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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Territoires pilotes pour expérimenter et co-construire un outil 
de diagnostic des pratiques de mobilité des habitant.es.
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PRÉSENTATION DU PROJET

TABLEAU DE BORD POUR LA MOBILITÉ DURABLE

Le projet souhaite accompagner la mise en place de solutions alternatives à la voiture individuelle, 
principalement dans les territoires ruraux. 

Cela se concrétise par un outil cartographique, à destination des élu.es et chargé.es de mission 
mobilité, qui fournit et rassemble les données nécessaires pour comprendre les enjeux de mobilité 
d’un territoire et envisager des solutions de mobilité durable.

L’outil fournit des données qui s’articulent avec ce qui est attendu d’un plan de mobilité simplifié. 
Il simplifie le diagnostic des pratiques de mobilité et il évalue les solutions adaptées au territoire.

Lien vers le site web de présentation du projet : https://creer-demain.fr/mobilite/.

https://creer-demain.fr/mobilite/
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PRÉSENTATION DU PROJET

L’outil utilise des données libres de l’INSEE et OpenStreetMap pour évaluer les pratiques de 
mobilité des habitant.es du territoire. Cette évaluation est précisée avec des enquêtes locales 
auprès des habitant.es ainsi que les données de l’offre locale de transport. Elle permet d’établir un 
diagnostic précis et de mesurer les enjeux (sociaux, environnementaux, économiques) associés.  

Ce diagnostic consiste notamment en une analyse quantitative des lieux de vie et des flux 
résultants selon les motifs de déplacements (travail, éducation, achats courants, services, loisirs). 
Il intègre le mode de transport. Ci-dessous un exemple de cartographie obtenue avec l’outil.

L’outil et les données associées sont accessible via une interface web et donc consultable à tout 
moment.

À terme, le projet vise à rendre disponible cet outil librement pour que tous les territoires ruraux 
puissent effectuer le diagnostic de leur territoire et ainsi amorcer leur réflexion sur la mobilité 
durable.

Flux domicile → travail des salarié.es du Haut Val de Sèvre (calculs d’après INSEE 2017 & OpenStreetMap)



4

OBJECTIFS

Après de premiers échanges avec des communautés de communes et des expert.es mobilité, un 
premier prototype de l’outil a été développé. L’objectif de l’expérimentation avec un territoire 
pilote est de pouvoir améliorer ce prototype en conditions réelles et de préciser les cas d’usage. À 
travers cette expérimentation le porteur de projet cherche alors à :

→ Faire de l’outil un véritable levier pour mettre en place des solutions alternatives à la voiture 
individuelle.

→ Améliorer le modèle de déplacement utilisé par l’outil en le confrontant à un cas réel.

→ Co-construire des indicateurs pertinents pour appréhender au mieux les enjeux et évaluer des 
solutions adaptées.

→ Préciser les cas d’usage et créer une interface utilisateur adaptée.
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BÉNÉFICES

Cette expérimentation souhaite être utile pour le territoire pilote en l’accompagnant dans sa 
politique de mobilité durable. Ainsi, à l’issue de l’expérimentation le territoire partenaire pourra :

→ Obtenir une connaissance fine des pratiques de mobilité de ses habitant.es via le diagnostic 
mobilité obtenu avec l’outil.

→ Obtenir des données d’indicateurs d’aide à la décision qui évaluent des solutions de mobilité 
adaptées au territoire.

→ Bénéficier des compétences techniques du porteur de projet pour appuyer le responsable 
mobilité sur les données de mobilité.

→ Pouvoir communiquer sur un projet innovant qui bénéficie aux habitant.es.
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MODALITÉS

→ Organiser des enquêtes publiques auprès des habitants, entreprises, commerçants pour 
récolter des données sur les pratiques de mobilité.

→ Mettre à disposition les données de mobilité de l’offre de transport présente sur le territoire : 
TAD, transports en commun, ...

→ Mettre à disposition les documents d’études liés à la mobilité effectués par le passé.

→ Collaborer pour définir les cas d’usages et les données utiles pour construire et mettre en 
oeuvre la politique de mobilité durable du territoire.

→ Autoriser une communication sur l’expérimentation.

→ Une communauté de communes nouvellement AOM.

→ En zone peu dense.

→ Qui souhaite réaliser un plan de mobilité simplifié .

Pour que l’expérimentation soit réussie, il est attendu du territoire pilote une collaboration 
pour : 

Les caractéristiques idéales du territoire recherché sont : 



7

FINANCEMENT - CONTACT

Cette expérimentation fait l’objet d’un appel à communs de l’ADEME sur la résilience des 
territoires. Elle est donc conditionnée à la sélection du projet par l’ADEME.

Le financement de l’expérimentation sera pris en charge par l’ADEME et par le porteur de projet. 
Le territoire pilote n’aura à sa charge que le co-financement pour l’organisation des enquêtes 
locales.

Une convention de partenariat sera établie.

Merci de manifester votre intérêt en contactant :

Maël BORDAS
bordas.mael@gmail.com - 06 17 47 50 08

https://resilience-territoire.ademe.fr/
https://resilience-territoire.ademe.fr/

