
S
itué entre Lyon et Genève, 
le Parc industriel de la 
Plaine de l’Ain accueille 
une centaine d’entre-
prises sur une superficie 

de 900 ha. Quand, en 2008, le Syndi-
cat mixte de la Plaine de l’Ain (SMPA) 
étudie les possibilités de gestion 
des déplacements inter-entreprises, 
le covoiturage s’impose rapidement 
comme la solution prioritaire. Pen-
dant un an, un animateur mobilité 
déploie la démarche auprès des 
industriels du Parc (chaque entre-
prise dispose d’un référent mobi-
lité) et crée une plateforme Internet 
qui compte aujourd’hui 466 inscrits. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
25 % de covoiturage sur le Parc 
(selon les derniers comptages réa-
lisés à la sortie des entreprises de 
plus de 50 salariés) contre 3 % pour 
la moyenne nationale. Le SMPA tra-
vaille à présent en collaboration avec 
la Communauté de communes de 
la Plaine de l’Ain qui construit un 
parking de covoiturage sécurisé et 
gratuit de 141 places. “Cette aire de 
stationnement va inciter les conduc-
teurs qui empruntent quotidienne-
ment l’autoroute A42 en direction de 
Lyon à voyager à plusieurs”, assure 
Vincent Legros, chargé de mission 

Transports à la Communauté de 
communes de la Plaine de l’Ain. 

Pas besoin d’être une 
multinationale pour 
mener des actions 
d’écomobilité !
À Orléans, le Crédit Mutuel 
du Centre s’est lui aussi inté-
ressé aux modes de déplace-
ments de ses collaborateurs en 
2008. Après enquête, concerta-
tion et mise en place d’un comité 
de pilotage, la démarche PDE (Plan 
de déplacements Entreprise) a vu le 
jour en avril 2008. Objectif annoncé : 
réduire l’utilisation de la voiture indi-
viduelle en facilitant les conditions 
de déplacements liées au travail. Les 
250 collaborateurs du siège orléa-
nais et des agences de l’aggloméra-
tion ont été invités à revoir leur mobi-
lité en s’engageant à utiliser un mode 
de transport doux au moins une fois 
par semaine. Cette charte du “sala-
rié écomobile” a d’ores et déjà été 
signée par 105 salariés. De son côté, 
l’entreprise a installé de nouveaux 
espaces vélo plus fonctionnels, qui 
accueillent une dizaine de vélos par 
jour – contre seulement 5 en 2008 –, 
et 5 vélos à assistance électrique ont 
été achetés en mai 2009. 

Chaque kilomètre 
ComPte !

PrêtS à PaSSer 
en mode doux ?

À l’échelle d’une zone industrielle ou d’une PME, chaque initiative pour réduire 
les déplacements en voiture doit être encouragée. Quand les entreprises montrent 
l’exemple… à suivre !

Les schémas modes doux ont un rôle déterminant à jouer  
dans la diminution du trafic automobile et de la pollution dans 
les centres-villes…

Trajets domicile travail

Si on revait

geovelo.fr  
pour rouler en 
toute sécurité
Géovélo est un calcula-
teur d’itinéraires pour les 
cyclistes en ville : du plus 
sécurisé au plus rapide. 
Né à Tours en 2009, le site 
a, depuis, fait des petits à 
Paris, Nantes, Rennes et 
Lille et comptabilise plus de 
8 000 visiteurs/jour…

un modèle 
d’autarcie 
électrique  

Ce premier abri photovol-
taïque baptisé “Sudi” est 
un pur produit tourangeau 
(Groupe Hervé et son pôle 
énergie service, Solutions 
composites [Mettray] et 
l’agence RCP). Commer-
cialisé dès l’automne 2011, 
il permet de protéger et 
de recharger 2 véhicules 
électriques à hauteur de 
12 000 km/an chacun !

jv-malin.fr 
simplifie les 
déplacements 
Créé sous l’impulsion de la 
Région Centre, en partenariat 
avec 17 autorités organisa-
trices de transport du territoire 
régional, jv-malin.fr est un 
site simple et très pratique. 
jv-malin.fr calcule l’itinéraire 
et le temps de parcours de 
tous les déplacements effec-
tués en transports en commun 
sur le territoire de la région 
Centre. Le site renseigne 
également sur l’état du trafic 
et intègre les perturbations 
prévues sur les réseaux.  
jv-malin est consultable à 
partir d’un téléphone portable.

à Amsterdam, 40 % 
des déplacements 
se font à vélo, 
et on dénombre 

600 000 vélos et 400 kilo-
mètres de pistes cyclables 
pour 750 000 habitants ! 
Cette situation est-elle pos-
sible en France ? 
De plus en plus de villes ont 
pris conscience que les cir-
culations douces représen-
taient l’alternative privilégiée 
pour les déplacements de 
courte distance. La marche 
et le vélo doivent retrouver 
une place essentielle dans 
les déplacements quoti-
diens… encore faut-il que 
les acteurs locaux (collec-
tivités, entreprises, etc.) les 
intègrent dans leurs projets 
d’urbanisme et dans les 
actions mises en œuvre. 
Strasbourg est souvent 
citée en exemple pour sa 

mobilité urbaine. Le vélo y 
représente 8 % des dépla-
cements (ce qui est déjà 
deux à quatre fois plus que 
la plupart des autres agglo-
mérations françaises !) – 
un résultat lié à une offre 
importante en itinéraires 
cyclables. Depuis 10 ans, 
l’ADEME accompagne les 
collectivités qui s’engagent 

dans cette réflexion sur les 
modes doux : élaboration 
de cahiers des charges, 
soutiens techniques et 
financiers. 

un kangourou vert vouS livre
Transport alternatif

Depuis fin 2009, les 
véhicules électriques du 
Kangourou vert assu-
rent la livraison de colis 
à Orléans et dans les 
communes limitrophes. 
L’activité a démarré sur 
les chapeaux de roue : en 
quelques mois, le nombre 
de ses clients commer-
çants a été multiplié par 4 
et la jeune SARL a signé 
un partenariat avec DHL 
Express. Ses triporteurs 
et ses quadricycles, 
étant non polluants, peu 
encombrants et faciles à 
stationner, c’est l’idéal en 
ville, surtout en période de 
travaux : “à Orléans, avec 
la seconde ligne de tram-

way, certains axes routiers 
ont été fermés, rendant 
la circulation complexe 
en véhicule thermique”, 
explique E. Gondard, 
chef de secteur import 
à l’agence DHL Express 
d’Orléans, qui effectue 
une cinquantaine de livrai-
sons et transporte environ 

70 colis par jour. Bilan : au 
terme d’un an d’activités, 
le Kangourou vert a dou-
blé sa flotte de véhicules 
électriques et a embau-
ché deux personnes en 
CDI. Et plusieurs milliers 
de tonnes de CO2 ont 
d’ores et déjà été évitées ! 

Écoconduite : 
l’apprentissage 
à la source

Depuis 2010, 
l’écoconduite 
figure pour un 
point sur 32 à 
l’épreuve du permis de 
conduire. La compé-
tence de “conduite 
économique et respec-
tueuse de l’environne-
ment” est validée si le 
candidat sait adapter sa 
conduite “dans un souci 
d’économies de carbu-
rant, dans de bonnes 
conditions de sécurité”. 
Pour avoir son permis, il 
faut au moins 20 points 
sans note éliminatoire. 

voiture avec modération

Bruno, 50 ans  
enseignant, marié, 3 enfants

“Nous avons décidé de ne pas rem-
placer notre deuxième voiture en 2005. 
Nos enfants devenus grands, la 2e voiture 
était confortable mais pas nécessaire. Je 
travaille à proximité de mon domicile, j’aime 
le vélo et nous avions en tête de limiter nos 
rejets polluants, tout en faisant des éco-
nomies. Depuis, nous avons appris à faire 
autrement, je me déplace à vélo pour aller 
au travail et nous nous partageons les autres 
trajets avec ma femme entre voiture et bus. 
Mon vélo me réveille le matin et me détend le 
soir. Et si mon sac à dos est parfois lourd, si 
je dois veiller à ne pas trop transpirer avant de 
donner mes cours ou si j’ai renoncé à rentrer 
déjeuner le midi, cela en valait la peine !”

Sans voiture

Romuald, 33 ans 
chargé de mission, en couple, 1 enfant
“Nous possédions un véhicule quand nous 
sommes arrivés à Orléans en 2006. Quand il 
a fallu s’en séparer pour des raisons tech-
niques, nous avons décidé de ne pas le rem-
placer… et nous ne l’avons toujours pas fait ! 
À l’époque, nous étions en couple et, main-
tenant, nous sommes trois, ce qui n’a en rien 
modifié notre choix. Travaillant tous les deux à 
Orléans, le choix important a été celui de notre 
logement qui devait se trouver relativement 
proche. Pour le reste, tout est une question 
d’habitude : nous utilisons les transports en 
commun et beaucoup la marche et le vélo. 
Pour les plus longs voyages, le train est très 
pratique et ponctuellement nous louons un 
véhicule. Résultat : moins de contraintes et 
une belle économie financière à la clé ! 

Pour en savoir +
www.ademe.fr 
http://centre.ademe.fr 
http://centre.ademe.fr/
domaines-dintervention/ 
transports/ 
http://ecocitoyens.ademe.fr/
mes-deplacements 
http://www.regioncentre.fr/
jahia/Jahia/AccueilRegion-
Centre/domaines-intervention/
Transports 

À Amsterdam, on se sert de 
sa bicyclette pour aller au 
travail, à l’école, faire des 
courses, des livraisons, mais 
on voit aussi des coursiers et 
des policiers à deux roues !

Temoignag
es

iPS europe témoigne

Jean-Marie Mascarenhas dirige 

IPS Europe, une entreprise 

de prestations de services en 

logistique de 45 personnes 

située à Orléans. Cycliste 

convaincu, il souhaite transmettre 

sa vélo attitude à ses collabora-

teurs : “Inconditionnel du vélo, 

notamment pour venir au bureau, 

je veux sensibiliser mes salariés 

aux bienfaits du 2 roues. Je leur 

propose de signer une charte 

dans laquelle ils s’engagent à 

venir travailler à vélo au moins 

30 jours par an. De mon côté, 

je leur offre un vélo pliant et je 

réaménage un garage sécurisé 

ainsi qu’un espace vestiaire 

avec douche. 16 employés sont 

déjà partants et j’espère bien en 

convaincre d’autres !”
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leS faCteurS Sur leS banCS  
de la conduite verte

toutÉnet :  
tendre verS le ProPre
Cette entreprise de nettoyage créée en 1979 par Jean-François Denis a été l’une des 
toutes premières à utiliser un véhicule électrique.

60 000 facteurs formés en 2 ans et demi : un déploiement à ce jour inégalé en Europe 
pour une entreprise.

Conduire autrement

Voiture electrique

a
près une première expéri-
mentation en 2005 auprès 
de 35 facteurs à Lyon, La 
Poste a généralisé la for-

mation à l’écoconduite à l’ensemble 
de ses facteurs, dont 3 420 en 
région Centre. Pour Jacques Rot-
blat, formateur “maison” : “Les 
postiers ont souvent peur d’être trop 
stressés pour appliquer les règles 
d’une écoconduite responsable 
alors que celles-ci apaisent au 
contraire la conduite et diminuent 
le stress.” Cette initiative porte ses 

fruits puisque la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 
ont reculé de 6 %, tout comme la 
sinistralité qui a baissé de 10 %. Au-
delà de ses vertus environnemen-
tales, la formation à l’écoconduite 
génère moins de risques routiers 
et peut permettre à chacun d’amé-
liorer son budget familial, et donc 
son pouvoir d’achat… Un argument 
qui ne rend personne insensible, 
même si des piqûres de rappel 
sont nécessaires pour modifier les 
comportements sur le long terme. 

“Ce qui est difficile, c’est de chan-
ger les habitudes des agents et de 
faire entrer l’écoconduite dans les 
mœurs. Les facteurs ont l’impres-
sion d’aller moins vite, de perdre du 
temps, mais, en fait, il n’y a ni perte 
ni gain de temps ! Il faut aussi que 
les agents appliquent ce qu’ils ont 
appris non seulement sur leur véhi-
cule personnel mais aussi et sur-
tout sur leur véhicule de fonction”, 
conclut Valérie Boissay, factrice 
qualité à Olivet. 

Jean-françois denis, vous 
avez acheté votre premier 
véhicule électrique en 1987 ?
Oui, cette première voiture était 
une “Volta”, plutôt efficace pour 
l’époque ! J’ai toujours été “bran-
ché” par les voitures électriques, les 
batteries, etc. Mes convictions per-
sonnelles pour le respect de l’envi-
ronnement ont, depuis longtemps, 
orienté ma manière d’exercer le 
métier et de gérer mon entreprise. 
85 % de notre activité de nettoyage 
s’effectue en ville, autant faire avec 
les solutions les plus performantes !

Comment a évolué votre 
flotte de véhicules ?
Actuellement, j’ai deux véhicules 

dédiés au lavage de vitres et 

à la sortie des poubelles en centre-
ville. J’ai commandé un utilitaire 
électrique qui doit arriver en sep-
tembre et deux autres pour l’année 
prochaine, ce qui portera le nombre 
de véhicules électriques à 6 sur les 
12 véhicules de la société.

quid de l’autonomie des 
voitures ?
Nous faisons, au maximum, 130 à 
150 km par jour ; les petits utilitaires 
peuvent rouler de 30 à 60 km et le 
plus gros 150 km… Les véhicules 
sont rechargés tous les soirs et sont 
fin prêts pour repartir le lendemain 
matin. Une autonomie suffisante 
pour le nettoyage en centre-ville, 
sachant que nous sommes situés à 
Saint-Jean-de-la-Ruelle.

quel impact ?
Nos véhicules électriques ont tou-
jours été un outil de communication 
à part entière, les gens se souvien-
nent de ces drôles de voiturettes. 
Si elle était originale il y a quelques 
années, “le nettoyage qui roule 
propre” est toujours une notion 
cohérente qui marque les esprits. 
Aujourd’hui, le facteur économique 
prend le pas sur le bilan carbone. 
Devant la hausse continue du prix 
des carburants, la maîtrise des 
coûts semble plaider elle aussi en 
faveur de l’électrique. 

Bélier /
Votre esprit 

de contra-
diction rend vos 

collègues chèvre.

Taureau / Attention : 
à foncer tête baissée, 
on peut tomber sur une 
contravention !

Gémeaux / Vélo ou 
trotinette ? N’hésitez plus, 
prenez un tandem !

Cancer / La chance 
appartient à ceux qui se 
lèvent tôt, et du pied droit.

Lion / Méfiez-vous des 
gazelles qui roulent en 
grosse voiture…

Vierge / À tisser les liens 
du covoiturage, il faut s’at-
tendre à rencontrer l’amour 
au carrefour.

Balance / Cessez de 
peser le pour et le contre 
et pédalez. Celle ou celui 
qui roule en vélo n’amasse 
pas de CO2.

Scorpion / Mais quelle 
mouche vous pique ? Rien 
de tel qu’une petite marche 
pour se remettre les idées 
en place.

Sagittaire / Le train du 
bonheur a prévu un arrêt 
à votre porte. Soyez 
ponctuel.

Capricorne / Sortez de 
votre timidité et osez lui 
proposer l’autopartage  
et plus si affinités.

Verseau / L’ambiance est 
électrique, faites-vous une 
raison, vous n’éviterez pas 
le coup de foudre.

Poissons / Vous nagez 
en pleine idylle, pas de 
pêcheur en vue.

l
e carapatte est un moyen sain, 
économique et écologique d’al-
ler à l’école au moyen de ses 
pieds ! Un véritable ramassage 
scolaire, avec des lignes, des 

arrêts, des horaires, des inscriptions et des 
accompagnateurs. 
La ville d’Olivet, située à côté d’Orléans, 

a mis en place et testé avec 
succès une première ligne de 
carapatte en 2009. En 2011, 
la ville en compte déjà trois 
pour 35 enfants inscrits. 

1 km à pied…  
c’est bon pour la santé, 
bon pour la planète et 
économique !
Les parents plébiscitent cette 
organisation en raison de 

ses nombreuses vertus : santé, convivia-
lité, préservation de l’environnement mais 

aussi sécurité, comme en témoigne une 
maman : “C’est un bon moyen pour les 
enfants de gagner en autonomie et d’ap-
privoiser les dangers de la rue.” Fabienne 
d’Illiers, adjointe au maire d’Olivet, délé-
guée à l’éducation et la jeunesse, explique : 
“L’énergie et l’investissement en temps que 
la mairie a mis au départ ont conditionné 
l’émergence du projet. Ensuite, l’implication 
des parents est déterminante ; sans eux, 
pas de fonctionnement pérenne !”
Les enseignants ont remarqué que 
les enfants du carapatte sont dans de 
meilleures conditions pour commencer 
à travailler que ceux qui viennent en voi-
ture, l’exercice de bon matin favorisant la 
concentration et la disponibilité intellec-
tuelle. Qu’en pensent les enfants ? Arthur, 
habillé de son gilet jaune, s’enthousiasme : 
“C’est génial de retrouver mes copains pour 
aller ensemble à l’école, c’est presque une 
récré !” 

Petit Peton
deviendra grand

entreprise
Pas besoin d’être une mul-
tinationale pour mener des 
actions d’écomobilité. 

témoin
Il avoue “J’ai abandonné ma 
voiture à l’âge de 27 ans”.

Si on rêvait 
Amsterdam et les 
cyclistes… une histoire 
possible en France ?

voiture 
électrique
Touténet roule plus propre.

le chiffre
Les espaces services 
publics du Loiret 
enregistrent 200 mises en 
relation chaque mois, soit 
autant de déplacements en 
moins !
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Citoyens de demain, nos enfants seront amenés à se déplacer autrement qu’en voiture… 
Autant leur donner de bonnes habitudes en allant à l’école en “car à pattes” (carapatte) !

ecomobilite scolaire

Chaque kilomètre 

réalisé à pied permet 

d’économiser jusqu’à 

280 g de CO2*

Des expériences de mobilité durable à partager Été 2011 C’est   vital !

Si vous souhaitez créer 

une ligne de ramassage 

scolaire à pied ou à vélo, 

contactez votre mairie.

autopartage,  
ça marche

Quand l’auto devient  
un service d’écomobilité

Avec sa carte personnelle,  
“l’autopartageur” réserve et accède 
24 h/24 à une voiture située dans 
une station de proximité, pour des 
usages occasionnels de petite 
durée. Une logique qui incite à 
changer ses habitudes de dépla-
cements, au bénéfice des modes 
plus écologiques, et qui contribue 
à réduire la place de la voiture en 
ville. Aujourd’hui, 11 opérateurs 
du réseau France-Autopartage 
sont présents dans une vingtaine 
de villes. Parmi les dernières 
initiatives, la coopérative Mobilib 
a été fondée à Toulouse en mars 
2009 par des usagers, collectivités 
et entreprises locales. Le service 
permet aujourd’hui à 400 abonnés 
de se partager 28 véhicules (de 
la citadine au ludospace), répartis 
dans 16 stations.
www.franceautopartage.com

Les services publics  
en visioconférence !
Les “Espaces Services Publics” 
du Conseil général du Loiret réu-
nissent différents services publics 
dans un lieu unique et convivial. 
Ils sont équipés d’une borne de 
visioconférence et de postes 
Internet pour faciliter la mise en 
relation directe avec un conseiller 
de l’administration demandée 
(Pôle emploi, CPAM, CAF, ADIL, 
etc.). Lors de cette connexion, 
vous pouvez aussi échanger des 
documents en temps réel. C’est 
simple, rapide et économique ! 
Pour en savoir plus et avoir 
l’adresse des différents sites, voir : 
www.loiret.com/espaces- 
services-publics-27246.htm

L,horoscope

* À comparer à la voiture qui 
consomme et pollue 2 fois plus 
quand elle est utilisée pour des 
déplacements inférieurs à 3 km 
(50 % des cas).
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