5. LES ENJEUX ET LES PROGRAMMES
DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS/DÉPLACEMENTS
Programmes d’intervention
Cinq programmes d’intervention majeurs ont été identifiés. Les objectifs de ces programmes sont formulés à la
suite. Chacun de ces objectifs sera alors décliné en une ou plusieurs fiches actions opérationnelles.
• Programme 5 : Intégrer une approche environnementale des transports et déplacements
dans l’aménagement et l’urbanisme
- Changer les pratiques de développement urbain en assurant une densification urbaine permettant de
limiter les distances de déplacements quotidiens.
• Programme 6 : Réduire la mobilité contrainte dans les zones rurales
- Limiter les besoins de déplacement dans les zones rurales, en particulier pour les trajets domicile-travail
et l’accès aux services.
- Engager des réflexions en vue de la constitution de PDU à l’échelle des pays.
• Programme 7 : Promouvoir les modes de transports de personnes moins polluants et
limiter l’impact de la circulation automobile
- Améliorer l’offre de transport alternative à la voiture individuelle pour favoriser un report modal vers
les modes doux.
- Limiter les impacts de la circulation automobile, en particulier sur les autoroutes, par la modification des
comportements des conducteurs.
• Programme 8 : Développer les alternatives au fret routier
- Créer les conditions favorables à un report modal de la route vers le fleuve ou le rail.
- Limiter l’impact de l’usage des poids lourds.
• Programme 9 : Accompagner les innovations technologiques
- Accompagner le développement et la diffusion des nouveaux véhicules ou carburants propres.
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Déclinaison du scénario volontariste pour le secteur
des transports/déplacements
Le scénario « volontariste » élaboré pour l’ensemble du plan climat énergie se décline de la façon suivante pour
le secteur des transports :
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Transports
Diminutions GES scénario
« Facteur 4 » échéance 2050
(kteqCO2)

Part du plan plimat (%)

P5 - Intégrer une approche environnementale dans
l'aménagement et l'urbanisme

500

26%

P6 - Réduire la mobilité contrainte dans les zones
rurales

400

21%

P7 - Promouvoir les modes de transports de personnes moins
polluants et limiter l’impact de la circulation automobile

640

33%

P8 - Développer des alternatives au fret routier

200

10%

P9 - Accompagner les innovations technologiques

200

10%

1 940

100%

Intitulé des programmes

Total

La mise en œuvre du plan climat énergie sur le secteur des transports et de l’urbanisme devrait permettre de
réduire les émissions annuelles du secteur de 1 940 kteqCO2 entre 2008 et 2050, auxquelles on peut ajouter
la diminution de 1000 kteqCO2 liée aux évolutions tendancielles de la région. Au final, cette réduction globale
d’environ 2 940 kteqCO2 permettrait d’approcher les objectifs du « Facteur 4 » de ce secteur.
Les émissions annuelles du secteur du transport passeraient de 4 080 kteqCO2 en 2008 à 1
140 kteqCO2 en 2050.
L’intégration d’une approche environnementale dans l’aménagement et l’urbanisme,
permettrait de développer des modèles urbains qui limiteraient les distances à parcourir et permettraient de
réduire les émissions annuelles de 500 kteqCO2 entre 2008 et 2050 soit près de 25% des efforts du
secteur. Compte tenu de l’inertie des phénomènes de mutations urbaines et des changements profonds de
pratiques à envisager, le recul significatif ne pourra être visible qu’au bout de plusieurs années. Il s’agit donc
d’un programme d’actions aux impacts à long terme.
La réduction de la mobilité contrainte au sein des zones rurales permettrait également une
diminution significative, de l’ordre de 400 kteqCO2, et représente plus de 20% du recul espéré pour ce
secteur.
La promotion des modes de transports de personnes moins polluants représente la diminution
majeure et mobilisable dès à présent. Avec plus de 640 kteqCO2. Ce résultat représente le tiers (33%) du recul
espéré dans ce secteur lors de la mise en œuvre du plan climat énergie.
Le secteur du fret représente bien entendu des enjeux majeurs également, avec un gisement mobilisable de près
de 200 kteqCO2. Le développement des alternatives au fret routier est un enjeu majeur dans la
région.
Enfin l’accompagnement des innovations technologiques, par l’appui à l’innovation et à la pénétration
des nouvelles technologies est un enjeu important, dont les impacts sont difficilement mesurables, mais certains
et aujourd’hui estimés à 200 kteqCO2.
Ces efforts représentent alors au total près de 22% du recul espéré par la mise en œuvre du plan climat
énergie et permettrait d’atteindre les objectifs du « Facteur 4 ».
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Secteur

Transports - Déplacements

N° Programme

P5 - Intégrer une approche environnementale dans
l’aménagement et l’urbanisme

Fiche Programme

P5 - Intégrer une approche environnementale dans l’aménagement et
l’urbanisme

Constat

La faible densité du territoire et l’étalement urbain poussent à une augmentation des
distances parcourues quotidiennement, et favorisent alors l’utilisation de la voiture.
Il est donc nécessaire d’envisager des changements radicaux dans les modes de
développement urbain actuels : il s’agit d’agir le plus en amont possible sur la boucle
génératrice des déplacements en favorisant les déplacements de courtes distances
pour entrainer un report modal sur des modes les moins polluants (circulation douce,
modes alternatifs…).
Cet objectif ambitieux passe par la limitation de l’étalement urbain, la densification
des territoires ruraux, la densification le long des axes stratégiques de transports en
commun et la mixité urbaine (éviter le zonage fonctionnel).

Objectifs

Changer les pratiques de développement urbain en assurant une densification
urbaine permettant de limiter les distances des déplacements quotidiens.

Actions à conduire

• Déploiement de la démarche AEU® (Approche Environnementale de l’Urbanisme)
lors de la rédaction des documents d’urbanisme et dans les opérations urbaines.
• Identification des franges territoriales stratégiques et mise en place d’outils de
maîtrise foncière.

Partenaires

Région, ADEME, État, ARCAD/PQE, SAFER, Agences d’urbanismes, Communes,
Collectivités.

Indicateurs d’impact

Réduction des distances moyennes parcourues (%) (Enquête).

Mécanismes de réduction Diminution des distances à parcourir quotidiennement permettant :
des émissions
• de moindres émissions si un déplacement en automobile est conservé (moins de
carburant consommé).
• de favoriser un report vers des modes moins polluants (transports en commun, vélo,
marche…).
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Année

Atténuation d’émissions attendue

2012

20 kteqCO2

2015

40 kteqCO2

2018

50 kteqCO2

2021

70 kteqCO2

2050

500 kteqCO2
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P5 - Intégrer une approche environnementale dans
l’aménagement et l’urbanisme

Fiche Action

P5-1 Déploiement de la démarche AEU® (Approche Environnementale
de l’Urbanisme) lors de la rédaction des documents d’urbanisme
et dans les opérations urbaines

Contexte

L’AEU® - Approche Environnementale de l’Urbanisme - s’adresse aux collectivités
locales qui s’engagent dans une démarche de planification urbaine ou
d’aménagement opérationnel. Son objectif est de faciliter et de favoriser la prise en
compte des facteurs environnementaux dans les projets de développement urbain.
Elle peut ainsi être déployée à n’importe quel stade d’un projet urbain et apporte une
solution d’ingénierie pertinente pour l’intégration de critères environnementaux lors
de la rédaction des documents d’urbanisme. Cet outil permet alors de mener une
analyse pertinente des relations existantes entre les déplacements et les modes de
développement urbains.

Typologie d’action

Financement.

Objectifs

Appuyer les démarches AEU® favorisant une approche globale et cohérente entre
urbanisme, transport et les contraintes énergétiques pour la rédaction des documents
d’urbanisme et de planification.

Cibles prioritaires

• Petites, moyennes et grandes villes.
• Territoires urbains.

Contenu de l’action

• Engager une démarche de communication offensive auprès des collectivités et de
leurs élus: campagne de sensibilisation, formation des territoires afin de
généraliser, voire systématiser cette approche.
• Accompagner la réalisation d’études relevant de l’AEU® lors de la rédaction des
documents d’urbanisme (PDU, PLU, SCOT…).
• Multiplier les démarches pilotes d’urbanisme durable : écoquartiers, écovillages.

Partenaires

ADEME, Région, ARCAD/PQE, DDEA, agences d’urbanisme, communes,
intercommunalités…

Calendrier

2009 - 2010.

56

Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P5 - Intégrer une approche environnementale dans
l’aménagement et l’urbanisme

Fiche Action

P5-2 Identification des franges territoriales stratégiques et mise en
place d’outils de maîtrise foncière

Contexte

La limitation de l’usage de la voiture s’opère principalement en agissant en amont de
la boucle génératrice des transports par la limitation des distances parcourues. Cette
limitation s’opère principalement par l’organisation même du territoire : en limitant
l’étalement urbain, en densifiant les territoires ruraux autour des axes stratégiques de
transports. Les gares jouant alors un rôle de point d’appui essentiel.
La mise en cohérence de cette organisation du territoire avec l’offre de transports est
le meilleur levier pour favoriser un report modal de la voiture vers des modes moins
polluants. Il est alors essentiel d’analyser le territoire et d’identifier les corridors
stratégiques de la région, les territoires à développer et de mettre en place les outils
de maîtrise foncière qui serve cette stratégie d’organisation du territoire.

Typologie d’action

Études.

Objectifs

Identifier et préserver les zones territoriales stratégiques.

Cibles prioritaires

Franges urbaines, territoires ruraux.

Contenu de l’action

• Réalisation d’une étude afin d’identifier les corridors stratégiques de la région et les
territoires à développer dans le souci des déplacements optimisés, avec les gares
comme points d’appui.
• Mise en place d’outils fonciers adaptés (Établissement Public Foncier, documents
d’urbanisme,...) et définis sur la bonne maille territoriale. Former un groupe de
réflexion pour débattre des différentes approches de maîtrise foncière et les
différentes échelons territoriaux pouvant être pertinents afin d’éviter les
incohérences.

Partenaires

Région, ARCAD/PQE, État, SAFER, territoires ruraux, communes, agences
d’urbanisme.

Calendrier

2011 - 2012.
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Secteur

Transports - Déplacements

N° Programme

P6 - Réduire la mobilité contrainte dans les zones rurales

Fiche Programme

P6 - Réduire la mobilité contrainte dans les zones rurales

Constat

La très faible densité des logements dans les zones rurales et périurbaines augmente
considérablement les distances quotidiennes à parcourir pour les déplacements
domicile/travail et l’accès aux services de proximité.
Cette situation pourrait empirer dans les années à venir avec la diminution des
populations dans les zones rurales, entraînant une fuite des services de proximité.
Outre les opérations de densification de ces territoires préconisées dans le
programme 5, le plan climat énergie doit assurer le développement de mesures
spécifiques à destination des territoires ruraux afin de limiter la mobilité quotidienne
contrainte de ses résidents. Il s’agit d’un enjeu majeur afin d’éviter l’apparition d’une
mobilité précaire dans ces territoires où les populations sont souvent très sensibles
aux variations des coûts du transport.

Objectifs

Limiter les besoins de déplacement dans les zones rurales, en particulier pour les
trajets domicile-travail et l’accès aux services .

Actions à conduire

• Développement de solutions pour le maintien des services et des commerces de
proximité dans les zones rurales.
• Favoriser l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC)
et le développement du télétravail.
• Promouvoir les plans de Déplacements Entreprises (PDE).

Partenaires

Région, ADEME, État, CCI, Chambre des métiers, syndicats interprofessionnels,
collectivités, agences d’urbanisme.

Indicateurs d’impact

Nombre de déplacements par jour (Nb) (Enquête).

Mécanismes de réduction Diminution ou suppression de certains déplacements en zone rurale et diminution du
des émissions
déplacement individuel en automobile.
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Année

Atténuation d’émissions attendue

2012

30 kteqCO2

2015

60 kteqCO2

2018

100 kteqCO2

2021

180 kteqCO2

2050

400 kteqCO2
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P6 - Réduire la mobilité contrainte dans les zones rurales

Fiche Action

P6-1 Développement de solutions pour le maintien des services
et des commerces de proximité dans les zones rurales

Contexte

La Champagne-Ardenne est une région très faiblement dense caractérisée par
l’existence de nombreux territoires ruraux. Les distances moyennes parcourues dans
ces territoires sont beaucoup plus importantes que dans d’autres, en particulier pour
les déplacements domicile/travail et pour l’accès aux services quotidiens. Le maintien
des services dans les territoires est donc un moyen pour limiter les besoins de
transports en automobile dans ces territoires. Il s’agit donc d’expérimenter le
développement de nouvelles offres de services qui soient adaptées aux contraintes
économiques de ces territoires.
Plusieurs solutions viables peuvent alors être expérimentées :
• La mutualisation de l’offre de service dans des « maisons de service ».
• L’utilisation des nouvelles technologies par la mise en place de « téléguichets » ou
d’offres de service à distance.
• La requalification ou l’expérimentation de solutions innovantes de services
ambulants (commerces ambulants, crèches ambulantes, bibliobus...).

Typologie d’action

Fonctionnement.

Objectifs

Conserver les services de proximité dans les zones rurales pour limiter les distances
parcourues.

Cibles prioritaires

Communes rurales.

Contenu de l’action

Promouvoir les schémas locaux ou plans d’organisation des services à un échelon
adapté. Ces plans devraient permettre de stimuler le développement dans les
territoires des « maisons de service », des téléguichets ainsi que des
commerces/services ambulants pour conserver une offre de service suffisante dans
les territoires ruraux.

Partenaires

Région, CCI, Chambre des métiers, collectivités, syndicats professionnels, État,
associations locales.

Calendrier

2011 - 2012.
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P6 - Réduire la mobilité contrainte dans les zones rurales

Fiche Action

P6-2 Favoriser l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication (TIC) et le développement du télétravail

Contexte

Le développement des technologies d’information et de communication (TIC) permet
aujourd’hui l’émergence de nouvelles formes de travail. Le télétravail et l’utilisation de
la visioconférence sont ainsi des exemples récents de ces nouvelles pratiques de
travail.
Elles permettent ainsi de supprimer les navettes domicile-travail et de limiter les
déplacements professionnels, souvent de distance importante. La mise en œuvre du
télétravail est ainsi une mesure pouvant être inscrite dans le cadre d’un Plan de
Déplacements Entreprise (PDE), mais le caractère innovant de ces démarches
nécessite une action spécifique afin de sensibiliser et d’informer les professionnels sur
ses avantages.

Typologie d’action

Fonctionnement.

Objectifs

Réduire la mobilité liée aux déplacements domicile-travail dans les zones rurales.

Cibles prioritaires

Territoires ruraux.

Contenu de l’action

• Assurer en préalable les liaisons Internet et téléphone sur l’ensemble du territoire
régional.
• Promouvoir les PDE et notamment l’usage des TIC (visioconférences et télétravail…)
afin de réduire le nombre de déplacements quotidiens. Cette promotion pourra être
faite auprès de tous les secteurs professionnels à travers une communication
adaptée dans les salons.

Partenaires

Région, ADEME, CCI, entreprises, opérateurs, gestionnaires de réseau.

Calendrier

2011 - 2012.
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P6 - Réduire la mobilité contrainte dans les zones rurales

Fiche Action

P6-3 Promouvoir les Plans de Déplacements Entreprises (PDE)

Contexte

La Champagne-Ardenne est une région très faiblement dense caractérisée par
l’existence de nombreux territoires ruraux. Les distances moyennes parcourues dans
ces territoires sont beaucoup plus importantes que dans d’autres, en particulier pour
les déplacements domicile/travail et pour l’accès aux services quotidiens. Cette
problématique est particulièrement sensible pour les déplacements quotidiens
domicile/travail, car peut entraîner le refus d’un emploi face au coût de plus en plus
important des charges de transports. On observe ainsi dans la région les premiers
signes d’une « mobilité précaire ».
Un des moyens forts dont disposent les entreprises, collectivités et administrations est
de s’engager dans un Plan de Déplacement d’Entreprise (P.D.E). Un PDE consiste à
mettre en œuvre une démarche, et proposer un éventail de mesures pour favoriser les
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle, pour les déplacements liés
aux activités professionnelles.
Il s’agit d’améliorer la qualité et le confort des déplacements des salariés, ainsi que
l’accessibilité du site de l’entreprise pour les différents acteurs (salariés, fournisseurs,
clients et visiteurs) en mettant en œuvre une série d’actions : organisation du
covoiturage, formation à l’écoconduite, mise en place du télétravail.
Plusieurs actions pouvant être portées par les PDE trouvent d’ailleurs échos dans le
plan climat énergie afin d’être encouragées.
L’élaboration de PDE et la mise en place du plan d’actions qui en découle doivent
être encouragées dans la région, en particulier auprès des employeurs dans les
territoires ruraux dont les employés ont les contraintes de transport les plus fortes.

Typologie d’action

Fonctionnement.

Objectifs

Optimisation des déplacements domicile/travail.

Cibles prioritaires

Entreprises, collectivités et administrations.

Contenu de l’action

• Apporter une assistance auprès des entreprises réalisant un PDE. La promotion de
cette démarche peut être assurée au niveau des territoires par des chargés de
mission en mobilité.
• Éditer un guide des « Bonnes pratiques » permettant aux plus petites entreprises
d’établir facilement leur propre PDE et communiquer autour de cette démarche.

Partenaires

ADEME, Région, État.

Calendrier

2009 - 2010.
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Secteur

Transports - Déplacements

N° Programme

P7 - Promouvoir les modes de transports de personnes moins
polluants et limiter l’impact de la circulation automobile

Fiche Programme

P7 - Promouvoir les modes de transports de personnes moins
polluants et limiter l’impact de la circulation automobile

Constat

La mobilité individuelle en automobile est aujourd’hui la principale source de
consommations énergétiques et d’émissions du secteur du transport.
La limitation de son impact doit passer par la mise en place d’une offre alternative
adaptée, en synergie avec les opérations d’urbanisme qui permet un report vers ces
modes de transports moins polluants.
Mais certaines formes de déplacement routier, en particulier ceux de longues
distances, sont difficiles à diminuer d’autant que la région dispose d’infrastructures
autoroutières attractives. Il est alors également nécessaire d’agir pour limiter les
impacts du déplacement autoroutier en automobile en modifiant les pratiques des
conducteurs.
La démarche du plan climat énergie n’étant pas isolée, elle s’appuie en partie sur les
actions portées par le schéma régional des infrastructures et des transports, afin
d’assurer la cohérence entre les démarches.

Objectifs

Améliorer l’offre de transport alternative à la voiture individuelle pour favoriser un
report modal.
Renforcer les complémentarités entre les offres et les modes de transports, tant dans le
transport de voyageurs que de marchandises.
Limiter les impacts de la circulation automobile, en particulier sur les autoroutes, par
la modification des comportements des conducteurs.

Actions à conduire

• Mettre en place une centrale de mobilité.
• Développement du covoiturage et du transport à la demande.
• Développement du conseil en mobilité et d’une cellule régionale d’échanges et de
recueil d’expérience sur la mobilité durable.
• Limiter l’impact du réseau autoroutier.
• Développer les offres de formation et de stage à l’écoconduite.
• Promouvoir les transports collectifs.
• Mener une campagne de sensibilisation auprès du grand public.

Partenaires

Région, ADEME, État, AOT, ORT, SNCF, entreprises, taxis, ALE 08, FNTR,
professionnels.

Indicateurs d’impact

• Report modal des voyageurs (%) (Enquête).
• Comptage routier sur des axes stratégiques (vehicule.km/j et vitesses moyennes).

Mécanismes de réduction Augmentation de l’utilisation des modes de transports alternatifs à la voiture
des émissions
individuelle et donc diminution de la circulation automobile.
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Année

Atténuation d’émissions attendue

2012

30 kteqCO2

2015

50 kteqCO2

2018

90 kteqCO2

2021

140 kteqCO2

2050

640 kteqCO2

Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P7 - Promouvoir les transports de personnes moins polluants et
limiter l’impact de la circulation automobile

Fiche Action

P7-1 Mettre en place une centrale régionale de mobilité multimodale

Contexte

L’optimisation de la connaissance et de l’offre de déplacements pendulaires permet
de favoriser le report modal de l’automobile individuelle vers les transports collectifs.
Cette optimisation doit permettre d’instaurer une logique cohérente sur la chaîne
multimodale des déplacements (vélo/bus/train). Cette organisation nécessite alors la
synchronisation de l’offre des différentes AOT et de leurs transporteurs. Le schéma
régional des infrastructures et des transports (SRIT : action 5-1) a ainsi placé, comme
une des actions phares, la coordination des politiques de transports publics à
l’échelle régionale.
En particulier, la création d’une centrale régionale de mobilité multimodale est
primordiale (action 5-2) afin de fournir à l’usager une information précise et complète
sur les possibilités de se déplacer autrement que par son véhicule particulier. La
centrale constitue également un outil d’aide à la décision.

Typologie d’action

Fonctionnement.

Objectifs

Synchroniser les transports dans la région.

Cibles prioritaires

Tous les usagers.

Contenu de l’action

Mise en place d’une centrale de mobilité (appui sur le SRIT).
La centrale de mobilité devra avant tout fournir de l’information pertinente pour un
déplacement simple ou complexe. L’outil devra fournir les éléments suivants :
• Un itinéraire et des temps de transport répondant de façon optimum à la demande
de l’usager.
• Le prix et les alternatives potentielles.
Dès lors, le fonctionnement d’un tel outil passe obligatoirement par une concertation
et une coordination entre les différentes AOT, mais également avec leurs exploitants.

Partenaires

Région, AOT, SNCF, transporteurs de voyageurs, État.

Calendrier

2009 - 2010.
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P7 - Promouvoir les transports de personnes moins polluants et
limiter l’impact de la circulation automobile

Fiche Action

P7-2 Développement du covoiturage et du transport à la demande

Contexte

Le covoiturage est une solution performante dans les territoires ruraux. Mais
l’organisation de ce type de transports nécessite la mise en place des infrastructures
nécessaires et la mise en réseau des différents usagers.

Typologie d’action

Fonctionnement.

Objectifs

Développement d’une centrale pour mutualiser les demandes et les offres de
covoiturage et développement des infrastructures associées.

Cibles prioritaires

Particuliers.

Contenu de l’action

• Mise en place d’une centrale de covoiturage régionale sur une plateforme internet
et accessible via un téléphone mobile en connexion avec la centrale de mobilité
multimodale.
• Articulation des offres des AOT (centrale régionale des TC) et des logiques de
transports à la demande existantes.
• Intégrer les transports à la demande à la centrale de covoiturage.
• Mise en place de parkings relais.

Partenaires

Région, ADEME, taxis, entreprises, administrations, collectivités, AOT, SNF, habitants,
société d’autoroute.

Calendrier

2011 - 2012.
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P7 - Promouvoir les transports de personnes moins polluants et
limiter l’impact de la circulation automobile

Fiche Action

P7-3 Développement du conseil en mobilité et d’une cellule régionale
d’échanges et de recueil d’expérience sur la mobilité durable

Contexte

Le conseiller en mobilité est un chargé de mission situé au sein d’une AOT afin de
mettre en cohérence les différents projets de mobilité durable et d’être force de
proposition auprès des acteurs locaux. Le conseiller en mobilité peut ainsi proposer et
accompagner des projets innovants adaptés aux contraintes du territoire.
Un conseiller en mobilité peut participer à l’ensemble des démarches d’élaboration
des documents de planification sectorielle sur le territoire : PDU, PLD, PLU, ZAC... et
apporter de l’information par la mise en œuvre d’outils adaptés.
Enfin et surtout, le conseiller en mobilité peut être le porteur des projets
d’organisation de la mobilité sur le territoire : le développement du vélo libre-service,
du pedibus, le développement des PDE, le développement des plans de déplacement
de proximité.
Il peut être en particulier chargé de suivre les projets définis dans le cadre des plans
climat énergie territoriaux.
Par ailleurs, les compétences disponibles en mobilité durable semblent aujourd’hui
insuffisantes pour relever les enjeux posés par les émissions du secteur des transports.
Il est alors important de développer des compétences régionales sur ces sujets.
Une cellule régionale d’échanges et de recueil d’expérience permettrait de remplir ce
rôle. Il s’agirait de mutualiser les outils et les initiatives de chacun, de capitaliser le
savoir en matière de mobilité durable dans la région et de mettre en réseau les
conseillers en mobilité. L’animation de ce réseau serait régionale afin d’organiser des
réunions d’échanges, des formations, des visites, des interventions d’experts… qui
permettraient de stimuler la mise en œuvre de projets concrets sur les territoires.

Typologie d’action

Fonctionnement.

Objectifs

• Accompagner les AOT et les territoires dans leur politique de transport durable.
• Développer des compétences régionales en mobilité durable.

Cibles prioritaires

Territoires, collectivités, particuliers, entreprises.

Contenu de l’action

Création de postes de conseiller en mobilité : il se définit comme l’apport
d’informations couplé à la mise en œuvre d’outils et de méthodes (plans de
déplacements d’entreprises ou d’établissements scolaires) permettant aux différents
types d’usagers ciblés (particuliers, entreprises…) de rationaliser leurs choix en matière
de déplacements compte tenu de données socio-économiques et environnementales.
Le service de conseil en mobilité peut être porté par une collectivité territoriale, un
groupement intercommunal, un organisme associatif, ou une entreprise.
• Mise en réseaux des différents chargés de mission « mobilité durable » :
organisation de formation et de réunions.
• Développement d’un centre de ressources et d’une base de données des
expériences innovantes.

Partenaires

Région, AOT, ADEME, État, territoires, collectivités, ALE.

Calendrier

2011 - 2012.
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P7 - Promouvoir les transports de personnes moins polluants et
limiter l’impact de la circulation automobile

Fiche Action

P7-4 Limiter l’impact du réseau autoroutier

Contexte

La Champagne-Ardenne est caractérisée par un réseau autoroutier très important. Le
diagnostic a mis ainsi en évidence qu’une part très importante des émissions du
secteur des transports et déplacements était due à la circulation autoroutière. En
complément des actions de réduction du besoin de mobilité, il est essentiel de
pouvoir mener des actions visant à diminuer l’impact de la circulation autoroutière.

Typologie d’action

Fonctionnement.

Objectifs

Minimiser l’impact autoroutier sur l’environnement.

Cibles prioritaires

Usagers de l’autoroute.

Contenu de l’action

• Mener un programme expérimental (avant généralisation) de limitation des vitesses
de 10 km/h et mesurer les conséquences sur les consommations de carburants.
• Mettre en place des parkings relais dans des zones stratégiques et d’une capacité
adaptée aux entrées d’autoroute. Utiliser pour cela une signalisation claire.
• Déployer une campagne de communication auprès des utilisateurs quotidiens.

Partenaires

État, FNTR, Observatoire de la sécurité routière, ATMO Champagne-Ardenne (outils
de modélisation).

Calendrier

2011 - 2012.

68

Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P7 - Promouvoir les transports de personnes moins polluants et
limiter l’impact de la circulation automobile

Fiche Action

P7-5 Développer les offres de formation et de stage à l’écoconduite

Contexte

La formation à l’écoconduite permet d’économiser en moyenne entre 8% et 10% de
carburant, une économie qui peut atteindre 40% dans certains cas. L’écoconduite est
particulièrement intéressante lors de trajets en zones urbaines. Pour les entreprises où
le besoin en déplacement est important, proposer une formation aux employés peut
s’avérer très intéressant économiquement.

Typologie d’action

Fonctionnement.

Objectifs

Développer l’écoconduite.

Cibles prioritaires

Entreprises, collectivités et administrations.

Contenu de l’action

• Accroître les campagnes de formation chez les professionnels
(dans le cadre des PDE).
• Développer des modules de formation spécifique.

Partenaires

ADEME, Région, ORT, professionnels, collectivités.

Calendrier

2009 - 2010.
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P7 - Promouvoir les transports de personnes moins polluants et
limiter l’impact de la circulation automobile

Fiche Action

P7-6 Promouvoir les transports collectifs

Contexte

Les transports en commun permettent de limiter très fortement les émissions de gaz à
effet de serre par rapport à la mobilité individuelle automobile. Ils constituent un des
principaux moyens de réduire les émissions de GES dues au transport des
particuliers. Pour cela, les collectivités se doivent de développer l’offre et de
promouvoir leur utilisation.

Typologie d’action

Financement.

Objectifs

Promouvoir les transports collectifs.

Cibles prioritaires

Particuliers.

Contenu de l’action

Identifier et développer les outils pour augmenter la fréquentation des transports
collectifs :
• Financement en partie par les employeurs (dans le cadre des PDE).
• Développer des offres incitatives à tarifs préférentiels pour les TER.
• Réflexions à la mise en place de « ticket unique » (plus long terme).

Partenaires

Région, État, SNCF, RFF, Départements, villes, agglomérations, entreprises et
administrations.

Calendrier

2009 - 2010.
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P7 - Promouvoir les transports de personnes moins polluants et
limiter l’impact de la circulation automobile

Fiche Action

P7-7 Mener une campagne de sensibilisation du grand public

Contexte

Le phénomène croissant d’individualisation se traduit par l’augmentation du besoin
de mobilité individuelle automobile et par là même des émissions liées au transport.
Les changements comportementaux constituent des leviers importants en vue de la
réduction de l’impact des transports sur le climat. Ils seront indispensables à l’atteinte
des objectifs du « Facteur 4 ».

Typologie d’action

Fonctionnement.

Objectifs

Inciter entreprises et ménages à changer leur organisation du transport.

Cibles prioritaires

Villes > 10 000 habitants.

Contenu de l’action

Mise en place d’outils de communication adaptés pour les cibles que sont les
ménages et les salariés.

Partenaires

ADEME, Région, associations de consommateurs, entreprises, auto-écoles.

Calendrier

2013+.
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Secteur

Transports - Déplacements

N° Programme

P8 - Développer un fret sobre en carbone

Fiche Programme

P8 - Développer des alternatives au fret routier

Constat

Le transport de marchandises représente également un enjeu considérable.
La Champagne-Ardenne dispose d’infrastructures alternatives à la route, dont les
conditions d’utilisation sont à optimiser pour agir en faveur du report modal. La
hausse du prix du pétrole ne peut que favoriser le fret par voie ferrée ou voie d’eau.
L’Observatoire Régional des Transports s’est déjà mobilisé pour promouvoir le
lancement d’une charte régionale d’engagement pour la réduction des émissions de
CO2 dans le domaine des transports routiers de marchandises. Et le déploiement du
CPER 2007-2013 tend vers l’amélioration des infrastructures.
Les orientations fixées dans le cadre du plan climat énergie reprennent donc ces
actions structurantes essentielles, afin de les encourager, et proposent de nouvelles
actions afin d’atteindre les objectifs fixés.

Objectifs

Créer les conditions favorables à un report modal de la route vers le fleuve ou le rail.
Limiter l’impact de l’usage des poids lourds.

Actions à conduire

• Développement de plans d’actions entre transporteurs et industriels pour favoriser le
développement d’un fret plus sobre en carbone.
• Optimiser les livraisons en ville.
• Amélioration des infrastructures pour un report de fret vers le rail ou l’eau.
• Affiner l’analyse des flux de marchandises en Champagne-Ardenne.

Partenaires

Région, ADEME, État, ORT, VNF, FNTR, TLF, UNOSTRA, ATF-IFTIM, Transporteurs,
Industriels…

Indicateurs d’impact

Report modal de marchandises (millions tonnes.km/an).

Mécanismes de réduction Augmentation de l’utilisation des modes de fret alternatif aux poids lourds et donc
des émissions
diminution de la circulation de poids lourds dans la région.
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Année

Atténuation d’émissions attendue

2012

10 kteqCO2

2015

20 kteqCO2

2018

30 kteqCO2

2021

40 kteqCO2

2050

200 kteqCO2
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P8 - Développer un fret sobre en carbone

Fiche Action

P8-1 Développement de plans d’actions entre transporteurs et industriels
pour favoriser le développement d’un fret plus sobre en carbone

Contexte

Le transport routier représente plus de 90% du transport de marchandises en
provenance ou à destination des industries de Champagne-Ardenne. Afin de réduire
les émissions induites, il est primordial de développer le fret fluvial et ferroviaire dans
la région. Ces modes peuvent jouer un rôle prépondérant dans le fret si une offre
diversifiée et fiable est proposée à un coût compétitif.
Dans cet objectif, conjointement au développement des infrastructures régionales, il
est nécessaire de coordonner industriels (utilisateurs) et transporteurs pour imaginer
des solutions à cette problématique.
L’ORT pourrait être la structure qui permettrait de coordonner cette réflexion.

Typologie d’action

Fonctionnement.

Objectifs

Coordonner entreprises et transporteurs pour promouvoir une offre de fret pertinente.

Cibles prioritaires

Industrie agroalimentaire, BTP.

Contenu de l’action

Mise en place d’un groupement multi-acteurs du transport et de l’industrie ou
élargissement des missions de l’ORT qui puisse offrir une réelle alternative aux poids
lourds sur les corridors multimodaux et identifier les actions performantes.
Appui sur la charte régionale d’engagement de réduction des émissions de CO2
dans le domaine du transport routier de marchandises, signée en avril 2008.
Profiter du retour d’expérience des actions déjà engagées dans certaines zones.

Partenaires

État (ORT), Région, ADEME, CCI, VNF, FNTR, TLF, UNOSTRA, IUT, UTT, ATF-IFTIM,
PROMOTRANS, transporteurs, industriels, opérateurs ferroviaires, affréteurs.

Calendrier

2009 - 2010.
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P8 - Développer un fret sobre en carbone

Fiche Action

P8-2 Optimiser les livraisons en ville

Contexte

Les capacités de stockage en ville étant réduites, les délais de réponses aux clients
devant être courts, une gestion fréquente, rapide et non planifiée des transports s’est
mise en place. Elle a conduit à l’utilisation croissante de petits véhicules qui,
combinée à l’intensification du trafic de gros tonnage, finit par nuire aux villes.

Typologie d’action

Fonctionnement.

Objectifs

Limiter l’impact des livraisons en ville en optimisant les trajets, le chargement…

Cibles prioritaires

Entreprises, commerçants, artisans.

Contenu de l’action

Réaliser un état des lieux des arrêtés pris par les collectivités en matière de livraison
de marchandises en ville et communiquer sur les enjeux des marchandises en ville en
terme économique, mais aussi de développement durable.
Création de Centres de Distribution Urbaine (CDU) dans des périmètres urbains où
les contraintes (économiques, réglementaires, fonctionnelles, urbanistiques ou
géographiques) pesant sur les conditions de travail des transporteurs sont très fortes.
Les Centres de Distribution Urbaine visent à décongestionner les zones urbaines
denses en y optimisant les transports de marchandises. Il s’agit d’un équipement
logistique public ou privé destiné à organiser la circulation des marchandises par la
mise en œuvre de points de « ruptures de charges ». Ces points permettent de
réceptionner, de trier et de réexpédier les marchandises à destination ou en
provenance de la ville. Ces marchandises seront ensuite prises en charge par un
exploitant unique qui peut bénéficier de privilèges dans l’usage de la voirie.
(Expérience menée à La Rochelle et Monaco).
Élaboration d’un cahier des charges exigeant en termes de taux de remplissage,
nombre de points livrés par tournée, etc. qui permettent aux transporteurs qui le
respectent de bénéficier d’horaires élargis de livraison.
Encourager les investissements dans des systèmes d’optimisation des livraisons
(circuit), des consommations des véhicules, de gestion des flux, de charge des
véhicules.

Partenaires

ADEME, Collectivités, transporteurs, CCI, ORT.

Calendrier

2011 - 2012.
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P8 - Développer un fret sobre en carbone

Fiche Action

P8-3 Amélioration des infrastructures pour un report de fret routier
vers le rail ou l’eau

Contexte

La Champagne-Ardenne possède des atouts certains pour le développement d’un fret
alternatif à la route :
• une situation géographique stratégique,
• un réseau fluvial de 634 km,
• un potentiel important de développement des plates-formes multimodales.
Cependant, la qualité et la faible capacité d’accueil de certaines infrastructures
constituent encore un frein au développement du fret alternatif. Plusieurs mesures ont
été inscrites dans le volet 3.4 du CPER 2007-2013 afin d’améliorer l’usage des
infrastructures de fret dans la région, sont reprises dans le SRIT et peuvent être
appuyées par ce plan climat énergie.

Typologie d’action

Financement.

Objectifs

Développer les infrastructures nécessaires au développement du Fret. Appuyer les
actions inscrites dans le CPER.

Cibles prioritaires

Entreprises, industries.

Contenu de l’action

Le plan climat pourra intégrer les projets suivants, inscrits dans le CPER :
• finir le maillage ferré entre Givet et Nogent-sur-Seine,
• aménagement de la plateforme de Givet,
• électrification de la ligne Paris-Troyes,
• permettre l’accueil des grands gabarits sur la voie d’eau,
• pré-étude pour le passage au grand gabarit de Nogent-sur-Seine,
• plateforme multimodale de Chalindrey,
• extension de la plateforme portuaire de Nogent-sur-Seine.

Partenaires

Région, État, FNTR, SNCF, RFF, VNF, CCI, collectivités, ATMO Champagne-Ardenne.

Calendrier

2011 - 2012.
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P8 - Développer un fret sobre en carbone

Fiche Action

P8-4 Affiner l’analyse des flux de marchandises
en Champagne-Ardenne

Contexte

Une offre de fret alternatif à la route est attractive si elle répond aux besoins des
entreprises. Dès lors, une connaissance précise de ces besoins en ChampagneArdenne est indispensable si l’on tient à développer les transports de marchandises
ferroviaire et fluvial.

Typologie d’action

Études.

Objectifs

Avoir une connaissance précise des flux transportés en Champagne-Ardenne.

Cibles prioritaires

Pouvoirs publics.

Contenu de l’action

• Affiner, compléter les connaissances et les analyses de l’ORT sur les flux de
marchandises dans la région.
• Évaluer les nécessités d’amélioration des infrastructures aux réels besoins de fret.
• Analyse des composantes économiques, politiques, sociales et environnementales
impactant le monde du transport et les choix modaux des entreprises. Cette étude
pourrait déboucher sur la mise en place d’un outil d’’aide à la décision dans les
choix d’investissement prioritaires.

Partenaires

État (ORT), CETE de l’Est.

Calendrier

2009 - 2010.
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Secteur

Transports - Déplacements

N° Programme

P9 - Accompagner les innovations technologiques

Fiche Programme

P9 - Accompagner les innovations technologiques

Constat

Les évolutions technologiques représentent également des marges de manœuvre
importantes et permettent déjà une baisse significative des émissions unitaires des
véhicules.
Ces nouvelles technologies doivent être identifiées le plus rapidement possible à
travers des programmes de recherche et si elles s’avèrent pertinentes, elles pourront
être diffusées.

Objectifs

Accompagner le développement et la diffusion des nouveaux véhicules ou carburants
propres.

Actions à conduire

• Accompagner la recherche et l’innovation sur les carburants.
• Évaluation des possibilités de l’usage des agro-carburants dans les flottes
professionnelles.
• Intégrer les véhicules hybrides ou électriques dans les flottes captives.

Partenaires

Pôle IAR, ADEME, Région, ORT, FNTR, professionnels…

Indicateurs d’impact

Structure du parc automobile de la région.

Mécanismes de réduction Diminution des émissions unitaires des véhicules (meilleures performances, utilisation
des émissions
de nouvelles énergies…).
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Année

Atténuation d’émissions attendue

2012

10 kteqCO2

2015

20 kteqCO2

2018

30 kteqCO2

2021

40 kteqCO2

2050

200 kteqCO2
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P9 - Accompagner les innovations technologiques

Fiche Action

P9-1 Accompagner la recherche et l’innovation sur les carburants

Contexte

Les agro-carburants de seconde génération permettent l’utilisation de la partie non
comestible des plantes ou de plantes non comestibles et non uniquement de la graine
ou du tubercule comme les biocarburants de première génération qui entrent en
concurrence avec les cultures alimentaires.
Le bilan énergétique des biocarburants de seconde génération est supérieur à celui
de ceux de première génération. Actuellement, environ 1,2 unité d’énergie est
produite pour une unité utilisée dans la filière bioéthanol, et environ 2,4 dans la
filière biodiesel. D’après l’INRA et l’IFP, les carburants de seconde génération
pourraient produire jusqu’à 3 ou 4 unités d’énergie pour une unité consommée.

Typologie d’action

Études.

Objectifs

Développer les technologies liées aux agro-carburants de deuxième génération.

Cibles prioritaires

Agro-carburants de deuxième génération.

Contenu de l’action

Soutien à la recherche régionale, nationale et internationale et à l’innovation locale
sur le développement les agro-carburants de deuxième génération.

Partenaires

Pôle IAR, Membres du Pôle.

Calendrier

2011-2012.
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P9 - Accompagner les innovations technologiques

Fiche Action

P9-2 Évaluation des possibilités de l’usage des agro-carburants dans
les flottes professionnelles

Contexte

Certaines entreprises se sont lancées dans l’utilisation des agro-carburants pour leur
flotte de véhicules. Cependant, elles font encore figure de pionnières et ces
opérations demeurent expérimentales. Valoriser ces expériences et en accompagner
de nouvelles pour évaluer l’opportunité de l’utilisation de ces carburants répondraient
aux attentes d’autres entreprises sur ces aspects.

Typologie d’action

Études.

Objectifs

Évaluation des opportunités de l’usage des agro-carburants dans les flottes
professionnelles.

Cibles prioritaires

Flottes professionnelles.

Contenu de l’action

Suivi et évaluation de l’expérience en cours dans la région d’utilisation
d’agro-carburants dans les TER.
Étudier les possibilités d’utiliser les agro-carburants dans les flottes professionnelles et
rechercher des entreprises volontaires afin de capitaliser les expériences.

Partenaires

État (ORT), ADEME, Région, FNTR, TLF, UNOSTRA, collectivités, AOT.

Calendrier

2013+.
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Secteur

Transports - Déplacements

Programme

P9 - Accompagner les innovations technologiques

Fiche Action

P9-3 Intégrer les véhicules hybrides ou électriques dans
les flottes captives

Contexte

Un véhicule hybride fait appel à plusieurs sources d’énergie distinctes pour
fonctionner. Il s’agit en général de l’association d’un moteur thermique (essence,
diesel, agro-carburant, GPL,...) et d’un moteur électrique. Les deux moteurs peuvent
fonctionner séparément ou ensemble :
• Le moteur électrique est utilisé pour le démarrage et jusqu’à une vitesse
de 25-30 km/h.
• Le moteur thermique prend le relais aux vitesses plus élevées.
• Les deux moteurs se mettent en marche simultanément en cas de forte accélération.
En phase de freinage ou de décélération, l’énergie cinétique permet de recharger les
batteries.
Ce type de motorisation diminue de 10 à 50 % la consommation des véhicules
suivant l’utilisation (la conduite urbaine offrant les gains les plus spectaculaires). Elle
commence à être utilisée dans les autobus dans quelques pays (États-Unis, Japon,...)
mais est encore très peu utilisée dans les flottes captives. Il semble aujourd’hui
essentiel d’assurer une plus grande pénétration de ses technologies.
Les véhicules électriques, eux, fonctionnent le plus souvent sur batteries.

Typologie d’action

Fonctionnement.

Objectifs

Améliorer la pénétration des nouvelles technologies.

Cibles prioritaires

Flottes captives.

Contenu de l’action

Encourager le recours aux nouvelles technologies dans les flottes captives par des
campagnes d’information.
Soutenir à la réalisation d’études d’analyse en coût global pour l’acquisition de flotte
hybride dans les administrations ou entreprises.

Partenaires

ADEME - Région, Entreprises, taxis, administrations, établissements hospitaliers…

Calendrier

2011 - 2012.
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