L’objectif est donc de rechercher la meilleure adéquation entre utilité sociale et coût du service. 
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Le Transport à la Demande

Un exemple de TAD à vocation plutôt sociale
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Le Transport à la Demande

Un exemple de TAD à vocation quotidienne
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L’autopartage

Principe

Une CC devenue AOM peut créer son 
propre service d’autopartage, afin de 
promouvoir une utilisation plus 
rationnelle de la voiture

Avantages et conditions de réussite

Peut se gérer via un opérateur ou bien 
directement par la collectivité

Ne doit pas concurrencer une ligne 
mais bien la compléter

Limites

Travail de gestion au quotidien

Ne s’adresse pas à un public qui a des 
difficultés de mobilité (permis)
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Le covoiturage

Principe

Une CC peut aménager des aires, y compris 
si elle n’est pas AOM, via la compétence 
voirie. Une CC devenue AOM peut 
également développer des services liés au 
covoiturage comme la rémunération de 
conducteurs ou encore la création d’une 
ligne de covoiturage.

Avantages et conditions de réussite

Grande variété de solutions possibles

Incitation directe et action sur le pouvoir 
d’achat des ménages

En cas de ligne => besoin d’une masse 
critique de trafic

Limites

Reste soumis à différents aléas et à la 
réticence d’une partie de la population

Peu de prise de l’action publique : le 
covoiturage reste souvent spontané
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Les modes actifs

Principe

Une CC peut aménager des infrastructures 
cyclables, y compris si elle n’est pas AOM, via la 
compétence voirie. Une CC devenue AOM peut 
également développer des services liés au vélo, 
comme la location courte ou longue durée ou le 
Vélo en Libre Service.

Avantages et conditions de réussite

Grande variété de solutions possibles

Un mode en plein essor

Une vraie demande citoyenne y compris en 
milieu rural

Limites

Les aménagements sécurisés nécessitent du 
foncier

Les services de location en libre service 
nécessitent une masse critique d’usagers pour 
fonctionner correctement



4848

Les mobilités solidaires

Principe

Une CC peut agir en faveur des publics les plus 
éloignés de la mobilité à travers différents 
dispositifs visant à favoriser l’insertion, l’accès à 
l’emploi, aux commerces et services, etc.

Avantages et conditions de réussite

Ne nécessite pas forcément la compétence 
mobilité

Grande variété de solutions possibles

Possibilité de s’appuyer sur le monde associatif

Des solutions souvent simples et peu onéreuses

Limites

Les transports associatifs ne sont pas par 
définition pérennes
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En résumé

Le tout-automobile en milieu rural : une fatalité ?

Non, de nombreuses solutions existent et progressent

L’idée n’est pas de forcer le report modal comme en milieu urbain, mais de proposer des 
solutions alternatives et d’améliorer l’équité territoriale

La ruralité mérite des transports « comme en ville »

Oui et non… Le modèle de la ligne de car n’est pas forcément le mieux adapté partout, ni 
le plus vertueux

Dans des milieux moins denses, des solutions plus souples et moins coûteuses peuvent 
s’avérer plus efficaces et mieux répondre aux besoins 

De nouvelles marges d’action existent

La LOM a permis de faire émerger la thématique et exprimer des besoins

La soutenabilité financière de services publics de mobilité reste un frein conséquent pour 
de nombreuses collectivités

Mais des solutions légères et un appui sur les employeurs et/ou le tissu associatif peuvent 
constituer des premières avancées



4 –

Témoignage 
et échanges



CONTACT :

Patrice PERROGON

Directeur

patrice.perrogon@tecurbis.fr



Mobilités inclusives

et

impact 

environnemental
L’Agence Lozérienne de la mobilité



2008

Création d’une plateforme 
départementale de 

covoiturage

2016

Les missions d’une agence

2021

Plateforme rurale de 
mobilité

moteur de solutions 

de déplacement 

plus durables pour 

tou·te·s

ALM - TEPOS 30-09-2021



ALM - TEPOS 30-09-2021



Mobilités inclusives

Traiter de mobilité inclusive, c’est se défaire d’une approche technique,

centrée sur les flux de déplacements, pour considérer la mobilité dans

sa finalité́ d’accès, celle qui permet d’accéder à l’emploi, à

l’éducation, aux soins, à l’alimentation, aux loisirs ou encore à la culture.

Laboratoire des Mobilités Inclusives

ALM - TEPOS 30-09-2021



Mobilités rurales

ALM - TEPOS 30-09-2021



En Lozère

 Département : 76 620 habitants

 Mende : 12 227 hab.
 Marvejols: 4 667 hab.
 St Chély D’apcher: 4 183 hab.
 Florac : 1950 hab.

 Ailleurs: 53 593 habitants

76 520 hab

ALM - TEPOS 30-09-2021



Des services de mobilité essentiels et économes

A la campagne toutes les solutions de mobilités alternatives sont inclusives et durables.

76 520 hab

Les infrastructures

→ Le réseau régional
→ Le transport à la 

demande

→ Le Transport d’utilité 
sociale

→ Le covoiturage

→ Les mobilités actives

Les ressources

→ L’information 
transport
• Numérique

• Individuelle 
→ Les mobilités 

inversées

→ La non mobilité

L’accompagnement au 
changement

→ La promotion
→ L’accompagnement 

individuel
→ La formation
→ L’éducation aux mobilités

ALM - TEPOS 30-09-2021
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Rémy Cassabel
chef de projet

07 83 12 84 61
remy@mobilite-lozere.Fr

Mobilite-lozere.fr
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