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PrinciPe d’action

En France, 91% des déplacements se font en automobile 
individuelle en possession propre. Celle qui est à nous, 
qu’on ne partage pas, qui est garée devant la maison 
et qui nous emmène où nous voulons, quand nous 
voulons (et souvent comme nous voulons). Dans le 
même temps, les alternatives sont peu connues, à tel 
point que la plus visible et développée d’entre elles, les 
transports en commun, est utilisée à 85% pour un trajet 
unique et régulier. Et lorsque, de manière rare, ces 
autres offres sont connues, elles sont perçues comme 
plus compliquées d’usage. Et cela qu’on soit en milieu 
urbain, périurbain ou rural !

La question essentielle pour obtenir du changement 
de comportement est la compréhension par ceux 
dont on attend cette évolution des enjeux ainsi 
que des possibilités offertes pour permettre ce 
changement (on peut aussi les contraindre, mais ce 
n’est ni notre modèle ni notre propos). En matière de 
déplacements, obtenir une diminution de l’usage de 
l’automobile individuelle en possession propre passe 
par l’information sur l’existence d’alternatives souvent 
multiples mais méconnues. Tout cela en n’oubliant pas 
que ce changement de comportement est attendu de 
diverses catégories sociales, culturelles et physiques.

objectifs

Développer des systèmes d’informations destinés et 
accessibles pour les publics concernés, pour obtenir de 
l’adhésion à l’idée et une pratique facilitée des modes 
de déplacements complémentaires voire alternatifs à 
l’automobile individuelle en possession propre. Dans 
un premier temps, l’objectif est d’obtenir une prise de 
conscience que, oui, il est possible de se déplacer autrement 
qu’en voiture. Cela passe par l’information en amont. Puis, 
dans un second temps, un changement des habitudes qui 
amènera ces publics vers le changement de comportement 
attendu. Celui-ci passe par la mise à disposition d’outils 
permettant l’usage des modes alternatifs en temps réel et 
par un accompagnement individualisé.

Modalités

Acteurs concernés : les opérateurs offrant les différentes 
alternatives, les collectivités territoriales, la communauté 
éducative, l’Ademe, Pôle emploi et les structures d’insertion 
et d’accompagnement social, etc. 
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