
Se déplacer facilement, à moindre 
coût social et écologique 

Défi 2 Feuille de route territoriale 2022-2026

Ø Maitriser son budget mobilité et pouvoir se déplacer
facilement, à un coût accessible

Ø Accéder à des moyens de transport adaptés à sa situation
personnelle (handicap, grossesse,…)

Ø Disposer de services de mobilité adaptés aux horaires
décalés

Ø Accéder facilement aux principaux services de proximité
sur l’ensemble du territoire

Ø Pouvoir maîtriser et développer sa mobilité douce (vélo, à
pied…)

Ø Faire du temps de déplacement un temps « utile » sur le
plan social (échanges, découvertes…)

Ø réduire les besoins de déplacement en amenant les
services à soi

Les besoins ciblés de la popula:on
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Se déplacer facilement, à moindre coût social et écologique

Les actions réalisées
§ Plan de Déplacement Urbain de la métropole 2018-2027 orienté sur

des services plus performants, une mobilité de proximité, douce et
apaisée avec changement de comportement, une métropole facile et
connectée, un usage raisonné et plus collectif de la voiture.

§ Projet européen démonstrateur « My smart life » ( Nantes,
Hambourg, Helsinki) : développement de l’électromobilité en
transport collectif et individuel, création d’un observatoire
multimodal de la mobilité, renforcement de la logistique « dernier
kilomètre », développement d’une plate forme de données urbaines,
la création d'un data lab sur les données électriques

§ Mise en place de l’e-Busway par la SEMITAN : 30% de réduction de la
consommation énergétique, 38% de réduction des émissions de CO2
et 35% d’augmentation du nombre de passagers

§ Assises nationales du transport solidaire organisés à Nantes en 2020
(chauffeurs bénévoles pour petites courses, rdv médical ou
administratifs)

§ Solutions de mobilité solidaire existantes : garages solidaires en
chantier-école (ATAO, Association l’Atelier…), self garage (méca nord,

méca concept…)
§ Auto-partage : « marguerite » par Nantes Métropole + Autopartage

par le réseau coopératif Citiz et la SCOP Titi Floris structuré en
association « Nantes Mobilités Partagée » avec l’ambition de devenir
une SCIC : 8 stations, 9 véhicules

§ Covoiturage OuestGo par Nantes métropole : covoiturage sans
paiement de frais de services de la plateforme

§ Transport à la demande accessible (porté par la scop Titi Floris)
§ Mobilité active : Bicloo porté par Nantes métropole (location

publique de vélo, 2-3 roues assistance électrique), Continuité
cyclable, Place au Vélo (brico vélo, atelier vélo, vélo école, vélo), Vélo
campus (location publique de vélo, brico vélo, atelier vélo)

§ Création de la plateforme déclic mobilité pour accompagner,
conseiller les personnes les plus vulnérables a trouver des solutions
adaptées en matière de mobilité en explorant des alternatives à
l’automobile lorsque cela est possible.

Les objectifs atteints

• Développement d’un système autonome et indépendant de covoiturage 
par la métropole

• Flotte de véhicules gérés par un réseau coopératif (Citiz + Titi Floris)
• Plusieurs initiatives de mobilité solidaire (non structurée en Plateforme 

Mobilité ou au sein d’un réseau de type Wimoov, Solidarauto, Stran…)

Feuille de route territoriale 2022 - 2026

Document de travail



Se déplacer facilement, à moindre coût social et écologique Feuille de route territoriale 2022 - 2026

Les besoins encore insuffisamment couverts
§ Relier les communes entre elles : des transports aujourd’hui principalement orientés en « étoile » obligeant à transiter par le centre de Nantes pour se 

rendre d’une commune à une autre

§ Accessibilité financière des transports en communs : la voiture reste encore moins chère qu’un aller-retour en tram avec changement pour aller vers le 
centre (4 tickets de tram) ce qui n’incite pas au transport en commun. 

§ Relier l’ambition de neutralité carbone des transports, de justice sociale et de démocratie 

§ Adapter le transport solidaire à une mixité de publics (principalement mobilisé aujourd'hui par les personnes âgées) pour les communes périphériques 
de la métropole ( > complexité du décret « TUS » limitant la zone d’intervention aux communes de moins de 12000 habitants) 

§ Développer le  transport fluvial sur la Loire  pour raccourcir certains trajets ?

§ Mettre en place un système d’auto-partage solidaire

§ Travailler à la levée des freins périphériques à la mobilité, notamment le sentiment de sécurité dans les transports en commun, la lisibilité des 
informations, etc. 

Les angles morts
§ La mobilité et les transports ne faisaient pas partie des thèmes structurés par filière de la précédente feuille de route ESS 2015-2020 : absence de 

vision stratégique et de positionnement visible des acteurs de l’ESS sur cette dimension

§ Définir le rôle des acteurs locaux et de l’ESS dans la mise en œuvre de transports en commun, transports solidaires et partagés de mobilité douce : 
partenariats à créer entre Titi Floriz, Citiz avec SEMITAN par exemple…

§ S’assurer que les solutions de mobilité écologique soient aussi solidaires et adaptées aux besoins des 24 communes

§ S’assurer de la maitrise des usages et retombées économiques pour le territoire des solutions de mobilité mises en œuvre grâce à un ancrage local 
et à une transparence des opérateurs 

§ Relier la feuille de route ESS 2022-2026 aux bilans des actions mises en place par ailleurs sur la mobilité écologique ou « smart » mobilité, mobilité 
durable et mobilité solidaire pour trouver les synergies ou complémentarités (projet européen « My Smart Life », projets SEMITAN…)

§ Avoir et garder la maitrise des données liées aux flux de transports (géolocalisations, ticketing, abonnements...) pour en faire des outils de pilotage 
des services rendus au territoire en retour des besoins analysés grâce au self data territorial ( > que les opérateurs de transports ne revendent pas 
à Google les données de déplacement)

§ Mettre en place un programme de prévention à la mobilité , en évitant le recours aux déplacements quand ils sont inutiles, notamment par le 
maintien et le développement de services de proximité 

Document de travail



Se déplacer facilement, à moindre coût social et écologique Feuille de route territoriale 2022 - 2026

Les initiatives inspirantes 
La voiture partagée solidaire
> Système d’auto-partage solidaire de 11 voitures et 3 vélos électriques pour les
trajets domicile-travail principalement associé à du covoiturage + usages privés ou
professionnels ou usage complémentaire par des associations de transport solidaire
- Ateliers du Bocage en Deux-Sèvres / Fondation PSA / Emmaüs France
- Pistes pour les acteurs ESS de la Métropole : partenariat à tisser avec la flotte de

véhicule Citiz-Titi Floris pour en mettre en auto-partage solidaire : restreint à une
zone pour une groupe de personnes en parcours d’insertion à tarif accessible

Le Self Data au service de nos mobilités durables
> Maitriser son budget + mon empreinte carbone grâce à l’utilisation sécurisée de mes
données et un coach qui conseille les meilleures solutions liées au transport à la fois
en terme d’économie à réalisée en € et en CO2
- Expérimentation nationale de la FING pilotée sur la CDA de La Rochelle par

DATACTIVIST (scop du self data et de l’open data)
- Soutenue par Ademe/ Banque des Territoires/Groupe Laposte/ Orange
- Activer une démarche de self data territorial au service de la mobilité sous format

« Coopérative de données » privée-publique ( Nantes métropole est déjà engagée
dans cette démarche expérimentale sur le thème de la transition énergétique) > à
relier au Levier « Numérique »

Covoiturage scolaire
> Réseau de Covoiturage CarEcole permettant d’identifier les
enfants fréquentant les mêmes établissements scolaires et de
proposer ou demander de partager des trajets domicile-école
- Porté par l’Agence du Covoiturage
- Pistes pour les acteurs ESS de la Métropole : intégrer cette

approche au réseau existant de covoiturage

Mobilité solidaire – transport en commun
> Activité de transport solidaire par et pour des personnes
précaires sans véhicule pour leurs usages privés ou
professionnels avec une attention pour permettre à des
jeunes en apprentissage d’accéder à leurs entreprises
- Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée – EBE Actypôle
- Pistes pour les acteurs ESS de la Métropole : s’appuyer sur

un emploi inclusif pour apporter un nouveau service de
mobilité à al fois aux salariés et aux citoyens

Plateforme Mobilité solidaire – Ateliers Méca
> Garage solidaire + auto-école sociale + location et revente
de véhicules (thermique ou électrique) 2 roues et 4 roues +
vélos électrique + conseil à la mobilité en chantier
d’insertion. Plateforme présente en Deux-Sèvres et Sud
Vendée : territoires urbains, semi-urbain et ruraux.
- Pistes pour les acteurs de la métropole : co-construire une
plateforme mobilité associant conseil à la mobilité,
financements et services solidaires opérationnels.
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Programme d’extension de PEnD-AURA + – Conseil Régional Pays de la Loire
Le Programme vise à provoquer un changement de pratiques significatif et durable à
l’échelle nationale, en s’appuyant, simultanément, sur les réseaux actifs en France en
matière d’insertion et de mobilité via le financement par des CEE (Certificats
d’économie d’énergie). Le Programme devra proposer des actions et s’accompagner de
réductions de consommations d’énergie très significatifs.
- Pistes pour les acteurs ESS de la Métropole : rédiger des fiches action synthétiques
(non engageantes pour les acteurs et non définitives) pour fin Mai à intégrer dans le
programme prévisionnel de PEnD-Aura afin que la Région ait une première vision des
projets envisagés par les acteurs.

http://ateliers-du-bocage.fr/la-mobilite-en-partage-en-bocage/
https://lafabriquedesmobilites.fr/blog/devenir-maitre-de-donnees-de-mobilite
https://www.scoleo.fr/Covoiturage-Scolaire.html
https://auvergne-rhone-alpes.ambition-ess.org/structure/actypoles
http://www.ateliers-meca.fr/
https://www.francemobilites.fr/solutions/pend-aura

