
s u s t a i n a b l e  m o b i l i t y  a t  h o m e

c r e a t i n g  l i v e a b l e  n e i g h b o u r h o o d s 
w h i l e  l o w e r i n g  t r a n s p o r t  e n e r g y  c o n s u m p t i o n

Soutenu par www.iee-promotion.eu

R é S u m é  d u  p R o j e t

«Il s’agit de la brochure finale du projet PRO.MOTION regroupant 17 orga-
nisations partenaires dans 12 pays européens sur le thème de la mobilité 
sobre en énergie dans leur propre contexte légal. Le but fut de faciliter le 
choix par les citoyens de modes de transport durables pour leurs déplace-
ments quotidiens, et d’élargir le groupe d’acteurs-clés intégrant mobilité 
durable et habitat. »

Anna Thormann, Coordinatrice de PRO.MOTION, octobre 2010.
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Contexte

PRO.MOTION était un projet mis en place dans le cadre 
du programme Energie Intelligente pour l’Europe de 
DG MOVE. L’activité principale fut la mise en œuvre de 
différentes mesures visant à promouvoir les transports 
durables sur 14 sites dans 12 pays. 
L’objectif fut de changer les comportements de mobi-
lité des citoyens en influencant leurs choix de transport 
dont les plus importants sont pris à la maison.

Cet objectif a été atteint en intervenant à trois 
niveaux :
•	 En améliorant les conditions d’usage de modes 

durables
•	 En changeant la perception et en sensibilisant à la 

mobilité durable
•	 En encourageant les personnes à adopter des 

styles de vie consommant moins d’énergie. 

Des formations ont été organisées dans 10 pays afin 
de sensbiliser à l’articulation entre habitat et mobilité 
durable.

QuelleS ont été leS réaliSationS ?

Mesures phares :

Amélioration de l’offre en fonction des besoins et 
des attentes (niveau 1)
•	 Amélioration de connexions pour les vélos et les 

piétons
•	 Amélioration des parkings pour vélos où ils sont 

nécessaires
•	 Amélioration des voies pour bus
•	 Réglementation des parkings pour voitures
•	 Parkings en gare pour vélos et voitures
•	 Covoiturage dans les grandes villes et petites zones 

résidentielles
•	 Organisation d’autopartage

Développement d’outils d’information sur les 
émissions de CO2 (niveau 2) 
•	 Calculs des émissions de CO2 et coûts des 

transports
•	 «Echelle CO2» pour les événements
•	 Points d’informations avec données sur les 

émissions de CO2

•	 «Conseils et idées en termes d’économies d’énergie 
pour le logement et la mobilité»’ destinés aux 
particuliers

Les activités de sensibilisation ont été intégrées à 
la plupart des applications (niveau 2)
•	 Campagnes sur les modes alternatifs ; voitures et 

vélos électriques, semaine d’événements sur la 
mobilité, expositions, vélos tests

•	 Programmes pédagogiques sur la sécurité à vélo, 
l’utilisation sûre des bus, concours et créations 
artistiques

•	 Promotion des nouveaux équipements et services, 
cartes des déplacements, offre d’accueil, informa-
tions, flyers, publicités télévisées, inaugurations

•	 Campagnes : « La gymnastique commence à la 
maison» et «Aller à l’école à pied» 

Actions visant à la mobilisation, l’engagement 
des habitants et des acteurs clefs (niveau 3)
•	 Consultation des habitants et utilisateurs finaux
•	 Plan de déplacements personnalisé
•	 Analyse des intérêts sur la zone
•	 Réunions publiques et groupes de travail sur des 

sujets concrets
•	 Tables rondes
•	 Groupes de parties prenantes
•	 Processus impliquant habitants et décideurs locaux

Une description complète de chaque application, 
groupes cibles, mesures et résultats est disponible dans 
le «code des rapports pratiques» sur notre site Internet.
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Formation

Les partenaires de PRO.MOTION ont conçu et mis en 
place des sessions de formation, à partir des applica-
tions, des enquêtes sur les besoins et attentes, associés 
aux résultats du projet ADD HOME, un projet Energie 
Intelligente pour l’Europe. Les groupes cibles étaient les 
autorités locales ou élus, les agences de l’énergie/ges-
tion, les entreprises de construction, de transport, de 
gestion des logements, les associations de locataires, 
les aménageurs et architectes et autres institutions.

réSultatS

L’évaluation et la gestion de PRO.MOTION ont été réa-
lisées à partir de la technologie SUMO (système d’éva-
luation des projets de mobilité) pour toutes les questions 
et applications, la formation et les produits.

Nous voulons souligner le nombre de personnes im-
pliquées et satisfaites des services et offres PRO.MO-
TION :

Résultats atteints :
•	 7550 foyers concernés admettent les avantages 

personnels liés à l’utilisation de modes de transport 
efficaces

•	 2354 participants à 20 consultations
•	 625 programmes de déplacements individuels ont 

été préparés pour les personnes et les marchan-
dises

•	 3426 élèves ont pris par à 6 programmes éducatifs
•	 54830 habitants ont demandé des conseils en 

termes de déplacements 

Succès des formations et des diffusions :
•	 755 participants à 10 formations nationales
•	 487 preneurs de décision et directeurs à l’origine de 

formation et de diffusion 
•	 61 entreprises optant pour des transports efficaces 

au quotidien et au moins 2 municipalités intégrant 
des transports efficaces dans leur agenda 21

•	 58 associations nationales ou régionales avec leur 
communication des objectifs, produits et résultats 
PRO.MOTION

De plus, 6 lettres d’informations ont été adressées par 
e-mail aux réseaux nationaux, et des présentations ont 
été organisées au cours de 12 conférences nationales 
et européennes. 

Estimation des économies d’énergie : 4695,74 
tonnes de CO2 sur la durée du projet

ConCluSionS

Le succès de PRO.MOTION repose sur plusieurs fac-
teurs : impliquer les habitants, les parties prenantes et 
les élus dans l’amélioration des conditions de transport 
et la sensibilisation aux modes durables ; Aligner les at-
tentes et mettre en place rapidement les décisions ; Etre 
conscient de la «concurrence spatiale» entre les diffé-
rents modes ; mettre en place les conditions favorables 
d’une mobilité durable, là où vivent les habitants et pas 
seulement sur les lieux de destination. 

Tenir compte des coûts en fonction des avantages, 
mettre aussi en place des améliorations de moindre 
ampleur et moins coûteuses. La meilleure façon d’aug-
menter l’utilisation de modes durables est d’intégrer 
les questions d’infrastructure et la sensibilisation dès 
le début du processus de planification. Cela permet de 
faciliter les choix des habitants en faveur de modes du-
rables. 
ARENE Île-de-France et ARPE Midi-Pyrénées ont pro-
duit deux guides permettant aux aménageurs et déci-
deurs locaux de mieux intégrer la mobilité durable dans 
leur projet d’Agenda 21 local ou de nouveaux quartiers, 
notamment au regard des trois axes PRO.MOTION. 
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