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LES BRÈVES 
 

 

MISE EN PERSPECTIVE DU BILAN ECOLOGIQUE DES VOITURES ELECTRIQUES   
 

 

            

 
 

Souvent présentées comme écologiques  au regard du fait 

qu’elles ne rejettent pas de gaz à effet de serre lors des 

déplacements qu’elles permettent, les voitures électriques 

doivent néanmoins être analysées à l’aune de l’ensemble 

de son cycle de vie. Dès lors, apparaissent les nombreuses 

incidences de ces véhicules sur l’environnement, en lien 

avec les conditions de fabrication ou son usage.  
 

Lire l’avis de l’ADEME et la note de la FNH sur les voitures électriques 

 
 

 
 

 

LA VOITURE AUTONOME ET CONNECTEE SOUS LE FEU DES PROJECTEURS  
 

 

 

 

Grâce à la révolution numérique, des voitures dites 

intelligentes, c’est-à-dire connectées, communicantes, plus 

sécures et potentiellement autonomes,  devraient voir le 

jour prochainement. Les programmes des constructeurs 

automobiles se multiplient et le gouvernement français va 

s’appuyer sur une stratégie nationale pour permettre la 

circulation de tels véhicules dès 2020.   

  

Lire les articles des Echos sur les expérimentations  en cours, 

 l’acceptabilité et les projets du gouvernement 

 

 

REGARD D’EXPERT  

Le plaidoyer de Wimoov pour une mobilité inclusive 
 
Depuis 10 ans, Wimoov agit pour la mobilité des personnes fragiles dans les territoires. 

En 2017, ses 25 plateformes de mobilité, principalement dédiées aux publics en 

insertion sociale et professionnelle et plus récemment aux seniors, ont permis 

d’accompagner plus de 11 000 personnes, avec un taux de maintien ou de retour 

dans l’emploi ou la formation de 46%.  

A l’heure où la loi d’orientation des mobilités va être présentée en conseil des 

ministres avant d’arriver au Parlement, Wimoov présente ses recommandations issues 

de sa participation au groupe de travail « Mobilités plus solidaires : réduire les fractures 

sociales et territoriales ». Face au constat de l’exclusion des plus fragiles de l’offre de 

transport actuelle, Wimoov propose quatre axes d’actions pour une mobilité plus 

inclusive:  

1. Placer l’individu au cœur des dispositifs 

- S’extraire de l’obsession des infrastructures pour se concentrer sur les besoins des 

usagers 
 

http://www.ademe.fr/potentiels-vehicule-electrique
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/vehicule_electrique_synthese.pdf
https://www.lesechos.fr/thema/0301505883516-voiture-autonome-et-connectee-le-point-sur-les-experimentations-2169546.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301670589089-anne-marie-idrac-lacceptabilite-du-vehicule-autonome-est-fondamentale-2175615.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301670452851-le-gouvernement-veut-faire-rouler-des-vehicules-autonomes-en-france-des-2020-2175616.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20180514-%5BProv_%5D-2914232
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-Déployer 350 plateformes de mobilité pour couvrir les 350 zones d’emploi du territoire 

national  

- Proposer un accompagnement et des conseils adaptés au public grâce à une offre 

multi support (plateforme digitale, plateforme physique, etc…) 

- Proposer une offre de mobilité coordonnée, lisible et optimisée à l’échelle d’un 

territoire grâce aux plateformes de mobilité   

2. Favoriser l’apprentissage de la mobilité 

-Ne pas se contenter de mettre des services à disposition mais proposer un véritable 

accompagnement pour faire évoluer les comportements vers une mobilité durable et 

responsable  

-Faire de l’information, l’accompagnement et la flexibilité les maîtres mots de la 

mobilité de demain 

3. Proposer une gouvernance au plus près des besoins  

- Mettre en place une conférence des partenaires regroupant collectivités 

territoriales, acteurs de la mobilité (accompagnement et services) et l’Etat (préfet, 

SGAR)  

- Consacrer une ligne budgétaire exclusivement dédiée à la politique de mobilité à 

l’échelle régionale afin de pérenniser son activité 

- Accompagner, conseiller et coordonner l’offre de mobilité à travers des Délégations 

de services publics (DSP)  

4. Financer la politique mobilité grâce à la politique transport 

- Réorienter le versement « Transport » en versement « Mobilité inclusive » dédiées afin 

de financer les 210 millions d’euros nécessaires pour la mise en œuvre de ces 350 

plateformes de mobilité  

Les collectivités sont aujourd’hui confrontées à une exigence : faire autant avec 

moins. Wimoov leur propose de faire plus. Comme l’indiquait le rapport Pisani-Ferry de 

septembre 2017 : « Il est estimé que 1 € dépensé dans une plateforme mobilité génère 

en retour une économie de 6 € pour la collectivité, qui voit ses charges sociales 

réduites et ses recettes fiscales augmentées ». 

Retrouvez le plaidoyer complet ici : « Mobilité inclusive : Etre à la hauteur des enjeux – 

Favoriser le déploiement et le changement d’échelle des plateformes de mobilité en 

France »  
 

 

PUBLICATIONS  
 

 Guide pratique et méthodologique pour accompagner les villes moyennes 

(CGET et Ministère de la Cohésion des territoires, avril 2018) 
 

5 milliards d’euros vont être mobilisés sur 5 ans pour soutenir les villes moyennes dans 

leurs projets de redynamisation de leurs centres villes (A télécharger ici)   

 

 Revitalisation des centres-bourgs ruraux : capitalisation d’expériences menées 

à Florac et autres communes rurales (CEREMA, octobre 2017) 
 

Retour d’expériences méthodologique sur la revitalisation des centres bourgs à 

travers de nombreux exemples en France (A télécharger ici)  

 

 Indemnité kilométrique vélo dans la fonction publique – Quels impacts sur la 

mobilité ? (CEREMA, mars 2018) 
 

Enseignements tirés de la mesure expérimentale menée depuis septembre 2016 au 

sein de deux  Ministères permettant aux agents de bénéficier de la prise en charge 

des frais engagés pour effectuer leurs déplacements domicile-travail à vélo (A 

télécharger ici) 

https://drive.google.com/file/d/14zZWuh6uoI_pwJSfXEdMVn2ufdZdzH44/view
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/acv_guide_de_programme_version_1_20avril2018.pdf
https://www.cerema.fr/fr/system/files/documents/2017/10/Revitaliser_Centre_Bourg_09102017.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/enquete-nationale-autopartage-ena1bis-2017-synthese_v1.pdf
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L’ACTU MOBILITÉ   

Focus sur le coworking   
 

On l’observe partout et chiffres à l’appui : les espaces de coworking sont en plein 

essor, notamment dans les zones rurales. On en comptait ainsi 600 en octobre 

2017 d’après le site Bureaux à Partager (*10 depuis 2012). Ces espaces, 

d’initiatives publiques ou privées et offrant une diversité de statuts et de 

fonctionnement, sont considérées comme des facteurs de dynamisation des 

territoires et concourant à favoriser la démobilité.  
 

Ainsi, selon une étude de la Caisse des dépôts consacrée aux espaces de 

coworking 100 % publics, ces tiers lieux permettraient de faire gagner 56 habitants 

en moyenne à une commune et de créer 9 emplois sur son territoire. En revanche, 

si d’après une étude de 2016 de Bureaux à partager, près de la moitié des 

utilisateurs seraient des salariés, la réduction des déplacements reste à ce jour à 

être confirmée. 
 

Aujourd’hui, alors que le modèle économique et la clientèle de ces lieux restent 

encore souvent à trouver, le sujet du travail à distance et de son impact sur les 

territoires est au cœur de l’actualité. Ainsi, dans un contexte où les rapports, 

conférences et projets de recherche se multiplient, la loi a récemment facilité le 

télétravail et le ministère de la cohésion des territoires vient de confier une mission 

à la fondation Travailler autrement sur la dynamique des espaces de coworking 

et autres lieux de travail partagés. Une grande consultation nationale est en cours 

pour identifier les conditions de réussite, notamment dans les territoires ruraux et 

les petites villes.  
  

Retrouvez le site de la concertation, l’interview du président de Travailler sur la mission qui 

leur a été confiée, et les témoignages d’acteurs variés lors d’un séminaire récent sur la 

question du télétravail et les enjeux pour les territoires, entreprises et salariés. 
 

 

QUELQUES CHIFFRES  
 

 43 %  des Français déclarent avoir des difficultés dans leurs 

déplacements quotidiens (étude du Laboratoire de la mobilité inclusive sur la 

mobilité, l’insertion et l’accès à l’emploi, 2013) 

 La mobilité est le 2ème frein à l’emploi après la formation  (étude du 

Laboratoire de la mobilité inclusive sur la mobilité et l’accès à l’emploi, 2016) 
 Seuls 53 % des salariés auraient été encouragés à pratiquer le 

télétravail durant la période de grève (article du Figaro.fr)   
 

 
 

AGENDA  
 

5 – 12 juin 2018 : Fête des coworking 

3 juillet 2018 : Développer la pratique du vélo, en périurbain et interurbain 

4 juillet 2018 : Journées nationales du management de la mobilité 

16 – 22 septembre 2018 : Semaine européenne de la mobilité 
 

Prochain séminaire organisé par Auray Quiberon Terre Atlantique  
9 octobre 2018, lieu à déterminer 

« Mobilité et saisonnalité : enjeu économique d’une offre touristique de mobilité et 
impacts des déplacements saisonniers » 

 

 
 

Contact : Renaud MICHEL : renaud.michel@ademe.fr  

Retrouvez l’ensemble de nos lettres d’information http://bretagne.ademe.fr/actualite/newsletter 
 

 

 
 

 

https://concertation.mission-coworking.fr/mission-coworking/home
https://zevillage.net/territoiresagiles/interview-patrick-levy-waitz/
http://tempoterritorial.fr/le-teletravail-un-enjeu-important-pour-les-entreprises-les-salaries-les-territoires/
http://www.mobiliteinclusive.com/etude-mobilite-insertion-acces-emploi/
http://www.mobiliteinclusive.com/etude-mobilite-insertion-acces-emploi/
http://www.mobiliteinclusive.com/enquete-mobilite-emploi/
http://www.mobiliteinclusive.com/enquete-mobilite-emploi/
http://www.lefigaro.fr/vie-bureau/2018/05/03/09008-20180503ARTFIG00002-la-vague-de-greve-fait-le-bonheur-du-coworking.php
mailto:renaud.michel@ademe.fr
http://bretagne.ademe.fr/actualite/newsletter
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