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Programme

• Rappel du contexte de la rencontre

• Matinée : Vers un diagnostic partagé de la
mobilité dans le bassin minier

Pause-repas

• Après-midi : Partage d’initiatives

• Echanges sur les suites à donner
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Introduction

Alain Neveü

Délégué interministériel pour le renouveau 
du bassin minier du Nord et du Pas-de-

Calais
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Les enjeux liés à la mobilité

Judicaël Potonnec, 
chargé de mission écomobilité CREM 

Vers un diagnostic partagé de la mobilité 
dans le bassin minier 
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Info ou Intox ? 

1 français sur 4 déclare avoir déjà renoncé à un 
travail ou à une formation parce qu’il ne pouvait 

pas s’y rendre. 

VRAI
Source : Mobilité et accès à l’emploi, Institut 

ELABE pour le Laboratoire de la Mobilité 
Inclusive 
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30 % des salariés habitent à moins de 
10 kilomètres de leur lieu de travail

Info ou Intox ? 

VRAI
C’est même 42% en zone densément peuplée.

Source : données de 2013, étude INSEE sur les trajets domicile-
travail

et

60% des Français seraient prêts à faire du vélo au quotidien 
(FUB)
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Dans le Nord et le Pas-de-Calais, le coût moyen 
d’une voiture est de 2000 euros par an

Info ou Intox ? 

INTOX

Le coût moyen annuel d’une voiture en Nord et 
Pas-de-Calais est de 5742 euros 

(source : 2016, enquête de l’Automobile Club 
Association)

Un abonnement de transports en commun ne dépassera 
pas 700 euros par an en moyenne 
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En ville, les cyclistes respirent un air plus pollué 
que les automobilistes 

Info ou Intox ? 

INTOX

En vélo, on respire un air plus sain qu’en voiture 
(moins d’inhalations de dioxyde d’azote et de 
monoxyde de carbone que les automobilistes)

Source : Airparif, 2008
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Pour faire 3kms en ville par trafic dense, il faut 
en moyenne 27 minutes à une voiture. 

Info ou Intox ? 

VRAI

A vélo, il faut en moyenne 12 minutes pour 
parcourir 3 kms 

Source : Groupement des autorités responsables de 
Transport 
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Il y a plus de risques de décès liés à la 
sédentarité qu’à la consommation de tabac   

Info ou Intox ? 

VRAI

La sédentarité est le 4eme facteur de risque de décès 
dans le monde (6%) 

Source : Observatoire de la Sédentarité

L’OMS recommande de pratiquer une activité physique 
régulière d’au moins 30 minutes par jour (qui peut 

englober la pratique de la marche et du vélo)
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La mobilité, un sujet transversal

Santé Qualité de l’air

Sécurité routière Qualité de vie    
Economie Aménagement du territoire 

Ecologie (qualité de l’air, changement climatique)

Rapidité, ponctualité

Attractivité du territoire Autonomie
Accès à l’emploi Pression règlementaire 
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Définir l’écomobilité

C’est « promouvoir et développer les
modes de déplacements alternatifs à
l’utilisation de la voiture individuelle »
(CEREMA)

• Modes Actifs : marche, vélo…

• Modes Doux : transports en
commun, covoiturage …
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Loi d’Orientation sur les Mobilités
Quelques éléments / objectifs contenus dans la loi :

• Simplification de l’exercice de la compétence mobilité par les
collectivités locales (TAD, plateforme de covoiturage, …)

• Augmentation de l’information multimodale sur les services de
transport et de mobilité pour les habitants

• Possibilité de créer des zones à faibles émissions (cf vignettes Crit’air)
• Instauration d’un forfait mobilité durable (facultatif pour les

entreprises, obligatoire pour les services de l’Etat)
• Développement d’un Plan covoiturage (ex : voies réservées)
• Développement d’un Plan Vélo (fonds vélo de 350 millions d’euros

pour continuités cyclables, savoir rouler à l’école, généralisation
stationnement sécurisé et marquage contre le vol, …)
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La mobilité dans le bassin minier : 

éléments de diagnostic et de contexte

Mathieu Rabaud, chargé d’études au CEREMA 

Raphaël Allessandri, directeur d’études Mission 
Bassin Minier

Vers un diagnostic partagé de la mobilité 
dans le bassin minier 



Mobilité dans le Bassin Minier
Eléments de diagnostic et de contexte

Mathieu RABAUD, Cerema Hauts-de-France

22/10/2019 Journée Ecomobilité dans le Bassin Minier



La « Mobilité »

—Terme de plus en plus utilisé au 

détriment de

– Transport

– Déplacement

—Pourquoi ?
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La « Mobilité »

—Sens beaucoup plus large :

– Déplacement physique

– Non déplacement

—Utilisation (ou non) de moyens de 

transport…
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La « Mobilité »

— Déplacement physique :

– Horaire

– Destination

– Itinéraire

– Mode(s)

– Personne(s)/Bien(s)

— Non déplacement :
– Solution numérique (télétravail, 

visioconférence)

– Regroupement d’activités
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La « Mobilité »

— Modes de transport :

– Voiture, Deux-roues motorisés

– Transports collectifs

– Vélo

– Marche

– Et bien d’autres…

— Fréquence et nature de l’usage

– Intermodalité

– Multimodalité
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La « Mobilité »

—Parler de mobilité est beaucoup moins 

restrictif que de parler de transport ou 

même de déplacement

—De nombreux aspects à prendre en 

compte, et autant de leviers 

supplémentaires pour agir
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Présentation du territoire

— Le Bassin Minier en chiffres* :

– 250 communes sur 2 départements

– 1,19 millions d’habitants (HdF : 6 millions)

– 17% de 65 ans et plus (France : 19%)

– Chômage (def. Insee) en 2016 :

- BM : 20% ; HdF : 17% ; France : 14%

– Niveaux revenus 2016 médians :
- BM : 16,8 à 18,4 k€ ; HdF : 19,2 k€ ; France : 20,8k€

– 90,9 emplois pour 100 actifs occupés
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*Chiffres fournis par la Mission Bassin Minier



Présentation du territoire
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Source : Portrait socio-économique du Bassin Minier, Mission Bassin Minier, 2018

Taux d’activité des femmes

http://www.missionbassinminier.org/ressources/parutions/publications.html


Présentation du territoire
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Source : Portrait socio-économique du Bassin Minier, Mission Bassin Minier, 2018

Mortalité prématurée (avant 75 ans)

http://www.missionbassinminier.org/ressources/parutions/publications.html


Présentation du territoire
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Source : Portrait socio-économique du Bassin Minier, Mission Bassin Minier, 2018

Ménages ne possédant

pas de voiture
Ménages possédant

deux voitures ou plus

http://www.missionbassinminier.org/ressources/parutions/publications.html


Présentation du territoire

22/10/2019 Journée Ecomobilité dans le Bassin Minier 30

Source : Portrait socio-économique du Bassin Minier, 

Mission Bassin Minier, 2018

Flux domicile-travail (2015)

http://www.missionbassinminier.org/ressources/parutions/publications.html


Présentation du territoire
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Source : Portrait socio-économique du Bassin Minier, Mission Bassin Minier, 2018

Précarité financière en lien avec la mobilité

http://www.missionbassinminier.org/ressources/parutions/publications.html


Présentation du territoire

Approche géographique et transport : 

—100 km environ d’urbanisation de 

moyenne densité

—Bonne desserte routière

—Desserte ferroviaire orientée sur Lille

—3 réseaux TC urbains

22/10/2019 Journée Ecomobilité dans le Bassin Minier 32



Présentation du territoire
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Source : Géoportail.fr 



Présentation du territoire
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Source : Géoportail.fr 



Présentation du territoire
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Source : Géoportail.fr 
Réseau autoroutier

“gratuit”



Présentation du territoire
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Source :

SNCF Réseau



Présentation du territoire
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Source : PassPass.fr



Présentation du territoire
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— Les plans des réseaux TC



Présentation du territoire
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203 :

10 AR/jour

536 :

4 AR/jour



Présentation du territoire
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211 : environ 13 AR/jour

Somain pas représenté sur plan Transvilles…



Présentation du territoire
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Présentation du territoire
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— Des niveaux de cyclabilité variés
(source : https://cyclabilite.droitauvelo.org/)

Bruay la Buissière Béthune Lens Hénin Beaumont

Douai Valenciennes Saint Amand Carvin

Lille Roubaix Tourcoing Arras

https://cyclabilite.droitauvelo.org/


Les pratiques de mobilité actuelles

— Plusieurs sources disponibles

– Comptages routiers

– Fréquentation des réseaux TC

– Enquêtes de mobilité

– Recensement de la population
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Les pratiques de mobilité actuelles

— Comptages routiers/TC

– Selon les besoins des 

exploitants/autorités organisatrices
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Trafic routier tous véhicules TMJA 2016/2006
source : DREAL HdF
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+8 000

+7%

+12 000

+27%

+37 000

+85%

-5 000

-14%

+4 000

+8%

+5 000

+16%

+1 000

+2%

+1 500

+4%

+4 000

+6%

-1 000

-6%



Les pratiques de mobilité actuelles

— Les comptages routiers permettent 

également (parfois) de connaitre la 

circulation des poids lourds.
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Les pratiques de mobilité actuelles
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Trafic poids lourds TMJA 2016/2006
source : DREAL HdF

+5 000

+387%

+2 300

+15%

-250

-9%

-200

-7%



Les pratiques de mobilité actuelles
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—Evolution de l’usage des réseaux 

urbains

– En 5 ans, les périmètres desservis ont été 

modifié, comparaisons complexes…

Nombre de communes 

desservies Population des communes

2017 2012 2017 2012

Douaisis 46 45 191 692 193 095 

ArtoisG 150 115 652 911 600 447 

Valen. 76 75 349 349 347 557 

Source : enquêtes TCU annuelles GART/UTP/DGITM/Cerema



Les pratiques de mobilité actuelles
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Les pratiques de mobilité actuelles

— Enquêtes de mobilité

– Des EMC² qui couvrent l’ensemble du 

Bassin Minier, mais réalisées plus ou 

moins récemment…

- Valenciennes : 2019

- Douai : 2012

- Lens : 2006

- Béthune : 2005
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Les pratiques de mobilité actuelles

— Le recensement de la population

– Des résultats tous les ans

– Sur l’ensemble du territoire français

– Mais qui décrivent assez mal la mobilité 

globale…
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Les pratiques de mobilité actuelles

— Le recensement de la population

– Uniquement les navettes domicile-travail

– « Mode habituel » en TC, VP, Marche, « 2 
roues » et « Pas de transport »

– Pas de prise en compte de l’intermodalité, 
des arrêts éventuels sur le trajet, de la 
variabilité selon les jours de semaine

—Mais les données existent ! 

—Analyse en évolution sur 10 ans
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Les pratiques de mobilité actuelles
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Les pratiques de mobilité actuelles
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Les pratiques de mobilité actuelles
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Les pratiques de mobilité actuelles
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Les pratiques de mobilité actuelles
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Les pratiques de mobilité actuelles

22/10/2019 Journée Ecomobilité dans le Bassin Minier 58

— Travail vers des zones hors BM bien desservies en TC
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Les pratiques de mobilité actuelles
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— MEL/CUA : Un usage des TC qui n’augmente plus
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Les pratiques de mobilité actuelles
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— Hors BM, MEL et CUA : proportion en hausse

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2006 2011 2016

Lieu de travail hors BM, MEL, CUA

ArtoisG Douaisis Valen. Bassin Minier



Les pratiques de mobilité actuelles
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— Hors BM, MEL et CUA : toujours plus de VP
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Les pratiques de mobilité actuelles
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— Travail en interne par Ressort Territorial
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Ici, interne au BM = moyenne pondérée des proportions internes aux RT



Les pratiques de mobilité actuelles
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— « Interne RT » : toujours plus d’automobiles…

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

2006 2011 2016

Proportion VP "interne RT"

ArtoisG Douaisis Valen. Bassin Minier



Les pratiques de mobilité actuelles
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— Synthèse sur les actifs :

– Marche et « 2 roues » en baisse… compensés par de 

l’automobile, les TC restant stables

– Des lieux d’emplois de moins en moins locaux, et de plus 

en plus reliés en voiture

– Là où les TC semblent les plus avantagés (rejoindre MEL 

ou CUA), on n’observe pas de progression depuis 2011…



Les pratiques de mobilité actuelles
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Synthèse générale :

– Une situation spécifique :

- Forme urbaine singulière

- Relations fortes avec les territoires environnants

– Des enjeux importants sur la mobilité :

- Environnementaux, sociaux, financiers

- Une dépendance forte à la voiture malgré un taux d’équipement faible

- Une desserte en TC compliquée de par l’absence de centralités très 

denses

- Des évolutions récentes peu compatibles avec un développement de la 

mobilité durable…

– Des opportunités à saisir :

- Territoire atypique, propice à des solutions alternatives

- Exemple de la « Treille Minière »



Merci de votre attention
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Mathieu RABAUD

chargé d’études mobilité 

déplacement

mathieu.rabaud@cerema.fr

Plus d’informations :

www.cerema.fr

mailto:mathieu.rabaud@cerema.fr
http://www.cerema.fr/


LA « TREILLE MINIÈRE » : UNE STRUCTURATION ORIGINALE DU TERRITOIRE

AUTOUR DES ÉLÉMENTS DE L’HÉRITAGE MINIER

Les cités (les grappes) , les cavaliers (les ramures) les sites 

néo-naturels ( les feuilles) forment comme une treille qui 

maille le territoire et se connecte aux centralités et aux 

infrastructures.



UNE RESSOURCE POUR FACILITER LE RABATTEMENT EN MODE DOUX

DES CITÉS VERS LE RÉSEAUX DE TC (BHNS ET TRAMWAY)

Connecter:

Les centralités

les cités minières,

les 540 km de cavaliers

Le réseau de TC



Un exemple de valorisation des modes doux de déplacement à travers

le ré-usage d’un cavalier des mines au cœur d’un quartier minier

Cités Lemay et Sainte Marie à Pecquencourt

 RD requalifiée pour accueillir un piste cyclable …qui se prolonge dans la cité …et rejoint un boucle 

de la TV vers la base de loisir des Argales ( Pecquencourt et Rieulay)



Aujourd’hui le quartier est un point de départ pour découvrir les richesses du Bassin minier 

Un intérêt pour les habitants

mais également d’un point de vu touristique
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Regard du grand témoin 

Frédéric Héran

Economiste et urbaniste, maître de conférences 
à l’Université de Lille 1 et chercheur au CLERSE 

(Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques)

Vers un diagnostic partagé de la mobilité 
dans le bassin minier 
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Table ronde : 
La réponse des autorités organisatrices 

de transport aux besoins en mobilité 

• Claude Hégo, président du Syndicat Mixte des
Transports du Douaisis

• Fabrice Sirop, directeur transport et Benoit
Descamps, responsable communication du
Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle

• Pascal Vanhelder, vice-président du Syndicat
Intercommunal de Mobilité et d’Organisation
Urbaine du Valenciennois





COUVERTURE DU TERRITOIRE



76

Le PDU, plan de déplacements urbains 

/ Approuvé en 2015, révisé en 2019





LES MOYENS



LE NOUVEAU RÉSEAU            (1ER AVRIL 2019)



80

Les réponses aux besoins

/ Le covoiturage



81

/ L’Intégration tarifaire



Le Plan de Déplacements de Zone (PDZ) est une démarche partenariale impliquant entreprises,
gestionnaires de zones et institutions publiques locales. Le principe de la mise en œuvre
partenariale et collective est un moyen efficace pour obtenir des résultats concrets à l’échelle
d’une zone ou d’un par d’activité.

Etape n°1 : Le ou les organisme(s) demandeur(s) envoie(nt) au SMT Artois-Gohelle une 
demande de subvention accompagnée du projet de cahier des charges, du coût-objectif de l’étude 
et du planning envisagé

Etape n°2 : Les services du SMT Artois-Gohelle instruisent la demande et produisent un avis 
dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Le cahier des charges du demandeur pour 
l’élaboration du plan devra respecter les exigences législatives et règlementaires en vigueur et 
notamment les modalités de l’arrêté inter-préfectoral du 1er juillet 2014 relatif à la mise en œuvre 
du Plan de Protection de l’Atmosphère révisé pour le Nord – Pas-de-Calais et notamment son 
annexe 4.

Etape n°3 : Si l’avis des services du SMT est favorable, la demande sera ensuite transmise au 
Bureau Syndical pour décision sur l’attribution de la subvention 

Etape n°4 : Après acceptation par l’instance chargée d’attribuer, il est envoyé à l’organisme 
demandeur une convention de financement

Etape n°5 : Après achèvement de l’étude, et vérification de sa conformité au cahier des charges, 
le SMT Artois-Gohelle pourra verser la participation financière

82

/ Les PDZ



83

>
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/ Les abris vélos
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PAUSE REPAS 
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Promouvoir la pratique du vélo 

Michel Anceau, Directeur de l’association Droit 
au Vélo 

Partage d’initiatives



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

Mardi 22 octobre 2019, Oignies 

Promouvoir la pratique du vélo 

 vers un système vélo



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

L’association Droit au vélo – ADAV

acteur et interlocuteur 

pour le vélo et les mobilités actives 
au quotidien 



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

Droit au vélo existe depuis 1982.
Association d’usagers qui compte près de 2 500 
adhérents

• Objet : promouvoir et faciliter les mobilités 
actives (la marche et le vélo) et de manière 
générale, tous les modes de déplacement 
respectueux de l’environnement comme 
moyens de circulation privilégiés et alternatifs à 
la voiture individuelle.

• Sa particularité : des conventions de partenariat avec les 
collectivités qui s’appuient sur son expertise d’usage pour 
développer les politiques et les infrastructures cyclables.



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

Droit au vélo en région



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

Droit au vélo est membre de :  

- la Fédération nationale des Usagers de la Bicyclette  
(FUB),

- l’Association Française des Véloroutes et Voies 
Vertes (AF3V) dont elle est Délégation Régionale,

- Rue de l’Avenir : une ville plus sûre, plus solidaire et 
plus agréable à vivre.

- de L’Heureux Cyclage : réseau d'ateliers vélo 
participatifs et solidaires

- la Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités (MRES),



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

Nos partenaires institutionnels

• la Région Hauts-de-France et l'Ademe pour 
l’animation d’un Centre ressource régional en 
écomobilité

• le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités
pour le développement d’une cartographie 
cyclable

• les Conseils départementaux du Nord et du Pas-
de-Calais

• les Communautés urbaines de Lille, d’Arras et de 
Dunkerque, et d'agglomération du Boulonnais 

• les Villes de Béthune, Bruay-La-Buissière, 
Fourmies, Grande-Synthe, Hazebrouck, Lens, 
Maubeuge, Ronchin, Saint-Laurent-Blangy et 
Villeneuve d’Ascq



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

Le Centre ressource régional en écomobilité

Droit au vélo-ADAV et En Savoir Plus
co-animent un Centre ressource régional 
en écomobilité (CREM) en partenariat 
avec l’Ademe et le Conseil régional des 
Hauts-de-France.

Sa mission est d’accompagner et 
d’apporter expertise et ressources en 
matière d’écomobilité auprès des 
collectivités.



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

Système automobile & système vélo

Pas de déplacement en voiture sans :

• infrastructures : routes, signalétique, ouvrages…

• voitures fiables, sûres, confortables…

• pompistes, garagistes, loueurs de voitures, assureurs…

• possibilité de stationnement au domicile, aux lieux de travail 
ou d’achat…

• formation des automobilistes au code de la route, 
aux dangers du trafic…

De la même façon, il existe un système vélo



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

Frédéric HERAN  CLERSE/CNRS



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

Le système vélo repose sur trois éléments :

• les infrastructures 

• les services

• la communication



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

1/ Les Infrastructures

Un réseau cyclable

avec trois principes – continuité
– maillage fin
– niveau de sécurité homogène

=> traiter les coupures (voiries infranchissables, 
zones d’activités ou commerciales…)
et les points noirs (grands carrefours, 
franchissements des grosses infrastructures…)

Une condition fondamentale
réduire la vitesse et le volume du trafic automobile



À vélo, simplifiez-vous la ville !
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À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

Passer d’un réseau morcelé…

À une approche globale (tourisme & utilitaire) 



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

1/ Les Infrastructures

Une offre de stationnement

• locaux pour les vélos dans les 
immeubles 

• parcs à vélos dans les 
entreprises 

• parcs à vélo pour le rabattement 
sur les Transports publics

• arceaux sur l’espace public…



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

2 / Les Services

• Achat / Entretien : vélocistes, ateliers de réparation, 
petit matériel, marquage contre le vol…

• Formation : cours de remise en selle, initiation à la 
pratique du vélo dans le cadre des Plans De Mobilité…

• Offre de location et de Gardiennage : vélos en libre 
service, location longue durée, vélostations dans les 
pôles d’échanges…

• Maison du vélo…



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

3 / La Communication

• Découverte des infrastructures dédiées aux cyclistes : 
plan des aménagements cyclables, site interactif… 

• Actions pour les cyclistes : fête du vélo, semaine de la 
mobilité, challenge de l’écomobilité scolaire… 

• Actions thématiques sur une problématique ou un 
usager particulier : lutter contre le vol, problème des 
angles-morts des camions, respect des distances pour 
dépasser un cycliste…

• Incitations financières : aide à l’achat, IKV, forfait 
mobilité…



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

Exemples de villes françaises 
qui développent un système vélo

Strasbourg est la ville française la plus avancée
Elle a une politique de ville cyclable complète

Autre ville assez avancée : Grenoble

Des villes qui ont beaucoup d'ambition : Paris 

Autres villes ambitieuses : Lille, Nantes, Lorient, Bordeaux…

Chez nos voisins : Gand, Courtrai



À vélo, simplifiez-vous la ville !
droitauvelo.org

Merci pour votre attention

Droit au vélo - ADAV 
Siège régional : 
23, rue Gosselet 59000 Lille 
Tél. 03 20 86 17 25 

Courriel : michel.anceau@droitauvelo.org

Michel ANCEAU, directeur

mailto:michel.anceau@droitauvelo.org
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Sortir du « tout-voiture » : les interventions 
des collectivités locales

• Alexandre Garcin, adjoint développement
durable de la Ville de Roubaix

• Eric Quiquet, Directeur Hauts-de-France
Mobilités

• Cyprien Richer, chargé de recherches au
Cerema



ROUBAIX 
Sortir du Tout Voiture
Encourager le Co-voiturage



La Réunion

des responsables RSE

pour parler des enjeux du Plan 

de Déplacement d’Entreprise





Le 7 juin 2018, le conseil municipal de Roubaix a voté la 

mise en place de l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV)

pour les agents de la ville

OVH a ensuite mis en place adopté l’IKV.



BALLADE VELO DU 19 SEPTEMBRE
12h30-13h30

Départ & Arrivée Grand Place

POINT D’INTERET TOURISTIQUE
- Grand Place
- La Piscine
- La Gare de Roubaix
- Le couvent des Clarisses
- Bd Cambrai Montesquieu
- Parc Barbieux
- Bd Général de Gaulle
- La Condition Publique
- Canal & Maison eclusière

POINT D’INTERET PRATIQUE
- Piscine Thalassa
- Garage Vélo Montesquieu
- Garage Vélo Eurotéléport

En cas de manque de temps, retour à 
Grand Place après l’arrêt Eurotéléport
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22 octobre 2019 Rencontre « L’écomobilité dans le bassin minier : État des lieux et perspectives », Oignies

… pour des pôles d’échanges au 

service de l’écomobilité

#5 leviers …

Questions vives dans 

l’ex-Bassin Minier 

des Hauts-de-France

Cyprien Richer



… pour des pôles d’échanges au service 

de l’écomobilité

#5 leviers … 1# Abolir les privilèges

Gare de Lens (chti76) 1980

Gare de Lens (chti76) 2000

PEM de Lens (Richez&ass.) 2012

PEM de Lens (Richez&ass.) 2012



… pour des pôles d’échanges au service 

de l’écomobilité

#5 leviers … 1# Abolir les privilèges

2# Aménager des mobilités d’avance

PARC-RELAIS
VELOSTATION

GARE

GARE ROUTIÈRE

ARRÊT BUS
DÉPOSE REPRISE

PARVIS

2 Roues 
motorisée

s

Autocar 
scolaire

Car Région

Véhicule 
personnel

Vélo 
personnel

Bus urbain

TER

TGV

Piéton

Taxi

PMR

Dépose-
minute

Scooters 
en libre 
service

Longue/court
e durée etc…

Location

Autopartag
e

Vélo VAE

Vélo cargo

Vélo en 
libre service

VLS sans 
station

OuiGo
TER-GV

Trottinette en 
libre service

Vélo pliant ou 
embarqué

TrottinetteSkateboar
d

Overboard

Gyroroue

VTC

Transport à 
la demande

Navette

Bus à haut 
niveau de 

service

Bus ou cars 
électriques

Services 
librement 
organisés

Covoiturage
Reprise 

20 minutes

Autres 
taxis



… pour des pôles d’échanges au service 

de l’écomobilité

#5 leviers … 1# Abolir les privilèges

2# Aménager des mobilités d’avance

3# Penser intermodalité tactique

Ligne de désir …

Focus groupe (Cerema)

Observation flux (Cerema)

Carrefour mobilité (Transdev)

Tactical Urbanism

EMA (SNCF)



… pour des pôles d’échanges au service 

de l’écomobilité

#5 leviers … 1# Abolir les privilèges

2# Aménager des mobilités d’avance

4# Faire entrer la ville en gare (et inversement !)

3# Penser intermodalité tactique

500 mètres

Lieux d'innovation et d'expérimentation !

Arts et 
culture

Voyage
en train Intermodalité Achats du 

quotidien
Travail 

nomade
Services à la 

personne
Espaces de 

dépôt/retrait

1

PEM de Saint-Brieuc (SBAA)

Travaux sur les « Services dans et autour des gares TER » (Cerema)



… pour des pôles d’échanges au service 

de l’écomobilité

#5 leviers … 1# Abolir les privilèges

2# Aménager des mobilités d’avance

4# Faire entrer la ville en gare (et inversement !)

3# Penser intermodalité tactique

5# Animer une gouvernance de l’intermodalité 

Pôles d’échanges dans les Scot et Sraddet (Cerema)



Merci de votre attention

#5 leviers pour des 

pôles d’échanges 

au service de 

l’écomobilité

124

— Cyprien Richer, Chargé de 

recherche, Cerema-Esprim, 

Lille cyprien.richer@cerema.fr

— Centre de ressources Cerema

sur les pôles d’échanges 

https://www.cerema.fr/fr/actuali

tes/gares-poles-echanges-

multimodaux-centre-

ressources-lieux

Réussir le chantier de l’intermodalité !

mailto:cyprien.richer@cerema.fr
https://www.cerema.fr/fr/actualites/gares-poles-echanges-multimodaux-centre-ressources-lieux
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Accompagner les entreprises dans leurs
solutions de mobilité :

• Lucile Janssoone, chef de projet RSE et
mobilité durable, Réseau Alliances / Déclic
Mobilités

• Dimitri Berteloot, Chargé de mission Smart
City, ville de Béthune

• Jérôme Vagnier, Direction territoriale Pas-
de-Calais, Pôle Emploi





Le Plan de Mobilité

• Évalue l’offre de transport existante et projetée,

• Analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements 
professionnels, 

• Comprend un programme d'actions adaptées à la situation de l'établissement, 

• Contient un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et 
précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.

Lancement Diagnostic
Plan 

d’actions
Animation 

du P.A
Evaluation

Une obligation issue de la Loi de Transition Energétique, pour les entreprises de plus de 100 collaborateurs
et du Plan de Protection de l’Atmosphère, pour les entreprises de plus de 250 salariés (en zone d’activités) ou écoles 
de 250 élèves, entreprises et administrations de plus de 500 salariés, agents.



Etc. !

Réduction des 
gaz à effet de 

serre

Amélioration du 
bilan carbone

Réduction des 
polluants 

atmosphériques

Qualité de vie et
bien-être au 

travail

Cohésion des 
équipes

Économies de 
fonctionnement

Économies sur le 
foncier

ExemplaritéPouvoir d’achat

Marque 
employeur

Performance et 
innovation

Dialogue social

Diminution des 
embouteillages



Quelles actions proposer ?

• Améliorer son accessibilité tous modes :

• Réduire ou optimiser les déplacements

• Communiquer sur les possibilités et avantages de ces modes
Disponibilité / coûts / fonctionnement / avantages relatifs …

Événements mobilité, challenges, semaines thématiques, processus de recrutement, newsletters … 

• Favoriser le passage à l’acte : 
Mise à disposition / expérimentations / travail avec le management / incitations financières …

http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/


Quelle mobilité durable en zones peu denses ?

• Selon l’accessibilité et la sécurisation des voies, plusieurs options ! 

http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/


Parmi les 31 lauréats du Challenge de la Mobilité 
2019

• Des établissements basés à Liévin, Haubourdin, Frelinghien, Beauvais, 
Maubeuge, … 

• Des candidatures au prix coup de cœur provenant de partout sur le 
territoire régional 



Le télétravail, outil d’une mobilité plus durable

• Le télétravail : réalisation par un collaborateur de tâches 
professionnelles qui peuvent être traitées en dehors du bureau, 
grâce au digital

• Il peut être réalisé à domicile ou dans un tiers lieu (espace de 
coworking, dans des bureaux annexes, …) 

Les conditions : faire confiance au collaborateur, s’assurer qu’il est 
autonome dans les tâches concernées, qu’il est correctement équipé 
pour télétravailler dans de bonnes conditions !



Quelques exemples de démarches

• La MEL : candidatures ouvertes pour expérimenter le télétravail 
(pas de frein a priori sur les missions / fonctions) 

• Bouygues Bâtiment Nord-Est : une démarche ancienne, qui évolue 
dans le temps et s’ouvre de plus en plus (selon les fonctions, 
l’ancienneté…). Un serious game pour sensibiliser en interne

• Lesage & Fils : pour les assistantes qui saisissent les commandes 
très tôt le matin, pour les fonctions administratives



Les points à retenir

• Pour se lancer correctement

• Expérimenter avant d’acter la démarche

• Ne pas exclure « de principe » certains candidats

• Ne pas le voir comme une récompense / une sanction

• Concerter les collaborateurs, les représentants de service, les managers, le 
service informatique, les représentants du personnel

• Officialiser la démarche avec une charte d’entreprise

• Se donner le droit à l’erreur

• Sensibiliser chaque partie prenante au sujet et à ses bénéfices et écueils 
potentiels



Les bénéfices du télétravail

• Ce que les entreprises en retiennent : 
• Une meilleure motivation de leurs salariés, une baisse de l’absentéisme et 

des retards, 

• Une meilleure productivité (qui croît très vite puis se stabilise)

• Une autre manière de s’organiser, de manager…

• Une meilleure attractivité de l’emploi ! 

• Et pour les salariés : 
• Une baisse de leur budget mobilité, 

• Un meilleur équilibre vie pro-vie perso,

• Un plus grand attachement à l’entreprise

… sans compter les km et 
les rejets de gaz et 
polluants évités !



Présentation 
Notre mission : impulser une 
économie plus responsable 
dans les Hauts-de-France

Notre crédo : le partage des 
Bonnes Pratiques

Notre force : 22 salariés, 360 
adhérents et partenaires, plus 
de 100 événements par an





Quels outils pour y arriver ?

www.declic-mobilites.org

http://www.declic-mobilites.org/


Merci de votre attention !

Lucile Janssoone, chef de projet RSE et Mobilité durable

ljanssoone@reseau-alliances.org - 03 20 99 23 56

mailto:ljanssoone@reseau-alliances.org




LA DÉMARCHE

BÉTHUNE SMART CITY
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Béthune Smart City

Un Masterplan composé de 7 piliers pour une ville :

S
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L’attractivité du territoire Un contexte spécifique

Collectivités

locales

Monde économique 

et académique

Monde citoyen 

et associatif

Mobilisation d’un écosystème

M

E

T

H

O
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E



Masterplan

Béthune LAB

Béthune FAB

Comité 

Grand 

Béthune

Labellisation

« Smart City »

Maison de la Smart City

Biennale Béthune S.C

Conventions 

de partenariat

Un écosystème Smart City 

pour transformer le territoire

Collectivités 

locales

Monde économique 

et académique

Monde citoyen 

et associatif

Label Smart City

Expérimentations ESS



7 piliers pour une ville collaborative, durable et innovante :

DES PROJETS CONCRETS DANS 7 

PILIERS



MASTERPLAN



LA FABRIQUE

BÉTHUNE

SMART CITY



« La maison des innovations et de la 
construction du territoire de demain »



Rencontres, débats et 

démonstrations pour mettre en 

œuvre la démarche Smart City 

sur tout le territoire







Une convention de 

partenariat





LE COWORKING

BÉTHUNE

SMART CITY



« Travailler ensemble », dans une nouvelle 

vision du travail qui allie autonomie et 

collaboration.

Avoir accès à des 

équipements professionnels 

et des infrastructures de 

qualité

Pour un coût 

modique puisqu’il 

est partagé entre les 

coworkers

En partageant ses 

compétences et en profitant 

de celles des autres 

coworkers



Pour permettre de 
réduire sa
MOBILITÉ





LA SOLUTION « BASE 10 »

BÉTHUNE

SMART CITY
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Présentation de leviers financiers pour
réussir votre projet d’accès à la mobilité

• Mathieu Chassignet, Ingénieur mobilité,
ADEME Hauts-de-France

• Eric Guilpart, Service des Affaires régionales,
Banque des Territoires



Quelles possibilités

d’accompagnement des projets

de mobilité? 

22/10/2019Mathieu CHASSIGNET - Mathieu.chassignet@ademe.fr

mailto:Mathieu.chassignet@ademe.fr
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Le programme ALVEOLE 

Vidéo

Financer la création de locaux à vélos sécurisés et couverts 

Création de stationnement vélo 

 Financement jusqu’à 60% 

Action de sensibilisation à l’écomobilité (obligatoire pour 

les écoles élémentaires et optionnel pour les autres cibles) 

 Financement à 100%
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Le programme ALVEOLE 

Vidéo

Financer la création de locaux à vélos sécurisés et couverts 

Création de stationnement vélo 

 Financement jusqu’à 60% 

Action de sensibilisation à l’écomobilité (obligatoire pour 

les écoles élémentaires et optionnel pour les autres cibles) 

 Financement à 100%
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Le programme ALVEOLE 

Lieux d’implantation éligibles

Plus d’informations : https://www.programme-alveole.com/

https://www.programme-alveole.com/
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«France Mobilités - Territoires d’expérimentation de 

nouvelles mobilités durables

2 grandes thématiques :

Innovation de service dans la mobilité

Planification territoriale de la mobilité (diagnostic, stratégie

d’action)

Territoires éligibles : 
Agglomérations < 100 000 habitants

Périphérie des grandes agglomérations

Soutien financier : 100 k€ maximum, taux d’aide de 50%

Planning : ouverture décembre 2020, réponses mai 2020
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Cellule régionale d’appui « France Mobilités »

Composition de la cellule : CEREMA, DREAL, Banque des 

Territoires ADEME

3 missions :

Contribuer à l’animation de l’écosystème des acteurs régionaux

de la mobilité innovante dans les territoires peu denses

Soutenir et accompagner les projets des collectivités, sur le

plan technique, administratif et financier

Capitaliser les expériences et constituer un centre de

ressources

 Plus d’informations : https://www.francemobilites.fr/regions/hauts-france

https://www.francemobilites.fr/regions/hauts-france
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Cellule régionale d’appui « France Mobilités »



Réussir la transformation

des mobilités du quotidien



Banque des Territoires

Interne
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01 Qu’est-ce que la Banque des 

Territoires ?



Banque des Territoires

Interne

175

La Banque des Territoires : un des 5 métiers du Groupe

Filiales et 

participations

Financement

des entreprises

Gestions d’actifs

Retraites & formation 

professionnelle

Banque des 

Territoires

Réussir la transformation des mobilités du quotidien – Octobre 2019



Banque des Territoires

Interne

176

Pourquoi une Banque des Territoires ?

Nos territoires et leurs acteurs connaissent une transformation 

radicale. La Caisse des Dépôts a lancé, en mai 2018, la marque 

« Banque des Territoires » pour répondre à ces nouveaux 

enjeux de transformation et pour réduire les inégalités 

territoriales :

En accompagnant les acteurs locaux dans 

l’élaboration et le déploiement de projets d’avenir 

innovants, audacieux et ambitieux

En apportant des solutions sur mesure

à ses clients :

• Collectivités locales

• Entreprises publiques locales

• Organismes de logement social

• Professions juridiques 

Conseiller

Financer

Opérer

3 types 

d’interventions … au service de … 

Réussir la transformation des mobilités du quotidien – Octobre 2019



Banque des Territoires

Interne

Conseil 
et ingénierie

Opérateur

Services bancaires, 
consignations et 

dépôts spécialisés

Prêt à l’habitat et 
au secteur public

Investissements
en fonds propres

Une offre adaptée

Sur une chaîne de valeur élargie pour chaque client et chaque projet
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Lancement du 

Mobi Prêt 

en mai 2019



Banque des Territoires

Interne

Une offre complémentaire aux politiques publiques
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Accompagnement des programmes gouvernementaux

En complément de son offre à tous les territoires, la Banque des 

Territoires contribue activement aux 2 programmes gouvernementaux 

:

 Action Cœur de Ville qui porte sur l’ensemble des initiatives

utiles à l’activité économique et sociale des centres-villes,

et qui s’inscrivent dans une perspective de développement durable

 Territoires d’industrie qui contribue à la revitalisation

et à l’attractivité des territoires
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du quotidien



Banque des Territoires

Interne

Permettre à chacun, en tout point du territoire, de se déplacer 
tout en minimisant son impact sur l’environnement

1

180

Réinventer le financement 

des infrastructures de 

transport structurantes 

(construction et entretien)

3 Accélérer la 

décarbonation / 

dépollution des transports 

: 
• Matériel roulant propre

• Infrastructures de 

recharge / avitaillement 

associées

2 Permettre l’évolution vers 

des mobilités du quotidien 

+ intelligentes et

+ durables

4 Cohésion territoriale :
porter une attention 

particulière au déploiement

de solutions de mobilité 

innovantes dans tous les 

territoires

Axes stratégiques pour la Banque des Territoires dans la mobilité
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Banque des Territoires



Banque des Territoires

Interne

Une offre complète pour répondre aux besoins de votre territoire et réussir vos projets
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Accompagner la transformation
des mobilités du quotidien

La Banque des Territoires mobilise ses expertises en matière de conseil et d’ingénierie, de financement 

et de mise en œuvre. 

Ses filiales Transdev et Egis viennent compléter cette offre.

Conseiller

Financer

Opérer
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Banque des Territoires

Interne

3 dispositifs principaux
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Accompagner la mobilité du quotidien

Ingénierie territoriale Financement

Vous aider à définir une stratégie 

territoriale ou élaborer votre projet

Expertise territoriale

Crédits d’ingénierie

Contribuer à la réalisation de vos projetsFinancer vos projets de mobilité

Mise en œuvre

Mobi Prêt

Participation au capital de sociétés 

de projet et de SEM

Solutions Smart City



Banque des Territoires

Interne

Une offre dédiée à la rénovation et modernisation de la mobilité
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Focus sur le Mobi Prêt

Infrastructures de transport et mobilité
• Infrastructures de transport ferroviaire

• Infrastructures de transport collectif en site propre (Tramway, métro, BHNS, 

…)

• Acquisition de matériels de transports collectifs roulants (tramway, métro, 

TER), à l’exclusion des bus (dont BHNS)

• Infrastructures de transports maritime ou fluvial

• Infrastructures aéroportuaires contribuant à assurer la continuité territoriale 

outre-mer  

• Infrastructures de transport intermodal (plate-forme ou pôle d’échange 

multimodal)

• Infrastructures favorisant le développement des mobilités actives ou 

partagées (voies cyclables, infrastructures de recharge de véhicule, aires 

de covoiturage ou d’autopartage, etc…) 

• Autres projets innovants en matière de mobilité

Quotité 100%

jusqu’à 1M€

Durée 25 à 50 ans

Livret A +0,75



04 Exemples de réalisations



Banque des Territoires

Interne

Accompagner le secteur public local dans la mobilité
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Guides et études publiées sur la plateforme numérique Banque des Territoires
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Banque des Territoires

Interne

Investissements de la Banque des Territoires dans la mobilité + connectée, + durable et + inclusive
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Mobilité : une large palette de solutions pour les territoires

2-roues électriques

en libre-service

Autopartage Covoiturage Transport

à la demande

Recharge / avitaillement

Location de véhicules

à motorisation propre

MaaS

Stationnement intelligent

Réussir la transformation des mobilités du quotidien – Octobre 2019
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Lever les freins à l’écomobilité dans le 
bassin minier 

Et maintenant ? 
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Lever les freins à l’écomobilité dans le 
bassin minier 

Et maintenant ? 

Quelles thématiques 
aborder ? 

Quels formats ? 
(ateliers, visites…) 

Quels besoins en 
outils et 

ressources ? 

Quelle synergie ? 
Quelle 

gouvernance ? 
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Lever les freins à l’écomobilité dans le 
bassin minier 

Et maintenant ? 

- Moratoire sur toute infrastructure routière destinée aux voitures (suspension, interdiction, 
etc)  

- Travailler sur les ruptures de pistes cyclables : favoriser les continuités réelles (domicile-
travail ou de loisirs) 

- Coordonner des actions entre les acteurs du territoire, se concerter 
- Identifier le foncier encore dispo pr éviter les ruptures d’aménagements cyclables, reporter 

sur des lieux plus propices
- Dvpt nouvelle mobilité sur macro-territoire, et le mailler ; travail avec les habitants, adapter 

les solutions aux territoires de vie afin de coller aux besoins locaux 
- Freins : compétence > fractures entre les territoires : objectif est d’y remédier pour pouvoir 

construire des continuités. Améliorer l’articulation. 
- Argumentaire en faveur de l’écomobilité envers les candidats / élus (portage associatif) 
- Valoriser l’économie du vélo (services rendus à la ville, cf livraison du dernier km) 
- Aspect juridique, obligation réglementaire, compétence comme future thématique à 

aborder 
- Comment débloquer l’accès aux zones industrielles et zones d’activité ? 
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Conclusion 

Alain Neveü

Délégué interministériel 

pour le renouveau du bassin minier

du Nord et du Pas-de-Calais
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Merci à tous pour votre participation


