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Concernant les transports, et plus particulièrement 
les transports individuels, le XXe siècle fut une époque 

remuante : de découverte dans un premier temps, 
puis d’excès, et graduellement, de prise de conscience. 

L’automobile en fut l’enfant probablement un peu trop gâté ; 
les villes et les campagnes furent modelées dans le but 

d’optimiser son utilisation, et cette invention géniale vécut 
son heure de gloire.

Pourtant, dès les années 1960, de nouvelles réalités se firent 
jour. On s’aperçut que non seulement les énergies fossiles 

n’étaient pas inépuisables, mais aussi qu’il ne nous restait que 
quelques dizaines d’années de réserves 

pour les plus optimistes. 
On découvrit également à quel point notre planète était fragile, 

et à quel point l’activité humaine pouvait créer ou résoudre 
des problèmes. Le dialogue s’ouvrit entre plusieurs acteurs, à 

diverses échelles. 
C’est ainsi que les communes est les agglomérations 

commencèrent notamment à réfléchir sur la combinaison entre 
les différents modes de transport, et même à rééquilibrer 

l’espace dédié à chacun d’entres eux.

L’Agence Ecomobilité est née en 2001. À l’occasion de son 
dixième anniversaire, l’équipe a souhaité publier ce recueil.  

Au fil des pages vous découvrirez les missions confiées 
à l’Agence, et, pourquoi pas, des cas plus ou moins proches de 

ce que vous vivez.

En souhaitant que le XXIe siècle soit le siècle 
de la sagesse.
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l’organisation institutionnelle des 
transports en France. Et si tout le 
monde connaît la Carte Orange et son 
mode de financement, qui représente 
la conséquence la plus célèbre de 
cette loi, on peut considérer qu’elle 
constitue un vaste pacte entre les 
sphères publiques et privées, avec 
ses choix, ses obligations et ses 
répartitions ; une boîte à outils 
destinée à harmoniser les transports 
et les déplacements des citoyens. 
La mise en place de PDU (Plans 
de Déplacements Urbains) fut une 
conséquence de cette loi première, 
suivie par la LAURE (Loi sur l’Air et 
l’Utilisation Rationnelle de l’Energie) 
qui rendit les PDU obligatoires, 
puis par la SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) qui renforça 
le rôle de ces derniers. Au delà 
de la France, l’Union Européenne 
s’est saisie du sujet ; et aujourd’hui, 
la conscience environnementale 
appliquée au déplacement n’est plus 
à mettre en doute.

C’est au moment où le législateur 
prend un sujet en main qu’il acquiert 
une existence officielle parmi une 
population. Ainsi, concernant les 
transports individuels ou collectifs, 
si le constat du problème existait 
bel et bien, si des expériences 

étaient réalisées au niveau local 
ou associatif, c’est à partir de 

la LOTI (Loi d’Orientation des 
Transports Intérieurs) que 

le sujet a réellement pris 
corps sur le territoire. 

Cette loi du 
30 décembre 

1982 constitue 
actuellement 

le texte de 
base de 
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La loi et l’esprit

De nos jours, 
près de 2/3 des 
déplacements 
sont réalisés en 
voiture et 1/3 pour 
tous les autres 
modes cumulés. 
L’objectif affiché par 
l’Agence Ecomobilité, 
avec d’autres, serait 
de renverser cette 
tendance dans un 
avenir proche. 1/3 pour 
l’automobile, est-ce si 
révolutionnaire ?
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LEs gEns n’aimEnt Pas rouLEr à véLo En viLLE

idée
recue

n°1

Mais si nous pouvons tous nous 
réjouir de cette récente activité 
législative, il est important de 
constater que des lois seules ne 
peuvent rien si les acteurs de terrain 
et les citoyens eux-mêmes ne s’en 
emparent pas. Et pour se faire, 
il est essentiel que le sujet soit 
intégré dans sa globalité pour qu’on 
comprenne que les différences de 
comportements qu’il entrainera 
ne sont pas des contraintes, 
mais des progrès. Il ne s’agit 
pas de stigmatiser l’automobile : 
l’automobile est un moyen de 
transport indispensable. Nous avons 
la chance de vivre dans des sociétés 
et des agglomérations où les modes 
de déplacements sont diversifiés 
et qualitatifs. Chacun d’entre-eux 
porte ses bienfaits : convivialité, 
proximité, santé, etc. ; il suffit de 
se les approprier pour se rendre le 
quotidien plus agréable et contribuer 
à son niveau au projet collectif de 
sauvegarde de l’environnement et 
d’amélioration du cadre de vie.

C’est à cause du trafic 
automobile qu’on hésite à 
prendre son vélo. Lorsque des 
villes développent une politique 
en faveur des 2 roues, la 
population retrouve vite le plaisir 
de se déplacer à bicyclette.
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Le changement ne doit pas être 
perçu comme une contrainte, 
puisqu’il n’en est pas une. Outre les 
conséquences environnementales 
évidentes qu’entraîne l’utilisation 
trop poussée de l’automobile, il 
faut ajouter le stress, la perte de 
temps ou les coûts de plus en plus 
importants, générés notamment par 
l’augmentation du prix des énergies 
fossiles. Car ne nous y trompons pas : 
nous utilisons de plus en plus notre 
voiture. Les modes de vie “rurbains” 
ou les concentrations commerciales 
sont deux exemples révélateurs, 
parmi de nombreux autres, de ce que 
la vie quotidienne peut entraîner sur 
les fonctionnements individuels ou 
familiaux. D’une part, la cherté des 
logements en centre ville combinée 
avec le rêve postmoderne de la 
vie à la campagne entraînent une 
augmentation des distances entre la 
résidence et le lieu de travail. 
D’autre part, la généralisation des 
centres commerciaux de très grande 
taille aux abords d’infrastructures 
quasi autoroutières, systématise 
l’utilisation de la voiture pour faire 
ses courses.

Depuis la fin des années 1990, 
l’association Roue Libre portait le 
projet de la Vélostation, un concept 
de “stations service vélo” à l’instar 
de ses grandes sœurs d’Allemagne, 
des Pays-Bas, d’Italie ou de villes 
françaises comme Strasbourg 
et Grenoble. Malheureusement, 
aucun partenaire n’était à cette 
époque prêt à s’impliquer dans 
ce type d’actions. Ce n’est qu’au 
lendemain d’élections en 2001, que la 
Vélostation devint d’actualité, grâce à 
la volonté du nouveau Vice-Président 
aux transports de Chambéry 
métropole. L’équipe de Roue Libre 
était satisfaite ; et afin d’en assurer 
la gestion, elle proposa la création 
d’une structure ad hoc. L’Agence 
Ecomobilité était née.

Ainsi, la Vélostation est-elle installée 
devant la gare, aux abords du centre 
ville de Chambéry au début des 
années 2000. Mais, si la location 
et le gardiennage de vélos sont 
utiles à la promotion de ce mode de 
déplacement, si les marquages et 
contrôles techniques assurés par 
la Vélostation facilitent l’adoption 
de la bicyclette par les habitants, la 
mission de l’Agence Ecomobilité ne 
pouvait s’en tenir à cela. 
Le vélo est un sujet intégré dans 
un projet bien plus vaste : inscrire 
la diversité des transports dans 
les comportements au quotidien, 
informer sur la mobilité au XXIe siècle 
et les bienfaits des moyens de 
transports doux ; en bref, proposer 
des alternatives à l’automobile, qui 
soient crédibles et séduisantes !
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L’Agence Ecomobilité c’est :
> la gestion de la Vélostation 

(location et gardiennage de vélos, 
marquage, contrôles techniques, 
animations, promotion des vélos 
à assistance électrique, vente de 
titre de bus, etc.) ;

> la promotion et la mise en œuvre 
des Plans de Déplacements 
Entreprise (PDE) en direction des 
employeurs du public et du privé et 
de leurs salariés ;

> la promotion des Plans de 
Déplacements d’Etablissements 
Scolaires (PDES) ;

> la mise en œuvre d’actions 
proactives et souvent uniques à ce 
jour ;

> le développement et la promotion 
du covoiturage ;

> la création et la cogestion pendant 
5 ans de la centrale de mobilité 
“Mobil Conseils” ;

> le développement de la mobilité à 
caractère social ;

Mais les freins aux changements 
de comportement ne sont pas 
toujours rationnels – qui connaît par 
exemple le coût réel de sa voiture ? 
Car en plus d’être un outil souvent 
pratique, l’automobile représente 
un véritable symbole pour nombre 
de nos citoyens. Et l’attachement à 
ce mode de transport n’est pas un 
attachement à un simple mode de 
transport (en témoignent le volume 
et la créativité des campagnes de 
pub à ce sujet). Il est donc devenu 
essentiel d’informer, d’éduquer, de 
faire tomber les idées reçues pour 
que chacun puisse enfin percevoir 
le thème du transport comme un 
thème pluriel. Travailler en amont 
et en accord avec le législatif pour 
appliquer sur le terrain. Lier le 
concept au concret, et donner la 
possibilité à chacun de choisir. 
Laisser sa voiture au garage, c’est 
bon pour l’environnement, c’est 
bon pour la santé, c’est bon pour 
le mental et c’est bon pour le 
porte monnaie. Adopter d’autres 
modes de déplacement entraîne un 
renforcement du lien social, une prise 
de conscience de la vie en collectivité, 
de sa responsabilité individuelle et 
de son statut de citoyen. Faire du 
consommateur un citoyen, voilà donc 
en quelques mots l’objectif qui s’est 
petit à petit dessiné pour l’Agence 
Ecomobilité.



Durant ces 10 années, l’Agence Ecomobilité a exploré les domaines 
les plus en vue du déplacement, notamment parce qu’ils étaient 
interpelés par le législatif. Nous nous sommes adressés à 
3 interlocuteurs principaux : les collectivités, les entreprises et les 
écoles. Aujourd’hui, même si le travail initial ne cesse jamais, nous 
avons envie d’ouvrir notre action vers des publics plus larges, pour 
obtenir ce que j’appelle “l’effet de masse”. En produisant des idées 

et en les mettant en application sur le terrain, nous souhaitons 
lever des freins, ouvrir des portes, proposer des opportunités 

pour que tout un chacun puisse diversifier la palette de ses 
modes de déplacement. Par exemple nous sommes en train 

de lancer l’opération “vélo de courses”, pour montrer aux 
habitants d’une agglomération que faire ses courses, c’est 

souvent bien mieux à vélo.

Alors pour demain, j’aimerais que l’Agence 
Ecomobilité continue d’œuvrer dans l’esprit 

d’ouverture et de curiosité qui la caractérise, qu’elle 
apporte sa pierre à l’alternative à l’automobile, 

qu’elle offre et diversifie ses compétences au 
service d’un futur plus vert.

8

10 ans aujourd’hui, et demain ?

au micro
Christophe Merloz, Président de l’Agence
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Les PDU représentent la 
concrétisation des lois relatives à 
la bonne utilisation des transports 
et de l’énergie, mais également 
à l’exercice de la solidarité en la 
matière, à la promotion du “bien vivre 
ensemble”. La mise en place d’un 
Plan de Déplacement Urbain entraîne 
par conséquent l’application de 
concepts législatifs à des spécificités 
territoriales, destinée à améliorer le 
bien-être des habitants. Nous voici 
donc de plain pieds dans l’exercice du 
politique au sens le plus noble.
L’élaboration d’un PDU nécessite 
l’intervention de multiples 
savoirs, tout en envisageant le 
sujet dans sa globalité. Nombre 
d’actions spécifiques en découlent, 
interagissant les unes avec les 
autres. L’Agence Ecomobilité est un 
des maillons de la chaîne.

LOTI, LAURE, SRU, PDU… au fil 
du temps, l’Agence Ecomobilité a 
acquis l’expertise nécessaire pour 
traiter de toutes les questions 
liées aux déplacements. Le sujet 
s’est étoffé, complexifié ; et si de 
nouveaux problèmes peuvent parfois 
se poser, ils trouvent toujours leur 
solution. Ces solutions passent par 
l’assemblage de la connaissance 
des textes, du terrain et, surtout, 
par une pratique au quotidien. 
Pour les femmes et les hommes 
qui composent l’Agence, c’est une 
évidence ! Et pour le pratiquer 
avec efficacité, il faut être réactif et 
expérimenté.

LE véLo En viLLE, c’Est cuLturEL. on n’Est Pas aux Pays-Bas

idée
recue

n°2

Une des 3 grandes villes 
européennes où la part du vélo 
est la plus élevée est italienne : 
Ferrare. Tout est question de 
volonté politique. 
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déplacent en milieu scolaire pour 
faire des démonstrations. Après avoir 
étudié un PDE, c’est encore de la 
Vélostation qu’il s’agit pour proposer 
des séances de “remise en selle” 
ou des essais de vélos à assistance 
électrique.

Située en gare SNCF de Chambéry, 
la Vélostation loue plusieurs 
centaines de bicyclettes adultes et 
enfants, ainsi que plusieurs dizaines 
de vélos à assistance électrique 
et de nombreux accessoires. Elle 
dispose d’un nombre important mais 
encore très insuffisant de places 
de stationnements tant à la gare 
que délocalisées dans plusieurs 
communes de l’agglomération. On 
descend ainsi des communes de 
moyenne montagne en voiture puis 
on reprend son vélo pour la partie 
plate de la cluse. Elle a développé 
les services entretien/réparation, 
marquage, vente de titre de transport 
en commun… La Vélostation organise 
aussi des contrôles techniques 
gratuits mensuels et des balades à 
thème. 

Première mission historique confiée 
à l’Agence Ecomobilité, la gestion 
de la Vélostation a également été à 
l’origine de cette connaissance du 
terrain. Car c’est en travaillant sur 
ce projet qu’on s’est aperçu des 

potentiels alternatifs, au moins sur 
l’agglomération chambérienne. 

Mais surtout, la Vélostation 
représente aujourd’hui un 

véritable outil de prise 
de conscience des 

bienfaits du vélo et de 
mise en application 

de PDE ou 
PDES. Suite à 

l’élaboration 
d’un PDES, 

ce sont ses 
animateurs 
qui se 

10

La vélostation

© Agence Ecomobilité
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de déplacement habituel ou souhaité 
et à l’offre transports disponible. 
Les attentes des salariés et des 
usagers sont prises en compte, 
une concertation permanente est 
entretenue durant toute la démarche. 

Des propositions de solutions 
concrètes sont ensuite faites à 
l’employeur et aux salariés afin de 
développer des mesures adaptées 
et d’en appréhender les effets 
prévisibles. Une fois les décisions 
prises, un ensemble d’actions est 
arrêté et un calendrier de mise 
en œuvre établi. La démarche est 
suivie par un Comité de Pilotage et 
fait l’objet d’un accompagnement 
de l’Agence Ecomobilité et d’une 
évaluation régulière des résultats, 
une fois par an grâce à une enquête 
flash. 

Le PDE est un ensemble d’actions 
qui visent à inciter les salariés, 
clients, visiteurs et prestataires 
entretenant des rapports avec une 
entreprise, à utiliser des modes de 
déplacement autres que la voiture 
individuelle pour les trajets liés 
à cette entreprise, y compris la 
marche à pied. C’est une démarche 
volontaire de développement durable 
destinée à modifier durablement les 
comportements. 

Les PDE s’inscrivent dans un cadre 
législatif qui institue l’obligation 
pour les agglomérations de plus 
de 100 000 habitants de mettre en 
place des Plans de Déplacements 
Urbains. Ils permettent d’identifier 
les enjeux de la mobilité dans le 
contexte local de l’entreprise par 
le canal d’une enquête confiée à 
un bureau d’études spécialisé. 
L’Agence Ecomobilité, quant à elle, 
propose une version simplifiée. Sont 
analysées les données liées aux 
objectifs et à la nature de l’entreprise, 
à sa localisation et son accessibilité, 
au domicile des salariés, à leur mode 

Les Plans de Déplacements Entreprise
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La perception pas toujours justifiée 
d’un gain de temps en cumulant 
trajet vers l’école et au travail, ou la 
crainte de l’accident, sont les plus 
fréquemment évoquées. Mais qui dit 
plus de circulation, dit plus de risques 
d’accidents, alors…

Un projet de PDES va réunir parents, 
enseignants et collectivités, qui 
travailleront ensemble pour que les 
enfants aillent à l’école autrement 
qu’en voiture. Pour déclencher une 
dynamique autour du PDES et la 
mobilisation de ses acteurs, l’Agence 
Ecomobilité organise des réunions 
d’information et d’animation en 
amont de sa mise en place. Ensuite, 
l’Agence initie une enquête qui 
aboutira à une vision claire de la 
situation et donc à des propositions 
d’actions : Piédibus, incitation à 
l’utilisation du vélo, formation sur la 
sécurité routière, information auprès 
des municipalités, recommandation 
pour sécuriser les accès, les actions 
sont multiples, qui peuvent aider à 
atteindre l’objectif. 

Il y a quelques années encore, les 
enfants se rendaient majoritairement 
à pieds à l’école. Aujourd’hui, ils 
sont par endroit près de 80 % à y 
aller en voiture. Pourtant, la distance 
moyenne est de l’ordre de quelques 

centaines de mètres, rarement 
plus d’un km, soit moins de 

15 minutes à pied. Les raisons 
de cette évolution ? 

12

Les Plans de Déplacements des Etablissements scolaires

© Agence Ecomobilité
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Ainsi, grâce au PDES, les enfants 
apprendront à se déplacer dans la 
rue, redécouvriront leur quartier à 
pied ou à vélo, rencontreront leurs 
amis sur le chemin de l’école, auront 
une activité physique quotidienne 
indispensable pour leur santé. 
L’espace public devient alors plus 
agréable pour tous.

Et LEs intEmPériEs, vous En faitEs quoi ?

idée
recue

n°3

Il n’y a que quelques jours par 
ans où les intempéries sont 
vraiment gênantes. Il pleut plus 
souvent au Danemark qu’en 
France, et ça n’empêche pas que 
près de 30 % des habitants de 
Copenhague se déplacent à vélo.
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Cependant, la génération actuelle 
d’étudiants vit l’automobile comme 
le moyen de transport évident ; et 
même si elle est souvent utilisée 
à plusieurs, la voiture représente 
un objet de valorisation, voire de 
fantasme. Il est donc important 
d’agir pour sensibiliser les salariés 
de demain en les informant, en 
développant des partenariats avec la 
presse, avec les CROUS ou d’autres 
services de l’Université, même si 
l’enjeu ne relève pas directement de 
leurs compétences.

La population étudiante est de loin 
celle qui peut être la plus concernée 
par le développement des circulations 
douces. Très ouverts à l’innovation 
et aux nouvelles pratiques, les 

étudiants disposent en général 
de moyens limités. Deux leviers 

importants pour sensibiliser 
ce groupe social qui se 

déplace en général de 
2 à 3 fois plus que les 

salariés, fréquentant 
successivement 

cours, 
bibliothèques, 

restaurants, 
et lieux de 

sports et de 
loisirs. 

14

Programmes de promotion des circulations 
douces auprès des étudiants

© Agence Ecomobilité
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À ce jour, l’Agence Ecomobilité 
s’investit sur plusieurs terrains. 
Elle organise des actions régulières 
sur les campus, participe à des 
événements ou agit en faveur de 
l’installation de stationnements pour 
vélos dans et devant les résidences. 
Par leur très grande mobilité, et 
parce que ce sont les adultes de 
demain, les étudiants sont des 
interlocuteurs stratégiques.

imPossiBLE DE fairE sEs coursEs à véLo

idée
recue

n°4

Avec sacoches et/ou paniers, 
rien de plus simple, même en 
hypermarché… et on supprime 
les frais d’essence.
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Depuis 10 ans, je me rends en train au lycée dans lequel j’enseigne. 
Tous les matins, je prends mon vélo de mon domicile, à Francin, pour 
rejoindre la gare de Montmélian. De là, je voyage en train jusqu’à 
Chambéry, puis je termine le trajet également à vélo. 
Le tout pour un parcours quotidien de 7 ou 8 km sur ma bicyclette. 
Au début, j’emmenais mon vélo dans le train ; mais, depuis 
quelques années, j’ai 2 bicyclettes que je laisse chacune en gare. 

C’est bien plus pratique : imaginez-vous avec votre vélo dans 
le train pendant les heures de pointe, ou tous ces petits mais 

désagréables problèmes de déplacements dans la gare !

Je suis donc abonné à la Vélostation depuis quelques 
années. Outre le fait d’avoir de la place en sécurité, 

j’apprécie beaucoup la qualité du service global de la 
Vélostation. On est reçu par des gens sympathiques 

et compétents, et si on le souhaite, on peut souscrire 
à un abonnement entretien (ce que je me suis 

empressé de faire). Ils distribuent aussi des titres 
de transports en commun, et, le jour où j’aurais 

besoin de faire des trajets avec des dénivelés plus 
importants, je sais que je peux leur louer un vélo 

à assistance électrique.
16

que pensez-vous de la vélostation ? 
que vous apporte-t-elle au quotidien ?

au micro
Gabriel Dubonnet, usager de la consigne Vélostation
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Enfant, 
jeune 
ou adulte, 
au travail ou 
en famille, la 
mobilité concerne 
toutes les époques 
de la vie, toutes 
les situations du 
quotidien. Parce 
que bouger, c’est 
vivre, considérons le 
déplacement d’une 
manière positive, en 
l’intégrant comme un 
élément de bien être 
supplémentaire.
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Remémorez-vous cette jolie 
piste cyclable que vous avez déjà 
empruntée en week-end, et dont 
un tronçon mène justement à votre 
bureau. 
Et voilà : un début de journée 
agréable et bon pour la santé. 
Savez-vous qu’un cycliste moyen 
a une espérance de vie de 8 ans 
supérieure à celle d’un automobiliste 
moyen ?

Il pleut ? Vous avez un rendez-
vous qui vous oblige à prendre 
votre voiture ? Le voyage se fera 
en auto, soit, mais en sympathique 
compagnie : vous avez deux collègues 
qui habitent non loin de chez-vous, 
vous vous êtes mis d’accord par le 
biais de la plateforme covoiturage de 
l’entreprise. 

Et vous savez, les bus d’aujourd’hui 
n’ont rien à voir avec ceux d’hier : 
modernes, silencieux, confortables, 
tout ce qu’il faut pour se détendre 
avant ou après une journée de travail.

Mettez-vous quelques secondes 
en situation. Par une belle matinée 
de printemps, vous devez vous 
rendre sur votre lieu de travail. Vous 
avez seulement 4 km à parcourir ; 
pourtant, vous commencez la journée 
de mauvaise humeur. Et vous avez 
raison : entre les ralentissements, 
ralentisseurs et autres feux 

tricolores ; entre la nervosité des 
uns et la mollesse des autres, 

un trajet quotidien en auto 
n’est pas toujours un 

plaisir. Ainsi, lorsque 
vous arrivez enfin à 

destination, vous 
êtes stressé et déjà 

fatigué. 
Alors rappelez-

vous que vous 
empruntez 

un vélo. 

Le travail c’est la santé 
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Dans les bouchons, le stress et la 
pollution ? En plus, arrivé à l’école, 
je ne trouve jamais de place pour 
me garer ; je mets les warning et on 
traverse la rue en courant. Il m’est 
même arrivé de me prendre le bec 
avec un autre parent qui s’était arrêté 
sur le passage piéton.

Alors qu’en fait, l’école n’est qu’à 
quelques centaines de mètres. À mon 
avis, cinq ou dix minutes de marche 
à pied doivent suffire. On pourrait 
discuter tranquillement avec les 
enfants ; et après les avoir laissés, je 
retournerais à la voiture garée devant 
la maison. Tout compte fait, je suis 
sûr que je gagnerais même un peu de 
temps. En tout cas, ce qui est certain, 
c’est que toute la famille gagnerait en 
sérénité.

Nous menons des vies de plus en 
plus trépidantes, où chaque instant 
compte double. On nous parle de 
sécurité, de circulation, de trafic et 
d’accidents. Chaque fait divers nous 
renvoie à notre propre existence. 

Non, je ne peux pas laisser les 
enfants aller à l’école comme ça. 

J’ai une voiture, ça rallonge 
mon parcours, mais en 

partant plus tôt, je peux 
les déposer. Je serais 

rassuré et ça sera 
mieux pour eux.

Mieux ? 

Les bonnes habitudes, ça commence dès l’enfance
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Et pendant que j’y pense, je crois 
avoir entendu parler de, comment 
déjà, Piédibus. Accompagnés par 
des parents volontaires, les enfants 
font le trajet en groupe et récupèrent 
leurs camarades à des arrêts 
signalés. Ca doit être sympa pour 
eux de commencer la journées entre 
copains dans un cadre qui n’est pas 
celui de l’école. Il faudra que je me 
renseigne auprès de l’institutrice.

LEs aménagEmEnts cycLaBLEs, c’Est chEr

idée
recue

n°5

Avec l’argent de 5 km de rocade 
urbaine, on couvre une grande 
ville d’un réseau complet 
d’aménagements cyclables.
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L’Agence Ecomobilité est une construction conjointe de l’agglomération et 
du monde associatif. D’un coté, une volonté politique forte, concrétisée à 
travers le PDU (Plan de Déplacement Urbain) ; de l’autre, un projet issu de la 
société civile, avec notamment l’association Roue Libre. La réalisation de la 
Vélostation, et plus généralement le développement des transports doux, 
sont les fruits de ce partenariat très fructueux.
Structure souple composée d’acteurs convaincus et exemplaires dans 

leur démarche, l’association est parfaite pour expérimenter et pour 
mettre rapidement en place des actions de terrain... 

L’association réunit aussi diverses personnes morales en dialogue 
au sein de son Conseil d’Administration. En outre une association 

est statutairement en mesure d’obtenir des financements 
croisés. L’agglomération, quant à elle, apporte le cadre. 

Rigoureuse dans la gestion de projets, plus professionnelle 
dans la mise en place de la communication, la collectivité 

peut également aider à globaliser l’action sur le long terme. 
Le tout dans le cadre du service public au service de tous 

les publics, c’est à dire dans un souci de s’adresser à 
chacun d’entre nous.

Je le constate au quotidien, si aucun mode de 
fonctionnement n’est exempt de défauts ou de 

situations conflictuelles, celui là possède la grande 
qualité de la richesse de fonctionnement. Grâce à 

l’existence d’une véritable complémentarité, nous 
pouvons rapidement répondre aux enjeux de 
notre mobilité. Cela demande des changements 
d’habitudes et de comportement, mais le jeu 
en vaut la chandelle.
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Les relations techniques entre 
un service public et une association…

au micro
Béatrice Quinquet, ingénieure “modes doux” de Chambéry métropole
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Les transports en commun, avec leurs 
tarifs adaptés, ne correspondent-ils 
pas mieux au budget d’un étudiant ? 
Un vélo, et pourquoi pas électrique, 
n’est-il pas un moyen plus sain et plus 
sympa pour parcourir plusieurs fois 
quelques centaines de mètres par 
jour ? Et quand on sort le soir, la voiture 
ne peut-elle pas se transformer en 
redoutable engin de mort ?
Les étudiants sont souvent ouverts 
aux changements et sensibles aux 
tendances. Ils vivent une période 
de l’existence où ils peuvent penser 
librement et où ils ont la possibilité 
de s’adapter à de nouveaux modes de 
vie. Qu’ils en profitent !

La journée d’un étudiant est 
géographiquement éclatée au sein 
d’un périmètre de peu d’amplitude. 
Entre les lieux de cours, les 
bibliothèques, espaces de sport, 
de restauration ou de loisirs, les 
étudiants se déplacent sans cesse. 
Alors, rien de plus compréhensible 
que d’avoir envie de posséder 
sa propre automobile. D’autant 
que l’automobile en question, 
outre qu’elle permette également 
d’emmener des amis en week-end 
ou en soirée, représente un symbole 
de liberté, un pas décisif vers le 
statut d’adulte, un objet valorisant. 
Seulement voilà : alors que l’amphi 
n’est distant de la bibliothèque 
que d’un kilomètre, alors que le 
restaurant universitaire et la piscine 
se trouvent sur le même site, alors 
que le logement est lui-même situé 
sur le campus, la voiture est-elle 
réellement le moyen de transport le 
plus pertinent ?

avec les étudiants, jouer la carte jeune

LEs transPorts En commun sont toujours En grèvE ou En rEtarD

idée
recue

n°6

Les TER sont à 92 % de fiabilité 
horaire, c’est à dire avec moins 
de 5 minutes de retard. Et dans 
un train, on peut travailler, lire 
ou se reposer ; ce qui n’est 
pas le cas en voiture. Quant 
aux grèves, que ce soit les 
compagnies de bus ou la SNCF, 
quand il s’agit de quelques 
jours dans l’année, c’est bien le 
maximum.



Avant de répondre à votre question, rappelons tout d’abord un chiffre : une 
voiture roule – de 5 % de sa durée de vie. Pourtant, lorsqu’on considère les 
moyens et la place attribués à l’automobile dans la cité, on a la sensation que 
sans elle, rien ne serait possible. Eh bien si. Des citoyens, des associations, 
des élus ont conscience de ce problème ; et pour certains d’entre eux, c’est 
un combat de longue date. 

Lorsque je suis arrivé dans le projet Ecomobilité, j’ai rencontré des 
responsables de l’association Roue Libre et de Chambéry métropole 

très impliqués, professionnels, et volontaires. L’agglomération était 
mûre pour une vraie diversification des moyens de transports ; et 

pour ma part, je sentais cette tendance depuis fort longtemps. 
Alors on a créé l’Agence Ecomobilité et on a cherché des 

subventions grâce à Chambéry métropole. 

On a ouvert d’abord la Vélostation avec le parking à vélo, 
puis nous avons proposé de la location, de la maintenance, 

tout en lançant les autres missions pour les entreprises, 
les écoles… L’appropriation de la Vélostation par les 

habitants s’est faite immédiatement, et dès le début, 
nous avons manqué de place. 

Aujourd’hui, nous avons besoin de multiplier notre 
espace par 3…
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comment cette idée a-t-elle été 
accueillie il y a 10 ans ?

au micro
Philippe Vachette, Président fondateur
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LEs Bus nE circuLEnt Pas Lorsqu’iL y a BEaucouP DE nEigE

idée
recue

n°7

Le déplacement, c’est un état d’esprit. 
Il est faux de penser que l’automobile 
est le moyen de transport dédié à 
la famille. Et si l’on considère avec 
objectivité les arguments “pour” et 
“contre”, on s’aperçoit que le confort 
de la voiture peut être souvent 
avantageusement remplacé par le 
plaisir de moyens alternatifs.

Les modes de déplacements doux, 
c’est très bien, mais quand on doit 
partir pour un pique-nique avec les 
enfants, lorsqu’on est convié à une 
réunion de famille chez la grand mère 
ou quand on a prévu une partie de 
pêche, rien ne vaut la voiture. D’une 
certaine manière, c’est vrai : avec la 
voiture, on est sûr de ne pas écraser 
le gâteau pour mamie et on peut 
emporter deux fois plus de victuailles 
ou de matériel que nécessaire. 

Mais essayons de penser 
différemment. Il est tout de même 
bien plus amusant de faire une petite 
balade à vélo pour s’ouvrir l’appétit 
avant de se poser sur une clairière 
à l’ombre d’un tilleul. Mamie sera 
d’autant plus ravie de voir arriver ses 
petits enfants avec les bonnes joues 
rouges provoquées par une promenade 
citadine. Quant à la partie de pêche, 
si elle est précédée puis suivie par un 
voyage en bus, ça donnera l’occasion 
au cadet de raconter ses exploits aux 
autres usagers. 

L’esprit famille

C’est vrai… comme les 
voitures. Quoi que, certains 
automobilistes s’obstinent à 
rouler et finissent souvent en 
tête à queue ou dans un poteau. 
Heureusement qu’il ne s’agit 
que de tôle froissée ! Plus 
sérieusement, les situations 
difficiles ne durent jamais plus 
de quelques jours dans l’année 
et quelques heures dans la 
journée.
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Le développement des modes de transport alternatifs à la voiture s’appuie à 
la fois sur des investissements lourds -à savoir des aménagements en faveur 
des deux roues et des transports en commun- et des services à la mobilité. 
Ces services sont nécessaires à l’accompagnement au changement ; ils 
aident les usagers de la voiture individuelle à s’approprier les alternatives à 
l’autosolisme. C’est la mission confiée par Chambéry métropole à l’Agence 
Ecomobilité.

Le changement doit passer par plusieurs prises de conscience : 
l’impact des transports sur l’environnement, l’occupation de l’espace, 

le coût, et maintenant, les bienfaits des mobilités douces et actives 
pour la santé. Puis il faut informer des alternatives possibles et 

expérimenter, avant de faire un choix progressif vers de nouveaux 
comportements. C’est le cœur de l’action de l’Agence. 

Toutes ces actions d’accompagnement sont indispensables 
à l’évolution des comportements. Si seulement une fois par 

semaine, tous les habitants acceptaient d’utiliser un autre 
mode de déplacement que la voiture, nous aurions déjà 

fait un grand progrès. 

Tout le monde peut faire ce choix, au moins 
partiellement. L’Agence Ecomobilité a cette 

passionnante mission de convaincre les adeptes du 
tout voiture que c’est possible.
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quel est le rôle de conseil 
de l’agence Ecomobilité sur le territoire ?

au micro
Henri Dupassieux, Vice-Président de Chambéry métrople 
           en charge des transports et du développement de l’intermodalité
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LE véLo fait transPirEr

idée
recue

n°8

On peut aussi montrer à l’employeur 
qu’un postulant qui ne conduit pas 
n’est pas diminué ; au contraire, 
c’est peut-être quelqu’un de plus 
débrouillard qu’un autre, ou de plus 
sociable, par exemple.

Quant aux publics défavorisés, on peut 
agir comme à l’image des actions 
d’alphabétisation. Mais pas en suivant 
l’objectif de les propulser au volant 
d’une auto au bout de quelques 
mois : ce public manque la plupart 
de temps de moyens financiers, ça ne 
serait pas lui rendre service. On peut 
entreprendre un apprentissage qui 
débuterait par une simple lecture de 
carte, développer le covoiturage ou 
proposer des services à la mobilité 
(vélos gratuits, ateliers de réparation, 
etc.) dans les quartier concernés. Là 
aussi, le terrain.

Un CV qui ne précise pas que son 
auteur est titulaire du permis B est un 
CV perdu. Pourquoi ? 
Pourquoi, alors que la plupart des 
postes dans le monde du travail sont 
des postes sédentaires, demande-t-on 
systématiquement que le prétendant 
“ait son permis” ? 
N’est-ce pas là un critère socialement 
discriminant et écologiquement 
aberrant ? C’est que l’automobile 
est tellement intégrée aux mœurs 
de notre époque que sa place n’est 
ni contestée ni même remise en 
question. Pour l’employeur comme 
pour le salarié, “c’est comme ça”.
Par des actions de sensibilisation et 
d’information, il est possible de faire 
comprendre au demandeur d’emploi 
qu’il n’est pas adapté parce qu’il n’a 
pas le permis ou simplement parce 
qu’il ne possède pas d’automobile. 

La voiture et “l’employabilité”

Seulement en compétition ou 
en pente. Et il y a aussi le vélo à 
assistance électrique !
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Veolia Transport et l’Agence Ecomobilité paraissent aux antipodes l’une de 
l’autre. Et avec la fusion entre Veolia Transport et Transdev c’est encore plus 
vrai aujourd’hui qu’hier. Pourtant, une ambition commune nous anime, qui 
gomme ces différences : améliorer la part modale des modes actifs dans 
nos territoires ! 

Le constat est simple : pour faire changer les comportements dans 
le domaine des transports, il est indispensable d’additionner les 

forces de tous les acteurs susceptibles d’intervenir efficacement. 
Alors, qu’il s’agisse d’une association de 16 salariés d’un côté ou 

d’un groupe côté au CAC 40 de l’autre, tant que les objectifs se 
rejoignent, qu’importent les différences de points de vue ou 

d’intérêts. L’important réside dans les volontés des Femmes 
et des Hommes, dans l’envie d’avancer ensemble vers la 

concrétisation d’un but commun pour réaliser un projet qui 
nous est cher.

Avec l’agglomération, l’entreprise et l’association se 
complètent donc, partageant clairement les tâches : 

la gestion du service transport échoit à Chambéry 
métropole, Veolia transport s’occupe des bus et 

l’Agence Ecomobilité assure les services liés à la 
promotion mais aussi à la création d’alternatives au 

tout auto. Et ça marche !
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quelles sont les relations entre une entreprise 
de la taille de la vôtre et une association ?

au micro
Laurent Gelhaye, Directeur du Stac
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Il faut dire que la prise de conscience 
et l’action des élus, du tissu associatif 
et des citoyens nous ont fait éviter 
une catastrophe écologique majeure 
dans cette région entourée de 
montagnes. Et si l’on considère l’état 
des infrastructures et des mentalités 
à l’aube des années 1960, on ne peut 
que constater qu’un immense chemin 
a été parcouru. Un chemin constitué 
de petits pas et d’avancées modestes, 
mais souvent décisives. 

Nous sommes en 2047. L’année 
dernière, le sillon alpin a été 
reconnu comme une agglomération 
unique, de Genève à Grenoble. 
Une structure administrative a été 
créée ; des compétences étendues 
lui ont été attribuées pour maintenir 
l’harmonie du cadre de vie pour ce 
groupe de deux millions d’humains. 
Malgré la crise des énergies fossiles 
des années 10, l’automobile (très 
majoritairement hybride) fait toujours 
partie du paysage des transports. 
Cependant, les habitants du sillon 
ne roulent plus que 3 000 km par an 
(contre 18 000 au début du siècle). 

La voiturE, c’Est PLus raPiDE

idée
recue

n°9

Pas toujours. Il faut calculer 
en “porte à porte”, c’est à 
dire en incluant le temps pour 
rejoindre sa voiture, sortir de 
son emplacement, se garer et 
rejoindre à pieds sa destination 
finale. En revenant à cette 
Lapalissade, la voiture est 
souvent loin d’être le moyen le 
plus rapide en ville.
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Grâce à une densité de population 
maîtrisée, les logements groupés 
sont composés de bâtiments de 
tailles modestes. Ainsi, les habitants 
disposent-ils, dans un cadre de 
qualité, de tout ce dont ils ont besoin 
à proximité de leur résidence et de 
leur lieu de travail. 

Mais s’ils n’utilisent presque plus leur 
voiture, ils se déplacent sensiblement 
plus qu’il y a encore quelques 
décennies. Vélos, vélos à assistance 
électriques, rollers, trottinettes 
ou autres skates boards peuplent 
désormais les rues de nos villes et 
les voies de nos lotissements. Et 
l’on se raconte parfois en riant ces 
histoires d’aïeuls qui allaient acheter 
leur pain en voiture. 

Au fil du temps et des évolutions, 
le territoire a été remodelé. Pour 
éviter des déplacements massifs et 
répétés vers les quatre grands pôles 
que sont Genève, Annecy, Chambéry 

et Grenoble, de nombreux foyers 
d’activité ont vu le jour tout au 

long du sillon. Ils ont été dotés 
de commerces, d’écoles, 

d’espaces culturels et de 
loisirs. 
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Si 
nous 
avons 
souhaité 
clore ce livre 
par un bref récit 
d’anticipation, 
c’est parce que 
nous croyons en 
l’avenir. 
Et si nous pensons que 
le pessimisme est un 
bien mauvais conseiller, 
nous estimons que 
l’optimisme béat n’apporte 
que désillusions. Il reste 
donc la voie de l’action. Une 
action positive, constructive, 
collective. Une action où 
l’écoute se mêle au dialogue, 
une action où chacun pourra 
se reconnaître et dont chacun 
pourra tirer son bénéfice.

L’équipe de l’Agence Ecomobilité  
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La voiturE PoLLuE DE moins En moins

idée
recue

n°10

Bien sûr, nous ne vivons pas un conte 
de fée dans le meilleur des mondes ; 
mais il faut bien admettre que 
l’intelligence collective fait parfois 
de véritables petits miracles. Une 
question de confiance, peut-être.

Concernant les déplacements de plus 
grande importance, ils sont assurés 
par un astucieux maillage de tram, 
bus, trains/RER et TER. Les départs 
en vacances restent les moments de 
l’année où l’on voit le plus d’autos, 
mais le chemin de fer, fortement 
modernisé, est depuis peu le moyen 
préféré des Européens pour leurs 
longs déplacements. On s’est surtout 
rendu compte qu’un long voyage ne 
représente pas la garantie de bonnes 
vacances, que le dépaysement se 
trouve parfois moins loin qu’on ne 
l’imagine.

La pollution liée à l’automobile 
augmente chaque année. Si à 
puissance égale les voitures 
actuelles polluent moins 
qu’avant, il faut intégrer qu’elles 
sont plus puissantes, et surtout, 
qu’elles roulent plus.
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Mai 2001, mon téléphone 
sonne. Un ami de Chambéry. 
“Salut, es-tu au courant du 
projet Ecomobilité en cours ?” 
“Eco quoi ?”. J’étais loin de me 
douter des conséquences de ce 
simple coup de fil … Quelques 
mois et allers-retours plus tard, 
me voilà chargé d’un nouveau 
et, surtout, passionnant projet : 
l’Agence Ecomobilité.

Mai 2011, j’y suis toujours. 
Ce projet devait durer 3 ans. 
L’ensemble des acteurs qui ont 
initié cette belle aventure a édifié 
des fondations très solides. 
Ceux qui ont suivi ont consolidé 
l’ouvrage. Je leur en suis 
reconnaissant.

L’agence a reçu ou est citée dans de 
nombreux prix régionaux et nationaux, 
notamment :

2004 “prix de l’innovation”,
magazine Rail et transports 
2004 “Guidon d’Or” 
de la FUBicy 
2005 “Bougez Autrement”, 
semaine Européenne de la mobilité 
2006 “Trophée du vélo”
2008 “Trésor du DD” 
de la Région Rhône-Alpes 
2009 “Prix Mobilité” 
Concours d’Energies d’Aujourd’hui
2009 “Trésors du Développement Durable”, 
Région Rhône Alpes

L’équipe de l’Agence Ecomobilité, mai 2011, 
avec de gauche à droite : Etienne Forget, 
François Soubeyrand, Arnaud Ramina, 
Gwenaël Dodier, Daniel Carde, Gilles Boisvert, 
Patricia Collanges, Laurie Patregnani, Magali Harri, 
Solenn Vuillet, Jimitri Héron, Julien Manniez, 
Lionel Ressayre. 
Absents sur la photo : Xavier Billon, 
Charline Cardon, Olivier Rigaut.

Gilles Boisvert, 
Directeur de l’Agence 

Ecomobilité

L’équipe de l’Agence 
Ecomobilité, mai 2001, 



À l’occasion de son dixième 
anniversaire, l’Agence Ecomobilité 
tient à citer Chambéry métropole. 
Sans l’impulsion de l’agglomération 
et le soutien initial de l’association 
Roue Libre, la Vélostation n’aurait 
pas vu le jour et l’aventure n’aurait 
pas eu lieu. 

si l’agence Ecomobilité fête ses 
dix ans, c’est grâce à des élus 
volontaires, à des acteurs lucides 
qui ont osé entreprendre.
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