PROXIMITE ET LIEN SOCIAL
SECTEURS DE FAIBLE ET MOYENNE DENSITE
MOBILITE DE PROXIMITE CITOYEN ET SOLIDAIRE

ECOSYST’M
Système de Mobilité Ecodurable
Développement des mobilités de proximité
Démarche participative
Janvier 2022

–

SYSTÈME DE MOBILITE DURABLE

Favoriser les mobilités combinées
1. Multiplier les alternatives à la voiture particulière à l’échelle du territoire. La voiture particulière est
indispensable dans ces territoires, et doit devenir collective et se partager,

2. Compléter les dessertes de transport collectifs d’offres diversifiées de mobilités pour poursuivre la
chaine des déplacements : covoiturage de proximité, autostop connecté, mode cyclable, marche à pied,
traitement qualitatif et sécurisé des itinéraires qui leurs sont dédiés.

3. Contribuer à l’élaboration de Plans d’Actions pour un territoire :
• Étude des mobilités : analyse des déplacements, offres alternatives à la voiture individuelle, marge de
progression et programmation CT, MT, LT
• Pôles de mobilités actives et partagée dans les communes : pôles avec services humanisés,
développement de richesses sur les territoires.
• Favoriser les ressources locales : implication des activités locales et des jeunes professionnels des
territoires.
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SECTEURS DE FAIBLE ET DE MOYENNE DENSITE
IMPACTS des déplacements de proximité
• 1 personne/4 renonce à un emploi faute de pouvoir s’y rendre
• 50% des voitures sont utilisées pour les trajets DT
→ 50% VI autres motifs

IMPACT sur le budget des ménages
•
•
•
•
•

Emissions CO2
Technicentre SNCF avant et après

15% du revenu des ménages
4 ménages sur 5 ont une voiture
1 ménage sur 3 en a 2
Cout annuel d’un véhicule (occasion) : 2600 €/an
Dont plus de la moitié de dépenses de carburant : 1500 €

IMPACT sur l’environnement
•
•
•
•
•

82% des trajets < 20 kms
Taux d’occupation VP des trajets < 20 kms : 1,22
1 déplacement sur 2 < 5 kms
Transports responsables de 27% des émissions de GES
Mobilité locale : 98,7% des déplacements dont 65% en VP

Leviers & alternatives

➢ Territoires de faible et de moyenne densité : 80% des émissions de GES liées aux
déplacements < à 80 kms
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COVOITURAGE ECOSYST’M

Une ambition collective
Soutenir l'économie locale de proximité, apporter une alternative à la voiture individuelle

→ offres de déplacements associées à une « monnaie » spécifiques aux mobilités - Bons Energie – qui
porte le nom choisi par le territoire, et n’est valable que dans les commerces de Proximité Partenaires.
Les Bons Energie sont distribués par une association locale labelisée ECOSYST’M.
→ cible : personnes les plus fragiles, exclues de la dynamique numérique, (20 millions de personnes, étude
Médiamétrie nov 2019).

➢ Faciliter les mobilités dans les territoires, vecteur d’inclusion sociale, d’équilibre des
territoires et de développement économique: tourisme, recrutement des entreprises …
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MOBILITE ECOSYST’M
ROMPRE AVEC L’ISOLEMENT ET RENFORCER LE LIEN SOCIAL
Citoyens et commerces de proximité : acteurs des mobilités
• Labeliser une association locale, référent Mobilité du territoire: appui aux personnes fragiles,
inscriptions, information, distribution bons Energie, communication, base de données
covoitureurs, interface avec plateforme digitale pour les populations plus connectées.
• Informer les habitants des offres de déplacements existantes dans leur commune (transports
collectifs, plateformes covoiturage, vélo, taxi, TAD), et les interconnexions avec les TC.

• Dynamiser l’économie locale de proximité : les commerces Partenaires de Proximité, acceptent
les Bons Energie et apportent des services qui facilitent les déplacements.

Déploiement sur le territoire
• Mettre en réseau des Pôles Mobilités Actives et Partagées bien identifiés sur le territoire,
animés par des relais de l’association locale ECOSYST’M (secrétariats de mairies, commerces…).

➢ Développer des alternatives à la voiture → - 30 % du taux d’émission de GES
Objectif 2030 : - 1 voiture/ménage qui ont plus de 1 voiture
5

–

FONCTIONNEMENT COVOITURAGE ECOSYST’M
POUR QUI ?
•
•

Pour les populations peu connectées : personnes âgées, personnes fragiles, jeunes en
difficulté…
Pour les Territoires, pas ou peu desservis par les Transports Collectifs

RECHERCHE D’UN TRAJET
•
•

Inscriptions auprès de l’association ECOSYST’M qui remet des Bons ENERGIE aux passagers, un
macaron aux conducteurs.
Accès base de données covoitureurs ECOSYST’M : trajets et coordonnées.

OPTION PLATEFORME DIGITALE
•
•
•
•
•
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Pour les populations connectées : 100% des actifs et 2/3 des habitants,
Création de la communauté de covoitureurs ECOSYST’M sur la plateforme
Inscriptions en ligne, validée par l’association ECOSYST’M
Conditions d’accès spécifiées lors de l’inscription : usage des Bons Energie
Appui de l’association ECOSYST’M pour l’accès des personnes fragiles

CIRCULATION DE LA MONNAIE ECOSYST’M

TICKETS KILIMETRIQUES

–

BONS ENERGIE

COMMENT REDUIRE L’USAGE DE LA VOITURE ?
ANALYSE DES MOBILITES DU TERRITOIRE
Objectif : réduire d’1 voiture les flottes > 2 voitures
→ - 1/3 des foyers motorisés = - 30% GES

DEPLACEMENTS EN VOITURE TERRITOIRE DE FAIBLE ET MOYENNE DENSITE
→ 15 à 20% des actifs parcourent moins de 5 kms (lieu de travail dans leur commune)
→ Près de 50% des voitures sont utilisées pour d’autres motifs que le travail

REDUIRE L’USAGE DE LA VOITURE
Domicile-Travail :
→ Développer l’attractivité des modes actifs et partagés par les aménagements sécurisés des
cheminements piétonniers et cyclables : TC, 2 roues et covoiturage
→ Mettre en réseau des Pôles de Mobilités de chaque commune: rabattements sur les TC.
Autres motifs :

→ Développer les déplacements partagés et collectifs : covoiturage et transports publics
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PRATIQUE DU COVOITURAGE ECOSYST’M

FÉDÉRATION ECOSYST'M
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ASSOCIATION LOCALE ECOSYST’M
ANIMATEUR, ASSEMBLEUR, REFERENT MOBILITE
•
•

•
•

•

L’association se consacre à la mobilité de proximité: covoiturage, vélo, TAD, transports
scolaires, autopartage, taxis, transports ferroviaires et routiers.
Elle recueille les signatures des Pactes de covoiturage et de Partenariats de Proximité : les
commerces s’engagent à accepter les bons Energie et à apporter des services de proximité.
Elle distribue les coupons kilométriques aux passagers et macarons aux conducteurs, et
échange les Bons Energie recueillis par les Partenaires de Proximité par des €.
Elle s’appuie sur une ou des structures de service public (EFS, PIMMS, EVS, CIAS, CCAS, ...),
ses relais (Secrétariats de Mairies, office de tourisme, commerces partenaires…) et une
plateforme de covoiturage pour les populations connectées.
Elle élargit son périmètre de gestion aux vélos, prêt de véhicules, espace de travail partagé.

Plan de charge de l’association
•
•
•
•
•
•
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Communication auprès des communes et Secrétariats de Mairies du périmètre ECOSYST’M,
Démarches auprès des activités locales, futurs Partenaires de Proximité,
Autres relais: centres de gériatrie, offices de tourisme, associations,
Loueurs de vélos, de voitures, taxis, transporteurs, plateformes de covoiturage,
Manifestations de promotion d’ECOSYST’M : signatures des contrats, stands marchés…
Gestion des bons Energies.

PROCEDURE ET MONTAGE
ETAPES DE MONTAGE
▪
▪
▪

Contrat Grand Partenaire Porteur - ECOSYST’M → opportunité et mission d’accompagnement
Contrat de Franchise Citoyen : label ECOSYST’M décerné par le Grand Partenaire à une
associative du territoire.
Pactes de Covoiturage et de Partenariats Proximité

Opportunité
ECOSYST’M

Fédération
Marque, chartes,
monnaie, site internet

label
ECOSYST’M

Grand Partenaire
Opérationnel

Animation, promotion
Initialisation, portage,
lancement, soutien

Groupement de Communes
Périmètre, organisation, communication
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Association locale

appui Structure
Service Public

LES ETAPES DE MONTAGE
ETAPE 1 : Validation
▪ Périmètre et étapes d’extension à l’ensemble du territoire,
▪ Association à labeliser, identification des Relais

ETAPE 2 : Organisation locale et communication
▪ Signature d’un Contrat de Franchise Citoyen par le Grand Partenaire et l’association locale,
▪ Implication des commerces de proximité : initiative des maires des communes,
▪ Réunion publique d’informations et conférence de presse PQR,

ETAPE 3 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

–

Lancement

Implication offices de tourisme, services gérontologiques, Maisons de Santé,…
Catalogue de services ECOSYST’M : infos horaires transports collectifs et scolaires, TAD, …
Pictogrammes des services proposés par les commerces, Points de rendez-vous (affichage logo),
Communication : dossier de presse, flyers, affiches, kakémonos, vidéo…
Edition monnaie ECOSYST’M au nom proposé par le Grand Partenaire.
Base de données covoitureurs, association d’une plateforme de covoiturage pour les
populations connectées (option Mobicoop)

PLANNING COIVOITURAGE
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Catalogue de services ECOSYST’M
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POLES MOBILITES ACTIVES ET PARTAGEES
SECTEURS DE MOYENNE DENSITE
Requalification, interconnexions, informations, signalétique,
traitement des cheminements piétonniers et vélos, ….

Outil Projet Flash → chic et choc et pas cher
Empreinte carbone : 0 et produits de construction locaux.

Concours d’idées opérationnelles ouverts aux professionnels de
moins de 35 ans du territoire,

3 semaines pour proposer des interventions rapides à mettre en œuvre, visibles, à faible cout.
▪ Requalifier l’environnement et la voirie dans les secteurs malmenés par les flux routiers,
caractérisés par un niveau élevé d’émissions de gaz à effet de serre et l’insécurité routière,
▪ Favoriser les mobilités actives (marche à pied, vélo) et l’usage des modes partagés pour les
déplacements de proximité.
▪ Faciliter l’accès aux modes actifs et partagés au sein de pôles d’échanges intermodaux
Les acteurs de la mobilité sont réunis dans un jury pour identifier les meilleurs projets, et
s’inscrivent ainsi dans une démarche concertée, qui tient en compte de l’avis de la population.
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Interventions « intercalaires », actions concrètes, visibles, rapides, qui ont un
impact sensible sur l’environnement du quotidien.

PROJETS FLASH REALISATIONS

Jardin du terroir

–Technicentre

SNCF avant et après

Gare de Bercy Paris

Gare de Versailles RD Espace attente quai central

GUIDE PRATIQUE ECOSYST’M
MOBILITES ACTIVES ET PARTAGEES
Avec les contributions du Club des Villes et Territoires, et de France
Mobilités.
Guide destiné aux collectivités locales :
➢ Comment contenir l’évolution de la facture énergétique des
populations qui n’ont d’autres choix que de se déplacer en voiture?
➢ Quels leviers et quels outils pour intervenir rapidement?

➢ Quelles alternatives pour réduire l’usage de la voiture, sans impacter
les opportunités de développement et de pouvoir d’achat?
Il apporte une aide opérationnelle et les sources de financement (LOM)
pour favoriser les nouvelles mobilités.
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ECOSYST’M RECOMPENSE

11/04/2014 - Grand Prix des Collectivités Responsables – TBS Toulouse
30/06/2016 - 21 Solutions pour Demain – COMITE 21
10/10/2017 – 2° Prix MSAP remis par la Caisse des dépôts
15/11/2017 – Trophée des Réserves de Biosphère, EPIDOR, remis à l’UNESCO
21/11/2018 – 1° Grand Prix des Maires – RMC AMF – Aménagement et Mobilité
ECOSYST’M a reçu ces récompenses grâce à la pugnacité du porteur du projet du village d’Ayen, en Corrèze
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2° PRIX

