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Atelier « Quelle mise en politique de la vulnérabilité liée à la 
mobilité ? »  

Tatiana de Feraudy, Mathieu Saujot, Damien Demailly, Iddri 

Introduction  

Le secteur des transports a des impacts majeurs sur le plan environnemental et en termes de santé 
publique. Afin d’assurer une transition énergétique juste et équitable dans ce secteur, il s’agit de 
prendre en compte les inégalités existantes ou potentielles liées à la mobilité, qui est aujourd’hui 
centrale dans l’inclusion sociale (accès à l’emploi, aux commerces, à la santé…). Dans le secteur du 
logement, la prise en compte des inégalités sociales dans le cadre d’un objectif de transition a abouti 
à la mise en politique depuis les années 2000 du problème de la « précarité énergétique ». On 
n’observe pas encore, pour la dimension transports, la mise en place d’une stratégie globale 
stratégie globale des pouvoirs publics. 

Pour aborder cette dimension, nous avons choisi le terme de « vulnérabilité liée à la mobilité », qui 
englobe à la fois la notion de précarité (difficultés avérées à se déplacer, notamment du fait de 
revenus limités et de dépenses élevées affectées aux transports) et celle de vulnérabilité (un risque 
de basculer en situation de précarité à la suite d’un aléa ou d’un changement de politique). Notre 
définition prend en compte la dimension énergétique de ce problème (dépenses en carburants 
pouvant être affectées par les évolutions de prix de l’énergie) tout comme d’autres facteurs 
influençant le rapport à la mobilité (offre de mobilité, aménagement du territoire, comportements, 
difficultés cognitives). 

De nombreux acteurs, issus de champs divers (environnement, mobilité, énergie, aménagement du 
territoire, logement, secteur social), se mobilisent pour produire des connaissances ou expérimenter 
des solutions répondant au problème de la vulnérabilité liée à la mobilité. Le niveau de 
connaissances, notamment au niveau local, semble aujourd’hui suffisant pour aborder ce problème, 
et les acteurs impliqués interpellent à différents niveaux les responsables politiques. Quelles sont 
alors les conditions de la mise en politique de ce problème ?  

Pour comprendre les contours du problème ainsi que les solutions portées ou à apporter, l’Iddri a 
analysé les convergences et les divergences dans la construction du problème de la vulnérabilité liée 
à la mobilité. Ce travail, résumé dans cette note, a permis de recenser les acteurs travaillant à la mise 
à l’agenda de ce problème, à un niveau national ou local. Il a également permis d’établir une 
typologie des visions et argumentaires des différents groupes d’acteurs, ainsi que d’identifier les 
solutions portées pour répondre à ce problème.  

L’objectif de l’atelier est de préparer les prochaines étapes de la mise en politique du problème de 
la vulnérabilité liée à la mobilité. Les acteurs sont invités à mettre en commun leurs expériences 
afin de répondre à plusieurs questions. Y a-t-il aujourd’hui un niveau suffisant d’observation du 
phénomène pour agir ? Peut-on s’accorder sur un « bouquet » de solutions à mettre en œuvre 
pour lutter contre la vulnérabilité liée à la mobilité ? Quelles sont les demandes d’action publique 
sur ce problème ? A travers ces trois sessions de travail, et une exploration des solutions de 
mobilité collaborative, l’atelier questionnera le rôle des pouvoir publics (au niveau national et 
local) et les responsabilités des différents acteurs pour apporter une réponse au problème de la 
vulnérabilité liée à la mobilité.  
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Déroulé de l’atelier – 27 Février 2017, Le Tank, 22bis rue des 
Taillandiers, 75011  Paris. 

10h30-11h30. Introduction : vulnérabilité liée à la mobilité du diagnostic à l’action 
Ouverture (10 min). L’exemple de la concertation en Rhône Alpes, Sylvia Rosales Montano- Urba 
Lyon 

Constat : A la suite de la réalisation d’études quantitatives et qualitatives sur la vulnérabilité liée à la 
mobilité, le niveau de connaissance du phénomène semble avancé. Divers indicateurs et outils sont 
développés afin de caractériser la vulnérabilité liée à la mobilité, à un niveau local ou national.  

 Discussion : Y a-t-il aujourd’hui un niveau suffisant d’observation du phénomène pour agir ? Les 
indicateurs et outils existants (ex. cartes de vulnérabilité) permettent-ils de caractériser le 
phénomène et d’appréhender les enjeux transversaux (mobilité, logement, urbanisme, 
emploi) ? Les diagnostics actuels permettent-ils de cibler et de hiérarchiser les actions et 
politiques à mettre en œuvre ? Quelles sont leurs limites ?  

11h45- 12h45. Des solutions complémentaires : vers un bouquet de solutions ?  
Ouverture (10 min). Vers quelles solutions de mobilité ? Karim Ait-Youcef- Wimoov 

Constat : Si différentes visions du problème de la vulnérabilité liée à la mobilité émergent au sein des 
acteurs engagés, les solutions portées semblent complémentaires. Agissant à différentes échelles 
(individuelle, collective), à la fois à court et à long terme, elles pourraient se combiner dans un 
bouquet de solutions.  

 Discussion: faut-il et peut-on « tout » faire ? Comment structurer un bouquet d’actions 
répondant aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux du problème ? Faut-il 
prioriser l’action sur un ou deux programmes structurants (comme Habiter Mieux pour le 
logement) ?  

12h45-14h00. Déjeuner  

14h00-15h15. Quelle(s) demande(s) d’action publique pour les solutions identifiées ?  
Ouverture (10 min). Le rôle des pouvoirs publics du local au national, Lorelei Limousin- RAC-F 

Constat : Les solutions envisagées ne demandent pas les mêmes formes d’intervention publique, à la 
fois en termes de type d’action (régulation, soutien, animation), et de moyens à mettre en œuvre. 
Elles peuvent également faire l’objet d’une action publique à différentes échelles (locale, nationale).  

 Discussion: Quels sont les besoins d’institutionnalisation des solutions ? Quel type d’action 
publique est nécessaire, et à quelles échelles ? Comment agencer les responsabilités des 
différents acteurs ? Quelles seraient les attentes pour une stratégie globale portée au niveau 
national ?  

15h30-17h00. Quelle place des solutions de mobilité collaborative dans ce bouquet de solutions ?  
Ouverture (10 min). Les solutions de mobilité collaborative, Laura Brimont- Iddri 

Constat : Les différents acteurs semblent converger dans l’identification des solutions de mobilité 
collaborative et de mobilité active comme l’une des réponses à la vulnérabilité liée à la mobilité. Ces 
solutions, encore au stade de l’expérimentation, pourraient faire l’objet d’une action publique afin 
qu’elles répondent mieux aux enjeux de la vulnérabilité liée à la mobilité.  

 Quels sont les apports et limites (actuelles et potentielles) de ces solutions ? Comment les 
concevoir afin qu’elles contribuent à la lutte contre la vulnérabilité liée à la mobilité (design for 
all, solutions spécifiques)? Quel est le rôle attendu des pouvoirs publics locaux et nationaux ? 
Comment combiner ces solutions à d’autres dispositifs ?   
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Résumé de l’étude. 

Méthodologie 

Cette note se base sur le travail réalisé par Clémence Guetté de mars à septembre 2016, et sur son mémoire 
de recherche, intitulé « La construction de la vulnérabilité liée à la mobilité comme problème public : 
mobilisation et stratégies des acteurs ». Clémence Guetté a réalisé une revue de la littérature académique 
ainsi que des publications d’acteurs (littérature grise) portant sur la précarité énergétique liée à la mobilité, 
les inégalités d’accès aux transports, ainsi que la vulnérabilité liée aux déplacements sur certains territoires. 
Elle a par ailleurs conduit une campagne d’entretiens semi-directifs avec une trentaine d’acteurs engagés sur 
le problème de la vulnérabilité liée à la mobilité, et réalisé un cas d’étude sur la région Auvergne-Rhône-
Alpes, notamment en observant la mise en politique de ce problème dans le cadre d’une concertation multi-
acteurs sur le volet social de la transition énergétique (transport et logement).  

 

1. Cartographie des acteurs engagés sur le problème de la vulnérabilité liée 
à la mobilité 

Un premier recensement a fait apparaître qu’un grand nombre d’acteurs se positionnent sur le sujet 
de la vulnérabilité liée à la mobilité, par différents moyens. La production de nombreuses études et 
publications (états des lieux, diagnostics) a permis que la connaissance du phénomène soit 
globalement assez avancée, tandis que de nombreux acteurs se sont engagés dans l’expérimentation 
de solutions et/ou dans des actions de plaidoyer et de mise en visibilité du problème. La mise en 
commun d’expériences s’organise également à travers des évènements, groupes de travail ou 
instances de réflexion.  

Figure 1. Cartographie des acteurs engagés sur la vulnérabilité liée à la mobilité (Guetté, 2016). 
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La Figure 1 fait apparaître les différents acteurs engagés sur le sujet, classifiés selon leur statut 
(public, recherche, privé, associatif) et leur échelle d’intervention (national/local). Ces acteurs 
peuvent également se regrouper en fonction de la vision portée par les acteurs du problème de la 
vulnérabilité liée à la mobilité, comme nous le verrons en partie 2.   

Cette cartographie met en lumière la diversité des acteurs, liée à la complexité du phénomène de la 
vulnérabilité liée à la mobilité. Un grand nombre des acteurs engagés sur le problème de précarité 
énergétique logement se retrouvent dans cet écosystème d’acteurs engagés sur la vulnérabilité liée à 
la mobilité, mais de nouveaux acteurs apparaissent également.  

Problème à la fois social, économique et environnemental, il concerne donc des acteurs du secteur 
social engagés sur le terrain auprès de personnes en situation de précarité (ex. Croix-Rouge, Secours 
Catholique, CCAS), des acteurs de la mobilité intéressés à l’offre et à la demande de transports sur les 
territoires (ex. Transdev, Renault, FNAUT), et des acteurs environnementaux et de l’énergie qui 
soutiennent une transition écologique équitable (ex. ALEC, FNH, RAC-F).  

Pour mieux comprendre comment se structure cet écosystème d’acteurs, nous nous sommes 
intéressés aux relations entre eux au niveau national. Nous avons observé une multiplication des 
interactions et alliances entre acteurs. La Figure 2 représente les relations formelles entre acteurs 
(publications en commun, participation à des instances communes, partenariats…).  

Figure 2. Représentation des interactions entre acteurs engagés sur la VM au niveau national (Guetté, 2016 - 
réalisé avec Gephi) 

 

Cette visualisation montre tout d’abord que par des alliances bilatérales et multilatérales, les acteurs 
semblent mettre en commun des atouts ou des formes différentes de légitimité (par ex., un acteur 
produisant des solutions de mobilité s’allie à un acteur de terrain possédant une forte légitimité sur 
les questions d’exclusion, et à un acteur privé disposant d’importantes capacités de financement et 
souhaitant s’engager dans une démarche de RSE).  Par ailleurs, cette visualisation semble indiquer la 
persistance d’une distinction entre objectifs sociaux et environnementaux, les acteurs 
environnementaux semblant assez isolés du reste de l’écosystème. Il faut cependant noter que le 
positionnement des acteurs et leurs relations sont amenés à évoluer.  
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Cette visualisation permet enfin de souligner l’existence de « forums » (Fouilleux, 2000) : l’ONPE et le 
LMI émergent comme lieux où une vision collective de la vulnérabilité liée à la mobilité est en cours 
d’élaboration, et où une stratégie commune peut être discutée. Plusieurs acteurs sont membres de 
ces deux forums à la fois, et leur proximité donne à ces instances un rôle central dans l’élaboration 
d’une vision commune du problème.  

Un grand nombre d’acteurs, issus de domaines d’intervention différents, se mobilisent sur le 
problème de la vulnérabilité liée à la mobilité. La mise en politique du problème de la vulnérabilité 
liée à la mobilité suppose des convergences entre les différents acteurs construisant ce problème. Le 
développement d’alliances et l’existence de forums (LMI, ONPE) peuvent faciliter l’émergence d’une 
vision commune et renforcer les capacités d’action des acteurs. Au-delà de ces interactions sur une 
scène nationale, il faudra penser leur articulation aux scènes locales qui se créent pour aborder le 
problème de la vulnérabilité liée à la mobilité (notamment au niveau des régions).  

2. Trois visions de la vulnérabilité liée à la mobilité 

Notre analyse  a fait émerger deux lignes de distinction dans les argumentaires des acteurs. La 
première est la place accordée, dans l’argumentaire des acteurs, à des objectifs plutôt 
environnementaux, ou plutôt sociaux. La deuxième est l’échelle identifiée comme prioritaire pour 
aborder les causes et les réponses à apporter au problème : une échelle plutôt individuelle, relative 
aux difficultés des ménages, ou plutôt collective, relative à la vulnérabilité de certains territoires. A 
partir de ces deux lignes de distinction, nous identifions trois groupes d’acteurs portant des visions 
distinctes (Figure 2)1.  

Figure 3. Trois groupes d'acteurs selon leurs objectifs et leur échelle d'approche du problème (Guetté, 2016) 

 

 

                                                           
1
 Ceci ne revient pas à dire que les frontières de ces groupes soient fixes. Chaque acteur s’inscrit dans un 

registre discursif principal, mais les visions et les positionnements des acteurs peuvent évoluer.  
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Ces trois groupes d’acteurs se distinguent par la construction de visions du problème de la 
vulnérabilité liée à la mobilité à partir d’un argumentaire de justice sociale (vision « sociale »), de 
justice spatiale (vision « aménagement du territoire, transports et mobilité ») ou de justice 
environnementale (vision « environnement »), comme détaillé dans le Tableau 1. Ces différentes 
constructions du problème influenceront la politique publique envisagée, ses objectifs, les échelles 
d’action, les responsables de sa mise en œuvre, et les populations « cibles ». 

Tableau 1. Trois visions du problème de la vulnérabilité liée à la mobilité (Guetté, 2016) 

Vision du 
problème   

Sociale Environnementale Aménagement du 
territoire 

Argumentaire Justice sociale Justice écologique Justice territoriale 

Exemples 
d’acteurs 
concernés 

-ONG du secteur social 
(Emmaüs, Croix-Rouge, 
etc.) 
-Professionnels de 
l’emploi (Pôle emploi, 
missions locales, etc.) 
-Programmes RSE des 
entreprises (PSA, 
Renault, etc.) 

-ONG de l’énergie et  
environnementales 
(FNE, FNH, Cler, RAC) 
-Acteurs techniciens de 
l’énergie (Burgeap, 
Energies demain, etc.) 
- Acteurs publics 
(Ademe par ex.) 

-Collectivités territoriales : 
régions, départements, 
intercommunalités, etc.) 
-Agences d’urbanisme  
-Acteurs des transports et 
de la mobilité (AOM, 
syndicats mixtes de 
transports, etc.) 

Objectif principal 
(social/ 
environnemental) 

Social : Mobilité des 
plus modestes vers 
l’insertion sociale et 
professionnelle 

Environnemental : 
Mobilité durable et 
équitable sur tous les 
territoires 

Social : Mobilité de tous 
sur tous les territoires 

Echelle 
d’approche du 
problème 

Individuelle (individus / 
ménages) 

Territoriale (territoires 
ruraux / périurbains / 
peu denses) 

Territoriale (territoires 
ruraux / périurbains / peu 
denses) 

Eléments 
explicatifs 
principaux  

- Précarité économique 
- Difficultés cognitives 
et psychosociales 

- Etalement urbain 
- Priorité à l’autosolisme 
- Inadaptation des TC 

- Etalement urbain 
- Dissociation des zones 
emploi/habitat 
- Inadaptation des TC en 
zones peu denses 

Question 
énergétique  

Abordée (rapportée au 
budget des ménages) 

Centrale (les 
déplacements en 
voiture doivent être 
évités) 

Abordée (pas 
d’alternatives à la voiture 
sur certains territoires) 

Indicateur 
potentiel pour 
identifier les 
vulnérables2 

Précarité carburant : 
7,1 % de ménages 
Critères : revenus 
faibles, dépenses 
énergétiques élevées, 
restrictions. 

Vulnérabilité mobilité : 
12,7 % de ménages 
Critères : dépenses 
énergétiques élevées, 
distances élevées, pas 
d’alternative à la 
voiture, prise en compte 
des contraintes futures. 

Dépendance à la voiture : 
7,5 % de ménages 
Critères : revenus faibles, 
distances élevées, pas 
d’alternative à la voiture, 
véhicule peu efficace.  

Perspective 
temporelle 

Court / moyen terme Moyen / long terme Moyen / long terme 

                                                           
2
 Audrey Berry s’est intéressée aux indicateurs à retenir pour mesurer la vulnérabilité liée à la mobilité, 

montrant l’inadéquation d’une simple transposition des indicateurs de la précarité énergétique logement. A 
partir des données de l’ENTD de 2008, elle propose un indicateur composite mettant en avant trois facettes du 
problème (qui se superposent). Elle identifie au total 19 % de ménages vulnérables [Berry, 2015].  
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Les acteurs défendant une vision « sociale » ciblent plus particulièrement les ménages modestes 
ayant des dépenses contraintes pour leur mobilité, et établissent un lien fort entre mobilité et 
inclusion sociale et professionnelle. Dans ce groupe, les acteurs de la mobilité inclusive, réunis 
notamment au sein du LMI (ex. Wimoov, Fondation PSA Peugeot Citroën), donnent une place 
centrale à l’emploi et encouragent une diversification de l’offre ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé afin de mieux répondre aux besoins de mobilité, en particulier pour les ménages 
modestes.  Les acteurs de la lutte contre l’exclusion ciblent plus particulièrement les personnes en 
situation de précarité avérée, disposant de ressources (matérielles et cognitives) limitées et dont les 
difficultés de mobilité renforcent l’isolement social.  

Les acteurs de l’énergie et de l’environnement (ex. FNE, FNH, Burgeap, Cler, Flame, RAC-F) 
interrogent le problème de la vulnérabilité liée à la mobilité au regard de l’objectif de transition 
énergétique, et adoptent une vision prospective pour repenser le système de mobilité dans la société 
actuelle et future. Pour assurer une inclusion de tous (notamment des ménages de territoires ruraux 
ou périurbains) dans la transition, ils identifient deux leviers d’action principaux : l’amélioration de 
l’offre de transports et l’aménagement du territoire.  

La vision « aménagement du territoire » est portée par des directions techniques des collectivités 
(ex. CEREMA, DREAL), des acteurs des transports (ex. syndicats mixtes, AOM), de l’urbanisme et des 
représentants de collectivités (régions, départements, communes). Leur vision se caractérise par la 
prégnance de l’approche collective dans l’identification de contraintes de mobilité. Souhaitant 
répondre à la fragmentation territoriale ou à l’étalement urbain, ils adoptent une approche 
pragmatique liée à leurs champs d’action : dispositifs de planification pour éviter les situations de 
vulnérabilité, promotion d’une offre de mobilité alternative à la voiture individuelle, prise en compte 
du logement et des transports de manière conjointe (double vulnérabilité).  

Nous pouvons cependant remarquer des convergences dans ces différentes visions. Tout d’abord, les 
acteurs construisent la vulnérabilité liée à la mobilité comme un problème car entrant en 
contradiction avec un « droit à la mobilité » devant être garanti par les pouvoirs publics. La 
vulnérabilité liée à la mobilité émerge comme une situation de contrainte, présente ou future, 
posant problème car créant des inégalités dans l’accès à la mobilité, qui est à la fois un droit à 
garantir et une nécessité pour l’inclusion sociale et professionnelle3.  

De plus, les analyses des acteurs convergent dans l’identification de quatre variables explicatives 
principales de la vulnérabilité liée à la mobilité :  

o Une inadéquation entre les ressources des ménages et les coûts de la mobilité, liée à la 
dimension « contrainte » (par leurs motifs ou le mode utilisé) de certains déplacements.  

o Une inadéquation de l’offre de transports collectifs aux besoins des ménages (contraintes 
horaires par ex.), en particulier sur certains territoires, qui renforce la dépendance à la 
voiture individuelle.  

o Une inadéquation de l’aménagement du territoire, qui peut engendrer des vulnérabilités 
spécifiques et demande une réflexion à long terme  (différenciation des zones d’emploi et 
d’habitat, étalement urbain, distances à parcourir, infrastructures de transports…). 

o Une inadéquation des comportements et pratiques de mobilité des ménages, qui peut être 
liée à des difficultés cognitives, ou à un manque de compétences ou de capacités.  

                                                           
3
 Cette perception de la mobilité comme un droit est présente y compris chez les acteurs environnementaux. 

S’ils souhaitent réduire le nombre de déplacements, et en particulier les déplacements « inutiles », ceci n’entre 
pas en contradiction avec la garantie d’un droit à la mobilité pour garantir l’inclusion, en particulier pour les 
ménages précaires et vulnérables.  



 

9 
 

Enfin, les acteurs s’accordent sur le fait que la réponse à ce problème demande une action 
concertée entre acteurs publics, privés et associatifs, dont les rôles et les responsabilités sont 
amenés à évoluer avec la transformation plus large des systèmes et pratiques de mobilité. 

La complexité de l’écosystème des acteurs engagés sur le problème de la vulnérabilité liée à la 
mobilité, ainsi que la difficulté à identifier les frontières de ce problème pourraient rendre difficile la 
construction d’une demande d’action publique concertée. Cependant, les acteurs semblent 
converger sur le besoin d’une réponse globale et concertée au problème de la vulnérabilité liée à la 
mobilité, prenant en compte à la fois l’échelle individuelle (revenus, ressources et comportements 
des ménages) et l’échelle du territoire (aménagement de l’espace, offre de transports).  

3.  Quelles solutions ? 

S’il n’existe pas de politique publique d’envergure sur la vulnérabilité liée à la mobilité, certains 
instruments existants peuvent concerner, de manière directe ou indirecte, les ménages 
vulnérables  et les pratiques de mobilité sur certains territoires: chèques mobilité à destination des 
plus modestes, tarification sociale des transports en commun, soutien à l’obtention du permis de 
conduire, prime à la casse, dispositif fiscal des « frais réels », remboursement des frais de 
déplacements par l’employeur, et outils de planification territoriale (SCOt, PLUi, SRCAE, SRADDET). 
Par ailleurs un grand nombre d’expérimentations proposent d’agir sur l’offre et la demande de 
mobilité. Les acteurs soulignent plusieurs limites aux mesures existantes :  

o Eclatement et manque de lisibilité des mesures et de la répartition des responsabilités (Etat, 
collectivités territoriales, organismes institutionnels, employeurs, organismes de transport…). 

o Application trop restreinte ou mal ciblée, en particulier pour les mesures de soutien financier 
(conditionnement des aides, non-recours, difficulté à évaluer les publics touchés) ou des 
mesures ne bénéficiant pas aux publics précaires (frais réels, prime à la casse).   

o Manque de mesures de long terme, à un niveau social comme environnemental, permettant 
une action préventive auprès des ménages vulnérables, et plus largement une articulation de la 
réflexion sur les politiques d’écomobilité avec celle sur les inégalités sociales.  

o Incapacité à prendre en compte la diversité des pratiques de mobilité. Les offres alternatives à 
la voiture et de mobilité propre, en particulier dans les territoires où les transports en commun 
ne sont pas une solution, sont peu explorées. De plus, les dispositifs de planification territoriale 
sont sous-utilisés pour favoriser le développement de solutions durables et équitables.  

o Difficulté à diffuser et généraliser les innovations et expérimentations. On pense ici 
notamment aux offres de mobilités collaboratives, ou aux mesures en faveur des mobilités 
actives qui, en milieu rural ou périurbain, peuvent apparaître comme innovantes. 

Pour transformer la réponse au problème de la vulnérabilité liée à la mobilité, chaque groupe 
d’acteurs met l’accent sur des solutions distinctes, à privilégier pour toucher les populations et les 
territoires concernés par le problème de la vulnérabilité liée à la mobilité (cf. Tableau 2).  

Tableau 2. Les solutions privilégiées par les différents groupes d'acteurs. 

 Dispositifs et modes 
d’action privilégiés 

Mobilité 
inclusive 

Lutte 
contre 
l’exclusion 

Environne
ment 

Aménage
ment 

A
p

p
ro

ch
e

 
in

d
iv

id
u

e
ll

e
 

(d
e

m
a

n
d

e
) 

Aides financières à la 
mobilité 

X X X  

Accompagnement des 
individus/ des ménages 

X   X 

Tarification sociale dans les 
transports en commun  

 X X  

Garages solidaires  X   

Auto-écoles solidaires  X   
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Plateformes de mobilité  X    
A

p
p

ro
ch

e
 c

o
ll

e
ct

iv
e

 
(o

ff
re

) 
Diversification de l’offre de 
mobilité 

X X X X 

Promotion des modalités 
alternatives à l’autosolisme 
(TAD, autopartage, 
covoiturage) 

X X X X 

Amélioration de la desserte 
en TC (horaires, lieux) 

 X X X 

Promotion des modes doux 
(vélo, marche) 

  X  

A
p

p
ro

ch
e

  
a

m
é

n
a

g
e

m
e

n
t,

 
p

la
n

if
ic

a
ti

o
n

, 

ré
g

le
m

e
n

ta
ti

o
n

 

Aménagement – (ex. 
infrastructures 
d’intermodalité) 

  X X 

Planification SCOT –SRCAE - 
Sraddet (limiter étalement 
urbain, favoriser services 
proximité, multipolarité…)  

 X X X 

Solutions réglementaires (ex. 
télétravail) 

  X  

Efficacité énergétique des 
véhicules 

    

 

Les acteurs portant une vision « sociale » se distinguent en deux groupes :  

o Les acteurs de la mobilité inclusive ciblent les personnes ayant des difficultés à trouver ou à se 
maintenir dans l’emploi. Ils favorisent un accompagnement des individus (conseil en mobilité) 
en lien avec des professionnels de l’emploi (Pôle Emploi, Missions Locales…), et la diversification 
de l’offre de mobilité (mobilité partagée notamment). Ils valorisent les solutions 
économiquement viables qui peuvent répondre aux besoins des populations vulnérables mais 
également aux autres segments de marché (design for all).   

o Les acteurs de la lutte contre l’exclusion ciblent surtout les ménages en situation de précarité 
économique et préconisent de renforcer les solutions permettant de répondre à l’urgence, en 
particulier les aides financières et matérielles (lutte contre le non-recours, élargissement des 
publics, augmentation des aides…). Au-delà d’une amélioration des transports en commun 
(horaires, prix, desserte), ils considèrent les solutions de mobilité individuelle (garage solidaire, 
prêts, permis de conduire) et partagée, et valorisent à plus long terme une reconfiguration du 
territoire afin d’assurer l’inclusion des publics dans la transition énergétique.  

Les acteurs environnementaux se concentrent sur les alternatives à la voiture individuelle (surtout 
en zones peu denses), en améliorant l’offre de transports collectifs et de solutions propres pour 
parvenir à un « bouquet de solutions » : transports en commun,  modes actifs, mobilité partagée, 
TAD, autostop partagé, déspécialisation des transports scolaires. Ces acteurs considèrent 
l’aménagement comme un levier pour favoriser l’intermodalité (infrastructures), et pour réduire les 
besoins et les distances de déplacement. En plus de solutions réglementaires (télétravail, aide au 
logement proche de l’emploi), les documents de planification devraient être utilisés pour favoriser 
l’accès de tous aux transports collectifs, dans une optique de transition écologique du secteur de la 
mobilité.  

Les acteurs de l’aménagement, du transport ou de l’urbanisme, comme les collectivités, cherchent 
surtout à renforcer l’équité entre les territoires et permettre la mobilité dans les zones moins denses. 
Les instruments préconisés sont variés : amélioration et diversification de l’offre de transports 
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collectifs, planification et aménagement du territoire pour favoriser l’intermodalité et limiter les 
distances à parcourir (infrastructures, zones emploi/habitat, multipolarité, limitation de l’étalement 
urbain), et sensibilisation des ménages aux coûts réels des choix résidentiels (accompagnement en et 
hors entreprise). Ces acteurs ont la particularité de réfléchir de manière opérationnelle à la 
transformation de leurs pratiques professionnelles, puisqu’ils sont directement responsables de la 
mise en œuvre de ces solutions.  

4. Quelles implications pour la mise en politique ?  

Les différents groupes d’acteurs identifient différentes solutions, mais comme le montre le tableau 2, 
si chaque groupe établit des priorités différentes, un grand nombre de solutions sont recommandées 
par différents groupes d’acteurs. Plus largement, les acteurs s’accordent sur le fait qu’une seule 
solution ne suffira pas, mais qu’il s’agit plutôt de mettre en place un « bouquet » de solutions. A 
partir du tableau 2, nous pouvons identifier que ce bouquet de solutions devra permettre d’agir : 

- à un niveau individuel  (aides financières ou matérielles et accompagnement des individus ou 
des ménages), en particulier pour prendre en compte l’urgence des situations de précarité;  

- à un niveau collectif (diversification de l’offre de mobilité), afin d’accompagner les 
transformations du système de mobilité ; ainsi que  

- sur l’aménagement du territoire, pour transformer les systèmes et pratiques de mobilité à plus 
long terme. 

La sélection de solutions se fera en fonction de leur cohérence avec l’objectif d’une politique sociale 
visant à réduire les inégalités de mobilité, vers une mobilité inclusive. Elle devra également prendre 
en compte la capacité des solutions à intégrer les populations précaires ou vulnérables dans la 
transition vers une mobilité durable. Enfin, cette sélection devra se faire en cohérence avec les 
transformations du secteur de la mobilité, et notamment la place croissante des acteurs privés 
(associations, entreprises…) dans le financement et la mise en œuvre de solutions de mobilité. 

Plusieurs questions semblent pertinentes pour guider la construction de ce bouquet d’actions qui 
pourront être traduites en politiques publiques :  

- Renforcer les solutions existantes et/ou favoriser de nouveaux outils ?  
L’adaptation ou le renforcement de solutions traditionnelles (moyens, étendue de la cible) 
présente l’avantage d’un moindre coût d’investissement et d’apprentissage, tandis que 
l’innovation et l’expérimentation pour des solutions nouvelles ou existantes favorisent une 
logique itérative dans la transformation de l’offre et des pratiques.  

- Comment articuler le court et le long terme ? 
Certaines solutions (aides financières et matérielles) sont nécessaires pour répondre à 
l’urgence des situations de précarité, tandis que d’autres (transformation de l’offre et de 
l’aménagement) agissent à plus long terme mais peuvent apporter une transformation plus 
profonde.  
Par ailleurs, des solutions ciblant spécifiquement les ménages précaires peuvent mieux 
répondre à leurs besoins et aux situations d’urgence, mais avoir un caractère discriminant et 
exclusif, tandis que des solutions suivant le principe du « design for all » pourraient favoriser 
l’inclusion des plus précaires dans des transformations plus larges des pratiques de mobilité, 
voire permettre une péréquation entre usagers.  

- Comment redéfinir les rôles et les responsabilités des acteurs? 
Les solutions financées et mises en œuvre par les pouvoirs publics présentent l’avantage d’un 
montage simple et d’une responsabilité claire, mais supposent un investissement important 
dans un contexte de réductions budgétaires. Des solutions incluant d’autres acteurs 
(entreprises, associations…) peuvent être complexes à mettre en œuvre (formes de 
partenariat public/privé, délégation…) mais permettre de distribuer les coûts et les 
responsabilités.  
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- Comment articuler les échelles (nationale, régionale, locale) ?  
Les acteurs soulignent la nécessité d’adapter les solutions aux territoires. Comment assurer 
la coordination des actions entre différentes régions ? Quel sera le rôle des outils de 
planification pour inclure la dimension vulnérabilité au cœur du futur modèle de mobilité ? 
Faut-il privilégier, pour l’action publique nationale, un ou deux programmes structurants 
(comme Habiter Mieux pour le logement), qui se combineraient à des solutions ciblées à plus 
petite échelle ?  

 

L’atelier permettra de clarifier la demande d’action publique pour différentes solutions, questionnant 
ainsi le rôle et le contenu potentiel d’une stratégie globale à l’échelle nationale, ainsi que son 
articulation avec l’échelle régionale. A partir d’un type de solution, les dispositifs de mobilité 
collaborative, l’atelier explorera également plus en détail les questions de la conception et de la mise 
en œuvre de solutions répondant au problème de la vulnérabilité énergétique (solutions existantes 
et nouveaux outils, articulation court et long terme, solution ciblée ou design for all, rôle de l’acteur 
public vis-à-vis des autres parties prenantes, articulation des échelles…).  
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Annexes  

1. La place du LMI comme forum 

Le Laboratoire de la Mobilité Inclusive, fondé par Wimoov et Total, s’est progressivement imposé 
comme forum central pour les questions de vulnérabilité liée à la mobilité. Le LMI a d’abord gagné en 
légitimité par la diversité de ses 17 membres. Ils sont majoritairement issus du secteur privé, mais 
également du secteur public et associatif. Cette diversité permet de combiner les compétences 
d’acteurs de terrain (actions avec les populations), d’associations (développant des actions de 
plaidoyer), d’acteurs publics (connaissance de terrain et des moyens d’action) et d’acteurs privés 
(moyens pour développer des expérimentations et des solutions à grande échelle).  

Par ailleurs, le laboratoire a acquis une forte visibilité par la production de connaissances et leur 
diffusion, ainsi que par l’innovation et l’expérimentation de solutions sur les territoires. Ses 
publications (sur l’emploi, les seniors, un benchmark international des solutions), sont diffusées et 
connues par les acteurs. Ses événements, et en particulier les Rencontres de la Mobilité Inclusive, ont 
une forte visibilité médiatique, politique et parmi les acteurs. Enfin, les solutions préconisées par le 
LMI sont reconnues à différentes échelles : un diplôme universitaire de conseiller mobilité insertion a 
été créé avec l’Université Créteil Val de Marne, le CGET a demandé le développement de 100 
plateformes de mobilité en zone rurale, l’initiative pilote au Havre a permis de tester l’intégration de 
la question de l’inclusion dans les DSP de mobilité…  

Le LMI porte une vision spécifique du problème de la vulnérabilité liée à la mobilité, celle de la 
« mobilité inclusive ». Dans une vision « sociale », la question de l’insertion est centrale, avec un 
focus spécifique réalisé sur l’emploi (accès et maintien dans l’emploi de ménages vulnérables, ou des 
jeunes), et des solutions plutôt à l’échelle individuelle (accompagnement des personnes ayant des 
difficultés de mobilité, proposition d’une offre alternative). Le LMI cherche aujourd’hui à mieux 
intégrer les enjeux environnementaux afin d’enrichir la vision sociale (l’ADEME portant notamment  
cette vision « environnement »).  

L’approche par l’insertion et l’emploi se couple à un discours sur le « marché de la mobilité 
inclusive », qui souligne le besoin de démontrer la viabilité économique des solutions, et d’assurer 
leur pérennité en les reliant à l’évolution plus large des systèmes de mobilité en privilégiant le 
« design for all ». Cette logique est importante à la fois pour les acteurs privés souhaitant intégrer de 
nouveaux produits et services à leur offre actuelle, mais aussi pour éviter le besoin d’aides publiques. 
Cette approche va dans le sens d’une reconfiguration des responsabilités des acteurs (publics, privés, 
associatifs) dans la mise en œuvre de l’offre de mobilité. Elle peut cependant comporter comme 
limite que les solutions développées ciblent assez peu les populations les plus précaires, à l’exception 
des mesures d’accompagnement. Les acteurs de lutte contre l’exclusion proposent ainsi plutôt des 
soutiens financiers et le renforcement de l’offre de transports collectifs.  

 

2. Du diagnostic à la mise en politique : l’exemple de la région Rhône-Alpes  

Le contexte en Région Rhône Alpes  montre une connaissance avancée du phénomène, avec la 
réalisation d’enquêtes quantitatives pour identifier les populations touchées, et d’analyses 
qualitatives pour mieux comprendre les comportements et stratégies adoptées par les ménages en 
situation de vulnérabilité liée à la mobilité (par exemple les arbitrages budgétaires de ces ménages). 
Des outils de sensibilisation au coût résidentiel à destination des ménages ont également été 
développés.  

Confrontés aux difficultés de mobilité des populations, les techniciens ont joué un rôle clé dans 
l’émergence du problème. Pour la réalisation d’enquêtes visant à effectuer un diagnostic et à 
identifier les réponses existantes ou nécessaires, les acteurs des directions techniques des 
collectivités locales ont eu un rôle moteur pour que ce problème soit mis à l’agenda des décideurs 



 

14 
 

politiques. L’approche par l’emploi (difficultés à trouver ou se maintenir en emploi liées à la mobilité) 
a de plus constitué un prisme mobilisateur.   

Toutefois, malgré le nombre d’études consacrées au sujet, il n’y a pas de représentation commune 
du problème (mesure, indicateurs, données, définitions). Cela complexifie, voire empêche la mise en 
œuvre d’une politique adaptée.  

Ainsi, a été mise en place une démarche innovante de concertation et de collaboration entre acteurs 
publics locaux, portée par les agences d’urbanisme de la région, le PST Rhône-Alpes et l’ADEME. Des 
ateliers, portant sur le volet social de la transition énergétique dans les dimensions logement et 
mobilité, ont réuni de nombreux acteurs locaux du secteur public (les secteurs privé et associatif y 
sont sous-représentés). Chaque atelier visait à identifier des convergences entre acteurs, afin 
d’aboutir in fine à l’élaboration d’un livre blanc contenant des propositions communes. 

Les acteurs soulignent le besoin de combiner l’échelle territoriale (vulnérabilité de territoires) et 
l’échelle individuelle (vulnérabilité des ménages), et identifient à ces deux niveaux des obstacles à la 
mise en politique :  

- La peur de la stigmatisation territoriale, les cartographies présentant un diagnostic pouvant 
rendre visibles certains territoires (selon le choix d’indicateur : nombre de personnes en 
situation de précarité, pourcentage de ménages vulnérables…), ce qui aurait un impact sur 
l’attractivité résidentielle et économique des territoires.  

- La difficulté à identifier les ménages à cibler. Malgré une bonne connaissance du 
phénomène, les données sur les ménages sont éparses, peu structurées, et parfois 
inappropriées (trop peu mises à jour ou collectées à partir de zonages ne correspondant pas 
aux territoires d’action).  

L’adoption d’un prisme transversal dans la démarche de concertation, à partir d’une approche du 
coût résidentiel liant logement et emploi, suppose une transversalité interinstitutionnelle et en 
interne. Les acteurs remarquent cependant les incertitudes liées à la gouvernance du problème : les 
réorganisations induites par la loi NOTRe, ainsi que l’émiettement institutionnel rendent difficile 
d’identifier l’échelle à laquelle le problème devra être abordé et les responsables de l’action. Au sein 
des services administratifs et techniques des collectivités, un cloisonnement institutionnel subsiste 
entre les acteurs responsables de l’action sociale, de l’écomobilité et de l’aménagement du territoire.  

 

 


