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Editorial

Helmut Paris
Psychologue du trafic, 
pour le Ministère des transports 
de la Région flamande

En tant que psychologue du trafic à la Région flamande (Belgique), 
pour le Département de la Mobilité et des Travaux publics, je traite 
habituellement des questions liées à la sécurité routière. On pourrait 
donc me faire valoir : «Et toi ! Parle de ce que tu connais”.
Et c’est vrai, pourquoi serais-je en droit de vous dire quelque chose sur 
la mobilité durable ?
La réponse est très simple : la sécurité routière, comme la mobilité 
durable, ont chacune besoin d’un changement de comportement pour 
atteindre leurs objectifs.
En effet, c’est bien l’usager de la route lui-même qui a le pouvoir 
de rendre la circulation routière plus ou moins dangereuse. Sans la 
coopération de l’usager de la route, nous ne serons pas en mesure 
d’obtenir des effets durables quant à la baisse du nombre de victimes 
de la route. 

Bien sûr, nous pouvons progresser en prenant des mesures de politiques 
publiques directement orientées sur la sécurité locale (centre ville 
piétonnier, voies cyclables, navettes fluviales…). Nous pouvons avoir 
une autre approche de l’action publique, plus indirecte, qui consiste à 
favoriser le changement des habitudes de mobilité des populations, 
de manière préventive, en vue d’atteindre les effets positifs recherchés 
sur les comportements individuels de déplacement. À mon avis, la 
deuxième option est la plus durable.

Soyons clairs : aujourd’hui, les gens font face à une quantité incroyable 
d’informations et de déclencheurs externes à chaque moment de la 
journée. Ils doivent prendre des milliers de décisions, jour après jour, 
et la plupart du temps, ils doivent le faire seul. Or généralement, les 
renseignements pertinents à la prise de décision ne sont pas tous 
disponibles au moment nécessaire. Et s’ils le sont, l’individu n’a pas 
le temps de peser les avantages et les inconvénients de chaque 
décision. Ainsi, nous pouvons penser que la plupart de nos prises 
de décisions quotidiennes sont générées automatiquement par les 
processus humains qui sont très efficaces et fonctionnels pour nous 
aider à gérer nos vies. Et bien que le processus de prise de décision 
individuel ne concerne pas au départ la mobilité, son impact sur nos 
comportements en matière de mobilité et surtout sur nos choix de 
déplacement (modes, usages…) est important.

Si quelqu’un doit se déplacer d’une ville à une autre, pour l’obtention 
d’un emploi, par exemple, et qu’il n’y a aucune possibilité de prendre le 
bus, alors notre usager de la route n’aura pas vraiment le choix entre 
différents modes de transport. Un autre exemple : si vous vous sentez 
malade et que vous devez aller chez le médecin, vous ne voudriez 
probablement pas être parmi d’autres personnes et vous préféreriez 
que quelqu’un vous conduise en voiture (par exemple un taxi) - qu’il 
existe un bus ou non.
Ces exemples montrent bien que la plupart de nos modes de transport 
sont déterminés en fonction d’autres enjeux individuels.
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Autrement dit, le changement des comportements en faveur d’une 
mobilité plus durable repose donc prioritairement sur la capacité à 
fournir des alternatives aux populations (solutions de rechange). Sinon, 
le choix est facile à faire. Mais ce n’est évidemment pas suffisant. 
Le succès dépendra de la qualité des alternatives proposées et de 
la façon dont elles sont en adéquation avec les modes de vie de 
chacun d’entre nous. Par exemple, si l’on veut convaincre un chef 
d’entreprise de laisser sa voiture à la maison et de prendre le bus, il 
sera probablement nécessaire de présenter un autre agencement de 
la ligne de bus. Il est ainsi inutile de vouloir pousser les gens dans une 
certaine direction pour modifier leurs comportements si la mobilité 
durable n’est pas devenue plus attrayante (push vs pull).

Par ailleurs, offrir des alternatives de déplacement coûte de l’argent. 
Les choix doivent donc être judicieux. Lorsqu’un investissement 
est décidé, le soutien public apparaît comme indispensable. Nous 
n’iront pas très loin si nos concitoyens n’adhèrent pas aux solutions 
alternatives proposées. Cela souligne en premier lieu le besoin de 
continuer à expliquer, voire à enseigner, à la population les valeurs des 
modes de transport alternatifs, pour que chacun y trouve son propre 
intérêt. La meilleure façon de le faire est de promouvoir les meilleures 
pratiques expérimentées à ce jour afin de profiter de leurs effets 
attractifs.

Au cours de la conférence du cluster Eco²Mobility nous avons appris 
que, tandis que les citoyens attendent de plus en plus des solutions de 
déplacement sur-mesure et adaptées à leurs besoins, le développement 
des infrastructures et des solutions de transport standardisées pour 
un grand nombre ne sont plus une réponse suffisante.

Pour soutenir le développement des modes actifs de déplacement 
et encourager le transfert modal, il est possible de concevoir des 
politiques publiques efficaces qui aident les gens à choisir ce qui est 
le mieux pour eux et pour la société en général.
De plus en plus d’organisations publiques et privées adoptent des 
stratégies novatrices pour accélérer le changement souhaité de 
comportement, que ce soit à destination des citoyens, des utilisateurs 
ou des consommateurs.

Sans nul doute, ce séminaire du cluster, à l’image de l’année de travail 
menée, a réussi à offrir aux délégués des quatre États membres : 
France (Nord-Pas-de-Calais), Angleterre (SW, SE, E), Belgique (Flandre) 
et Pays-Bas (zone côtière du sud), l’occasion d’apprendre de nouvelles 
approches pour accompagner le changement de comportement 
et comprendre comment les mettre en œuvre, en partageant des 
connaissances et méthodes communes et transfrontalières.

Ma conclusion est simple : ce sont les citoyens eux-mêmes qui font 
la différence. Continuons tous ensemble et faisons partager à nos 
concitoyens cette idée de mobilité durable.
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pour le Ministère des transports 
de la Région flamande
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contexte
du cluster

2 Seas Magazine Page 5

Les politiques publiques de mobilité, après avoir longtemps envisagées leurs rôles 
comme des constructeurs d’infrastructures, se retrouvent à la fois limitées dans leurs 
investissements de par les effets de la crise économique (qui a également des impacts 
pour les usagers), mais aussi confrontées à des freins environnementaux et d’égalité 
entre territoire, qu’elles doivent inclure dans la redéfinition de leurs objectifs.
Face à un contexte de développement métropolitain, il paraît ainsi indispensable 
d’imaginer de nouvelles approches publiques capables de faire face aux inégalités 
territoriales qu’il entraine, tout en évitant l’exclusion de certains publics, notamment 
les plus fragiles économiquement et socialement. 

Le cluster Eco²Mobility s’inscrit 
dans cette tentative de réinterroger 
les contours de l’action publique en 
matière de mobilité, en s’appuyant 
notamment sur de nombreux 
résultats hérités de projets 
européens axés essentiellement 
sur l’accessibilité des services 
et le développement des modes 
de déplacement durables. Le 
partenariat constitué pour le 

cluster Eco²Mobility s’appuie 
donc sur des éléments innovants 
participant à élaborer de nouvelles 
stratégies de mobilité. En effet, 
en réunissant deux Universités 
(Breda et Plymouth), deux Agences 
d’urbanisme, une association 
en faveur de la mobilité durable 
et de nombreuses collectivités 
publiques de différentes échelles 
(Départements, Provinces, 

agglomérations), le partenariat 
Eco²Mobility rassemble des 
structures à majorité publique et 
toutes motivées pour faire évoluer 
leurs politiques de mobilité, en 
vue d’une meilleure optimisation 
des infrastructures existantes 
et d’une accessibilité renforcée 
pour des publics de plus en plus 
diversifiés dans leurs besoins et 
leurs attentes.



2 Seas Magazine Page 6

Une phase de préparation dense, 
constituée de plusieurs réunions 
permettant à la fois de compléter 
le partenariat (représentation des 
4 Etats membres du Programme 
INTERREG 2 mers), mais 
également d’affiner l’élaboration 
d’objectifs communs du cluster, 
a d’abord été la première étape. 
Pour ce faire, ce sont les résultats 
des projets européens représentés 
au sein du partenariat qui ont 
guidés l’élaboration de l’approche 
transfrontalière retenue pour le 
cluster Eco²Mobility. Ces résultats, 
hérités notamment de Nisto, Bike 
Friendly Cities ou de CBOOPSD, 
axés initialement sur les modes 
de déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle et la prise en 

compte de l’usager, ont permis 
d’aboutir à des questionnements 
croisés : Comment faire en sorte 
que les différents publics, et 
notamment les plus fragiles, 
puissent devenir plus mobiles par 
l’intermédiaire de l’utilisation des 
modes de déplacement alternatifs 
à la voiture individuelle ? 
Comment rompre avec la 
logique unique de mise en place 
d’infrastructures de déplacement 
pour favoriser une meilleure 
utilisation de la part des usagers 
? Comment adapter les politiques 
publiques de mobilité pour 
accompagner le changement 
individuel des comportements, 
clé d’une utilisation partagée 

des différents moyens de 
déplacements disponibles ?

Tels sont les problématiques 
qui ont guidé le travail du cluster 
Eco²Mobility durant cette année, 
ponctuée d’évènements de 
valorisation et d’échanges, qui 
auront contribué à faire avancer 
la réflexion autour des approches 
possibles, via la mobilité durable, 
pour rendre mobiles des publics 
spécifiques. 

Le choix de ne retenir que 3 
publics cibles pour appréhender 
la sensibilisation à l’écomobilité 
provient essentiellement d’une 
volonté partenariale de définir 
des façons de faire appropriées 
à chacun des publics. Pour 
définir ces 3 publics, les jeunes 
représentaient de manière 
évidente, une première cible du fait 
qu’ils sont les adultes de demain 
et qu’il paraît indispensable 
qu’ils maitrisent les modes de 
déplacements alternatifs pour 
qu’ils en soient utilisateurs. Les 
touristes ensuite, de par le volume 
de déplacements qu’ils induisent, 
constituent une cible importante à 
sensibiliser : en faisant évoluer les 
comportements de déplacements 
touristiques et de loisirs, l’impact 
sur la production de gaz à effets de 
serre ou sur l’encombrement urbain 
pourrait être notable. Enfin, la prise 
en compte des publics défavorisés 
et fragiles apparaissaient 
comme incontournable du fait 
qu’ils subissent directement 
les conséquences inégalitaires 
d’accès à la mobilité (amplifié 
par la crise économique et 
l’hégémonie de la voiture) tandis 
qu’ils en sont souvent dépendants 
pour leur insertion ou réinsertion, 
qu’elle soit professionnelle, sociale 
ou culturelle.

PartENariat Du CLuStEr ECO²MOBiLity

Partenaires formels :
Conseil général du Pas-de-Calais (F)
Kent County Council (RU)
Swsal : consortium transport et mobilité basé à l’Université de 
Plymouth (RU)
Mobiel 21 : association  spécialisée sur la mobilité durable (B)
Université de Breda (PB)
Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-
Omer (F)
Boulogne sur mer Développement Côte d’Opale (F)
Communauté d’Agglomération du Boulonnais (F)

Partenaires associés:
Norfolk County Council (RU)
Hampshire County Council (RU)
Cyclopark : association de promotion du vélo du nord du Kent 
(RU)
Province de Flandre orientale (B)
Province de Flandre occidentale (B)
Ville d’Eindhoven (PB)
Province de Nord-Brabant (PB)
Communauté d’Agglomération de Saint-Omer (F)
Pas de Calais Tourisme (F)
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Une fois ces cibles identifiées, les 
partenaires d’Eco²Mobility ont jugé 
nécessaire d’organiser des temps 
dédiés à chacun de ces 3 publics. 
L’ambition de ces workshops était 
donc de pouvoir échanger une 
matinée sur les problématiques 
spécifiques de chacun de ces 
publics vis-à-vis de la mobilité 
afin d’envisager l’après-midi, les 
résultats des projets européens 
représentés dans le cluster 
comme des possibles réponses à 
ces besoins. De nombreux experts, 
professionnels et universitaires, 
sont intervenus pour chacun 
des workshops, permettant de 
présenter des contenus de qualité, 
dont certains évoquant des 
actions innovantes, ont permis 
de compléter l’identification des 
bonnes pratiques d’écomobilité. 
La compréhension des contextes 
nationaux, divers en matière de 
mobilité au sein de l’Europe, et 
des approches publiques qui les 
traduisent, ont pu être facilitées 
au travers de ces évènements. 
De plus, la présentation de 
cas concrets, sous des formes 
originales et favorisant chaque 
fois les échanges transfrontaliers, 
a permis de réunir un ensemble 
de connaissances et de pistes 
d’action d’une richesse d’autant 
plus importante qu’elles 
s’envisagent de manière spécifique 
à chacun des publics ciblés par le 
workshop.

Ces travaux se sont ainsi 
concrétisés au travers de 
l’élaboration d’un guide, intégrant 
les résultats hérités des projets 
européens sous la forme de bonnes 
pratiques d’écomobilité adaptées 
à un ou plusieurs groupes ciblés 
par le cluster. 
Le « guide des bonnes pratiques »
vise ainsi à disséminer ces 

pratiques jugées comme 
pertinentes et participe à 
favoriser l’utilisation de modes 
de déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle, en fournissant 
des fiches à destination des 
décideurs et professionnels en 
lien avec ces publics, qui détaillent 
brièvement l’action et favorisent le 
contact avec les personnes l’ayant 
déjà expérimentées. 

La Publication « Ecomobilité : les 
leviers du changement » s’inscrit 
dans une vision globale, elle a pour 
but de relier les travaux menés 
durant le cluster avec le contexte 
européen actuel de la mobilité et 
le défi qu’il représente pour les 
politiques publiques, en recherche 
d’efficacité et d’efficience de 
leurs dispositifs de soutien à la 
population.

Nous dresserons donc, dans une 
première partie, un bilan sur les 
évolutions notables concernant 
le contexte de la mobilité en 
Europe, en formulant les nouveaux 

enjeux auxquels elle doit faire 
face aujourd’hui. Une deuxième 
partie mettra en avant la diversité 
des publics qui induit une prise 
en compte spécifique pour 
appréhender leurs besoins et 
leurs rapports à la mobilité. Nous 
aborderons dans une troisième 
partie des solutions identifiées 
en réponse aux problématiques 
spécifiques de déplacement de 
ces publics, dont les éléments 
sont issus du guide des bonnes 
pratiques produit par le cluster, 
à l’occasion des workshops. 
Une quatrième partie introduira 
les concepts et notions du 
changement de comportement 
et tentera d’appréhender ces 
approches comportementales 
comme des pistes d’actions 
concrètes et adaptées aux 
évolutions nécessaires des 
politiques de mobilité. Une dernière 
partie conclura cette publication 
en tirant les enseignements utiles 
pour le futur développement de ces 
politiques publiques de mobilité 
renouvelées.
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cHaPitrE 1 

contexte
Mobilité

La description du contexte de la mobilité aujourd‘hui apparaît comme un préalable 
incontournable, à la fois de par l’importance pris par ce domaine dans la qualité de vie 
des habitants, mais également en vue d’évoquer le caractère inégalitaire que provoque 
l’hégémonie de l’automobile et ses limites. L’essentiel des éléments de cette partie 
reflète les échanges issus des différentes rencontres entre les partenaires du cluster, 
ainsi que la bibliographie européenne disponible sur ce sujet.

Des logiques de 
développement 
territorial 
discriminantes

Le transport et la mobilité sont 
au service d’enjeux économiques 
et sociaux qui se déclinent à trois 
échelles territoriales :
- à l’échelle mondiale, c’est le 
développement des échanges 
internationaux et la concentration 
des flux de marchandises, dans 

les « hubs » portuaires européens 
et les axes terrestres européens 
massifiés ;
- à l’échelle de l’Europe et de ses 
métropoles régionales, ce sont 
les liaisons rapides et fréquentes 
(LGV ou avion) entre les grands 
pôles nationaux et européens ;
- à l’échelle des territoires situés à 
l’écart des grandes concentrations 
urbaines, l’accès aux transports 
rapides et aux services de niveau 
supérieur facilitera le rééquilibrage, 
mais à coût élevé.

Au-delà de ces enjeux de 
compétitivité et d’attractivité 
territoriale, la qualité de vie des 
habitants repose également 
sur leur capacité à se déplacer. 
En effet, que ce soit pour aller 
travailler, consommer des services 
ou se divertir, les populations sont 
contraintes d’être mobiles. Dans un 
monde globalisé, la spécialisation 
productive des métropoles 
entraine, outre une concentration 
des emplois et services en son 
sein, un éloignement progressif de 
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la distance domicile-travail et une 
multiplication des déplacements 
liés à des besoins de plus en plus 
variés.

Le règne de 
l’automobile

Après de longues décennies 
favorables à l’industrie automobile, 
le taux d’équipement des foyers a 
connu un engouement important, 
répondant par la même aux 
évolutions d’organisation des 
espaces, dopées par les politiques 
d’investissement d’infrastructures 
routières. Avec cette augmentation 
du nombre de véhicules en 
circulation et des voies de 
communication, les déplacements 
automobiles se sont ainsi 
également démultipliés depuis 
les années 70 pour connaitre au 
début des années 2000 un premier 
ralentissement dans les pays 
occidentaux, voire dans certains 
pays une stagnation. 

Ce constat traduit deux limites 
notables face à l’émergence de cette 
société devenue pratiquement 
« tout automobile ».

L’Union européenne 
connait un essor des 
mobilités et des flux : 
en quinze ans (depuis 
1995), les déplace-
ments de personnes 
ont augmenté de 25 % 
et les flux de marchan-
dises de 35 %

Source : 
http://lewebpedagogique.
com/bac-premiere/
mobilites-flux-et-reseaux-
de-communication-dans-
la-mondialisation/

De 25 000 automobiles 
en circulation en 1907, 
le parc mondial a bondi 
à 500 000 en 1914, à 
50 millions à la veille 
de la Seconde Guerre 
mondiale, puis à 300 
millions en 1975 pour 
atteindre les 900 mil-
lions d’unités en 2007

Source : Eurostat

taux de motorisation, par régions NutS 2, et évolution 2005-12

Etats Taux de motorisation, 
2012

Evolution 2005-2012 du taux 
de motorisation des ménages

BE 489 + 4,6%
FR 519 + 0,9 %
PB 503 +10,3 %
RU 471 - 0,8 %

Total 2 mers 496 + 4 %

répartition modale du total des déplacements réalisés dans les 4 Etats de la zone 2 mers

Voiture Bus Train
Etats 2 mers 2012 evol 91-12 

en pts
2012 evol 91-12 

en pts
2012 evol 91-12 

en pts
BE 80,4 % -3,40 12,4 % 2,30 7,1 % 1,00
FR 85,1 % 0,00 5,4 % -0,70 9,5 % 0,70
PB 88,2 % 2,90 3,0 % -2,60 8,8 % -0,30
RU 86,0 % -2,20 5,8 % -1,00 8,2 % 3,20

Total 2 mers 84,9 % -0,67 6,7 % -0,50 8,4 % 1,15

source : Eurostat
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répartition modale de transport touristiques intracommunautaire des passagers en 2010

73,7 % : voiture

8,2 % : aérien

0,6 % : maritime

7,7 % : ferré

7,9 % : bus/autocar

1,9 % : marche

La première limite est d’ordre 
économique. La crise économique, 
le coût grandissant du pétrole et 
plus généralement, l’explosion 
des coûts d’entretien d’une voiture 
ont participé à segmenter les 
usagers automobiles entre ceux 
ayant les moyens d’y faire face, 
et ceux qui décrochent. En effet, 
les conséquences de la crise 
économique (chômage, baisse du 
pouvoir d’achat, baisse des aides 
publiques…) cumulée à un budget 
déplacement de plus en plus 
important aboutissent à un effet 
ciseau, générateur d’inégalités 
territoriales entre des métropoles 
engagées dans une concurrence 
internationale et des territoires 
périphériques ne disposant pas 
d’équipements de transport 
collectif comme alternative. Cette 
segmentation territoriale induit 
par conséquent une exclusion de 

nombreux publics quant à leur 
capacité de mobilité.

La mobilité durable, 
une réponse pour 
tous

La seconde limite au « tout 
automobile » s’appuie sur le 
développement des modes de 
déplacement alternatifs à la 
voiture individuelle qui implique 
une diversification modale des 
mobilités. Cette évolution, surtout 
constatée depuis le début des 
années 2000 et l’émergence du 
développement durable dans les 
conceptions d’aménagement et 
de politiques publiques, apporte 
des réponses aux problématiques 
induites par l’hégémonie de 
l’automobile.

u D’abord, les systèmes de 
transport routiers sont à l’origine 
d’effets négatifs dans différents 
domaines : les infrastructures, 
notamment les plus rapides qui 
sont les plus difficiles à traverser, 
produisent des effets de coupure, 
pour la faune en campagne et pour 
les humains en ville. Elles modifient 
les paysages soit directement, soit 
indirectement (pollution visuelle 
des entrées de ville par la publicité 
et les enseignes).

u Lorsque la demande est 
supérieure à la capacité, les 
routes sont sujettes à congestion 
ralentissant ainsi les flux et 
polluant. Le bitume imperméabilise 
les chaussées et les rejets du trafic 
polluent les eaux. Les trafics sont 
à l’origine de nuisances sonores 
importantes concentrées ou plus 
diffuses et touchent un grand 
nombre de gens.

u Les circulations contribuent à 
la pollution de l’air ambiant soit 
dans l’espace public, soit dans 
des espaces dédiés fermés (parcs 
de stationnement, tunnels…). 
Les effets sur la santé des 
pollutions d’origine automobile 
sont à l’origine de travaux 
épidémiologiques importants. 
Les circulations sont à l’origine 
d’accidents souvent meurtriers, et 
la lutte contre l’insécurité routière 

En 20 ans, de 1990 à 2010, les dépenses de consom-
mation liées à l’automobile sont passées en France 
de 80 milliards d’euros à plus de 131 milliards d’eu-
ros (+64 %). Le budget annuel moyen d’un ménage 
français motorisé consacré à l’automobile s’élève à 
5 700 euros, en progression de 22 % sur 20 ans. Les 
dépenses annuelles liées à l’utilisation de l’automo-
bile (carburant, entretien, réparation, pièces et autres 
services) sont passées de 2 700 à 3 880 euros sur la 
même période.

source : Eurostat
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ou la violence routière constitue 
une action constante des pouvoirs 
publics dans les sociétés très 
motorisées.

u Transporter des personnes et 
des biens exige des quantités 
d’énergie importantes, et le 
pétrole est le principal vecteur 
énergétique des transports. Avec 
la concentration des réserves 
pétrolières dans quelques pays, 
situés de plus dans des zones 
à la géopolitique difficile, cette 
dépendance au pétrole est un 
problème en soi, d’autant que 
beaucoup d’experts annoncent 
l’arrivée prochaine du pic de 
production (pick oil) alors même 
que le besoin de pétrole des 
transports croît, notamment avec 
la croissance de l’équipement 
automobile des pays émergents. 
C’est aussi un problème 
d’environnement global, car la 
combustion du pétrole contribue 
au changement climatique produit 

par l’effet de serre additionnel.
Extraits du Livre Blanc de la 
Commission européenne : « Vers un 
système de transport compétitif et 
économe en ressources »

Dans toutes les grandes régions 
motorisées du monde, des normes 
de qualité de l’air et des normes 
de sécurité sont imposées aux 
véhicules mis sur le marché, 
véhicules et carburants font 
l’objet de fiscalité incitatives 
spécifiques (augmentation du 
coût), tandis que des initiatives de 
promotion des modes doux voient 
le jour, favorisant l’émergence 
d’alternatives de déplacement plus 
économiques et plus écologiques 
devant prendre en partie le relais 
des mobilités.

À une échelle plus locale, les 
politiques d’aménagement 
privilégient de plus en plus les 
modes considérés comme « doux »
ou « vertueux » (marche, vélo, 

transport public) et cherchent à 
refaire de la rue un espace public 
convivial, en décourageant l’usage 
de la voiture et des deux-roues 
motorisés. Ils peuvent chercher à 
influencer la mobilité : 
- directement (partage de la 
voirie, subventions pour les 
transports publics, la promotion 
de l’auto-partage, le contrôle de 
parking, péage, journées sans 
voiture, etc.) ou pour favoriser 
l’engagement sur cette question 
des acteurs intermédiaires (Plan 
de déplacement entreprise en 
France, par exemple) 
- ou ils peuvent le faire de manière 
plus indirecte en cherchant à 
promouvoir la densité urbaine ou 
la « ville cohérente » pour éviter le 
développement de ces territoires 
tributaires de l’automobile, connus 
sous le phénomène de «l’étalement 
urbain».

L’objectif du projet était de promouvoir l’utilisa-
tion du vélo en ville en tant que mode de transport 
durable, bon pour la santé et agréable à pratiquer. 
Pour cela il s’agissait de rendre ce mode de trans-
port plus attractif et de développer les équipe-
ments et les services adaptés dans les villes de 
toute la zone des 2 mers. 
Les partenaires ont mis en œuvre de nombreux 
projets adaptés aux contraintes locales pour 
répondre aux besoins de sécurité sur la route, de 
possibilité de garer son vélo, de promotion de la 
santé et de services à proposer pour développer 
l’usage du vélo. 
u Des événements festifs permettant la promo-
tion du vélo tels que les “Bike parades” ont été 
organisés dans chaque ville partenaire et ont 
remporté un grand succès.
u De nouvelles pistes cyclables ainsi que de nou-
veaux services tels que le vélo partagé, les centres 
multi-services pour le vélo, etc, ont été mis en 

œuvre par les partenaires.
u Des ateliers ont été organisés tout au long du 
projet dans les écoles pour sensibiliser les enfants 
à l’usage du vélo ; des partenariats transfronta-
liers se sont développés tels que les ateliers vélos 
animés par Sustrans (UK) à Neufchâtel-Hardelot 
(FR) ; des jeunes de Southend(UK) qui sont allés 
faire du vélo à Middelburg (NL), etc.
u Un guide stratégique a été réalisé avec le 
concours de tous : http://community.bikefrien-
dlycities.eu/page/index.html/_/general-policy/
handbooks-bike-friendly-cities-r11. Ce guide 
pratique est disponible en français, anglais et 
néerlandais.
Ce partenariat était composé de 9 partenaires 
situés dans les 4 pays de la zone des 2 mers (dont 
BDCO et CAB) et le chef de file était la ville de 
Middelburg (NL).
Plus d’informations : www.bikefriendlycities.eu

BiKE FriENDLy CitiES (iNtErrEG iVa 2 Mers, Mai 2011-Septembre 2014)Projet



Objectifs:
1. Planifier et élaborer un réseau de transport 
« Voies vertes écologiques » pour soutenir le 
développement économique local et accroître les 
possibilités de choix pour tous les résidents et 
les visiteurs du Kent et du Nord afin de réunir les 
déplacements utilitaires et de loisirs, en lien avec 
des moyens durables et sains (vélo, marche et 
l’équitation);
2. Développer l’expertise et le partenariat stra-
tégique dans tous les aspects de la recherche 
autour des voies vertes : le développement, 
la mise en œuvre et la promotion, fondée sur 
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques 
européennes;
3. Impliquer les communautés locales dans la 
planification des réseaux de transports alternatifs 
et multimodaux.

u La recherche a été effectuée avec les groupes 
d’utilisateurs, le grand public et les partenaires sur 
la façon dont les populations accèdent à l’infor-
mation et les réseaux de voies vertes utilisés. Il 
y aussi eu un examen de la connectivité et de la 
commodité des réseaux actuels afin d’identifier 
les liens manquants en vue d’améliorer les trans-
ports publics
u Réseau de bonnes pratiques d’apprentissage 
des voies vertes : Des séminaires, échanges et 

ateliers ont été organisés, rassemblant chaque 
partenaire et les professionnels impliqués dans 
tous les aspects de la recherche, la planification, 
la mise en œuvre, l’utilisation, la promotion, etc., 
de voies vertes, en particulier dans le but d’ac-
croître la participation des personnes handicapées 
et âgées dans les campagnes de promotion des 
activités durables de loisirs. Un guide des meil-
leures pratiques a été élaboré et publié.
➢u Développement du réseau de voies vertes – De 
nouveaux itinéraires ont été créés et les routes 
existantes renforcées pour y améliorer l’accès des 
résidents locaux ainsi que favoriser l’offre marche 
et vélo à destination des visiteurs.
u Information et promotion - Une stratégie de 
marketing a été élaborée et mise en œuvre avec 
des campagnes en ligne et hors ligne pour aug-
menter l’utilisation du réseau de voies vertes et 
soutenir les économies locales.

Chef de file : Kent County Council, 3 Partenaires 
anglais - Tonbridge and Malling Borough Council, 
Medway Valley Countryside Partnership (with the 
Environment Agency),  2 partenaires français - Dé-
partement du Nord (CGN), Comité Départemental 
du Tourisme du Nord (CDT).

GrEENWayS (iNtErrEG iii a Programme trans-Manche, 2005-2007)
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cHaPitrE 2 

des publics
divers face à
la mobilité

Après une présentation du contexte de la mobilité, il paraît important de mettre en 
évidence la diversité de la demande. Ces inégalités face à la capacité de se déplacer 
pour les différents publics induisent des réponses de la part des pouvoirs publiques 
qui doivent être adaptées pour être efficaces. Cette partie, construite à partir des 3 
workshops organisés durant le premier semestre 2014, a vocation à souligner les 
rapports spécifiques des publics à la mobilité et la nécessité d’une prise en compte 
publique pour favoriser une accessibilité des divers services structurants pour chacun.

Une approche 
publique en mutation

En France, le thème des usagers 
a souvent été abordé sous l’angle 
d’une sociologie des relations de 
service, analysant les interactions 
au guichet. La dématérialisation 
progressive a permis de réévaluer 
le rôle des services publics et 
d’enclencher un processus de 
modernisation impactant le 

contenu et les modalités d’une 
intervention publique recomposée.

En Angleterre, la participation 
des usagers est souvent liée 
à la notion de « gouvernement 
participatif ». Cette perception du 
gouvernement qui vise à impliquer 
dans la prise de décision un groupe 
large et diversifié de participants 
(notamment les usagers) pose 
question. En effet, au vu du 
manque d’engagement du public, 

illustré par une faible participation 
aux élections nationales et locales, 
on peut se demander comment 
les parties concernées peuvent 
jouer un rôle actif et comment 
l’implication des usagers dans le 
processus de prise de décision 
peut envoyer un signal positif au 
public.



En Belgique, la mobilité est une 
responsabilité régionale. Au 
niveau flamand, un processus de 
participation est organisé lors de 
l’élaboration d’un nouveau plan 
de mobilité. Il existe aussi un 
conseil de la mobilité avec des 
représentants des organisations 
de la mobilité, les employés et les 
employeurs. Les citoyens ne sont 
pas directement impliqués, même 
si à priori les organisations sont 
représentatives de leurs opinions.
Au niveau local, dans les 
villes et les municipalités, 
le GBC ‘- Gemeentelijke 
begeleidingscommissie - une 
commission locale s’occupe de 
la préparation, du développement 
et de la mise en œuvre du plan 
de mobilité local. Les membres 
de la commission sont choisis 
par le conseil municipal. Les 
organisations et les citoyens 
peuvent être membres de la 
commission, mais sans droit de 
vote. Le décret municipal stipule 
que les autorités locales doivent 
organiser la participation pour 
l’élaboration des politiques, la 
mise en œuvre et l’évaluation. 
Les municipalités ont également 
des conseils consultatifs locaux 
avec les citoyens. Leur pertinence 
et leur poids diffèrent largement 
selon les conseils locaux.

La participation des usagers aux 
Pays-Bas est plutôt à mettre en 
lien avec les politiques de l’aide 
sociale et des solidarités, qui 
dépendent pour la plupart des 
gouvernements locaux, sur la base 
d’une volonté et / ou d’une politique 
locale. Toutefois, pour les projets 
hugh infra (gouvernement de l’État 
et gouvernement provincial), la 
participation démocratique est 
acquise.
Il n’existe cependant aucune 
obligation standard qui exige 

que les gouvernements locaux 
prennent en compte les habitants 
ou des usagers dans la mise en 
œuvre des projets locaux. une 
longue tradition de groupes de 
défense des Pays-Bas induit 
néanmoins que la plupart des 
gouvernements locaux impliquent 
des partenaires locaux dans les 
processus de participation. Durant 
les années 80 marquées par la 
promotion du cyclisme, les zones 
limitées à 30 km/h ont commencé 
avec des groupes de plaidoyer qui 
ont combattu pour plus d’espaces 
pour les enfants avec des noms 
percutants comme « Arrêter 
d’assassiner nos enfants ». 
Aujourd’hui, le processus de 
participation est devenu un des 
éléments plus ou moins standard 
de la politique locale aux Pays-
Bas. Là où les gouvernements 
locaux oublient d’impliquer les 
parties concernées, les résidents 
locaux et les détaillants se lèvent 
et commencent à influencer le 
processus vers une nouvelle 
conception ou décision politique.

Le passage d’une logique d’offre 
à une logique de demande, où les 
services publics sont à l’écoute 
des usagers et peuvent évoluer 
en fonction des attentes de ces 
derniers, suppose la diffusion d’un 
état d’esprit et d’outils (marketing 
public, démarche qualité, 
communication par objectif) 

permettant de mettre l’usager 
au centre des préoccupations de 
l’administration. Outre l’intégration 
de l’usager dans l’amélioration du 
service rendu, il apparaît décisif 
de mettre en place des méthodes 
permettant d’appréhender au 
mieux les besoins des usagers 
au regard des différents services 
rendus.

Parmi les usagers des services 
publics, les publics cibles se 
distinguent en fonction des 
services proposés : 
u Services de santé, maintien 
à domicile => personnes âgées 
dépendantes, personnes 
handicapées 
u Modes de garde, PMI, scolaire 
et périscolaire => enfance, familles 
et la jeunesse 
➢u Les services sociaux, d’emploi 
et de développement local => 
publics en insertion 

Face à ces publics cibles, s’ajoutent 
des usagers précaires qui, suivant 
le service public visé, se retrouvent 
avec des difficultés d’accès ou 
de lisibilité des démarches à 
entreprendre. Ainsi qu’il s’agisse 
d’usagers ciblés par des services 
spécialisés ou bien de ménages 
en difficulté, la prise en compte 
de ces profils, et des besoins qui 
y sont induits, devient un préalable 
dans les réflexions d’amélioration 
des services publics.
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En mettant en œuvre des tech-
niques de recherche, de planifi-
cation de services et de marke-
ting, auparavant non utilisées 
par le secteur public, les par-
tenaires ont travaillé ensemble 
pour comprendre les besoins 
des communautés et territoires, 
au travers notamment de l’utili-
sation d’outils logiciels tels que 
le profilage des usagers et la 
segmentation, la cartographie et 
l’accessibilité aux installations 
publiques. Les partenaires ont 
été en mesure de déterminer où 
et comment les services doivent 
être livrés. Cette mise en avant 
des besoins des usagers a pu 

être ensuite utilisée pour plani-
fier le potentiel futur de nou-
veaux équipements et justifier 
les dépenses et réalisations 
de nouveaux investissements 
publics. 

Les partenaires du projet ont 
trouvé des solutions pour les 
problèmes d’accessibilité des 
services publics, qui sont:
u Fournir un accès simple et 
facile pour tous (plateforme 
d’information Bougéco.com)
u Partir des services existants 
afin d’améliorer leur cohérence 
(analyse territoriale de l’implan-
tation territoriale des piscines)

u Assurer une prestation de 
service public efficace (métho-
dologie d’analyse des besoins)
u Adaptation de services pu-
blics pour assurer l’accès des 
différents publics cibles, notam-
ment ceux difficiles à atteindre 
(étude de préfiguration d’une 
maison multi-service en milieu 
rural)

Chef de file : Kent CC ; 14 parte-
naires anglais (Kent & Medway), 
4 partenaires français (dont le 
Conseil général du Pas-de-Ca-
lais et l’AUDRSO).
http://www.acces-publics62.fr/

CBOOPSD (iNtErrEG iVa 2 Mers, 2008-2011): 

La prise en compte 
de la diversité des 
publics face à la 
mobilité

Les capacités de chacun à tirer 
parti de l’offre de transport sont 
très inégales. Compte tenu de 
la place de la mobilité dans la 
société, la question des inégalités 
de mobilité est très importante. 
On peut rendre compte de ces 
inégalités à différents niveaux : 
celui des pratiques (ce que les 
gens font), celui des capacités 
(ce qu’ils peuvent faire), celui 
des obligations (ce qu’ils doivent 
faire).
Ainsi, une insuffisance de 
ressources économiques et 
culturelles limite les pratiques 
de tourisme. Au quotidien, il faut 
disposer de compétences de 
mobilité croissantes parce que 
les lieux d’emploi et d’activités 
sont distribués sur des territoires 
plus vastes, parce que des 

activités se font à des horaires où 
les services de transport public 
ne fonctionnent pas, etc. Des 
handicaps physiques (on parle 
de l’accessibilité aux personnes 
handicapées), psychologiques et 
cognitifs, sociaux ou économiques 
peuvent limiter les capacités à tirer 
parti des ressources des territoires 
et à satisfaire à des obligations 
(telles que la recherche d’emploi).
C’est pour ces raisons que des 
réflexions sur le droit au transport 
se développent aujourd’hui 
dans le cadre de la lutte contre 
l’exclusion. À l’inverse, on parle 
d’élites circulantes pour désigner 
des personnes à l’aise dans toutes 
les situations et dans toutes les 
parties du monde.

Les besoins de mobilité dans les 
territoires de vie quotidienne sont 
qualitativement très différents 
selon les catégories d’usagers : 
rapidité pour les déplacements 
professionnels et la logistique 
urbaine (livraisons, sécurité…), 

confort et fiabilité pour les trajets 
domicile-travail (transports 
collectifs à moyenne distance), 
commodité et proximité pour 
l’accès aux services de la vie 
quotidienne (marche à pied, deux 
roues ou voitures urbaines à 
courte distance).

Les réponses aux différents 
besoins mobilité se déclinent 
différemment, tant du point de 
vue de la pertinence modale 
qu’en fonction du niveau de 
concentration urbaine : fluidité 
routière pour les déplacements à 
forte valeur ajoutée (tarification 
du stationnement et de 
certaines circulations rapides), 
développement des transports 
collectifs en site propre dans 
les grandes agglomérations 
denses, sécurisation de la « vie de 
quartier » pour la marche à pied 
et les modes doux, deux-roues 
et voitures partagées dans les 
territoires moins denses…

Projet



Objectifs :
1. Rehausser le profil et la qua-
lité des prestations de tourisme 
rural durable dans le Kent et le 
Nord-Pas de Calais, et augmen-
ter le flux de touristes dans et 
entre ces lieux.
2. Améliorer la qualité, la 
gamme et la diffusion de tous 
les supports de promotion qui 
commercialisent les opportu-
nités touristiques durables sur 
sentier dans le Kent et le Nord-
Pas-de-Calais.: randonnée à 
pied, à cheval et à vélo 
3. Recourir à des stratégies 
conçues conjointement (axé sur 
des améliorations physiques et 
paysagères et l’accès à l’infor-
mation), visant à améliorer et 
à accroître les possibilités de 
pratiquer des activités de loisirs 
via des campagnes informelles 
en direction des personnes qui 
subissent actuellement une iné-
galité face à l’offre, en particu-
lier les personnes handicapées.

u Promotion / marketing / TIC 
- Un plan de marketing complet 
a été conçu et mis en œuvre, y 
compris un plan de diffusion de 
la publication en Anglais/Fran-

çais, complété de la réalisation 
d’un Festival de Randonnées du 
Kent, et du développement d’un 
nouveau site Web avec une base 
de données consultable en ligne

➢u Echanges – Des visites 
d’échange techniques en France 
et dans le Kent ont permis de 
définir une approche coordon-
née avec des sessions de dé-
veloppement et de consultation 
site Web pour renseigner toutes 
les activités du projet. Une en-
quête GPS du réseau de chemin 
de droit public et la formation 
du personnel ont également été 
mise en œuvre.

u Bienvenue visiteur - Concep-
tion et installation de cartes 
locales «Toutes langues » afin 
que les visiteurs étrangers 
accèdent aux opportunités 
locales via des pictogrammes. 
Installation de signalisations 
des sentiers «Tout langage » 
(autorisations d’accès à l’aide 
de pictogrammes pour les vi-
siteurs étrangers). Sessions de 
formation du personnel / visites 
d’échange

u Plus de résultats :
- Aménagement d’un sentier 
hors route à Tonbridge, West 
Kent
- Consultation publique, ses-
sions / ateliers et distribution 
questionnaires
- Développement et publication 
du guide « Access for all –poli-
tiques pour tous» 
- Publication de la « boîte à 
outils » pour la conception 
inclusive
- Recherche et développement 
des visites d’échange pour les 
groupes de personnes handica-
pées
- Séances de sensibilisation 
/ d’autonomisation avec des 
groupes de personnes handica-
pées

Chef de file : Kent County 
Council, 3 partenaires anglais 
- Tonbridge and Malling Bo-
rough Council, The Sensory 
Trust, Countryside Agency, 2 
partenaires français - Comité 
Départemental du Tourisme du 
Nord (CDT), Syndicat Mixte du 
Parc Naturel Régional des Caps 
et Marais d’Opale.

aCCESS FOr aLL (iNtErrEG iii Programme trans-Manche, 2003-2005)
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La prise en compte 
de la diversité des 
territoires face à la 
mobilité

Outre des profils d’usagers 
diversifiés influençant des besoins 
variables suivant les services, 
le contexte territorial apporte 
également des spécificités et 

dynamiques à intégrer dans les 
réflexions. L’opposition urbain/
rural peut d’ailleurs résumer ces 
logiques différentes à l’œuvre 
dans les territoires. L’évolution 
démographique divergente 
entre les espaces urbains 
(plutôt en stagnation ou en 
baisse) et les espaces ruraux 
(souvent en augmentation) 
renforce des problématiques 
de territoire différentes entre 

les agglomérations et les 
bourgs ruraux. En milieu urbain, 
la périurbanisation induit un 
vieillissement renforcé des villes 
centres, lié à une perte d’attractivité 
pour les jeunes ménages. A cela 
s’ajoutent des zones urbaines 
sensibles concentrant des poches 
de pauvreté et, le plus souvent, 
un certain enclavement limitant 
la mobilité de ces habitants. Les 
services publics doivent ainsi 

Projet
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L’objectif du projet était de 
développer un outil permettant 
d’évaluer les projets de mobi-
lité alternative en prenant en 
compte les critères suivants : 
la qualité de l’environnement, 
l’économie, la satisfaction du 
consommateur, la mobilité et la 
sécurité. 
La mise en œuvre de cet outil 
a été effectuée en suivant la 
méthode suivante :
1. Le développement d’une 
méthodologie d’évaluation des 
projets pilotes des partenaires 
du projet
2. L’évaluation de ces projets 
pilotes 
3. La mise en œuvre de projets 

de démonstration 
4. L’utilisation des résultats 
pour la création d’une boîte à 
outils
 
Tout au long du projet, des 
ateliers regroupant les acteurs 
locaux ont été organisés simul-
tanément dans chaque région 
partenaire afin de les sensibili-
ser au projet et de recueillir leur 
retour. L’objectif des ateliers 
était notamment de présenter 
l’outil d’aide à la décision multi-
critères et multi-acteurs utilisé 
dans le projet.
A Boulogne-sur-Mer ce projet a 
permis de développer le projet 
de l’association Rivages Propres 

intitulé « Cycléco » : service de 
location de vélos et de vélos 
électriques au centre-ville.

Le partenariat était composé de 
7 partenaires situés en France, 
en Angleterre, en Belgique, au 
Pays Bas et en Allemagne (dont 
BDCO, Mobiel 21 et NHTV) et le 
chef de file était la Région Nord-
hessen (Allemagne)
Pour plus d’informations : 
http://www.nisto-project.eu/

NiStO, iNtErrEG iVB ENO (janvier 2012 – décembre 2015) 

faire face au vieillissement de sa 
population tout en devant répondre 
à toujours plus de besoins en 
faveur d’une jeunesse impactée 
par les conséquences de la crise.
En milieu rural, des distinctions 
existent entre des espaces qui 
voient leur population progresser, 
induisant des aménagements 
à réaliser, pour faire face aux 
exigences des habitants qui 
deviennent de plus en plus proches 
de celles des centres-villes ; et des 

espaces qui se désertifient, de par 
un manque d’équipement et une 
offre de logements inadéquats. 
Dans ces espaces, la mise en 
place de services de proximité 
peut devenir complexe de part le 
cout du service et le nombre de 
bénéficiaires concernés.

La prise en compte de la 
dimension territoriale, et plus 
précisément des enjeux liés à 
l’attractivité des territoires, est 

donc nécessaire car elle met en 
évidence des problématiques 
permettant de déterminer des 
profils différents d’usagers des 
services publics, afin d’envisager 
des pistes d’amélioration 
participant à organiser le système 
de déplacement local de manière 
adaptée et de pouvoir le rendre 
accessible et utile à l’ensemble 
des habitants du territoire.

Le développement des services 
d’information numérique offre 
de nouvelles perspectives pour 
favoriser la mise à disposition 
de la connaissance des lieux et 
services structurants ainsi que 
leurs moyens d’accès. Le renfort 
d’Internet participe certes à la 
mise en place d’éléments de 
communication voire d’interaction 
entre le service public et l’usager, 
mais il ne faut pas négliger qu’une 
partie de la population subsiste à 
l’écart.

Néanmoins, il est décisif de 
prendre en compte la diversité des 
publics évoquée précédemment, 
qu’il s’agisse de leur capacité 
ou de leurs besoins, les publics 
formulent des demandes de plus 
en plus complexes, appelant 
des réponses adaptées. La 
diversification des besoins 
des publics entraine ainsi une 
recherche de nouveaux moyens 
pour appréhender le public ciblé.

Projet



cHaPitrE 3 

des bonnes 
pratiques 
adaptées 

aux publics 

2 Seas Magazine Page 18

A partir des travaux menés durant les 3 workshops dédiés à chacun des publics 
cibles (personnes en exclusion, touristes et jeunes), le contenu de ces évènements a 
permis de mettre en évidence à la fois des problématiques spécifiques de mobilité de 
chacun de ces publics (mobilisation d’expert thématique, partenaire impliqué auprès 
d’un public…) et des pistes de réponses à ces limites constatées, émanant des projets 
européens représentés dans le partenariat. Une synthèse de ces échanges rend 
ainsi concret une première avancée du cluster face au contexte présenté et l’enjeu 
d’appréhender la mobilité durable de manière adaptée à chaque public. 2 exemples 
de bonnes pratiques pour chacun des publics permettront de compléter chaque 
restitution avec des cas concrets. L’ensemble des bonnes pratiques identifiées est 
disponible sur http://eco2mobility.pasdecalais.fr/ et sera actualisé régulièrement par 
de nouvelles fiches.

« Mobilité et 
Inclusion Sociale » - 
Gand - 20 mars 2014

S’interroger sur l’inclusion sociale 
en matière de transport à l’échelle 
de l’Europe est pertinent car les 

approches sont très différentes 
en fonction des pays alors que 
les enjeux sont relativement 
similaires. En effet, en France 
le mode privilégié est l’accès à 
un mode motorisé individuel, 
alors qu’en Angleterre ce sera 
davantage lié au transport public, 

et en Belgique et aux Pays-Bas au 
vélo.
Le principe de pauvreté dans 
les transports relève à la fois 
du relationnel et du matériel. La 
comparaison à une autre situation 
va amener un jugement de valeur 
(ex : tel territoire est pauvre en offre 
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de développement par rapport à tel 
autre territoire) et en même temps 
la réalité fonctionnelle détermine si 
les personnes ont accès ou non aux 
services (ex : si l’habitant n’a pas 
de moyen de transport pour faire 
ses courses, alors il est confronté à 
une situation précaire). 
Les trois-quarts des ménages 
disposant d’au moins un véhicule 
en France, Belgique ou Angleterre, 
les politiques se sont longtemps 
concentrées sur cette part de 
la population, alors que le non-
équipement est généralement lié 
à des situations de vulnérabilité 
cumulative (économique, sociale, 
etc.). Sauf que depuis plusieurs 
années, le constat s’est fait qu’une 
société dominée par l’automobile 
avait des coûts environnementaux 
et humains. Ainsi, le principe de 
pauvreté dans les transports 
implique des notions d’accès aux 
services et à l’emploi, de coûts sur 
le budget des ménages et d’impact 
sociétal en termes de santé (lié 
à l’inactivité et la pollution) et 
d’accidentologie.
L’enjeu est donc de réussir à 
s’orienter vers une mobilité incluant 
toute la population, acceptable 

économiquement et respectueuse 
de l’environnement.
Les expériences partagées entre les 
partenaires d’Eco²Mobility mettent 
en évidence que des solutions 
variées et concrètes existent. 
En France, il existe par exemple 
dans les transports en commun 
des tarifications différenciées 
pour les personnes en recherche 
d’emploi, pour les personnes 
âgées et pour les jeunes et des 
services adaptées aux personnes 
en situation de handicap. Aux 
Pays-Bas, des initiatives visent 
à mettre à disposition des vélos 
aux familles précaires, aux 
étudiants et à remettre en selle 
les personnes âgées. En Belgique, 
certaines expériences s’orientent 
sur l’accompagnement de ces 
publics, comme de tester avec 

des personnes ayant un handicap 
cognitif leur trajet quotidien afin de 
les rassurer et rendre accessible 
la destination, ou de former les 
personnes âgées sur l’utilisation 
des transports en commun pour en 
faire ensuite des ambassadeurs. 
Au Royaume-Uni, l’accès des 
jeunes à la formation et à l’emploi 
fait l’objet de plusieurs réflexions 
au travers du conseil, de la mise à 
disposition de titres de transport 
ou de véhicules pour se déplacer.
Les difficultés liées à ces 
initiatives sont, d’une part, qu’il 
s’agit généralement de politiques 
ponctuelles dans l’espace et 
dans le temps, et de l’autre, la 
faible ou difficile appropriation 
de ces solutions par les publics 
concernées.

territoire d’expérimentation : Flandres et 
Bruxelles/Belgique
Projet concerné : STEER Program
Partenaires concernés : Mobiel 21

L’objectif du projet « les Ambassadeurs du Trans-
port Public » (ATC) est de faire prendre conscience 
aux personnes âgées de Flandres et Bruxelles de 
l’importance d’une mobilité durable et de les en-
courager à adopter un mode de vie moins dépen-
dant de la voiture en leur proposant une utilisation 
conviviale des transports en commun.
u Des volontaires ont été coachés pour qu’ils 
deviennent qualifiés dans l’utilisation des TC. Ces 

ambassadeurs essayent alors de sensibiliser leurs 
pairs. Pendant des ateliers pratiques, les per-
sonnes âgées obtiennent plus d’informations sur 
le transport public et ils testent les outils qui sont 
utiles au voyage en bus, train, tram et/ou métro.
u Les séniors s’habituent ainsi au transport 
public et à prolonger leur mobilité future par une 
autonomie de déplacement acquise.
a La force du projet est l’approche d’égal à égal 
(peer-to-peer) : les ateliers sont organisés par et 
pour des personnes âgées (souvent en coopéra-
tion avec des clubs et associations de personnes 
âgée).

LES aMBaSSaDEurS Du traNSPOrt EN COMMuNBonne pratique
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territoire d’expérimentation : audomarois/
France
Projet concerné : CBOOPSD (2008-2011)/IN-
TERREG IVA 2 mers
Partenaires concernés : Conseil général du 
Pas-de-Calais, auDrSO, CaSO

A partir du constat d’une insatisfaction quant 
aux services de transport sur le territoire, et plus 
particulièrement, le constat d’un déficit d’informa-
tion. L’idée d’une centrale de mobilité à l’échelle 
du territoire entier a donc été retenue et mis en 
œuvre au travers de la réalisation d’un site inter-
net unique dédié à l’information sur les modes de 
déplacement :
u en proposant des informations relatives aux 
différents réseaux de transports collectifs (train, 
bus urbain, bus interurbains, transport à la de-
mande…) : points d’arrêt, services adaptés, trans-
port scolaire…
u en permettant des calculs d’itinéraires en ligne, 
en proposant des solutions intermodales qui 
articulent le train, le bus, la marche ou le vélo et 
qui renvoient vers le covoiturage en cas d’absence 

d’offre de transport en commun.
u La déclinaison pour smartphone a vu le jour en 
octobre 2013 en vue de favoriser une meilleure in-
teraction avec l’usager, avec un système d’alertes 
notamment (intempéries, grèves, accident). 
a Cette plateforme d’information multi-modale a 
vocation à renseigner l’ensemble des habitants du 
territoire, mais une démarche spécifique a été me-
née afin de prendre en compte les besoins d’usa-
gers ne disposant pas d’accès à Internet ou étant 
très éloignés de la mobilité. En effet, un travail 
spécifique avec des groupes d’usagers (personnes 
âgées, personnes en inclusion, jeunes) a favorisé 
la sensibilisation de chacun à cet outil. L’ensemble 
des services publics a également été intégré dans 
l’outil (pas besoin d’avoir l’adresse exacte pour le 
trouver) afin de faciliter l’usage et l’adéquation aux 
besoins des utilisateurs. En outre un partenariat 
avec l’ensemble des municipalités et des acteurs 
publics du territoire a permis de constituer plus 
de 70 points relais, ouverts au public, permettant 
d’accéder à l’information dans l’ensemble du 
territoire. 

PLatEFOrME D’iNFOrMatiONS MuLtiMODaLE 
BOuGECO.COM

« Mobilité et 
Tourisme - Breda - 
15 mai 2014

La grande majorité des touristes 
se déplacent dans leur pays 
d’origine et la voiture est le mode 
de transport privilégié. De plus, 
les projections pour 2020 tendent 
vers une augmentation des 
trajets, avec une recrudescence 
du transport aérien. L’impact 
de ces déplacements sur le 
changement climatique pose ainsi 
un véritable problème de durabilité 
du tourisme. Une analyse de 
plusieurs destinations autour du 
«Triple P : People, Planet, Profit» 
démontre la difficulté d’articuler 

ces trois aspects. 
La mobilité des touristes se 
traitent sous deux angles : l’accès 
à la destination et la déambulation 
sur le lieu de vacances. En 
termes d’accès, les initiatives 
visant une mobilité plus durable 
s’articulent majoritairement 
autour des transports en commun, 
et en termes de déambulation 
davantage autour du vélo. Ainsi, si 
des navettes existent en général 
entre les aéroports et les hôtels, 
certaines régions proposent le 
même type de service depuis les 
gares. De même, au Royaume-
Uni, de petites lignes ferroviaires 
ont été redynamisées pour visiter 
la campagne alors qu’en France 
c’est un tarif réduit attractif qui est 

proposé certains week-ends pour 
se rendre à la mer, à la montagne 
ou à la campagne. Le covoiturage 
peut également apporter une 
réponse.
Lorsque l’accès à la destination se 
fait tout de même par la voiture, un 
des enjeux identifiés est de réussir 
à faire en sorte que ce touriste 
n’ait pas besoin d’utiliser son 
véhicule sur place. Des initiatives 
visent à faire du transport durable 
une attraction en elle-même. 
Ainsi, des territoires comme le 
Brabant au Pays-Bas avec « 
routebureau brabant » ou le Kent 
au Royaume-Uni avec « Explore 
Kent » ont beaucoup travaillé sur 
le développement de parcours 
de loisirs pour les cyclistes, les 

Bonne pratique
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piétons, les cavaliers, les vététistes 
et les plaisanciers en offrant une 
information simple, complète 
et disponible. Certaines régions 
développent également des lignes 
de bus permettant d’embarquer 
les vélos pour se rendre sur les 
départs des randonnées comme 
dans le Brabant ou desservir des 
tronçons de véloroutes voies 
vertes comme dans le Finistère 

en France. En Belgique par 
exemple, ce type d’initiative passe 
également par une labellisation 
« tourisme à vélo » de la restauration 
et de l’hébergement du type « Bed + 
Bike ». D’autres initiatives relèvent 
d’une tarification combinée ou 
préférentielle entre le moyen de 
transport et les sites touristiques 
visités (zoo, musée, festival, etc.).
L’enjeu soulevé par tous les 

partenaires du Cluster est que ce 
choix de mobilité plus durable pour 
les touristes se fasse par facilité 
et non par obligation. Plusieurs 
leviers ont été identifiés comme 
la diffusion de l’information la 
plus large possible, la nécessaire 
coopération entre les parties 
prenantes et les possibilités 
offertes par les TIC pour des 
solutions innovantes et attractives.

territoire d’expérimentation : Brabant/Pays-
Bas
Partenaires concernés : Province de Noord-
Brabant 

Routebureau Brabant crée et valorise une sélec-
tion innovante, reconnaissable et agréable de 
parcours de loisirs pour les cyclistes, les piétons, 
les cavaliers, les pratiquants de VTT et les plai-
sanciers. 
u Ceux-ci bénéficient désormais d’une reconnais-
sance au niveau national depuis que les efforts 
de partenariat pour développer ces parcours dans 

le Brabant participent au développement écono-
mique de la région.
u Le partenariat crée des produits innovants, des 
parcours de loisirs et garantit l’homogénéité des 
parcours, comme la signalétique et les itinéraires. 
u Des connections inter-frontières fluides et le 
développement d’une politique d’envergure dans 
le Brabant font l’objet du partenariat.
a L’intérêt de cette action réside à la fois dans 
la multiplicité des modes de déplacements doux 
intégrés dans la démarche et dans l’homogénéité 
des éléments de signalétique et de communica-
tion renforçant l’initiative.

rOutEBurEau BraBaNt, LE DéVELOPPEMENt DES 
ParCOurS DE LOiSirS

territoire d’expérimentation : Norfolk Coast
Projet concerné : Coast Alive (2009-2012)/ 
Interreg IVB NSR
Partenaires concernés : Kent CC, Norfolk CC

Coast Alive a été mené de 2009 à 2012 et visait à 
explorer comment utiliser 12 000 km de chemins 
en incitant les habitants à être actifs physique-
ment, tout en limitant les dégâts sur le patrimoine 
naturel et culturel, dans le cas où un nombre 
croissant de personnes viendrait à utiliser ces 
chemins.
u Les initiatives prises par les partenaires du 

projet ont pris la forme d’expérimentations de 
différentes approches afin d’identifier la meilleure 
façon de déployer des ressources limitées.
u Développement d’une méthode et de bases de 
données pour recenser le patrimoine menacé par 
le changement climatique.
u Création du Label « Itinéraires santé et biodiver-
sité » (développés à travers SIGC). 
a Création et mise en avant d’un héritage naturel, 
qui souligne la nécessité de rehausser le profil de 
droits de passage des sentiers et autres accès de 
campagne.

COaSt aLiVE

Bonne pratique

Bonne pratique



« Mobilité et 
Générations futures »
Maidstone - 19 juin 
2014

Le constat général est que les 
enfants ne sont plus dans la rue, 
ni pour jouer ni pour se déplacer et 
que ce phénomène a un impact sur 
la santé (réduction des capacités 
physiques, augmentation de 
l’obésité, etc.). La raison de cette 
tendance est que les limites fixées 
par les parents sont de plus en plus 
réduites spatialement. Alors que 
dans les années 20, un enfant de 
8 ans aurait pu parcourir plusieurs 
kilomètres sans la surveillance 
de ses parents, cette distance a 
diminué au fur et à mesure des 
générations pour aujourd’hui se 
restreindre au bout de la rue soit à 
quelques centaines de mètres. Cet 
abandon de la rue par les enfants 
démarre pour certains experts à 
partir de la moitié du XXème siècle, 
en lien avec la banalisation de 
l’automobile qui a amené une 
conception des rues facilitant 
la circulation des voitures. un 
cercle vicieux s’est alors installé :

face à un sentiment d’insécurité 
routière grandissant les parents 
ont fait le choix de transporter 
leurs enfants en voiture impliquant 
une augmentation du nombre de 
véhicules plus important autour 
des écoles, renforçant ainsi 
l’insécurité aux abords de ces 
sites. 
Du mobilier urbain visant à 
protéger les piétons a alors 
poussé dans les rues, les rendant 
plus hostiles, et par ailleurs ni les 
jeunes, ni les automobilistes ne 
sont stoppés par ces barrières. 
Plusieurs initiatives visent donc 
à changer la conception des rues 
afin de les aménager selon le bon 
sens et avec un principe de facilité.
Les aménagements ne suffisant 
pas à remettre les enfants dans 
les rues, d’autres initiatives 
de sensibilisation et de 
communication sont développées 
en Europe. Une des premières 
étapes est généralement 
d’apprendre aux enfants les règles 
de conduite dans la rue que ce 
soit en marchant ou à vélo, pour 
savoir traverser la rue ou manier 
son vélo par exemple. Par ailleurs, 
différentes expérimentations 

démontrent que deux leviers 
peuvent motiver les jeunes : l’esprit 
de compétition (entre élèves, 
entre classes ou entre écoles) et 
le réseau d’amis (se déplacer en 
groupe). Ainsi, une action comme 
« Living Streets » au Royaume-
Uni qui récompensent les jeunes 
avec des badges à collectionner, 
ou « Emile, le Serpent Mobile » en 
Belgique qui proposent un temps 
de récréation plus important par 
exemple, en fonction des efforts 
réalisés par les jeunes, rencontrent 
un vrai succès. De même, les 
démarches de type pédibus ou 
vélobus se diffusent de plus en 
plus en Europe.
Aussi, il n’est pas toujours 
nécessaire de convaincre les 
enfants qui, d’eux-mêmes, 
recherchent l’autonomie dans les 
déplacements (c’est un temps pour 
eux, loin des parents, pour discuter 
avec ses amis). Ce sont davantage 
les parents qui peuvent être un 
frein à la pratique. L’enjeu est 
donc de faire prendre conscience 
aux parents de ces problèmes et 
pour cela de ne pas hésiter à faire 
des enfants des « ambassadeurs » 
d’une mobilité plus douce. 
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territoire d’expérimentation : Flandres/Belgique/Europe
Partenaires concernés : Mobiel 21

Ce jeu créé par Mobiel 21 est une campagne pour inciter les enfants (4 à 12 ans), leurs parents et les 
enseignants à utiliser la marche et le vélo pour se rendre à l’école. Il a d’abord été utilisé dans quelques 
écoles de Flandres en Belgique, il est aujourd’hui mobilisé par de nombreux pays européens afin de pro-
mouvoir l’usage des transports alternatifs à la voiture lors des déplacements domicile-école et de réduire 
ainsi le trafic automobile aux abords des écoles, générateurs d’insécurité et de pollution.
u Une diminution de 66% du trafic automobile a été constatée aux abords des écoles participantes. 
u Les enfants participants progressent dans le domaine de la sécurité routière (anticiper les comporte-
ments des usagers de la route), mais aussi dans leur respect de l’environnement et de leur santé (stimu-
lation pour réaliser l’exercice physique journalier recommandé).
a Cette action, éprouvée depuis 10 ans, constitue une bonne pratique d’éco-mobilité car elle a vocation 
à former les générations futures à la mobilité douce, dès le plus jeune âge, sous une forme ludique.

EMiLE, LE SErPENt MOBiLE Bonne pratique
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territoire d’expérimentation : Kent
Partenaires concernés : Kent CC

Le Kent souffre d’une circulation automobile intense sur ses routes, notamment autour des écoles 
lorsque les parents déposent leurs enfants en voiture à l’école. Le Kent Freedom Pass donne à chaque 
enfant la possibilité d’utiliser le bus pour se rendre à l’école ou à l’endroit de son choix de manière auto-
nome, y compris les soirs et week-ends. C’est une carte informatisée qui permet de voyager en bus sans 
avoir besoin de monnaie. 
u Le coût du Pass était au départ de 50 £ par an et permettait l’accès en illimité à tous les bus du Kent. 
u Le Kent Freedom Pass a eu un tel succès qu’il a très largement été adopté par les jeunes du Kent.
a Cette action participe à un meilleur usage des transports en commun par les jeunes, en offrant une 
liberté de déplacements au-delà du simple trajet domicile-école. Elle favorise ainsi la mobilité des jeunes 
durant leur de temps de loisirs (culture, sport, divertissements…)

PaSS LiBErté Du KENt Bonne pratique
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cHaPitrE 4 

approche
comportementale 

pour aller
plus loin

Grâce à l’organisation de l’évènement du cluster, Eco²Mobility a introduit les notions 
de changement de comportement et ouvert des pistes concrètes pouvant apporter des 
plus values aux bonnes pratiques identifiées. Ces plus values devront se concrétiser 
au-delà du cluster mais elles participent d’ores et déjà à alimenter la réflexion quant 
à la modernisation des politiques publiques, et notamment dans le domaine de la 
mobilité.

Les bonnes pratiques recensées 
et envisagées par public cible 
permettent d’identifier des actions 
concrètes déjà expérimentées, 
qui visent à faire évoluer les 
comportements de mobilité des 
publics de manière adaptée à 
chacun. Néanmoins des limites 
individuelles subsistent qui 
imposent d’aller au-delà de ces 
bonnes pratiques par public pour 
envisager de nouvelles stratégies 
publiques capables d’influer sur 
les comportements individuels de 
mobilité. 

L’apport des sciences 
comportementales dans cette 
réflexion est précieux. En effet, 
en observant les freins constatés 
vis-à-vis de la mobilité durable, 
il apparaît clairement qu’ils 
reposent sur le croisement de 3 
niveaux : contexte social, histoire 
personnelle et contexte sociétal, 
qui doivent être pris en compte 
à la fois dans la compréhension 
de la diversité des situations de 
chacun quant à sa capacité de 
changement de comportement, et 
dans les leviers d’action proposés 
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pour favoriser l’accompagnement au changement.

Parmi les principales difficultés de changement 
constatées, nous pouvons évoquer l’accumulation 
de barrières, ou au moins l’absence de convergence 
des incitations au changement. Les aides à la 
mobilité en sont un bon témoin puisque la tendance 
à l’échelle européenne est très contrastée. En effet, 
nous observons que suivant les Etats, ce ne sont 
pas les mêmes modes de déplacement qui sont 
soutenus par les autorités publiques. Ainsi, en France, 
le soutien au passage du permis de conduire reste 
majoritaire dans les soutiens publics à l’insertion 
professionnelle notamment, alors qu’en Angleterre 
ce sont principalement les transports en commun 
qui sont ciblés comme solution de mobilité pour les 
personnes défavorisées ou en insertion. La Belgique 
et la Hollande, plus avancées sur l’utilisation du vélo, 
intègrent déjà ce mode doux dans les stratégies 
d’aménagement urbain ou de soutien à la mobilité ; il 
existe encore des améliorations possibles.

Le poids des habitudes et l’automatisme des 
comportements constituent une autre limite au 
changement individuel. Face à une reproduction 
d’habitudes comportementales, la question d’éthique 
et de norme sociale joue un rôle important de 
référence et permet d’envisager de nombreuses 
dimensions telles que les relations entre les acteurs 
et parties prenantes de l’écosystème, les motivations 
et intentions de chacun, l’estimation des risques ou 
encore l’information des participants.

Afin d’évaluer la distance au changement pour un 
usager ou un groupe d’usagers, des questionnaires 
et autres tests développés par les sciences 
comportementales permettent d’identifier le stade 
de changement atteint sur une échelle de 6 phases 
(échelle Mtt) :
- Pré-contemplation. A ce premier niveau, la personne 
ne se sent absolument pas concernée par le 
problème. Il est donc très difficile de lui faire changer 
de comportement car elle sera d’emblée réticente à 
tout changement, ayant tendance à nier le problème 
ou à rejeter la faute sur les autres.
- Contemplation. A ce stade, l’intérêt pour la question 
peut être admis. Mais le niveau de connaissance est 
encore partiel, et le besoin d’être convaincu est encore 
fort avant de passer à l’acte.
- Préparation. A présent, la personne est mûre pour 
un changement qu’elle va d’ailleurs engager par elle-

même, en identifiant des objectifs et des moyens 
pour y parvenir (manger bio, ou changer de mode 
de transport, par exemple). Il est important de bien 
identifier l’objectif que l’on se fixe, et surtout les 
moyens adaptés pour parvenir à cet objectif (au risque 
sinon d’un découragement).
- action. Cette phase correspond au passage à 
l’acte. La personne se lance, elle teste différentes 
options, différentes possibilités. Son appréciation du 
changement se fait plus précise car elle est basée 
sur son propre ressenti : ce qui fonctionne, ce qui ne 
fonctionne pas, les alternatives, les changements qu’il 
faudrait faire, etc. À ce stade les habitudes sont donc 
bouleversées mais les nouveaux réflexes ne sont pas 
encore définitivement adoptés.
- Maintien. Les changements de comportement ont 
eu lieu, mais ils doivent à présent être maintenus dans 
le temps pour devenir de véritables habitudes. Il faut 
éviter les situations susceptibles de provoquer des « 
rechutes »…
- terminaison. A cette étape les risques de rechute 
sont pratiquement nuls. Les nouveaux comportements 
ont été totalement intégrés, et ne sont plus du tout 
considérés comme des contraintes. Ce sont des 
habitudes devenues des évidences, des automatismes 
complètement intégrés au comportement : « je prends 
les transports en commun sans même me poser la 
question ».

Ces 6 étapes envisagent ainsi à la fois la préparation 
au changement, le changement et sa pérennisation 
dans le temps. Cette approche vise à la fois à 
situer le public dans sa capacité de changement de 
comportement mais participe aussi à convaincre les 
publics de passer à l’acte (ingénierie du changement).
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En complément de cette évaluation 
initiale, 5 techniques ont été 
définies pour conduire les publics 
vers l’adoption de comportements 
différents. En préalable la définition 
de 2 termes paraît indispensable.
L’attitude est « l’état d’esprit » 
d’un sujet (ou un groupe) vis-à-
vis d’un autre objet, d’une action, 
d’un individu ou d’un groupe. Le 
savoir-être de quelqu’un. C’est 
une prédisposition mentale à agir 
de telle ou telle façon. Elle désigne 
surtout une intention et n’est 
donc pas directement observable. 
L’attitude est un concept 
indispensable dans l’explication du 
comportement social et une notion 
nécessaire dans l’explication des 
réactions devant une tâche. Le 
terme « comportement » quant à 
lui désigne les actions d’un être 
vivant. La relation entre attitude 
et comportement peut donc être 
simplifiée à un rapport de cause 
à effet, qui sert de levier aux 
techniques comportementales de 
communication, sous 2 formes.

Communication persuasive
Il s’agit d’une technique de 
communication basée sur la 
présentation d’un ensemble 
d’arguments visant à mener 
quelqu’un à quelque chose (croire, 
faire, vouloir…). Les techniques de 
persuasion ont ainsi pour but de 
modifier les connaissances, les 
croyances, donc les attitudes afin 
d’influer en conséquence sur le 
comportement. Ce sont donc des 
leviers de changement d’attitude 
qui seront mobilisés (rationalité, 
argumentation, reconnaissance, 
émotions, récompense, punition, 
pression sociale…).
Pour ce faire, trois questions 
fondamentales se posent :
- Quelles informations à 
transmettre ?
- Quels sont les meilleurs 

arguments à mettre en avant ?
- Quels sont les bons canaux, 
média outils à mobiliser ?
A ces questions préalables, il faut 
également s’interroger sur les 
actes préparatoires à mettre en 
place afin d’obtenir le concours de 
l’usager ou du public ciblé. 

Communication engageante
Il s’agit d’une technique s’appuyant 
sur le concept simple : les actes 
engagent, pas les idées. La mise 
à disposition d’informations 
participe certes à une meilleure 
connaissance du public mais ne 
se traduit pas systématiquement 
en comportements adéquats. 
Le modèle de la théorie de 
l’engagement résulte d’une série de 
micro actions qui, dans certaines 
conditions, conduisent à choisir 
« librement » le comportement 
souhaité. 
Les questions clés de la 
communication engageante 
reposent sur une bonne prise en 
compte de l’usager ou du groupe 
d’usagers qui est visé (qui dit quoi 
?, à qui ?, comment ?, quels effets) 
et surtout le choix de l’action 
support retenue (en lui faisant 
faire quoi ?) car ici, ce n’est pas 
l’individu qui s’engage mais bien 
la situation qui engage l’individu.

3 autres leviers peuvent être 
mobilisés dans cette ambition 
d’accompagnement au 
changement de comportement.

Marketing individualisé
Cette technique apparaît comme 
pertinente face aux constats de 
comportements automatisés 
entrainant un coût de changement 
important. Appliqué à la mobilité, 
et notamment à la question du 
report modal des déplacements, 
le marketing individualisé s’appuie 
sur un travail préalable de ciblage 

de la population et de prospection 
des différents niveaux de 
changements représentés. 

La technique repose également sur 
une évaluation à la fois en amont 
et en aval de l’action participant 
à soutenir le changement en 
démontrant les plus values 
obtenues.
Elle fait appel à des leviers 
d’influence mobilisables tels 
qu’un seuil de tolérance atteint 
(embouteillages quotidiens, 
coût d’entretien de la voiture…) 
ou l’expérience positive d’une 
alternative (covoiturage 
professionnel, vacances à 
vélo…) participant à installer un 
usage pérenne d’un mode de 
déplacement alternatif.

Nudge
L’approche de l’architecture 
des choix peut se résumer à 
un changement obtenu sans 
coercition déclenché par un « coup 
de pouce ». En effet, le modèle 
vise à activer le comportement 
« ready-made » : à partir d’un 
déclencheur, l’individu ou le 
groupe va spontanément mettre en 
œuvre le comportement attendu, 
à condition de bien identifier le 
stimulus adéquat (environnement 
physique, pression sociale, feed-
back…).

Principes ludo-persuasifs
Cette dernière approche vise à 
fournir à l’usager ou le groupe 
cible des éléments permettant de 
réduire la complexité ressentie, 
ici face au changement de mode 
de déplacement. Ainsi tous les 
supports facilitant la prise en 
compte par l’utilisateur des 
éléments participants à son 
changement de comportement. La 
technologie peut souvent être utile 
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dans cette approche ludique visant 
à simplifier la démarche engagée 
des utilisateurs, ou en proposant 
une mise en réseau de données 
et d’informations favorisant 
la motivation des individus à 
poursuivre leur changement de 
comportement.

En complément de ces approches 
identifiées, parmi les multiples 
entrées possibles pour les rendre 
concrètes, voici les 4 principaux 
supports recensés, complétés 
d’exemples appliqués au 
changement de comportement de 
mobilité.

- Support à la tâche a tous les 
aspects qui vont aider l’usager à 
utiliser un mode de déplacement 
dans son quotidien. 
Exemple : calcul d’itinéraires, 
plateforme d’information, guidage 
(GPS), accessibilité PMR

- Support au dialogue a tous les 
aspects qui vont inciter l’usager à 
s’engager et à poursuivre l’usage 
du mode de transport. 
Exemple : alertes SMS, application 
mettant en avant les opportunités 

- Support à la crédibilité atous les 
aspects qui vont inciter l’usager à 
accorder confiance et crédibilité 
dans l’usage du mode de transport. 
Exemple : publication d’expertises, 
d’études, mise à disposition de 
tiers de confiance légitime (site 
de covoiturage, location de vélos 
ou auto partage), de vidéos ou de 
preuves tangibles rendant l’usage 

du transport concret.

- Support à la socialité a tous 
les aspects de la dynamique de 
groupe qui vont inciter l’usager à 
s’engager et à poursuivre l’usage 
du mode de transport. Exemple 
: famille, entreprise, collectivités 
locales, groupes sociaux

L’ensemble de ces techniques 
participe à concrétiser l’approche 
comportementale.
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cHaPitrE 5 

Perspectives

Les développements futurs envisagés dans le cadre du cluster Eco²Mobility trouvent 
leurs sources dans le croisement entre les bonnes pratiques identifiées par public 
et l’approche comportementale décrite ci-avant, permettant d’améliorer les politiques 
publiques de mobilité. Lors de l’évènement du cluster, des ateliers utilisant ces 
méthodes décrites précédemment ont ainsi pu être initiées, favorisant la réflexion 
quant aux perspectives concrètes à mener dans le futur.

L’idée de faire évoluer les 
comportements amène 
rapidement à vouloir se concentrer 
sur les jeunes puisque les 
habitudes futures se construisent 
dès le plus jeune âge. Leurs 
habitudes sont également moins 

marquées et dès lors plus faciles 
à modifier. Ce choix d’un public 
cible se justifie d’autant plus 
sur les quatre pays représentés 
dans le cluster Eco²Mobility 
puisque la part des jeunes dans 
leur population totale est plus 

importante que la moyenne de 
l’union Européenne. En effet 
près d’un tiers de la population 
de la Belgique, de la France, du 
Royaume-Uni et des Pays-Bas a 
moins de 25 ans.

Part de la population totale (%) en 2013  0-14 ans 15-19 ans 20-24 ans
uE (28 pays) 15,6 5,4 6,1
Belgique 17,0 5,7 6,3
France 18,6 6,0 6,0
Pays-Bas 17,2 5,9 6,3
royaume-uni 17,6 6,1 6,8 source : Eurostat
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Part de la population âgée de 0-14 ans dans l’union Européenne en 2013 (source : Eurostat)

Ainsi, traiter de la mobilité 
auprès des jeunes, de l’enfance à 
l’adolescence jusqu’à devenir de 
jeunes adultes, permet d’impacter 
une grande part de la population. 
Par ailleurs, en sensibilisant les 
plus jeunes, c’est généralement 
toute la sphère familiale qui peut 
être touchée, de manière directe 
ou indirecte. 
L’école et l’accompagnement 
constituent le deuxième motif 
important de déplacement, après 
les trajets domicile-travail. De 
plus en plus de jeunes utilisent 
la voiture pour se rendre à 
l’école ou à l’université. Si la 
distance croissante à l’école 
primaire constitue un facteur 
explicatif, on observe également 
une croissance de l’usage de 
la voiture chez les étudiants de 
l’enseignement secondaire et 
supérieur, ces derniers ayant 
pourtant tendance à se rapprocher 
de leur lieu d’étude. Les premières 
raisons de l’accompagnement 
automobile des élèves seraient en 
lien avec l’insécurité due au trafic 
et la peur des inconnus. Dans ce 

contexte, l’accompagnement en 
voiture amorce un cercle vicieux 
: plus on conduit les enfants à 
l’école, plus le trafic augmente et 
plus les parents sont encouragés 
à conduire leurs enfants à l’école... 
aller dans la même direction que 
l’école pour se rendre au travail ou 
faire des courses et l’habitude sont 
aussi des explications courantes 
de cette pratique. 
Aussi, les jeunes d’aujourd’hui 
sont les actifs de demain. Ils 
se déplaceront pour leur travail, 
leurs achats, leurs loisirs ; mais 
ils seront aussi des touristes et 
potentiellement des personnes qui 
pourront rencontrer des difficultés 
physiques, sociales, économiques 
pour se déplacer. Les attitudes 
envers l’environnement se 
développeraient assez tôt dans 
l’enfance. On observe aussi que 
les habitudes de mobilité des 
adultes sont marquées par les 
expériences de l’enfance. L’enfant 
accompagné en permanence en 
voiture a ainsi de fortes chances 
d’être plus dépendant de la voiture 
une fois adulte. Il ne développe 

par ailleurs pas les aptitudes 
de comportements propres 
aux modes lents et risque de 
surestimer leurs dangers.
De même, la difficulté rencontrée 
de temps à autre auprès des 
personnes en réinsertion provient 
du fait qu’elles n’ont jamais pris 
les transports en commun avant 
de devoir rechercher un travail 
et qu’il y existe donc un vrai frein 
psychologique à se déplacer 
à plusieurs kilomètres de sa 
commune de résidence. Ce type de 
frein peut être traité si dès le plus 
jeune âge est enseigné aux enfants 
que la mobilité ne se résume pas à 
une dépendance à la voiture mais 
qu’une offre de mobilité globale 
peut s’offrir à eux.
Il est donc nécessaire d’apporter 
différents services de mobilité à 
la population, mais ces services 
doivent être accompagnés d’une 
véritable stratégie visant à 
encourager leur utilisation et cela 
dès l’enfance.
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Les bonnes pratiques menées par les partenaires ont finalement démontré que différents leviers pouvaient être 
actionnés pour impulser un changement de comportement de la part des jeunes :

Les Jeunes Le Jeu

La Formation

Des ambassadeurs

Le Groupe

La Formation 

Le changement débute avant 
tout par l’apprentissage des 
différentes solutions de mobilité. 
Ce levier est généralement le plus 
actionné. Plusieurs exemples ont 
été identifiés pendant le cluster :
- la Communauté d’Agglomération 
du Boulonnais a mené dans le 
cadre du projet INTERREG « Bike 
Friendly Cities » des ateliers sur 
le vélo dans les écoles visant à 
apprendre à maitriser son vélo 
(équilibre, vitesse, freinage, 
évitement) et à adapter son 
comportement sur l’espace public.
- Le Kent County Council a 
développé le programme « Small 
Steps » en lien avec le projet 
gouvernemental Kerbcraft qui 
enseigne aux enfants âgés de 5 à 
7 ans comment être des piétons 
en toute sécurité en travaillant 
dans des conditions réelles sur 
le processus décisionnel et le 
comportement. En France, une 
initiative nationale nommée le « 
Permis Piéton » est similaire et 
concerne les enfants de 8 et 9 ans.

La formation concerne aussi 
le partage et la diffusion 
d’informations. Ainsi, les « 
schoolroutemap » développées 
par la Province de Flandre 
orientale sont des documents 
cartographiques réalisés autour 
des écoles qui présentent un 
aperçu des itinéraires cyclables 
sécurisés, des zones 30, indiquent 
également les routes les plus 
sûres, signalent les endroits 
qui nécessitent une attention 
particulière (les points noirs), 
fournissent des informations sur 
l’équipement du vélo, montrent 
les chemins qui sont en travaux, 
etc. De même, la plateforme 
Bougeco.com initiée sur le Pays 
de Saint-Omer dans le cadre du 
programme INTERREG CBOOPSD 
permet d’obtenir une information 
complète sur le transport scolaire 
en apportant des réponses en 
matière d’itinéraires et d’horaires.
Vis-à-vis des principes ludo-
persuasifs, ce type d’action relève 
majoritairement de ce que l’on 
appelle des « supports à la tâche »,

c’est-à-dire des pré-requis à un 
changement de comportement. 
Ainsi, cette première étape est 
nécessaire car si les jeunes ne 
savent pas « comment » agir 
autrement alors ils ne peuvent 
impulser ce changement. Selon 
les sciences comportementales, 
ce levier permet donc sur 
l’échelle MTT d’atteindre la phase 
« préparation » mais ne vise pas à 
maintenir le changement.
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                                                     Deux expériences menées dans le cadre de projets 
                                                     européens ont été analysées sous l’angle du changement 
de comportement lors d’un atelier de l’évènement du cluster : « Bougeco.com » et 
« Emile le Serpent mobile »

Zoom sur Bougeco.com :
Le challenge persuasif est de faire que les usagers de la voiture individuelle utilisent davantage les trans-
ports en commun lors de leurs déplacements quotidiens.
Sur la base d’une quinzaine de questionnaires réalisés lors de l’évènement du Cluster, l’outil semble :
- fournir un support adapté pour simplifier la démarche, 
- apporter une réponse aux usagers mais ne valorise pas le changement de comportement pendant son 
utilisation,
- inspirer confiance dans une certaine mesure,
- favoriser les relations entre les personnes.

Ainsi, Bougeco.com apparaît comme un outil pouvant permettre le changement de comportement mais 
qui nécessite de rassurer sur la fiabilité du service et d’essayer de valoriser les progrès des utilisateurs.

L’analyse des expériences relevant 
de l’apprentissage auprès des 
jeunes (« Small Steps », « Bike 
Friendly Cities ») amènent deux 
pistes de réflexion :
Les actions évoquées sur la 
marche et le vélo ont généralement 
une approche « sécurité routière », 
mettant ainsi en avant un problème 
d’insécurité et d’accidentologie 
(animation souvent réalisée par 

des représentants de la force de 
l’ordre). Si l’origine de l’action est 
souvent liée à ces faits, l’objectif 
à atteindre pourrait être inchangé, 
sécuriser les abords des écoles, 
sans s’appuyer sur ce message 
« négatif ». Le mot « route » a 
une connotation plus pesante 
que la « rue ». En Belgique, un « 
code de la rue » (Straatcode en 
néerlandais) a été créé en 2003 

et il a fortement modifié le « code 
de la route », considéré comme 
inadapté à la circulation urbaine. 
La France tente depuis 2006 de 
s’inspirer de cette initiative. Ainsi, 
la communication autour de ce 
type d’action devrait être plus 
persuasive évitant de mettre en 
avant l’insécurité routière qui est 
un argument en défaveur de la 
marche et du vélo.

Street Life
Street Party
Play-streets

the High Street
Streets paved with gold

Streets ahead
Street cred

«On the street where you live»
«Dancing in the street»

road-kill
road rage
roadworks
trunk road
roads full of pot-holes
road to nowhere
road hog
«On the road again»
«Hit the road, jack»

L’autre constat impliquant une 
évolution envisageable est que 
ces actions de formation traitent 
quasi uniquement de la marche 
et du vélo, et non des transports 
en commun, sans parler de 

l’inter- ou multi-modalité, 
c’est-à-dire du passage et de 
l’utilisation de différents modes 
de déplacement lors d’un même 
trajet. L’explication se trouve peut-
être dans cette préoccupation 

première de sécurité routière qui 
implique alors peu les transports 
en commun. En France, l’unique 
approche pédagogique auprès 
des jeunes vise à sensibiliser à la 
sécurité et à la citoyenneté dans 

source : John DALES - Urban Movement – Atelier « Mobilité et Jeunesse » de Maidstone le 19/06/2014 

Bonne pratique



les transports collectifs routiers 
ou sur les dangers au point d’arrêt, 
à la descente du car. MOBIEL 21 
a partagé lors du premier atelier 
(Mobilité et Inclusion sociale 
– Gand) une initiative visant à 
apprendre à utiliser les transports 
publics mais celles-ci est réalisée 
par et pour des personnes âgées 
(voir la fiche « Public Transport 
Ambassador » dans le guide des 
bonnes pratiques). Or les jeunes 
pourraient également avoir besoin 
d’apprendre à lire un réseau de 
transport en commun (souvent 
schématique), à utiliser une grille 
horaire et être mis en situation 
réelle en prenant le bus ou le train 
avec des adultes.

Le Jeu

Lors de l’atelier intitulé « Mobilité 
et  Générations futures » à 
Maidstone, de jeunes collégiens 
sont venus présenter leur vision de 
l’aménagement dans l’hypothèse 
de l’implantation d’une nouvelle 
école. L’un d’entre eux expliquait 
alors qu’il souhaiterait pouvoir 
s’amuser en allant à l’école, par 
exemple :
- Si à côté de l’école il y avait un 
Bike-Park ou un Skate-Park, il irait 
en vélo pour pouvoir jouer avec ses 
copains avant et après les cours ;
- Si le cheminement pour s’y rendre 
était un jeu comme une marelle ou 
un parcours d’obstacle à sauter, il 
aimerait y aller à pied

Ce témoignage amène la notion 
de plaisir que peut provoquer le 
jeu. Ainsi, faire du déplacement 
un moment de plaisir peut 
véritablement amener un 
changement de comportement.
Au-delà de la notion de plaisir, le 
jeu peut également être pris sous 
l’angle de la compétition. Il s’agit 
alors d’utiliser les nudges, adoptés 

dans les secteurs de la santé et de 
la finance, pour s’attaquer aux éco-
gestes dont la mobilité durable 
fait partie. Avec les nudges, 
les comportements changent 
inconsciemment c’est-à-dire que 
le changement n’est pas le fruit 
d’un engagement idéologique 
mais d’une action pragmatique. 
Le jeu « Emile, le Serpent Mobile »
créé par MOBIEL 21 (voir la 
fiche dans le guide des bonnes 
pratiques) illustre parfaitement ce 
concept de nudge en déclenchant 
un choix par feed-back, c’est-à-
dire le sentiment d’obtenir quelque 
chose en faisant ce choix. Il s’agit 
d’une campagne pour inciter les 
enfants (4 à 12 ans), leurs parents 
et les enseignants à se rendre 
à l’école de manière saine, en 
toute sécurité et en respectant 
l’environnement. 

Lors de la semaine de jeu, chaque 
élève est incité à se rendre à 
l’école à pied, à vélo, en transports 
publics, ou en covoiturage et 
recevra une pastille en arrivant à 
l’école. Toutes les pastilles seront 
rassemblées et collées sur une 
grande banderole dans l’objectif 
de la remplir afin de gagner des 
récompenses. Les résultats sont 
probants puisqu’une diminution 
de 66% du trafic automobile a été 
constatée aux abords des écoles 
participantes.

En Angleterre, l’association Living 
Streets promeut des « Walking 
challenges » (des défis sur la 
marche à pied). Les collèges 
sont encouragés à accueillir une 
compétition qui a pour défi de 
voir quelle maison pourra faire 
le maximum de marche à pied. 
Les élèves utilisent alors une 
application Smartphone, appelée 
« Ground Miles », pour enregistrer 
les pas et participer au défi, ou 
s’inscrivent sur le site internet (des 
podomètres peuvent être fournis 
pour aider à compter les pas), et 
rivalisent contre d’autres maisons. 
Chaque participant remporte un 
bon d’achat.

Vis-à-vis des principes ludo-
persuasifs, ces jeux agissent sur 
l’aspect « socialité » en utilisant la 
dynamique de groupe pour inciter 
le changement de comportement. 
Ainsi, ce type de challenge permet 
de « passer à l’action » (4ème phase 
sur l’échelle MTT) en testant 
différentes solutions de mobilité.
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Zoom sur Emile,
le Serpent mobile :

Le challenge persuasif est 
de faire que les enfants uti-
lisent davantage les trans-
ports en commun, le vélo, 
la marche ou le covoiturage 
lors de leurs déplacements 
domicile/école.
Lors du séminaire du clus-
ter, une évaluation collec-
tive de l’outil a été menée 
afin de déterminer les 
motivations des personnes 
ciblées pour adopter le 
comportement souhaité. 
Intégrant les quatre leviers 
persuasifs, ce jeu apparaît 
comme une action efficace 
dans le changement de 
comportement des jeunes.
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La Communauté

Les actions précédentes 
démontrent la force de la 
dynamique de groupe sur le 
changement de comportement. 
Les normes sociales et la 
pression sociale dépendent des 
opinions perçues des proches et 
de l’importance accordée à ces 
proches par l’individu. La plupart 
des gens s’efforceraient d’atteindre 
consonance et intégration sociale. 
Les jeunes et les enfants seraient 
également largement influencés 
par l’approbation sociale de leurs 
pairs. 
Dans ce contexte, la pression à se 
conformer est l’un des facteurs 
les plus forts pour influencer 
les opinions personnelles, les 
sentiments élémentaires et les 
intentions de comportement. 

Le témoignage du collégien 
évoqué précédemment notait 
cette question de « jouer avec ses 
copains ».
Une de ses camarades avait quant 
à elle mit ce critère en avant, en 
expliquant qu’elle aimait se rendre 
à pied à l’école car elle rejoignait 
ses copines sur le trajet. Les 
actions de type pédibus ou vélobus 
visant à organiser un ramassage 
des enfants à pied ou à vélo pour 
se rendre à l’école ou au centre de 
loisirs (exemple de la CAB dans la 
fiche FR.3 du guide des bonnes 
pratiques) agissent sur cet effet 
de groupe. 
Elles permettent de développer 
un sentiment d’appartenance et 
ainsi de favoriser le « maintien du 
comportement » développé pour 
devenir une habitude (phase 5 sur 
l’échelle MTT).

Les ambassadeurs

Devenir ambassadeur d’une 
mobilité durable signifierait que 
les nouveaux comportements ont 
été totalement intégrés (phase 6 
sur l’échelle MTT). C’est considérer 
que l’usager peut-être un relais, 
voir un média.

Dans ce sens, le Kent a développé 
une initiative faisant des écoliers 
de « Jeunes Officiers de la 
Sécurité Routière ». Les élèves 
peuvent ainsi mettre en lumière 
les questions liées à la sécurité 
routière qui les intéressent et 
demander les formations qu’ils 
souhaiteraient recevoir dans ce 
domaine (création de flyers et 
d’affiches pour l’école ainsi que 
des supports d’information pour 
les campagnes de sensibilisation).

territoire d’expérimentation : Kent/angle-
terre
Projet concerné : Kent initiative
Partenaires concernés : Kent CC

Le but de ce projet est d’autoriser des enfants 
dans leur école à mettre en évidence les pro-
blèmes de sécurité de routes qui les affectent 
localement et sensibilisent des élèves, des pro-
fesseurs et la communauté. De cette manière le 
projet a aussi pour but de réduire des accidents.
Chaque école primaire est encouragée à choisir 
deux Jeunes Officiers de la Sécurité Routière de 
l’année 6 (10-11 ans). On leur attribue ce poste 
pendant un an. En octobre, une Conférence est 
organisée pour les nouveaux Jeunes Officiers de 
la Sécurité Routière afin de recevoir des informa-
tions sur la mission, les ressources disponibles et 
les thèmes pour pouvoir commencer.

u100 écoles sont désormais volontaires, chacune 
développant des initiatives en matière de sécurité 
routière.
uUne couverture positive dans les médias locaux
• Sensibilisation à la sécurité routière accrue dans 
les écoles et la communauté plus large
• Amélioration de la collaboration entre les écoles 
primaires et le Kent County Council 
• Les élèves du primaire sont habilités à repré-
senter leur école et choisissent les initiatives de 
sécurité routière appropriées pour leur école.
• Les élèves ont développé des expériences déci-
sionnelles en travaillant en équipe ainsi que des 
compétences en communication.
a Un bon exemple de l’exploitation du rôle d’am-
bassadeur et de leur impact dans la démarche.

LES JEuNES OFFiCiErS DE La SéCurité rOutièrEBonne pratique
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Ce type d’action met clairement en 
avant le rôle d’ambassadeur des 
enfants. Devenir ambassadeur 
peut également se faire en 
encourageant le partage d’une 
certaine « expertise d’usage 
». Ainsi, même si l’exemple ne 
cible pas particulièrement les 
enfants (mais pourrait évoluer 
pour s’adapter à leurs usages), 
l’outil Bike-PRINT développé par 
NHTV sur Breda dans le cadre 
du programme INTERREG NISTO 

est un exemple très intéressant 
(présenté lors de l’atelier 2 du 
cluster). Cette application traduit 
les données GPS des trajets 
réalisés en bicyclette (« l’empreinte 
du vélo ») grâce aux Smartphones 
des usagers en des informations 
précieuses pour des politiques 
cyclables et donne aux utilisateurs 
une image détaillée et actualisée 
de l’utilisation du vélo, de la qualité 
du réseau et de l’accessibilité à 
vélo. 

A la lecture de l’analyse de ces 
quatre leviers d’intervention vis-
à-vis des apports des sciences 
comportementales, ces derniers 
peuvent apparaître davantage 
comme des étapes progressives 
vers un changement de 
comportement :

Les Jeunes Le Jeu

La Formation

Des ambassadeurs

Le Groupe

Echelle Mtt :
phases 1 à 3
(préparation)

Echelle Mtt :
phases 4
(action)

Echelle Mtt :
phases 5

(maintien)

Echelle Mtt :
phases 6

(terminaison)

Dans la perspective de maintenir 
ces comportements en faveur 
d’une mobilité durable, il est 
décisif d’anticiper les situations 
susceptibles de provoquer une 

« rechute ». Les partenaires du 
cluster ont fait le constat que ce 
risque subvenait généralement 
chez les jeunes lors d’un 
changement d’établissement 

scolaire, notamment lors 
du passage du primaire au 
secondaire. 
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Formation Jeu Formation Jeu Formation Jeu Formation Jeu

Ecole primaire
(Cours élémentaires 

6-8 ans)

Ecole primaire 
(Cours moyens 

9-11 ans)

Collège
(11 – 15 ans)

université 
(+ 18 ans) 

ambassadeurs Communauté ambassadeurs ambassadeurs ambassadeurs

L’enjeu serait donc d’intervenir 
tout au long du parcours scolaire 

afin de pérenniser le changement 
de comportement et de l’intégrer 

dans ses habitudes avant de 
devenir adulte.

Communauté Communauté Communauté
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concluSion 

En guise de conclusion, les partenaires du cluster Eco²Mobility tiennent à souligner l’importance de certains 
principes et enseignements, hérités d’un travail coopératif et transfrontalier d’une année entière. Il s’agit de 
différents points abordés durant cette publication, qui sont repris de manière synthétique pour n’en retenir que 
l’essentiel :

u Un contexte général de la mobilité sous l’influence de l’automobile, mais qui voit progressivement la prise 
en compte de limites (coûts, inégalités, réserves limitées de pétrole…) propices au développement de solutions 
alternatives de déplacements.

u Pour favoriser l’émergence des pratiques de déplacements écomobiles, l’aménagement d’infrastructures 
dédiées est encore trop souvent déconnecté d’un accompagnement de la population cible. L’appropriation reste 
alors limitée à une partie des publics (élites voyageuses) et ne participe pas à modifier les comportements 
automobiles encore ultra majoritaires.

u L’appropriation par la population de ces évolutions ne peut s’opérer de manière isolée, elle doit s’inscrire dans 
un cadre public volontariste faisant des mobilités collectives et douces, des recours offrant la capacité à chacun 
de se déplacer. 

u L’appréhension des publics, et de leurs besoins de plus en plus diversifiés, induit une évolution dans les 
politiques publiques de mobilité. L’introduction des approches comportementales dans la recherche d’une 
meilleure sensibilisation des publics à la mobilité durable réinterroge ces politiques en proposant d’agir sur 
l’accompagnement au changement de comportement individuel. 
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➢u Le contexte économique peu favorable et l’émergence d’une conscience écologique permettent d’envisager 
l’écomobilité comme une solution de mobilité, accessible à tous les publics (fragilité économique, handicap et 
santé, touristes, scolaires…), et adaptée à des besoins évolutifs.

Les travaux menés lors des 3 workshops dédiés à chacun des publics cibles auront permis d’appréhender les 
résultats des projets européens représentés dans le cluster comme des solutions d’accompagnement des 
publics vers les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, mais également que des freins 
individuels constituaient encore des limites dans l’efficacité des soutiens publics à la mobilité.

En fournissant un cadre de réflexion transfrontalier, soulignant à la fois des différences quant aux modes de 
déplacements privilégiés et quant aux approches publiques menées pour les soutenir, Eco²Mobility met en 
évidence la nécessité de transmettre à l’ensemble de la population, et particulièrement les jeunes générations, 
un « enseignement » à la mobilité durable afin que chacun puisse accéder à la possibilité de se déplacer. 
La mise à disposition d’un guide des bonnes pratiques évolutif s’inscrit dans cette volonté de constituer un centre 
de ressources transfrontalier autour de l’écomobilité (déjà en lien avec les centres de ressources régionaux du 
Nord-Pas-de-Calais et de Flandre), visant à favoriser la reproduction d’actions identifiées comme adaptées à 
chacun des publics ciblés et par conséquent à former une population grandissante de la zone du Programme 
2 mers et au-delà. De nouvelles fiches viendront alimenter le guide au fur et à mesure des expérimentations et 
réalisations.

A partir de cette mise en commun, et des relations qui se sont nouées entre les partenaires du cluster (et en lien 
avec d’autres projets sur la thématique mobilité), la coopération transfrontalière est aujourd’hui amorcée sur 
une base partagée qui est propice au développement et à la mise en œuvre d’actions innovantes capables d’agir 
sur le changement de comportement des individus, favorable à l’ambition d’une mobilité pour tous. 
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Le contenu de cette publication reflète le point de vue de ses auteurs et ne correspond pas forcément 
aux positions de l’Union européenne. Le texte de cette publication est à but informatif et n’est pas 
juridiquement contraignant. Cette publication est entièrement financée par le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) à travers le programme transfrontalier INTERREG IV A 2 Mers.

Pour de plus amples informations sur le Programme 
des 2 mers , consultez notre site web :

www.interreg4a-2mers.eu
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