EXPERIMENTATION ET ANIMATION D’UNE
SOLUTION CONNECTEE VISANT A MODIFIER LES
PRATIQUES MODALES DES INDIVIDUS
Rapport final – Septembre 2019

Table des matières
Table des matières

2

CHAPITRE 1. CONTEXTE DE L’EXPERIMENTATION

5

1.

LE CONTEXTE : CONDUITE DU CHANGEMENT ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

6

1.1

LA MOBILITE : UN ENJEU ACTUEL FORT

6

1.2

LA CONDUITE DU CHANGEMENT

7

1.3

L’APPROCHE SOCIO-TECHNIQUE : UNE CAMPAGNE D’ENGAGEMENT PUBLIQUE SUR LA BASE D’UN OUTIL
TECHNIQUE
8

2.

LA GENESE DU PROJET MY ANOR MY MOBILITY
2.1 LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET LA CONDUITE DU CHANGEMENT, ENJEUX GLOBAUX DE
L’EXPERIMENTATION MY ANOR MY MOBILITY
2.2

3.

LA COMMUNE D’ANOR : UN TERRITOIRE TEST ET DEMONSTRATEUR DE L’EXPERIMENTATION

LES ACTEURS ET LE TERRITOIRE

2.

3.

9
10
12

3.1

LE SMPNRA ET SA DEMARCHE TEPCV

12

3.2

WENOW ET SON BOITIER

13

3.3

LA VILLE D’ANOR : UN TERRITOIRE RURAL

15

3.4

LA VILLE D’ANOR : UN TERRITOIRE PEU DESSERVI EN TRANSPORT COLLECTIF

17

3.5

LE GROUPEMENT

21

CHAPITRE 2. PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE
1.

9

LA GOUVERNANCE

23
24

1.1

LE SMPRNA, CHEF DE FILE DE L’EXPERIMENTATION

24

1.2

LA VILLE D’ANOR ET SON ROLE MAJEUR

24

1.3

LES LIENS AVEC LA SNCF

25

1.4

LA COMPLEMENTARITE AVEC L’EXPERIMENTATION « AVESNOIS MOBILITE »

25

LE RECRUTEMENT ET LA COMMUNICATION

26

2.1

LE RECRUTEMENT DES TESTEURS

26

2.2

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

27

2.3

LES EVENEMENTS DE COMMUNICATION

27

2.4

LE LANCEMENT AVEC LES TESTEURS

29

L’ACCOMPAGNEMENT

30

3.1

LES ATELIERS COOPERATIFS

30

3.2

LES ECHANGES AVEC WENOW

34

3.3

L’ACCOMPAGNEMENT DU GROUPEMENT

36
2

Rapport Final : Expérimentation et animation d’une solution connectée visant à modifier les pratiques modales des individus –
septembre 2019

3.4

LE SUIVI/EVALUATION

CHAPITRE 3. RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION

38
42

1.

PROFIL DES TESTEURS

43

2.

MOBILISATION D’UN TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS

50

3.

2.1 UN PANEL MOBILISE TOUT AU LONG DU PROJET

50

2.2 UNE COMMUNE « MOTEUR » DANS LA MOBILISATION

50

IMPACTS ET EFFETS SUR LES HABITANTS

52

3.1 UNE APPRECIATION GLOBALEMENT POSITIVE DE LA DEMARCHE PAR LES TESTEURS…

52

3.2 DES LIMITES RELATIVES A L’OUTIL WE NOW IDENTIFIEES PAR LES TESTEURS

54

3.3 DES USAGES ET MODALITES D’APPROPRIATION COMMUNS AUX TESTEURS

57

3.4 CONNAISSANCE DU TERRITOIRE ET PRATIQUES DE MOBILITE : DES IMPACTS CERTAINS

61

3.5 DU VOLONTAIRE RESISTANT A L’EXPERT DEÇU : DES MODALITES VARIABLES D’APPROPRIATION DE L’OUTIL
ET DES IMPACTS SUR LES CHANGEMENTS DE PRATIQUE
66
4.

IMPACT ET EFFETS SUR LE TERRITOIRE

71

4.1 UNE ACCELERATION DES INITIATIVES ET UNE MONTEE EN COMPETENCE DE LA COMMUNE

71

4.2 LE RENFORCEMENT ET LA CREATION DE PARTENARIATS

75

4.3 UNE MEILLEURE IMAGE ACCORDEE A LA COMMUNE

75

4.4 MODELE ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE

76

CHAPITRE 4. LES LIMITES AU DISPOSITIF ET A L’EXPERIMENTATION

80

1.

UNE DIFFICULTE DE RECRUTEMENT DU PANEL

81

2.

UN PANEL GLOBALEMENT HOMOGENE ET DEJA SENSIBILISE

81

3.

LA SUITE POUR LES TESTEURS

81

4.

L’IMPACT INEGAL D’UN TESTEUR A UN AUTRE

82

5.

LA DIFFICULTE DE MOBILISATION SUR LE LONG TERME

82

6.

LES LIMITES LIEES AUX EQUIPEMENTS

82

7.

LA PERENNISATION

83

CHAPITRE 5. LES AXES D’AMELIORATION

84

1.

DU POINT DE VUE DES TESTEURS

85

2.

DU POINT DE VUE DES ACTEURS DE L’EXPERIMENTATION

85

3.

DU POINT DE VUE DU GROUPEMENT

86

CHAPITRE 6. LA VISIBILITE DE LA DEMARCHE ET LES SUITES DONNEES
1.

UN PROJET RECONNU

88
89

1.1 DANS LE CADRE DE FORMATIONS

89

1.2 DANS LE CADRE DE LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE

89

1.3

89
3

DANS LE CADRE D’UN CONCOURS NATIONAL

Rapport Final : Expérimentation et animation d’une solution connectée visant à modifier les pratiques modales des individus –
septembre 2019

2.

UN PROJET QUI INVITE A UNE SUITE POUR DONNER PLUS DE MOBILITE AUX HABITANTS
90
2.1 EN TENANT COMPTE DES LIMITES…

90

2.2 … DU CONTEXTE EN MILIEU RURAL…

90

2.3 … DES PISTES DE SOLUTIONS PLUS OU MOINS REALISTES…

91

2.4 LA PROPOSITION DE PROJET

92

Table des figures

95

4
Rapport Final : Expérimentation et animation d’une solution connectée visant à modifier les pratiques modales des individus –
septembre 2019

CHAPITRE 1. CONTEXTE DE
L’EXPERIMENTATION
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1. LE CONTEXTE : CONDUITE DU CHANGEMENT ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

1.1 LA MOBILITE : UN ENJEU ACTUEL FORT
La mobilité est devenue une norme sociale, les Français (toutes tranches d’âge confondues)
parcourent en moyenne 40 km/jour et la distance moyenne effectuée par personne en voiture s’est
vue multipliée par six en quarante ans1. Nos déplacements ont été dopés par la démocratisation de la
voiture et l’étalement urbain, dopés aussi par l’évolution du transport public urbain, régional et
national. L’organisation de l’offre d’emploi, spatiale mais aussi temporelle (CDD, intérim, horaires
atypiques) a aussi largement contribué à faire de la mobilité un fait social majeur.
Pour autant il y a une véritable inégalité face à la mobilité. Elle repose sur les lieux d’habitation, les
ressources financières, l’éclatement des temps au sein du foyer, éléments auxquels s’ajoutent les
capacités cognitives des personnes.
Les territoires ruraux et périurbains sont nettement moins équipés en offre de transport en commun
et éloignés des centres d’emploi et de services nécessaires au quotidien. L’automobile, devient alors
le mode de transport plébiscité par les habitant-es de ces territoires. Mais pour les populations aux
faibles ressources, la possession et l’usage d’une voiture représente jusqu’à ¼ du budget mensuel2 et
39% des ménages pauvres ne sont pas équipés en automobile3. Par ailleurs, la conjugaison des temps
devient également un frein à la mobilité pour les foyers qui cumulent des impératifs horaires
incompatibles avec les transports classiques (travail posté, horaires éclatés, problème de garde). Enfin,
les populations au faible niveau d’éducation et/ou en situation d’exclusion éprouvent très souvent des
freins cognitifs à la mobilité tels que des difficultés à organiser un déplacement multimodal, à utiliser
des automates… Enfin, les transports en commun peuvent également représenter un coût élevé dans
un budget et les politiques tarifaires ne sont pas toujours connues du public visé.
Il existe une culture de la mobilité propre aux territoires ruraux. La voiture y est en effet considérée,
et bien souvent à raison, comme le seul mode pertinent et efficace pour se déplacer. La mobilité n’est
vue qu’à travers le mode individuel motorisé même si d’autres solutions peuvent par ailleurs exister.
Les transports en commun, souvent limités aux bus interurbains et au TER, sont peu connus et peu
utilisés car considérés comme peu efficients pour répondre aux contraintes de la vie quotidienne (aller
au travail, faire ses courses, déposer ses enfants à l’école…)
Pour désigner la capacité des acteurs à se mouvoir, on utilise la notion de motilité qui correspond au
potentiel de mobilité dont dispose une personne avec les facteurs relatifs aux accessibilités (offre de
mobilité), aux compétences (capacités à rechercher l’information, à programmer) et à l’appropriation
(perceptions…).
Depuis plusieurs années, le système du « tout automobile » a atteint ses limites, au plan technique
(engorgement des villes), environnemental et sanitaire (GES, pollution…). Nous assistons à l’essor d’un
nouveau paradigme de la mobilité encouragé par les politiques publiques qui travaillent aujourd’hui à
la promotion de nouveaux modes de déplacements. On voit dès lors naitre un peu partout en France
des services de mobilité qui viennent interroger la possession même d’une automobile. Toutefois,
1

Jean-Pierre Orfeuil in « La mobilité, nouvelle question sociale ? »
Idem ci-dessus
3
INSEE. « Consommation et équipement des ménages. Tableaux de l’économie française » édition 2013
2
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l’évolution du paradigme de la mobilité accroit les inégalités qui y sont liées si l’accompagnement
n’est pas mis en place. En effet ces modes alternatifs nouveaux (covoiturage, autopartage, transports
à la demande…) ou remis au goût du jour (vélo) et articulés aux modes classiques eux-mêmes
complexifiés en réseau multimodal, impliquent des capacités cognitives et psychologiques.
Dès lors, avec l’apparition de ces nouveaux services qui nécessitent des compétences mais aussi des
moyens (mode de paiement), les difficultés d’accès à cette nouvelle offre pour certains publics
tendent à se renforcer.

Zoom relatif à la mobilité sur le territoire de l’Avesnois :








25 % des ménages de Sambre Avesnois ne possèdent pas de voitures pour se
déplacer. C’est le même taux que la moyenne régionale mais ce taux monte à
plus de 45 % dans certains quartiers classés en politique de la ville : Maubeuge,
Jeumont, Louvroil, Hautmont, Aulnoye-Aymeries, Avesnes-sur-Helpe et
Fourmies
80 % des migrations alternantes sont réalisées en voiture
10 % en marche à pied
La part de marché des transports publics et des deux roues est marginale pour
les déplacements domicile-travail: 5 % chacun
Moins de 10 % de la population de Sambre Avesnois résident à moins de 600
m à vol d’oiseau d’une des 7 gares principales de l’arrondissement.
Hors périmètre PTU, seul 18 % de la population de Sambre Avesnois résident à
moins de 600 m d’un arrêt de bus offrant un bon niveau de service (supérieur
à 20 passages par jour).

Enfin, d’un point de vue environnemental, les transports représentent ¼ des émissions de GES en
France. Les territoires ruraux abritent une part croissante de la population qui est de plus en plus
motorisée. Dans ces territoires, la voiture est utilisée à 93% pour les déplacements quotidiens faisant
que les déplacements quotidiens des ménages ruraux et périurbains génèrent deux fois plus de CO2
que ceux des pôles urbains.
Au regard des enjeux sociaux (besoins, droits, précarité…), économiques (importations, coûts…) et
écologiques (CO2, GES, qualité de l’air, de l’eau, des sols…) une mutation est nécessaire.

1.2 LA CONDUITE DU CHANGEMENT
Face aux enjeux de la transition socio-écologique, le fait d’accompagner les individus à changer de
comportement constitue un levier majeur. Cependant, il n’est pas toujours simple d’amener les
individus à accepter de modifier leurs pratiques, surtout si celles-ci sont bien ancrées dans leur mode
de vie (contexte, habitudes, système de représentation et de valeur…). Les recherches en sciences
humaines ont permis d’identifier les facteurs qui influencent les choix comportementaux d’un individu
ainsi que plusieurs leviers pour accompagner le changement de pratique. Les leviers
d’accompagnement du changement visent à agir sur ces déterminants et/ou à accélérer certains
processus.
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Les théories de changement par étapes supposent qu’un individu doit passer par plusieurs étapes
avant d’adopter un nouveau comportement. Parmi ces approches, le modèle transthéorique
(Prochaska, Di Clemente & Norcross, 1992) s’appuie sur dix-huit théories portant sur le changement
de comportement et issues de différentes approches, de la psychanalyse au béhaviorisme. Selon ce
modèle, le changement de comportement se produit en cinq étapes successives. Parallèlement à ces
cinq stades, les auteurs ont identifié plusieurs procédés de changement qui permettent à un individu
de passer d’une étape à une autre (tableau 1).

Stades et procédés de changement du modèle transthéorique :

Stades

Pour passer à l’étape suivante

Précontemplation : l’individu n’a pas l’intention Informer l’individu sur les avantages liés au
de changer.
comportement, pour lui donner envie sans le
culpabiliser
Contemplation : l’individu souhaite changer Réévaluer les capacités de l’individu à changer
sans savoir comment.
en lui montrant qu’il a le contrôle sur ses
pratiques
Préparation : l’individu souhaite tester une Engager l’individu en lui faisant prendre une
solution alternative qu’il a identifiée mais n’a décision [14], et l’amener à planifier ses actions
pas agi.
[15]
Action : l’individu teste la solution qu’il a choisie. Soutenir et valoriser les individus, par exemple
en associant des récompenses symboliques
Maintien : l’individu a adopté le nouveau Soutenir et valoriser
comportement dans ses pratiques courantes.

Plusieurs questions apparaissent : Peut-on changer son comportement en matière de mobilité ?
Qu’est-ce qui pousse quelqu’un à tester un nouveau mode de mobilité comme utiliser un vélo plutôt
que prendre sa voiture ? Combien de personnes qui testent une nouvelle manière de se déplacer
l’appliquent-elles ensuite régulièrement. Pour répondre à ces questions, il faut s’intéresser aux
comportements individuels. Ces réflexions répondent à une prise de conscience de la nécessité de
compléter les actions publiques habituelles d’investissement par des actions qui tentent d’orienter la
demande en déplacements.

1.3 L’APPROCHE SOCIO-TECHNIQUE : UNE CAMPAGNE D’ENGAGEMENT PUBLIQUE SUR LA
BASE D’UN OUTIL TECHNIQUE
En matière de mobilité on a souvent tendance à mettre en parallèle les mesures hard (« dures ») qui
relèvent plutôt de l’infrastructure et les mesures soft (« douces ») qui relèvent davantage du
management de la mobilité. Il s’agit de confirmer le fait que la pratique de changement modal ne peut
se faire sans l’infrastructure mais que celle-ci ne suffit pas à faire évoluer les pratiques de mobilité.
Pour atteindre une véritable révolution dans les pratiques modales, les mesures hard doivent
nécessairement s’accompagner de mesures soft.
Il en va de même pour l’ensemble des outils plus ou moins techniques qui accompagnent les nouveaux
services à la mobilité. Utilisés tels quels, ces outils auront peu d’impact sur les comportements.
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Toutefois, ces outils représentent une aubaine, des leviers indispensables pour conduire le
changement, qui plus est sur les questions de mobilité.
C’est ainsi que l’approche socio-technique permet de rapprocher les sciences humaines et les sciences
dites « dures ».
Il s’agit « d’outiller » les habitants pour leur donner une place d’acteur dans leur propre conduite du
changement.
C’est pour répondre à cette problématique et à cette ambition que le Parc naturel régional de
l’Avesnois souhaite accompagner les habitants à repenser ces déplacements par le biais d’un outil
technologique : le boitier d’éco-conduite. Cette démarche est nommée MY ANOR MY MOBILITY dans
la suite de ce rapport.

2. LA GENESE DU PROJET MY ANOR MY MOBILITY

2.1 LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET LA CONDUITE DU CHANGEMENT, ENJEUX GLOBAUX DE
L’EXPERIMENTATION MY ANOR MY MOBILITY
Depuis sa création en 1998, le Parc naturel régional de l’Avesnois n’a de cesse de proposer des projets
qui contribuent durablement au développement du territoire. En lien avec les collectivités, le Parc
innove constamment et s’investit dans des projets qui permettent de préserver et valoriser ses
ressources naturelles et patrimoniales et aussi d’améliorer le cadre de vie de la population. Il a, pour
ce faire, rédigé une Charte, qui fixe les objectifs à atteindre et les mesures à mettre en œuvre en termes
de Développement Durable. Ainsi, le projet My Anor My Mobility s’inscrit dans la démarche
Développement Durable et répond tout à fait aux objectifs fixés par la Charte. A travers ce projet, le
Parc souhaite informer, sensibiliser et inciter les changements de comportement liés à la mobilité des
usagers renforçant ainsi son rôle d’accompagnant dans le domaine de la transition énergétique.

 L’INSCRIPTION
L’AVESNOIS

DE L’EXPERIMENTATION DANS LA STRATEGIE GLOBALE DU

PARC NATUREL REGIONAL

DE

L’expérimentation My Anor My Mobility s’inscrit dans le projet global de développement du Parc
Naturel Régional de l’Avesnois qui est encadré par plusieurs documents stratégiques, programmes et
plans d’actions ayant pour ambition la transition écologique des territoires :
- La Charte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois (2010-2022) : l’expérimentation vient en effet
concrétiser l’axe n°2 de la Charte intitulé « Un territoire qui s’engage dans les défis
environnementaux et sociaux du 21ème siècle », et plus précisément l’orientation 10 de la
Charte « Participer à la lutte contre le changement climatique » et la mesure 21 « Réduire les
émissions des gaz à effet de serre : logement, transport, énergies renouvelables ».
- Le programme « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEP-CV) dans lequel
l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Sambre (ADUS) et le Parc Naturel Régional
de l’Avesnois (PNRA) ont mis en place une stratégie d’accompagnement pour sensibiliser,
conseiller, suivre et soutenir des projets et actions exemplaires à destination des habitants,
des acteurs économiques et des collectivités. Les piliers sont : favoriser l’efficacité
énergétique, réduire des émissions de gaz à effet de serre, diminuer la consommation
d’énergies fossiles et développer les énergies renouvelables ;
- Le Contrat d’Objectifs Territorial pour l’amplification de la Troisième Révolution Industrielle
(COTTRI) fixant des objectifs opérationnels pour une durée de trois ans (2018-2021) autour de
9 domaines: la performance énergétique et écologique du bâtiment, la mobilité décarbonée,
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la planification énergétique, les énergies renouvelables, l’adaptation au changement
climatique, la préservation de la qualité de l’air, l’urbanisme durable. Il est conduit par le PNRA
et l’ADUS.

 UNE VOLONTE D’ARTICULER L’EXPERIMENTATION SELON LE TRIPTYQUE « EVITER, REDUIRE, COMPENSER »
AVEC POUR FINALITE LA NEUTRALITE CARBONE

L’intention initiale du PNRA était de mettre en place cette expérimentation selon le triptyque suivant :
- Sensibiliser les habitants sur la prise de conscience de ses consommations et de l’impact
environnemental de sa conduite automobile ;
- Equiper les testeurs d’un boitier d’éco-conduite permettant de réduire la consommation de
carburant => principe de réduction ;
- Rendre acteur les testeurs via le projet de compensation carbone et l’implication des testeurs
dans des modes d’organisation alternatifs => principe de compensation et d’éviction.
L’objectif de ce triptyque est de déboucher sur un changement durable de comportement par les
habitants sur leur manière de conduire et de se déplacer. A terme, la finalité pour le territoire de
l’Avesnois est la neutralité carbone grâce à la fois à la réduction des émissions de CO2 et la
compensation des émissions par la mise en place de projets.

 UNE VOLONTE DE POSITIONNER L’HABITANT DANS UN ROLE MOTEUR DE LA CONDUITE DU CHANGEMENT
Le testeur, en participant à la démarche d’expérimentation devient acteur de sa conduite, cette
expérience lui permet ainsi de se questionner plus largement sur ses pratiques modales et l’impact de
ses habitudes sur l’environnement, et d’initier à son tour de nouvelles formes d’organisation
(covoiturage, autostop participatif, etc.) qui soient plus vertueuses pour l’environnement et
permettent de favoriser la mobilité pour tous.
« Je voudrais sortir de la logique de ‘on sait ce qui est bien pour vous’ qui est un peu professorale,
sachant que l’on est tous des êtres paradoxaux, on a beau avoir l’information, on sait ce qu’il faut
faire, ce n’est pas pour cela que l’on va changer de comportement ». Parc Naturel Régional de
l’Avesnois)
« Ce projet My Anor My Mobility s’inscrit dans cette logique de transition énergétique mais aussi
dans une logique « accompagner l’habitat pour le rendre acteur » (Parc Naturel Régional de
l’Avesnois)
Ainsi, on pourrait résumer l’objectif de l’expérimentation par SENSIBILISER / OUTILLER / DONNER UNE
PLACE D’ACTEUR pour faire de l’habitant un allié.

2.2 LA COMMUNE D’ANOR : UN TERRITOIRE TEST ET DEMONSTRATEUR DE
L’EXPERIMENTATION
 LA VILLE D’ANOR ENGAGEE DANS UNE STRATEGIE GLOBALE D’ATTRACTIVITE TERRITORIALE ET DE TRANSITION
ENERGETIQUE

Depuis plusieurs décennies, la ville d’Anor s’engage dans l’amélioration de son cadre de son vie. La
commune a en effet initié au début des années 1990 un diagnostic de territoire avec le soutien du
département. De ce diagnostic a découlé la nécessité d’agir sur la qualité de l’habitat afin d’améliorer
l’image que les habitants ont de leur commune.
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« Il en est ressorti qu’il était important de s’attaquer à l’habitat dégradé, abandonné pour
redonner une image de la commune, les habitants n’étaient pas très fiers de leur commune ».
(Ville d’Anor)
Des actions ont été ainsi mises en place dans ce sens : des opérations d’acquisition/réhabilitation de
logements en partenariat avec le bailleur social, un soutien aux particuliers sur les rénovations de
façades, des opérations d’acquisition puis de traitement et reconversion de cinq anciennes friches
industrielles. A ce titre, on peut citer l’exemple de la Galoperie, ancienne usine textile ayant été
transformée en un espace naturel boisé.
La commune a également engagé des opérations de construction-location-accession donnant
l’opportunité à de jeunes ménages d’accéder à la propriété. Toujours dans l’optique d’accroître son
attractivité et d’apporter de nouvelles solutions en matière de mobilité pour les habitants notamment
les plus vulnérables, la ville d’Anor a mis à disposition de nouveaux équipements et services publics
(tels qu’une médiathèque, une école maternelle, une maison de santé, une Maison de Services au
Public, etc.).
« La collectivité essaie d’avoir les équipements et services structurants (boulangerie, supérette,
lieu de convivialité, café tabac presse, des médecins, espace numérique…) afin d’éviter les
déplacements pour les personnes modestes qui n’ont pas systématiquement la possibilité
d’avoir une voiture et parfois elles n’ont pas le permis. (…) En tant qu’élu, collectivité, on doit
être facilitateur en matière de mobilité ». (Ville d’Anor)
En cohérence avec son appartenance au Parc Naturel Régional et à sa Charte, Anor est engagée dans
la réduction de son empreinte énergétique et écologique. Elle poursuit ses efforts au travers de quatre
projets forts : une chaudière bois-énergie, son réseau de chaleur pour le quartier durable de la Verrerie
Blanche, deux centrales photovoltaïques (une d’autoconsommation communale et une citoyenne) et
l’expérimentation d’écoconduite et de compensation carbone My Anor My Mobility, adossée à
l’application mobile WeNow.
Dans ce contexte, la commune d’Anor a en effet été désignée pour être le lieu de l’expérimentation
WeNow. Ce choix a été logiquement dicté par cet engagement et le fait qu’Anor soit une commune
rurale dont la majorité des ménages possèdent une voiture et l’utilisent pour la plupart de leurs trajets.
A ce titre, ils sont concernés par les sujets liés à la mobilité des zones à faible densité.
Dans le cadre et suite à l’expérimentation, la ville d’Anor a mis en place un service de location/achat
de vélos assistance électrique et a lancé l’opération Stop Connecté. Par ailleurs, Anor appartient à la
Communauté de Communes Sud Avesnois qui propose, au titre de l’action Avesnois Mobilité, un
bouquet de services facilitant la mobilité. La ville poursuit aussi ses efforts en matière de mobilité en
réfléchissant aux solutions à mettre en œuvre pour favoriser le recours aux modes de déplacements
doux pour les trajets domicile-école. La ville d’Anor a souhaité, à travers sa participation à cette
expérimentation, proposer de nouvelles solutions de mobilité et aussi inciter les habitants à se
questionner sur leurs pratiques de mobilité au quotidien et notamment la possibilité de mutaliser les
déplacements.
« Je vois l’expérimentation comme une forme de prétexte à une réflexion un peu plus avancée
au niveau des habitants, ça peut aussi inciter les personnes à se poser des questions (…) On
pourrait imaginer pour des personnes isolées du centre qui ne savent pas comment venir des
solutions de mutualisation de transport par exemple ». (Ville d’Anor)
Par ailleurs, l’investissement de la commune sur les autres questions liées à la transition énergétique
se concrétise par de nombreux projets et actions menées et/ou en cours : l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les nouvelles constructions neuves, le projet de construction d’une usine à pellets,
la labellisation EcoQuartier pour la zone d’habitations de la Verrerie Blanche, le changement des
menuiseries sur le patrimoine communal, etc.
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L’engagement de la ville d’Anor dans l’expérimentation My Anor My Moblity s’inscrit donc en
cohérence avec sa politique globale de développement.

 LA VILLE D’ANOR ACCULTUREE AUX DEMARCHES D’EXPERIMENTATION AVEC LE PARC NATUREL REGIONAL DE
L’AVESNOIS
Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois a une relation de partenariat ancienne avec la ville d’Anor : il a
déjà mené en effet de nombreux projets : la restauration du petit patrimoine, l’installation de
panneaux photovoltaïques, l’animation de l’action « Plantons le décor », la chaudière à bois
déchiqueté, etc.
« La commune d’Anor est souvent le cobaye d’expérimentations avec le Parc (…) avec le Parc
on a des affinités de collaboration dans plusieurs domaines, si vous demandez au Parc de choisir
avec qui expérimenter, à tous les coups, Anor est sur le podium ». (Ville d’Anor)
La ville d’Anor est donc un territoire qui a une culture de l’expérimentation. Plusieurs facteurs
favorisent cette culture de l’expérimentation :
- La commune est constituée d’une équipe projet technicien-élu aux compétences
complémentaires : en matière de montage de projet, d’aménagement et urbanisme, de réseau
relationnel.
- La taille moyenne de la commune permet une certaine souplesse et réactivité dans la prise de
décision et l’application des décisions.
- La personnalité du Maire qui porte une ambition forte pour sa commune et qui est moteur
dans la volonté de relever des challenges.
« C’est un projet qui s’appuie sur 3 piliers avec des compétences complémentaires et le Parc
(…) Moi je suis un homme de challenge ». (Ville d’Anor)
- Le double mandat d’élu du Maire qui est également Président de la Communauté de
Communes Sud Avesnois constitue un point fort pour faire connaître et promouvoir
l’expérimentation au-delà de l’échelle communale.

3. LES ACTEURS ET LE TERRITOIRE

3.1 LE SMPNRA ET SA DEMARCHE TEPCV
Dans le débat que mène le Gouvernement Français sur la transition énergétique, les Parcs naturels
régionaux, par l’intermédiaire et la voie de la Fédération Nationale des Parcs naturels de France, ont
décidé de tenir toute leur place. Ils ont l’expérience de ces sujets et la légitimité sur le terrain. Les Parc
ont à la fois une longue expérience de l’approche territoriale, des questions énergétiques et aussi une
approche transversale, car parler d’énergie, parler de climat c’est aussi parler d’urbanisme, de mobilité
ou d’agriculture, ce qui est essentiel pour les territoires ruraux. Dans le débat national qui s’est engagé,
la Fédération fait remonter des expériences de terrain, mais aussi des éléments de blocage ou les freins
qui empêchent la mise en œuvre de projets à l’échelle territoriale. Il apparaît que la contribution locale
est essentielle dans une dynamique de transition énergétique, et que la participation citoyenne doit
être à la hauteur de l’enjeu.
Cette expérience et légitimité ont été soulignées par le chef de l’État reconnaissant l’exemplarité des
Parcs permettent d’affirmer que « oui, les Parcs sont capables de fédérer des milieux professionnels,
des catégories, au-delà des territoires et des collectivités… de travailler avec les agriculteurs, les
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artisans, les élus, les protecteurs de la nature… Effectivement : travailler ensemble, “être ensemble”
pour en tirer ensuite des retombées positives. Jean-Louis JOSEPH Président de la Fédération des Parcs
naturels de France.
C’est sans doute aussi pour cette raison que 40 territoires de Parcs ont été lauréats parmi les 212
territoires TEPOS.
Par son ingénierie à disposition de cette approche transversale, des acteurs locaux, des collectivités et
de l’ensemble de la société civile pour mettre les acteurs autour de la table, créer des synergies, du
dialogue, du passage à l’action, le Parc naturel régional de l’Avesnois est reconnu et identifié sur le
territoire de l’Avesnois comme faiseur et animateur de débats, comme facilitateur et accompagnateur,
comme innovateur et précurseur, en un mot comme mobilisateur. Le Parc naturel régional de
l’Avesnois est déjà très actif dans le domaine du climat et de la transition énergétique, à travers
l’ensemble de ses missions de préservation de la biodiversité, du patrimoine et de l’environnement. A
titre d’exemple, il intervient dans les écoles, accompagne des communes ou des entreprises dans leurs
démarches de management au développement durable, participe activement dans l’écriture et la mise
en œuvre de la feuille de route du Plan Climat Territorial, développe de nombreuses filières comme la
filière bois énergie par exemple, agit pour le développement d’une agriculture biologique ou le
tourisme durable. C’est à ce titre, dans un contexte économique et social délicat, que la Région Nord
– Pas de Calais a reconnu (période post fusion) le Parc naturel régional de l’Avesnois comme acteur
privilégié d’animation d’une stratégie d’appropriation des enjeux liés à la transition énergétique en
lien avec les objectifs fixés par la TRI (Troisième Révolution Industrielle).
Dans la suite logique de ce qui est exprimé ci-dessus, le Syndicat Mixte du Parc naturel régional de
l’Avesnois (SMPNRA) a accueilli avec intérêt l’appel à initiative TEPCV. Pour permettre au territoire d’y
répondre, le SMPNRA a souhaité s’associer avec le SMSCoT afin d’intégrer les enjeux de la feuille de
route du PCT et couvrir l’ensemble de l’arrondissement.
Les 2 structures ont ensuite interpellé les élus pour construire un programme d’actions multi-acteurs
à la fois pragmatique et stratégique.
Reconnu TEPCV « en devenir », le SMPNRA a accompagné, avec les services de l’Etat et de l’Ademe,
les collectivités pour préciser et affiner le programme permettant de rejoindre la 1ère catégorie.

3.2 WENOW ET SON BOITIER
WeNow est une société créée en 2014 qui s’est fixée pour mission de réduire l’impact des voitures sur
le climat. A ce titre, elle a été labellisée BCorp (Benefit corporation, le label international des
entreprises œuvrant pour un impact positif sur la société et l’environnement).
La terre se réchauffe à un rythme alarmant. Les états ont pris des engagements forts pour réduire leurs
émissions de CO2. Côté transport, les objectifs à atteindre sont particulièrement ambitieux. Pour les
particuliers qui vivent dans des zones rurales, se passer de voiture est très difficile et les solutions pour
une mobilité propre (électrique, covoiturage, …) sont coûteuses ou difficiles à mettre en œuvre.
WeNow offre une solution qui s’intègre au quotidien de chacun et qui permet à tous de passer à
l’action dès maintenant, simplement, concrètement. Grâce aux économies de carburant et au
sentiment de fierté d’agir pour le climat, WeNow mise sur une motivation long terme pour agir
durablement pour une mobilité bas carbone.
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Comment cela fonctionne-t-il ?

Figure 1 : application et boitier Wenow

A l’aide d’un boitier connecté que le conducteur installe en quelques minutes sur la prise OBD (OnBoard-Diagnostic) du véhicule et de l’application mobile associée, WeNow collecte les données de
conduite (kilométrage, accélérations, décélérations, vitesse, quantité de CO2 émis, consommation de
carburant…). Grâce à des algorithmes puissants, WeNow détermine le gaspillage énergétique du trajet
et identifie les gestes qui génèrent ce gaspillage. En fin de trajet, WeNow conseille le conducteur pour
l’aider à réduire sa consommation de carburant.
En fin de trajet, ces données remontent sur l’application mobile WeNow, que le conducteur peut
consulter.
En plus des données relatives à son trajet (km, consommation, CO2 émis), il peut visualiser un score
d’écoconduite qui lui est attribué par type de contexte de conduite (contexte urbain, extra-urbain ou
mixte) ainsi qu’un conseil d’écoconduite personnalisé qui lui permet d’adopter les bons gestes
écoresponsables pour ces prochains trajets dans le même contexte.
En complément, le conducteur reçoit régulièrement, de la part du coach WeNow, des bilans par mail,
pour compléter sa formation digitale en écoconduite et suivre sa progression au fil des mois.
Progressivement, WeNow aide donc le conducteur à prendre conscience de l’impact environnemental
de ses trajets en voiture et l’incite à utiliser son véhicule de manière raisonnée ou changer de mode
de transport.
L’application propose enfin au conducteur de planter les arbres nécessaires pour absorber le CO2 émis
par sa voiture (directement lorsque c’est du carburant, indirectement quand c’est de l’électricité).
Pour les entreprises, WeNow propose, en sus, un tableau de bord en ligne pour que le gestionnaire du
parc puisse suivre
WeNow propose une innovation majeure dans la mobilité propre : connecter les voitures pour faire
gagner les conducteurs en efficacité énergétique et réduire l’empreinte carbone de leurs
déplacements
WeNow est la seule entreprise française élue Champion de la démarche Climat des Nations Unies4
pour sa démarche neutre carbone : mesurer, réduire, compenser les émissions de CO2. Depuis mai
2018, WeNow est également labellisée Solar Impulse Efficient Solution, par la Fondation Solar Impulse
de Bertrand Piccard.

4

https://unfccc.int/fr/news/l-onu-s-associe-a-une-start-up-francaise-pour-lutter-contre-les-emissions-du-trafic-routier
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3.3 LA VILLE D’ANOR : UN TERRITOIRE RURAL
 UNE COMMUNE RURALE AU PATRIMOINE NATUREL ET INDUSTRIEL
Commune rurale du Nord, située à la
frontière avec le département de l’Aisne,
Anor (59186), se situe au cœur de l'Avesnois
dans la région naturelle de la Thiérache. C’est
la commune la plus au sud du département,
à 120 km de Lille, ville-Préfecture, et à 21 km
d'Avesnes-sur-Helpe, sous-préfecture. Avec
3300 habitants en 20165, Anor présent une
densité
caractéristique
de
cet
arrondissement du Nord. Point culminant du
département à 271m, son territoire est très
vallonné, l’altitude minimale se situant à
200m.
Son caractère dominant est éminemment
rural, avec un vaste massif forestier ponctué Figure 2 : carte de localisation de la ville d'Anor
d’étangs, les pâtures et les haies. Mais ce
capital naturel extrêmement riche ne doit pas masquer une histoire industrielle de forges et de
verreries dont l’essor a induit la création d’un habitat ouvrier de petites maisons pressées le long des
voies principales ou en quartiers (Verrerie Noire, Verrerie Blanche, rue du Tissage, hameau de
Milourd).
De ce passé, un fleuron demeure, les Aciéries et Forges d’Anor, mais aujourd'hui, Anor compte 142
entreprises pour 399 emplois et 1300 personnes actives, 991 ayant un emploi6, et 310 sans emploi
(24%). Le taux de couverture de l’emploi y est donc de 31 emplois pour 100 actifs. Corollairement, 212
actifs travaillent Anor et 779 en dehors de la commune.

5
6

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-59012
Source : observatoires de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre (Maubeuge)
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 UNE COMMUNE ACTIVE INTEGREE DANS PLUSIEURS TERRITOIRES
Ainsi au quotidien, Anor est très liée à Fourmies,
à 6 km, centre d’un bassin de vie de 26 000
habitants. Fourmies, avec 15 600 habitants,
offre le quart de leurs emplois aux Anoriens, la
zone commerciale de la Marlière, ainsi que
collèges et lycées, un théâtre, le centre
hospitalier Saint Charles et l’écomusée du
textile.
Pour autant, la Commune offre de nombreux
équipements (poste, commerces, écoles
primaires, complexe sportif) et services en
direction de la population (garderie, centre de
loisirs, restauration scolaire et gîte de séjour).
Au-delà, Anor, commune multipolarisée,
s'inscrit dans plusieurs périmètres :



Figure 3 : Bassins de vie et aires urbaines en Sambrele PNR (cf. plus haut)
la Communauté de Communes "Sud- Avesnois
Source : CAUE du Nord
Avesnois" (CCSA) :

La CCSA réunit 12 communes : Anor, Baives, EppeSauvage, Féron, Fourmies, Glageon, Moustier-enFagne,
Ohain,
Trélon,
Wallers-en-Fagne,
Wignehies et Willies pour une population totale
de 26 675 habitants. Ses compétences
comprennent la gestion des déchets ménagers,
l’aménagement de l’espace, les maisons de santé
pluridisciplinaire, etc., mais sa principale
compétence est le développement économique
et touristique. Le maire d’Anor est aujourd'hui
aussi résident de la communauté de communes.




L’arrondissement d’Avesnes, couramment Figure 4 : Périmètre de la CCSA – Source : CCSA
appelé « Sambre-Avesnois »
La région historique de Thiérache, qui s’étend vers Hirson et l’Aisne, où 120 Anoriens travaillent
Le Hainaut belge, où 160 Anoriens ont leur emploi, dont 92 à Momignies, siège de verreries, et
commune jumelée avec Anor.
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3.4 LA VILLE D’ANOR : UN TERRITOIRE PEU DESSERVI EN TRANSPORT COLLECTIF
 UNE COMMUNE EN MILIEU RURAL
En termes de mobilité, le caractère rural d’Anor
est double : les distances sont grandes en
voiture ou en train vis-à-vis des centres urbains
importants et les distances de la vie
quotidienne sont également importantes en
considérant les modes actifs : marche et vélo.
D’où la prégnance de la vie locale, et la
prééminence de la voiture.
En effet, Anor se situe en voiture à une heure
de Valenciennes, Saint Quentin et Laon, et de
Mons et Charleroi en Belgique, à 1h30 de
Reims et Bruxelles, à 1h40 de Lille (cf. carte cicontre), seules Valenciennes et Lille étant
reliées en train, parfois plus vite mais moins
Figure 5 : Temps de parcours en voiture depuis ou vers
fréquemment qu’en voiture.
Fourmies-Anor – Source : CAUE du Nord

 UNE MOBILITE DOMICILE-TRAVAIL DOMINEE EN MOYENNE PAR L’USAGE DE LA VOITURE
En raison des lieux de travail et de la faiblesse globale de l’offre de TC (voir plus loin), 85% des trajets
domicile-travail se font en voiture, comme nous le montrent les tableau et graphique ci-après.
Corollairement, la part modale des transports en commun n’est que de 5%, 4% à pied et 2% avec un
deux-roues. (Pour comparaison la part modale des transports en commun dans la métropole lilloise
atteint les 12%).
Cependant, cette part moyenne de 5% est à nuancer entre la part vers l’emploi local (CCSA) à 3% et la
part de 47% vers l’agglomération de Maubeuge.

Figure 6 : répartition modale pour les trajets docmile-travail – source
INSEE 2013
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Figure 7 : répartition modale en fonction du lieu de résidence

 UNE MOTORISATION IMPORTANTE
De même, le tableau qui suit nous montre que 81% des ménages de la commune d’Anor disposent
d’au moins une voiture (INSEE 2013). Ce chiffre a tendance à augmenter, car il était de 78% en 2008.

 LES OFFRES ALTERNATIVES A LA VOITURE
En train : située rue de la Gare, la halte
ferroviaire7 SNCF d’ANOR est desservie par la
liaison TER (Trains Express Régionaux) entre
Hirson et Lille.
Alors que les liaisons directes vers Lille
s’effectuent en 2 heures, la liaison la plus rapide
de 6h23 permet de s’y rendre en 1h36 (arrivée à
7h59) avec un changement à Aulnoye-Aymeries,
et à Valenciennes en 1h05 (arrivée 7h28).
Du lundi au vendredi, 18 trains desservent Anor
vers Lille et 17 vers Hirson, cependant, avant
8h30, il y a 6 trains vers Lille et un seul vers
Hirson. Corollairement, les comptages de la SNCF
Figure 8 : répartition modale en fonction du lieu de
font état de 33 personnes qui prennent chaque
travail
jour le train vers Lille et 4 vers Hirson. Ainsi, vers
Lille, 24 personnes prennent l’un des 6 trains avant 8h30, c'est-à-dire pour aller travailler ou étudier,
alors que vers Hirson, il n’y a aucune montée avant 10h du matin. Le tableau ci-contre répartit les
déplacements domicile-travail des Anoriens entre train et bus : tous ceux qui prennent le train se
rendent aux destinations desservies sans changement, soit Avesnes, Aulnoye, Valenciennes et Lille.
Personne ne prend le train pour aller travailler à Maubeuge, avec la correspondance de 10 minutes à
Aulnoye, même si le temps de trajet est identique (1h) à celui du bus express. Et la quasi-totalité des
usagers du matin sont des travailleurs (22 sur 24).
En conclusion sur le train, malgré une desserte importante, il est aux deux tiers utilisé pour le domiciletravail et uniquement vers des destinations sans correspondance intermédiaire. On retrouve les
carences habituelles de son usage : image liée aux migrations alternantes et non aux loisirs et inconfort
ressenti des correspondances ou des liaisons terminales.

7

il n’y a pas de guichet ouvert aux voyageurs, mais un distributeur automatique de titres de transport
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En bus : 36 actifs d’Anor prennent un bus pour aller travailler. En termes d’offre, il y a dix points d’arrêt
pour quatre lignes du secteur Arc-en-Ciel 4 du réseau régional (délégué à Transdev) qui fonctionnent
du lundi au samedi (carte ci-après). Les trois premières concernent 90% des actifs en bus, la quatrième
concentre les scolaires et peut être utilisée par les 10 actifs usagers qui travaillent à Anor et à
Fourmies :








La ligne 402 Express qui dessert Anor, Fourmies,
Sains-du-Nord, Avesnes sur Helpe et Maubeuge
relie Anor à Maubeuge en une heure (contre 46
minutes en voiture), sans changement, avec
trois bus à 6h30, 7h00 et 7h30 au départ d'Anor.
Elle capte donc la totalité des Anoriens qui
travaillent à Maubeuge et Jeumont, ainsi
potentiellement qu’une partie de ceux qui se
rendent à Avesnes ou Fourmies. Au départ de la
gare SNCF, elle offre également un trajet à
12h45 les mercredi et samedi, ainsi qu’à 17h45
(les retours se situent également à 13h35 les
mercredi et samedi, ainsi tous les jours qu’à
17h35, 18h35 et 19h35).
La ligne 406 Anor point du jour-Fourmies-Trélon
relie le centre d’Anor à Trélon en 45 minutes
(contre 12 minutes en voiture) en desservant
Fourmies en 15 minutes, 4 fois par jour (à 8h,
13h, 16h et 18h), avec 5 retours à 8h, 13h, 17h,
17h30 et 18h30.
Figure 9 : Réseau Arc-en-Ciel 4 Liessies-AnorLa ligne 433 Liessies – Fourmies relie Liessies à
Fourmies
Anor via Trélon et Ohain, et continue jusqu’à
Fourmies uniquement le samedi et une seule fois par jour dans chaque sens : arrivée depuis
Liessies et départ vers Fourmies à 8h21, et arrivée depuis Fourmies et départ vers Liessies à 11h44.
Enfin, la ligne 438 « boucle de Fourmies renforcée » comporte de multiples parcours dans Anor
pour emmener et ramener les scolaires à et depuis Fourmies, avec 3 départs le matin vers 7h, 8h
et 9h, 1 retour le mercredi vers 12h45 et 4 retours les autres jours toutes les 45 minutes vers
16h15, 17h, 17h45, 18h30.

En conclusion sur l’offre de bus, elle correspond aux trajets domicile-travail vers Avesnes et Maubeuge,
à une desserte de Trélon 4 fois par jour, et elle est la plus forte vers Fourmies où elle répond à une
desserte pour les scolaires ainsi qu’en milieu d’après-midi. En revanche, il n’y a aucune desserte en bus
vers Hirson, ni vers Momignies (B) et aucune ligne ne fonctionne le dimanche.
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 A VELO : L’ENJEU DES ITINERAIRES DE LOISIRS POUR LE QUOTIDIEN…
8 actifs d’Anor prennent des deux-roues pour
aller travailler sans qu’on sache s’il s’agit de
vélos ou de deux-roues motorisés. Cependant,
le relief très accentué à Anor même, et
l’absence d’infrastructures cyclables dans les
directions principales (vers Fourmies (5 km),
Hirson (9km) et Momignies (8km)) et le trafic
routier sont un frein au vélo quotidien.
Sans avoir de données chiffrées, il est apparu
pendant l’étude qu’il existe à Anor une pratique
du vélo de loisir, notamment grâce aux forêts de
Fourmies et d’Hirson, et à l’attraction en
Belgique du RAVeL (Réseau autonome de voies
lentes), le réseau de VVV - Véloroutes et Voies
Vertes belge.

Figure 10 : Croisement de VVV à Anor - Source :
Département du Nord

Pour promouvoir le vélo, un des enjeux est de faire converger les pratiques quotidienne et de loisir, en
promouvant le VAE d’une part (cela a fait l’objet d’une offre de VAE aux testeurs WeNow : cf. 2.3.2 LE
TEST DES VAE), en développant et en valorisant les itinéraires cyclables de loisir et de randonnée d’autre
part.

 … AVEC LE PROJET DE VELOROUTE DE L’AVESNOIS (EN VERT SUR LA CARTE CI-DESSUS)
C’est possible avec l’EV3 - EuroVélo 3, appelée
la Scandibérique en France, qui part de
Trondheim en Norvège et se termine à SaintJacques de Compostelle en Espagne.
L’itinéraire passe par Anor et est dénommé
véloroute de l’Avesnois dans le cadre du
schéma des VVV des Hauts-de-France.
L’itinéraire est équipé et jalonné de
Maubeuge à Glageon, en cours de réalisation
de Glageon à Fourmies et sa réalisation à
travers la forêt de Fourmies permettra de
relier en toute sécurité Anor à Fourmies en
ajoutant un kilomètre à l’itinéraire par la
RD156, direct mais très inconfortable avec
5000 véhicules par jour : cf. carte ci-contre.

3 itinéraires pour les cyclistes d'Anor à Fourmies :

par la route forestière des étangs des
moines

le long de la voie ferrée

par la RD156

Figure 11 : Tracés pour la véloroute de l’Avesnois

Deux itinéraires alternatifs demandent donc à
-Source : Google Maps
être jalonnés et améliorés pour les cyclistes :
1) par le quartier Saint-Laurent et la Sommière
(route forestière) des Etangs des Moines, un itinéraire revêtu fait
un détour d’un kilomètre, et 2) par la Sommière de la Pépinière,
puis sur un chemin le long de la voie ferrée, un itinéraire plus direct
est praticable par temps sec. A noter en plus qu’entre Anor et
Momignies, il existe un simple jalonnement (en rouge sur la carte
Figure 12 : Pass Pass Covoiturage
plus haut).
www.passpasscovoiturage.fr/
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 EN COVOITURAGE :
Accessible directement ou via « Avesnois Mobilités » (cf. ci-après), le covoiturage peut s’organiser avec
pass pass covoiturage, la plateforme mise en place par Hauts-de-France Mobilités, outil de
coordination des Autorités organisatrices de la mobilité dans la région. Destinée en particulier au
covoiturage local et régional, la plateforme permet de constituer des communautés : il en existe une
pour la CCSA.

 AUTRES OFFRES AVEC « AVESNOIS MOBILITES » :
En plus de ces offres traditionnelles, la CCSA mène
l’expérimentation « Avesnois Mobilités » qui comprend en
particulier du transport à la demande.
Ce volet de l’offre de mobilité est présenté au : 2.1 La
complémentarité avec l’expérimentation « Avesnois Mobilités »

Figure 13 : www.avesnoismobilites.fr

Ce diagnostic de mobilité montre que les ménages de la commune dépendent de plus en plus de la
voiture pour leurs déplacements et que ce phénomène a tendance à s’accentuer. A contrario, malgré
leurs limites, les offres alternatives offrent des opportunités qui doivent être valorisées. C’est dans ce
contexte et cette perspective que la commune d’Anor, engagée avec le Parc, a présenté un réel intérêt
pour susciter et évaluer les changements de comportement dans les déplacements des usagers. C’est
le sens de la démarche d’expérimentation My Anor, My Mobility.

3.5 LE GROUPEMENT
Pour mener à bien l’expérimentation MY ANOR MY MOBILITY, un groupement composé de la chaire
Explorateurs de la Transition, du Centre Ressources en Ecomobilité et de Philippe Tostain, consultant
chez Grands Ensemble, a été créé.
La chaire Explorateurs de la Transition est un dispositif de l’Université Catholique de Lille dédié à la
prestation d’études, à la formation et à la recherche appliquée. Œuvrant dans le champ de la transition
énergétique, écologique et économique, son équipe de consultants est spécialisée notamment dans le
management de la mobilité, la modération de l’énergie et l’habitat. Issue d’une évolution du Cresge et
de l’IDDR en 2016, ancrée dans la Faculté de Gestion, Economie & Sciences de l’Université Catholique
de Lille, la Chaire Explorateurs de la Transition bénéficie en outre d’une expérience solide basée sur
les projets propres de l’Université Catholique de Lille auxquelles elle contribue activement : le plan de
déplacements de l’Université, l’avènement de bâtiments démonstrateurs socio-techniques de la
transition énergétique, les usages des bâtiments et du Campus, tout cela dans le cadre de Live TREE,
programme d’orientation de l’Université dans la Troisième Révolution Industrielle en Hauts-de-France
(Rev3). La chaire EXTRA est spécialiste des questions de mobilité et accompagne des acteurs publics
ou privés dans leur politique. Elle a par ailleurs mené des expérimentations de conduite de
changement dans le champ de la mobilité et a évalué en même temps que la démarche MY ANOR MY
MOBILITY, les solutions Avesnois mobilité déployées par Transdev ;
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Droit au vélo-ADAV est reconnu depuis plusieurs années pour son apport d'expertise et sa
participation active dans le Nord-Pas-de-Calais afin d'apporter des solutions pour l'aménagement de
la voierie et la prise en compte des cyclistes.
Elle a signé des conventions de partenariat avec la Région Nord – Pas-de-Calais, le Syndicat Mixte
Intermodal Régional de Transports (SMIRT), la Direction régionale de l’Agence de l’Environnement et
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), les Départements du Nord et du Pas-de-Calais, la MEL (Métropole
Européenne de Lille), la CUD (Communauté urbaine de Dunkerque) et la CUA (Communauté urbaine
d’Arras), la CASO (Communauté d’agglomération de Saint-Omer), et les Villes de Lille et Villeneuve
d’Ascq. L'expertise de l'association permet le développement d’aménagements cyclables, l’émergence
de schémas directeurs cyclables et la mise en place de services liés au vélo (stationnement sécurisé,
location, réparation, vente...).
Cette reconnaissance est illustrée par la mission d'animation d'un Centre ressource régional en
écomobilité (Crem) que lui ont confié l'ADEME et le Conseil Régional des Hauts-de-France. Cette
mission a permis à l'association d'aborder la thématique de la mobilité de manière plus large, de
repérer et valoriser les bonnes pratiques en région et au-delà, de participer à des politiques publiques
en matière de mobilité (ex : plan climat du Pays du Ternois), à des Plans de déplacements d'Entreprises
(étude de l'accessibilité, remise en selle sur la zone d'activités du Ruitz), de mettre en réseau les acteurs
régionaux de l'écomobilité scolaire (mise en place d'un challenge de l'écomobilité scolaire à destination
des écoles primaires).
Le Crem est attendu pour son rôle d’expertise et son apport de mise en réseau, de connaissances, en
matière d’expériences et bonnes pratiques d’écomobilité par exemple. C’est cette connaissance
globale qui permet au Crem d’apporter un regard extérieur et critique sur les projets et actions menés
localement, ce qui intéresse nos partenaires et les chargés de mission avec lesquels le Crem travaille.
Le fait que le Crem souhaite organiser des rencontres territoriales de la mobilité est même vécu
comme un allégement dans la charge de travail de chargés de mission comme les référents Plans
Climat.
Enfin, le Crem est de plus en plus sollicité pour transmettre ses savoir-faire vers des publics relais
comme par exemple les animateurs de centres sociaux ou les animateurs de temps périscolaires afin
que chacun puisse mettre en place des actions autour de la promotion du vélo et de l'écomobilité.
Pour l’appuyer en sous-traitance, le CREM a fait appel à Philippe TOSTAIN, ingénieur consultant de la
coopérative Grands Ensemble, spécialiste de l’écomobilité et formateur, chargé du module «
transport et mobilité durable » du Mastère « Smart and resilient Cities » de l’école d’ingénieurs YncreaHEI.
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CHAPITRE 2. PRESENTATION DE LA
METHODOLOGIE
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1. LA GOUVERNANCE

1.1 LE SMPRNA, CHEF DE FILE DE L’EXPERIMENTATION
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois, commanditaire de la mission, a été le chef
de file de la démarche, en la personne de Christophe Legroux. Le SMPRNA a validé la méthodologie et
chacune des étapes de la démarche pour enclencher la suivante. Il a pris contact avec les acteurs
institutionnels pour faire connaitre la démarche et inviter de nouveaux partenaires.
Un comité de pilotage composé du SMPRNA, du groupement d’étude, de WeNow et de la ville d’Anor,
s’est réuni environ tous les 3 mois pour suivre la démarche et orienter les décisions. Des acteurs
supplémentaires, Agence d’Urbanisme de la Sambre (ADUS), Conseil départemental, Conseil régional,
DDTM, SNCF, Transdev, ont pu être associés à un ou plusieurs COPIL pour développer du lien avec des
actions ou des expérimentations en cours sur le territoire.

1.2 LA VILLE D’ANOR ET SON ROLE MAJEUR
Cette démarche n’aurait pu voir le jour sans une collectivité en capacité d’accueillir l’idée et de la
porter dans sa politique. La ville d’Anor a rapidement saisi l’opportunité présentée par le SMPRN. Déjà
très investie dans les actions sociétales et environnementales, la ville d’Anor a joué un rôle central
dans la démarche à travers :
● Sa présence à l’ensemble des comités de pilotage
● La mobilisation de ses élus pour permettre l’appropriation du projet
● La communication auprès de la presse et des médias
● La sensibilisation de ses habitants grâce au site de la ville et l’application notamment
dans lesquels le projet était détaillé.
● L’engagement de nouvelles réflexions mobilité avec la SNCF
● Le dépôt de la candidature pour les trophées « fier de ma commune »
Et c’est surtout grâce à trois acteurs principaux : MM. Jean-Luc Pérat, Maire d’Anor, son adjoint à
l’urbanisme Benjamin Wallerand et le Directeur Général des Services de la commune, Samuel
Pecquerie, que la mobilisation a pu se faire. Dans une commune de petite taille telle que la ville d’Anor,
le poids des élus et des techniciens est très important. MM. Pérat, Wallerand et Pecquerie, connus de
tous les Anoriens, bénéficient d’une proximité avec les habitants, qui a largement facilité le
recrutement du panel et sa mobilisation pendant une année. La ville d’Anor a parfaitement endossé le
rôle de prescripteur auprès de ses habitants.
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Figure 14 : Article de presse sur My Anor My Mobility

1.3 LES LIENS AVEC LA SNCF
Assez rapidement après le lancement de la démarche, le groupement s’est rapproché de la SNCF. En
effet, malgré la petite taille de la commune, Anor a la chance de bénéficier d’une halte gare SNCF.
Monsieur CAPRON en charge de la restructuration de l’offre de mobilité à l’échelle régionale chez
SNCF, a rapidement montré grand intérêt au projet. Sa participation à plusieurs comités de pilotage a
emmené le groupement à s’intéresser à l’auto-stop participatif. En effet, depuis quelques années,
SNCF oriente sa politique vers les modes de transports complémentaires aux trains. Il a développé des
panneaux d’auto stop connectés qui permettent à des auto-stoppeurs d’indiquer leur destination sur
un panneau d’affichage dynamique, simplement à l’aide d’un SMS envoyé au panneau d’affichage.
Au vu de la culture de la voiture très importante, la ville d’Anor et SNCF ont décidé de conventionner
pour l’installation de deux panneaux d’auto stop connecté, un à Anor et un à Fourmies. Ceux-ci ont été
installés en février 2019.

1.4 LA COMPLEMENTARITE AVEC L’EXPERIMENTATION « AVESNOIS MOBILITE »
Anor fait partie de la Communauté de Communes Sud Avesnois. A la même période, en 2018, la CCSA
s’engageait avec Transdev dans une expérimentation mobilité. Celle-ci a consisté au test de 6 solutions
mobilité à l’échelle de la CCSA visant à faciliter l’insertion socio-professionnelle :
 Une plateforme numérique de services multimodale et interactive « Avesnois Mobilité »
 Une Maison de la Mobilité située à Fourmies qui consiste en un point d’accueil physique,
d’information et de conseils
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Un transport à la demande de proximité
Une mise à disposition de vélo à assistance électrique
Une communauté de covoiturage sur la plateforme de Pass Pass covoiturage
Des ateliers de coaching en mobilité à destination des usagers pour lever les freins à la mobilité

Tout à fait complémentaires avec la démarche initiée à Anor, les 6 solutions ont été présentées lors de
l’atelier de lancement auprès du panel de testeurs en février 2018. La complémentarité entre les deux
expérimentations s’est surtout orientée vers le test de VAE par notre panel de testeurs.

2. LE RECRUTEMENT ET LA
COMMUNICATION
L’expérimentation MY ANOR MY MOBILITY a commencé le
20 septembre 2017 avec le premier Comité de Pilotage en
Mairie d’Anor. Le programme de l’opération a été validé et
sa première phase définie et engagée : le recrutement des
testeurs et la communication de lancement. Comme tout au long des deux années de l’opération, les
différentes actions ont été menées conjointement par le Parc, la Mairie d’Anor, WeNow et le
groupement d’étude.

2.1 LE RECRUTEMENT DES TESTEURS
Initialement, le Parc souhaitait recruter 175 testeurs et arrêté le budget de boitiers correspondant, le
panel étant limité aux Anoriens possédant des véhicules équipés de prises OBD (On-Board Diagnostic)
permettant la connexion des boitiers WeNow.
Face aux difficultés de recrutements, il a été décidé de s’orienter vers un boitier plus performant et
plus simple d’utilisation. En raison du coût plus élevé de cette technologie, permettant le recrutement
de 75 testeurs dans le même budget, l’objectif de recrutement a été revu à la baisse. 47 personnes ont
finalement participé à l’expérimentation.
Concernant la première génération, les boitiers communiquaient les données de conduite via le
téléphone mobile, la communication dépendait donc du fonctionnement du téléphone. Les boitiers
finalement installés communiquaient directement et garantissaient l’acquisition des données, mais
nécessitaient un abonnement 2G complémentaire.
D’autre part, le panel a été élargi aux personnes travaillant à Anor ou utilisant régulièrement des
services à Anor : enseignement, établissements de sports et de loisirs, etc.
Après la définition des testeurs, les éléments de communication ont été diffusés à l’ensemble des
Anoriens par plusieurs medias, les membres du conseil municipal et les services de la Mairie assurant
une communication de vive voix auprès des Anoriens.
S’il a été noté que la mobilisation a pu se faire grâce à la mobilisation du Maire, d’un adjoint référent
et du DGS, il est à déplorer que malgré l’approbation par la totalité des membres du conseil municipal
du bienfondé de cette opération, seule une adjointe supplémentaire a installé le boitier et a été active
dans la mobilisation. C’est là un paradoxe fort. Il était à prévoir que la quasi-totalité des membres du
conseil participeraient à la fois pour montrer l’exemple, pour engager une dynamique et mobiliser les
habitants. Et malgré le regard attentif et bienveillant cela n’a pas été le cas.
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2.2 LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
Dès juillet 2017, en avant-première, le bulletin municipal a publié un dossier « Anor : ville en
transition » et consacré une page au projet : « une expérimentation d’éco-conduite et de la
compensation carbone grâce à une application Web… ! »
Le premier élément de communication après le Comité de lancement a été la définition d’un nom pour
l’opération et d’une identité graphique. My Anor, My Mobility a été retenu, le graphisme reprenant
celui d’Anor dans la communication de la Ville et le nom de son application numérique « My Anor ».
12 types d’affiches ont été réalisées, personnalisées pour chaque type de commerce ou de service
public (agence immobilière, boulangerie, café, coiffeur, pâtisserie, pharmacie, photographe,
bibliothèque, école, mairie, pompiers, poste) où elles ont été distribuées en 17 lieux le 20 octobre 2017
(ci-dessous).
Un flyer triptyque grand public à destination des testeurs a été réalisé, qui a été diffusé en toutes
boites à partir du 20 octobre 2017 (page suivante).
Une plaquette de communication de 16 pages à destination des institutions a été lancée, elle a été
achevée le 20 novembre 2017.
Le site Internet de la ville et l’application smartphone de la commune ont permis de relayer les
informations sur la démarche.

Figure 15 : Affiches bibliothèque, classe,
pâtisserie...

2.3 LES EVENEMENTS DE COMMUNICATION
Deux réunions de présentation de l’expérimentation ont été menées :
 Les associations d’Anor le 20 octobre 2017 (à la suite de cette réunion, deux responsables
d’associations se sont portés volontaires)
 le Conseil municipal le 31 octobre 2017
Lors de ses vœux en janvier 2018, le maire a annoncé l’opération et fait appel à des volontaires.
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Figure 16 : plaquette d'information sur la démarche My Anor My mobility
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Les points et dossiers de presse ont abouti à diverses publications : une demi-page dans le
courrier de Fourmies le 20 octobre 2017, une page dans la Voix du Nord – édition SambreAvesnois – le 29 octobre, un reportage télé le 22 janvier sur France 3 – Valenciennes : « Anor :
un dispositif innovant pour aider à l'éco-conduite ».

Figure 17 : article de Presse sur la démarche My Anor My Mobility

2.4 LE LANCEMENT AVEC LES TESTEURS
Cette première phase s’est conclue, le 24 février 2018, au temps de lancement officiel avec les
testeurs, où les boîtiers ont été remis et installés, et où les testeurs ont signé une charte
d’engagement.
Cet événement a été relayé par un article dans la Voix du Nord – édition Sambre-Avesnois – du 26
février 2018 (ci-dessous).
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3. L’ACCOMPAGNEMENT
Plusieurs moments de rassemblements ont été proposés aux testeurs. Des moments pour faire le point
sur leur expérimentation de l’écoconduite, découvrir l’offre en mobilité du territoire mais aussi de
provoquer les échanges entre testeurs sur les résultats de l’expérience et les différents modes de
déplacements
Ces ateliers sont aussi l’occasion pour les testeurs d’avoir, au-delà de leurs efforts individuels, une vue
globale sur les avancées de l’expérience collective.

3.1 LES ATELIERS COOPERATIFS
 ATELIER DE PRESENTATION
Des temps de présentation du projet My Anor, My mobility ont été organisés vers les représentants
d’associations locales (20 octobre 2017) ou encore lors d’un conseil municipal (31 octobre 2017).
L’objectif était d’informer sur les enjeux généraux liés à la mobilité quotidienne, de présenter le projet
proposé par les partenaires en prenant appui sur l’application WeNow, d’expliquer les différentes
phases prévues pour l’action. A cette époque, un enjeu fort restait le recrutement de volontaires dont
les élus comme les représentants associations pouvaient être pourvoyeurs.
Enfin, le 24 février 2018, le temps de lancement officiel avec les testeurs, et en présence de conseillers
municipaux, est l’occasion de présenter directement et collectivement les enjeux et la méthode aux
testeurs volontaires. Lors de cet atelier, les partenaires pouvaient aider les automobilistes à installer
le boîtier WeNow sur leur véhicule.

 ATELIER DE PREMIER RETOUR D’EXPERIENCE [29 SEPTEMBRE 2018]
Lors de cet atelier organisé un samedi matin, les premiers résultats ont été présentés aux testeurs.
Dans un premier temps, les éléments de bilan suivants ont été évoqués :
- Une analyse du profil des testeurs (tranche d’âge, situation professionnelle, connaissance
préalable de la notion d’éconduite, habitudes de déplacements et rapport à la voiture, types
de trajets, pratique d’autres modes de déplacements, raisons de l’engagement dans
l’expérimentation My Anor, My Mobility)
- Un bilan de l’utilisation des boîtiers : kilomètres parcourus, émissions de CO2, évolution de la
consommation, évolution des scores selon les contextes (urbain, extra-urbain)
- Un retour sur la période de mise en prêt de Vélos à Assistance Electrique : nombre
d’utilisateurs, type d’utilisation, indices de satisfaction et conditions requises pour une
pratique plus importante sur la commune. Il nous a semblé important de compléter cette
présentation par le témoignage d’un couple de testeurs qui ont bénéficié du prêt d’un Vélo à
Assistance Electrique pendant quelques jours et dont l’expérience s’est avérée tellement
positive qu’ils ont fait le choix d’en acheter un chacun alors qu’ils n’utilisaient pas de vélo
jusqu’alors.
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Figure 18 : Invitation au retour d'expérience du 29 septembre 2018

Un quizz de 10 questions a ensuite été proposé aux testeurs afin d’évaluer de manière ludique ce qu’ils
ont retenu des conseils d’éco-conduite et leur connaissance de l’offre en mobilité du territoire. Des
lots étaient remis par les partenaires de l’opération aux participants qui avaient le plus de bonnes
réponses.
Les testeurs ont ensuite été répartis en plusieurs petits groupes, ce qui leur a permis, sous la forme
d’un atelier World Café, de s’exprimer sur ce qui leur a plu ou déplu pendant cette première partie de
l’expérimentation. Puis, les participants étaient invités à donner leurs idées sur ce qu’il était utile
d’améliorer ou mettre en place pour donner envie de continuer à aller vers plus d’écomobilité que ce
soit dans l’écoconduite ou les alternatives à l’autosolisme. Ces ateliers sont importants car ils
permettent d’appréhender les contraintes quotidiennes particulières auxquelles chacun des testeurs
peut être confronté et de les mettre en débat avec les autres.
Enfin, Monsieur Pérat maire d’Anor a présenté au public les premières solutions imaginées par la
commune pour encourager l’écomobilité de ses habitants : une offre de location en longue durée avec
option d’achat de Vélos à Assistance Electrique, le test de la solution de covoiturage Stop Connecté
entre Anor et Fourmies.
La matinée, très conviviale, s’est terminée par des remises de prix aux meilleurs éco-conducteurs d’un
challenge entre conducteurs mis en place en amont de la rencontre.
En parallèle, tout au long de la matinée, plusieurs partenaires apportaient services et informations sur
un espace stand :
 SNCF mobilités a pu faire découvrir la solution qu’elle a mise en place pour favoriser le
covoiturage proximité, STOP Connecté. Par ailleurs, il était possible d’essayer un modèle de
vélo pliant pour lequel la SNCF propose une réduction à l’achat pour ses abonnés.
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Wimoov présentait la plateforme Passpass Covoiturage mise en place par Hauts-de-France
Mobilités qui permet de créer des communautés de covoitureurs.
Les antennes de Maubeuge et Fourmies de l’association Droit au vélo – ADAV animaient un
atelier d’aide à la réparation et l’entretien de vélos, proposaient du marquage Bicycode contre
le vol et apportaient des conseils pratiques en termes d’itinéraires, de sécurité routière ou
encore de choix d’équipements.
L’offre d’Avesnois mobilité coordonnée par Transdev sur la communauté de communes du Sud
Avesnois était également présentée. Elle porte sur le transport à la demande, la location de
vélos qu’il était possible de tester, le coaching mobilité.

 OPTIMOVE, UN JEU COOPERATIF SUR LA MOBILITE
Un atelier de 2 heures a été organisé, basé sur le jeu de stratégie coopératif Optimove. Ce jeu vise à
encourager à se déplacer autrement de manière ludique et conviviale. Le plateau de jeu représente
une ville avec son centre et ses quartiers périphériques. Plusieurs lieux et équipement sont indiqués
et répartis sur le jeu (poste, bibliothèque, école,)
Chaque équipe reçoit ensuite sa mission : se rendre au cinéma, acheter des timbres, aller à l’hôpital…
Plusieurs modes de déplacements sont à la disposition des habitants pour se déplacer. Mais attention
: les émissions de CO2 générées par les déplacements sont rassemblées dans un pot commun que l’on
ne peut faire déborder ! Il faut donc coopérer pour respecter cette limite à l’échelle du territoire…
Pour se caler au maximum sur la réalité des habitants d’Anor, le parti pris a été de décliner le jeu en
fonction du territoire du Sud-Avesnois.
Les profils de chaque joueur sont calés sur des profils réalistes (ex : un retraité qui souhaite se rendre
d’Anor vers le marché hebdomadaire de Fourmies).
Les noms de lieux (villes et quartiers, équipements, …) étaient basés sur la toponymie réelle du secteur.
Par ailleurs, les nombreuses cartes de questions à choix multiples du jeu initial ont été adaptées pour
évaluer et faire connaître l’offre en mobilité du territoire : tarifs et fréquence des transports en
commun, coût des locations de vélos et transport à la demande auprès d’Avesnois Mobilité. Cette
adaptation des questions a été réutilisée par la suite de manière plus légère lors d’animations comme
les quizz.
Ce travail de « localisation » du jeu a été très apprécié des participants et a joué sur leur implication
dans la partie.
Enfin, parmi les cartes de transports mises à la disposition de chaque joueur, nous avons choisi
d’ajouter des cartes spécifiques « Vélo à assistance Electrique » en plus des cartes « vélos classiques »
pour montrer les possibilités offertes par ce type de vélo en termes de distance parcourue et de
résistance à l’effort.
Si les échanges lors du jeu étaient intéressants, la fréquentation a été assez faible avec seulement 4
participants. La durée de 2 heures pour la partie et la nécessite de devoir s’inscrire préalablement ont
peut-être été des freins. Deux sessions été proposées sur la journée mais seule celle du matin a réuni
des participants.
Néanmoins, des questions et propositions concrètes ont été amenées par le biais du jeu comme la
possibilité de mettre en place des pédibus ou vélobus pour les trajets domicile-école, la nécessité de
mieux faire connaître les offres de la SCNF comme la carte Grand’TER ou la possibilité d’embarquer
son vélo dans le train, la valorisation des itinéraires à vélo vers Fourmies par la forêt ou encore la
nécessité de rendre plus lisible le point de covoiturage sur la place du 11 novembre.
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 ATELIER DE RESTITUTION FINALE [23 MARS 2019]
Cet atelier a de nouveau bénéficié d’une forte participation des testeurs.
Une présentation mise à jour des résultats de d’écoconduite a été présentée par WeNow et mise en
regard avec les données qui peuvent être observées à l’échelle nationale.
Un quizz dynamique a permis aux testeurs d’évaluer de manière ludique leurs connaissances en
matière d’écoconduite.
La Ville d’Anor a présenté les deux projets qui ont été mis en place sur la commune suite à
l’expérience : le système d’autostop participatif STOP connecté entre Anor et Fourmies et la location
longue durée avec option d’achat de 3 Vélos à Assistance Electrique auquel s’ajoute un vélo qui reste
en mairie pour les habitants qui souhaitent le tester ponctuellement. Les premiers loueurs ont signé
leur contrat de location officiellement à cette occasion et ont pu repartir avec un Vélo à Assistance
Electrique.
En fin de rencontre, les testeurs présents étaient amenés à se positionner sur la façon dont ils voulaient
poursuivre l’expérience.
Les 3 propositions étaient de :
o Conserver le boîtier WeNow en prenant à sa charge l’abonnement de 4,99 euros /
mois
o Conserver le boîtier WeNow et continuer à profiter d’un abonnement gratuit en
contrepartie d’une inscription à Stop Connecté
o Arrêter l’expérience et rendre le boîtier.
Les testeurs absents ce jour-là ont été contactés après la réunion pour faire part de leur choix.
Comme lors de l’atelier précédent, des stands d’information et conseils étaient proposés par les
antennes ADAV de Maubeuge et Fourmies, ainsi que par SNCF Mobilités.

Figure 19 : atelier de restitution finale
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3.2 LES ECHANGES AVEC WENOW
 LE COACHING DE WENOW SUR L’APPLICATION MOBILE

Figure 20 : visuels de l'application Wenow

Chaque testeur équipé du boitier WeNow téléchargeait une application mobile sur son smartphone. A
la fin de chacun de ses trajets8, il pouvait découvrir le bilan de son trajet :

Des éléments généraux sur son trajet : distance parcourue, consommation de carburant (en
litres), temps de trajet, CO2 émis



Des éléments relatifs à son type de conduite :

o le contexte dans lequel il a roulé (urbain, mixte, extra-urbain). Il s’agit d’un contexte calculé
par des algorithmes en fonction du nombre de kilomètres parcourus, du nombre de stop &
go, de la vitesse moyenne… (WeNow ne géolocalise pas le conducteur pour des raisons de
RGPD). Il peut ainsi suivre l’évolution de sa consommation en l/100 et de ses émissions de
CO2 par rapport au dernier trajet qu’il avait parcouru dans le même contexte.
o le score d’écoconduite de son trajet. Il s’agit d’un score sur 10. Plus on se rapproche de 10,
plus la conduite a été efficace d’un point de vue énergétique. A 10/10, le gaspillage est nul :
le conducteur a consommé du carburant, mais il ne pouvait pas optimiser ses gestes pour
réduire sa consommation de carburant.
o Un conseil écoconduite personnalisé. Les algorithmes WeNow calculent en effet le gaspillage
énergétique tout au long du trajet et identifient le comportement qui a, en majorité, généré
ce gaspillage. Sur la base de ce comportement, WeNow va délivrer au conducteur, en fin de
trajet, un conseil pour l’aider, la prochaine fois, à réduire ce gaspillage de carburant.
Le conducteur peut également découvrir son classement, un élément de motivation pour s’améliorer
régulièrement.

8

Pas de coaching proposé durant le trajet pour des raisons de sécurité, pour éviter de distraire le conducteur
de sa conduite.
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Comme toutes les applications mobiles, l’effet de nouveauté et d’intérêt est intense au début, et
s’effrite au fur et à mesure. WeNow a mis en place des notifications que le conducteur reçoit sur son
téléphone et qui le motivent à cliquer pour ouvrir l’application mobile (par exemple : « Bravo, il s’agit
de votre meilleur trajet des 7 derniers jours »).
 LES MAILS DE WENOW
En parallèle, WeNow a construit un
programme de coaching par mail. Durant le
premier mois, les conducteurs reçoivent
toutes les semaines un bilan de leur semaine
et des explications pour acquérir les bases de
l’écoconduite.
Ensuite, le rythme des mails diminue. Tous
les quinze jours, le conducteur reçoit un mail
bilan chiffré, auquel s’ajoute un mail
mensuel d’analyse personnalisée.

Figure 21 : les mailings de Wenow

 LES CHALLENGES WENOW

Figure 22 : visuels des challenges

4 animations ont jalonné l’expérimentation :
 du 9 au 22 avril 2018 : un challenge « trajets courts » avait pour objectif d’éviter d'utiliser au
maximum sa voiture pour les petits trajets, et donc de faire baisser la proportion des déplacements
de moins de 1,5 km en-dessous de 30 %. Ce premier objectif avait été atteint, avec 29 % et 28 %

35
Rapport Final : Expérimentation et animation d’une solution connectée visant à modifier les pratiques modales des individus –
septembre 2019

durant les deux semaines de challenge. Une bouteille de jus de pomme bio offerte par le Parc avait
couronné cet effort.

 du 22 avril au 18 mai 2018, sur quatre semaines, un deuxième défi a été proposé aux testeurs sur
leurs performances en « extra-urbain » : passer d'un score moyen de 8,3 à 8,5. Plein succès, le score
des Anoriens a atteint de 8,54, l'efficacité de l'éco-conduite à Anor se situant à 2,9 % au-dessus de
la moyenne nationale (8,26) !

 du 17 au 21 septembre 2018 : un challenge a récompensé les 3 meilleurs éco-conducteurs par
contexte (urbain, mixte et extra-urbain). Ce challenge était animé chaque jour grâce à des mails
qu’ils recevaient et faisaient le point sur leur situation à date dans le challenge.

 du 11 au 15 mars 2019, pour clore l’expérimentation, un nouveau challenge a été organisé, qui,
cette fois, récompensait le conducteur ayant obtenu, au cours de la semaine, le meilleur score
d’éco-conduite, tous contextes confondus.

3.3 L’ACCOMPAGNEMENT DU GROUPEMENT
 L’ADRESSE ANOR-MOBILITE
Une adresse mail unique de contact pour l’action My Anor, My mobility a été créée pour l’occasion :
anor-mobility@univ-catholille.fr
Cette adresse était utilisée pour communiquer vers l’ensemble des testeurs participants et leur
annoncer l’évolution des résultats d’éco-conduite, les challenges, les évènements à venir, les actions
d’animation.

 LES REMISES EN SELLE
Deux séances de remise en selle ont été organisées vers les testeurs mais n’ont malheureusement pas
trouvé leur public. La principale raison évoquée est qu’elles étaient organisées en même temps qu’un
évènement important sur la commune d’Anor (la Fête de la Randonnée). Le format même de
l’animation semble néanmoins à réinterroger pour être plus attractif.
Le principe de la remise en selle, régulièrement organisée par Droit au vélo-ADAV, est d’apporter de la
confiance à des personnes qui savent faire du vélo mais ne sont pas rassurés ou motivés pour en faire
une pratique quotidienne. Les freins psychologiques évoqués sont multiples : sentiment d’insécurité
routière (voire d’insécurité tout court) sur la route, peur du vol de vélo, météo jugée trop peu
clémente, sentiment d’une pratique fatiguant physiquement, …
La première partie de l’animation consiste en un échange en salle sur les différents freins évoqués cidessus, ce qui permet d’aborder les équipements et accessoires du cycliste, le bon choix d’antivol, les
itinéraires à privilégier ainsi que les conseils pratiques pour se positionner correctement sur la
chaussée (se rendre visible, prendre sa place, éviter de rouler trop près des voitures en stationnement,
éviter les angles morts des poids lourds et véhicules longs, …).
La seconde partie de l’animation consiste à sortir 1 heure en petit groupe pour illustrer par la pratique
sur ce qui a été vu en salle. L’itinéraire est choisi pour emprunter un maximum de cas de figures
différents (tourne à gauche, giratoire, …), d’aménagements (pistes ou bandes cyclables, zones 30, voies
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sans aménagements vélos). L’objectif est également de montrer des itinéraires conseillés vers les lieux
d’intérêt à proximité, en l’occurrence une voie verte permettant de relier par les bois les communes
d’Anor et Fourmies en éviter une route départementale à fort trafic.
Pour cet atelier, il pourrait être pertinent de davantage mettre en avant l’aspect balade à vélo et
découverte d’itinéraires plutôt que l’aspect pédagogique même si les conseils peuvent être distillés
tout au long de la sortie.

 LE TEST DES VAE
Du 1er au 30 juin 2018, 4 Vélos à Assistance Electrique (VAE) ont été mis à la disposition de la Ville
d’Anor par le service de location géré par l’association Synergie à Fourmies.
Précisons que l’autonomie de la batterie était d’environ 50 km (variable selon l’utilisation, le relief, …)
et que le coût neuf des vélos est de 1099 euros. La précision est importante car ce montant élevé est
un frein à l’acquisition et c’est en l’utilisant qu’on réalise que le VAE peut permettre des économies
par rapport à l’usage d’une voiture sur le long terme.
Les VAE ont été proposés en location gratuite pour un ou plusieurs jours à l’ensemble des testeurs qui
le souhaitaient. Un planning de réservation a été mis en place pour maximiser l’usage des vélos et
garantir une bonne équité des jours de location. Les vélos étaient à retirer après réservation et à
restituer en mairie aux heures d’ouverture.
Si le prêt était gratuit, les testeurs devaient tout de même signer une convention de prêt avec la mairie
qui remettait, en plus du vélo, un antivol et un chargeur de batterie. Comme il s’agissait généralement
d’une première expérience, des conseils d’utilisation étaient donnés aux loueurs à la fois pour la
conduite du vélo, le passage des vitesses et la recharge.
Sur le mois, 13 personnes ont utilisé un VAE, de quelques heures à une semaine entière selon les
personnes. Il est intéressant de noter qu’au-delà des testeurs eux-mêmes, des agents de la mairie ont
demandé à pouvoir les tester eux aussi sur les créneaux où les vélos étaient libres.
Une enquête téléphonique a été menée auprès de l’ensemble des personnes qui ont utilisés les vélos.
On retiendra notamment les données suivantes :
● 9 personnes sur les 13 n’utilisaient jusqu’alors que très rarement un vélo, que ce soit
pour un usage utilitaire ou de loisir.
● Pour les ¾ des testeurs, c’était la première fois qu’ils avaient l’occasion d’utiliser un
VAE.
● En moyenne, les loueurs ont effectué 40km avec le vélo (en plusieurs fois)
● L’utilisation du vélo était principalement dans un but de loisirs mais il faut relever que
40% des trajets ont été effectués pour du déplacement utilitaire du quotidien (faire
une course, …). 3 personnes ont joué le jeu d’utiliser le VAE pour leurs déplacements
domicile-travail pendant la durée de la location.
D’une manière générale, les utilisateurs ont apprécié l’utilisation du VAE qu’ils ont trouvé peu fatigant
(la rue principale d’Anor est en forte montée), aussi rapide que la voiture pour les trajets internes à la
commune.

 LE TEST DU TRANSPORT A LA DEMANDE
Début juin 2018, chaque testeur s’est vu remettre deux tickets (pour une valeur totale de 4 euros) pour
expérimenter le Transport à la demande mis en place par Avesnois Mobilité.
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Cette solution de transport de proximité permet de se déplacer d'arrêt de bus à arrêt de bus dans la
Communauté de Communes du Sud Avesnois. Il fonctionne du lundi au vendredi de 6H à 9H puis de
12H à 14H et de 17H à 21H. Ce service fonctionne sur réservation.

3.4 LE SUIVI/EVALUATION
Plusieurs outils de suivi et d’évaluation ont été mis en place afin de suivre l’évolution de la démarche
et de la mobilisation du panel.
 En premier lieu, un questionnaire initial a été lancé lors du premier atelier de présentation auprès
des testeurs. Cette enquête en ligne, administrée sur le logiciel SPHINX, avait pour objectif de
mieux connaitre le profil du panel. Elle comportait entre autre des questions sur :








Le profil socio démographique
Les raisons du choix d’emménagement dans la commune
Les pratiques de mobilité actuelles
La connaissance et les avis sur les modes alternatifs à la voiture individuelle
Les habitudes de conduite
Les raisons de l’inscription au panel

 En parallèle, en début de démarche, des entretiens qualitatifs ont été réalisés avec quelques
testeurs du panel. Ces entretiens avaient pour objectif d’approfondir l’enquête en ligne en
détaillant le profil de l’usager et les raisons de l’engagement dans la démarche.
 Trois enquêtes flash ont été menées durant l’année (novembre 2018 ; Mars 2019 ; Mai 2019)
dans le but d’avoir un retour sur l’utilisation du boitier, de l’application et les avis sur les conseils
délivrés. Ces enquêtes flash en ligne étaient composées d’une dizaine de questions et étaient
administrées en ligne sur le logiciel SPHINX, dont le lien était envoyé par mail aux testeurs.
 En fin d’expérimentation, de nouveaux entretiens qualitatifs ont été menés auprès des mêmes
personnes qu’en début de démarche. Il s’agissait de comprendre :









La satisfaction vis-à-vis de la démarche : les ateliers, la communication, les conseils, le boitier…
L’utilisation du boitier
L’évolution de la conduite
L’évolution des pratiques de mobilité
L’évolution de la sensibilisation environnementale

Enfin, une enquête finale en ligne a été administrée aux testeurs en août 2019. Seules 12 testeurs
ont répondu à l’enquête. Celle-ci avait surtout pour objectif d’obtenir des éléments sur :



La satisfaction globale de la démarche
Les raisons de l’ouverture de l’application
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Les apports de la démarche
L’impact de la démarche sur la conduite et les pratiques de mobilité

Parallèlement un suivi hebdomadaire des consommations a été réalisé grâce aux données de
l’application WENOW.

Le boitier connecté WeNow permet de remonter les données du trajet, une fois celui-ci terminé. Grâce
à une puce GSM 2G, le boitier envoie les données dans le « cloud ». Elles sont rendues accessibles à
l’équipe de suivi de l’expérimentation sur un dashboard accessible par internet. Pour respecter la
législation en matière de RGPD, il avait été demandé aux participants s’ils acceptaient que leurs
données soient vues de manière nominative dans ce dashboard.

Figure 23 : exemple de tableau de bord Wenow

Pour chaque trajet, il est ainsi possible de connaître :
● la distance parcourue,
● le temps du trajet,
● la consommation de carburant (en litres),
● la consommation moyenne de carburant (en l/100 km),
● les émissions de CO2,
● le contexte (estimé par les algorithmes de WeNow) du trajet : mode urbain, mixte ou extraurbain.
Un monitoring a été réalisé sur cette base pour suivre la consommation moyenne de chacun des
participants et au global (en l/100 km), le nombre de trajets effectués dans chaque contexte et leur
évolution.
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Au total, 771 360 km ont été parcourus durant l’expérimentation par les 47 testeurs équipés d’un
boitier WeNow, avec une très grande majorité de trajets sur voies rapides (extra-urbain : 54%) et très
peu en ville (urbain : 7%).

Figure 24 : tableau récapitulatif des trajets des testeurs

En moyenne, les trajets font 15 km, avec 21 % des trajets faisant moins de 2 km, et la grande majorité
des trajets font moins de 10 km (72%).
Ce qui est cohérent avec les données relevées des enquêtes qualitatives : plus des deux tiers disaient
avoir des durées de trajets domicile-travail relativement courtes (entre 5 et 15 minutes) et sur de
petites distances (77 % des interrogés réalisent des trajets de 15 kilomètres au maximum). Les horaires
de travail et la conduite des enfants sont les deux principales contraintes identifiées, celles-ci incitant
d’ailleurs les testeurs à privilégier l’automobile.
Dans le système WeNow, est considéré comme un trajet tout trajet ayant un arrêt (moteur coupé) de
3 minutes ou plus. Par exemple, amener un enfant à l’école, et s’arrêter trois minutes pour lui
permettre de descendre et sortir son cartable du coffre est considéré comme un trajet lorsque l’arrêt
dure plus de 3 minutes et que le moteur est coupé.
Concernant la consommation moyenne, elle a diminué de 6,75l/100km en février 2018 jusqu’à un
planche de 5,9l/100km en février 2019 (cf. graphique ci-dessous).
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Figure 25 : consommation moyenne des testeurs
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CHAPITRE 3. RESULTATS DE
L’EXPERIMENTATION
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1. PROFIL DES TESTEURS
[Les résultats ci-dessous sont issus d’un questionnaire en ligne administré en début de démarche (21
réponses) ainsi que des entretiens individuels (14 entretiens)]
Nous distinguons un profil type parmi notre panel : des habitants de plus de 50 ans, cadres et en
couple. En effet 67% des testeurs ont plus de 50 ans, 38% sont des cadres et 71% sont en couple.

Age des répondants

Situation par rapport à l'emploi

25-35 ans
24%
67%

9%

Cadre
35-50 ans
14%
50 ans et
+

Employé
38%
24%
Ouvrier
5%

Retraité

Situation familiale

29%

19%

Célibataire

71%

Sans emploi / en
recherche active
d'emploi

En couple

Motifs de choix et satisfaction du lieu de résidence
Les motifs de choix du lieu de résidence sont imbriqués et renvoient à trois principaux aspects pour
plus de la moitié des interrogés :
- La recherche d’une qualité de vie où la campagne est associée à des attributs tels que l’absence
de nuisances sonores (humaine, routière, industrielle, technique, récréative), un cadre de vie
plus vert qu’en ville et non pollué, proche de la nature, et avec davantage d’espace.
- Un ancrage familial important : des répondants qui ont toujours vécu dans la commune de
résidence. Bien souvent on trouve la présence d’attaches familiales ou amicales dans la
commune ou à proximité. Le réseau familial et amical joue un rôle important pour les familles
au quotidien.
- La proximité au travail est un facteur qui apparait déterminant dans le choix du lieu de
résidence. Cette proximité permet une meilleure maîtrise du temps de transport, source de
coût et de retard possible. Elle apparaît dans les avantages perçus de la commune.
Plusieurs points faibles de la commune de résidence sont soulignées : l’isolement et le manque de
transports pour plus de 70 % des interrogés.
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Motifs de choix du lieu de résidence
Qualité de vie (campagne, etc.)

25,0%

J'ai toujours habité ici

16,7%

Localisation de l'emploi de mon conjoint

16,7%

Autre

12,5%

Proximité de la famille

12,5%

Localisation de mon emploi

8,3%

Prix du foncier / loyer

4,2%

Service et activité à proximité

4,2%

0,0%

5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Avantages commune
Proximité de la nature

36%

Proximité du travail

21%

Tranquillité

15%

Présence d'une gare de train

13%

Convivialité

10%

Activités et commerces

5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Pratiques et perceptions des déplacements

Prise en compte des déplacements dans
l'installation
33%

Non

Oui

67%

Plus des deux tiers des interrogés n’ont pas pris en compte la problématique des déplacements au
moment de leur emménagement.
Une très large majorité utilise la voiture pour les trajets domicile-travail. 100 % des testeurs utilisent
cet unique mode de transport pour ces trajets. C’est avant tout l’autonomie et la rapidité qui motivent
le recours à la voiture pour les trajets domicile-travail. Les réponses citées soulignent également le
non-choix auquel sont confrontés ces interrogés. Plus des deux tiers ont des trajets domicile-travail
relativement courts en temps (entre 5 et 15 minutes) et kilomètres (77 % des interrogés réalisent des
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trajets de 15 kilomètres au maximum). Ce sont les horaires de travail et la conduite des enfants qui
sont les deux principales contraintes de trajet relevées par les testeurs.

ANALYSE ISSUE DES ENTRETIENS INDIVIDUELS (14 TESTEURS INTERROGES) EN DEBUT DE DEMARCHE
La dépendance automobile : contrainte ou condition à une qualité de vie désirée
?
Les ménages interrogés sont pour la plupart installés à Anor ou dans des villages à
proximité, depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, et font part de leur
satisfaction de vivre dans ce territoire. La ruralité, la proximité de la nature mais également
le dynamisme de la commune en termes d’activités sont considérés comme autant
d’éléments attractifs et à préserver. La présence de certains services de base (supérette,
boulangerie, etc.), sanitaires et culturels participe de la qualité de vie qu’ils attribuent à
leur lieu de vie. Ces habitants inscrivent donc leur choix résidentiel dans la recherche d’une
qualité de vie pour leur famille et envisagent donc cette implantation à long terme. Pour
autant, les emplois sont rares à Anor, et aucune des personnes interrogées ne travaillent
dans la commune. Tous les actifs habitent au minimum à une dizaine de kilomètres de leur
lieu de travail, distance qui peut aller jusqu’à 60 kilomètres pour certains. Dans ce contexte,
tous les déplacements pour aller travailler se font en automobile. Par ailleurs, l’habitat et
les services de la commune étant extrêmement dispersés sur le territoire, le moindre
déplacement pour réaliser une petite course ou venir dans le centre de la commune est
généralement effectué en voiture.
Les habitants apparaissent donc comme pleinement dépendants de l’automobile (Dupuy,
1999). Pour autant, lorsqu’ils sont interrogés sur les inconvénients liés à leur implantation
dans la commune, personne n’évoque cette dépendance ni les multiples déplacements
qu’impliquent leurs modes de vie et leurs activités multiples ou le montant du budgettransport. Si certains évoquent l’isolement et l’éloignement de leur commune, c’est
simplement comme la contrepartie du fait de pouvoir habiter à proximité de la nature, et
l’évacuent donc rapidement. Cet isolement peut se faire sentir plus manifestement à
certains moments, selon les besoins, par exemple pour les ménages en attente d’un enfant
et pour lesquels l’accès à une maternité de qualité impose de se déplacer une heure de
route. Mais là encore, cela est pleinement accepté comme une condition à leur mode de
vie, « c’est une manière de vivre, d’anticiper. Moi ça ne me pose pas de problèmes
d’anticiper » (FL). Les individus habitant dans les marges du territoire, dans des petits
hameaux éloignés, et pour lesquels l’usage de l’automobile est obligatoire pour le moindre
déplacement ne le considère pas comme une contrainte eu égard au plaisir qu’ils ont à
vivre dans une maison isolée, sans voisins. Ces déplacements et l’usage de l’automobile
font donc partie intégrante de leur mode de vie qu’ils ne remettent pas en cause. Pour
cette jeune mère de deux enfants : « Moi, tant que j’ai des enfants en bas âge à préparer,
à emmener, je n’ai pas envie de changer ces habitudes » (CJ). Cette acceptation de
l’automobile comme mode de déplacement limite alors considérablement le recours aux
mobilités alternatives.
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Mode utilisé pour les trajets domicile-travail
8%
8%

Marche

Voiture (à plusieurs :
famille, amis)

84%

Voiture (seul)

Motifs de recours à la voiture pour trajets domicile-travail/études
Il me permet d'être autonome

30,0%

Je n'ai pas le choix

25,0%
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L’utilisation de la voiture pour les trajets domicile-travail leur apporte une rapidité du trajet puisque
67% mettent entre 5 et 15 minutes. La distance y est aussi pour quelque chose étant donné que la
majorité (77%) réside à moins de 15km de leur lieu de travail.
La raison de l’utilisation de la voiture réside aussi dans les contraintes qui impactent les déplacements
du panel. 56% déclarent avoir des horaires contraignants alors que 25% doivent déposer leur enfant
sur le trajet.
Pratiques de déplacement en dehors des trajets domicile-travail/études :
De même que pour les trajets domicile-travail/études, c’est la voiture qui est privilégiée pour les
courses et loisirs. Les motifs sont identiques à ceux avancés pour le travail (autonomie, pas d’autre
choix). D’ailleurs, à la question de savoir quels seraient les leviers à une baisse de l’utilisation de la
voiture pour les trajets du quotidien, la moitié indique qu’une forte hausse du carburant pourrait les
inciter à moins utiliser leur véhicule personnel. Et 43% se déclarent prêts à utiliser d’autres modes que
la voiture et 38% pourraient l’envisager.
Le budget transport :
Malgré l’utilisation très prononcée de la voiture, 1/3 du panel n’a pas connaissance de son budget
déplacement mensuel alors que 24% déclarent dépenser plus de 150 euros par mois et 24% entre 100
et 150 euros. Concernant ce budget transport, 62% se déclarent satisfait et pour 57% il ne constitue
par une préoccupation majeure. En effet 65% des répondants disposent de 2 voitures dans le ménage.
Pour autant, 27% indiquent qu’ils participent à la démarche dans le but de réaliser des économies.
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ANALYSE ISSUE DES ENTRETIENS INDIVIDUELS (14 TESTEURS INTERROGES) EN DEBUT DE DEMARCHE
Des mobilités alternatives peu attractives et inadaptées
Bien qu’il existe une gare et un réseau de bus au sein de l’intercommunalité, personne parmi les personnes interrogées - ne prend le bus ou le train dans ses déplacements
quotidiens ou plus rares. Et peu d’entre ces personnes envisagent de changer leurs
habitudes de mobilités. Quelle que soit l’amélioration du service et des dessertes des
transports en commun, les habitants insistent sur la nécessité pour eux de pouvoir choisir le
moment de leur départ, de pouvoir faire face aux urgences. C’est en particulier le cas des
parents actifs, qui doivent gérer le transport des enfants à l’école ou pour leurs activités, les
courses ainsi que les contraintes propres à leurs emplois ainsi que les activités culturelles ou
associatives dans lesquels nombre d’entre eux sont engagés. Face à ces « temporalités
éclatées » (Josselin et Castex, 2007) et aux horaires atypiques, les modes de transport
alternatifs paraissent ne pas être compatibles et seule la voiture offre la liberté et la
flexibilité nécessaire à la gestion de leurs emplois du temps. Comme dans d’autres contextes
ruraux, les horaires semblent trop lâches et les lignes inadéquates aux rythmes des
personnes actives. Pour les personnes retraitées, la plupart continuent de se déplacer à un
rythme plutôt élevé et trouve ces transports en commun trop contraignants. La distance
pour accéder à la gare nécessite pour la plupart le recours à l’automobile et représente un
gaspillage de temps. Les déplacements doux sont peu utilisés même pour venir au centrebourg, du fait d’habitudes et de routines qui vont imposer naturellement la voiture pour le
moindre déplacement. Mais certains, plutôt intéressés à l’idée de venir à vélo dans le bourg,
l’évitent à cause de l’inexistence de pistes cyclables les protégeant des voitures roulant à
une voiture considérée excessive. Plusieurs sont les personnes à évoquer leur plaisir de
marcher ou de rouler à vélo dans les environs dans le cadre de leurs loisirs mais qui prennent
la voiture pour se rendre au point de départ pour éviter justement les risques associés à la
vitesse des automobiles. Finalement, ces habitants volontaires dans l’expérimentation sont
tous caractérisés par une dépendance automobile et un usage quotidien de leur véhicule.
Et tous sont, à l’échelle de leur territoire, hypermobiles. Les déplacements sont très
fréquents mais, pour la plupart, sont relativement courts (10 à 15 minutes), ce qui minimise
la dimension contraignante des déplacements. Effectivement, hormis pour certains
ménages « débordés » (nombreux enfants et multiples activités), cet usage quotidien de
l’automobile n’est pas vécu comme une contrainte mais comme une simple contrepartie de
la vie rurale et dont ils s’accommodent. Pour autant, si les déplacements motorisés ne sont
pas vécus comme une contrainte, cela ne signifie pas que les budgets-transport soient
négligeables. Parmi le panel d’enquêtés, il est possible de distinguer deux postures, les
attentifs et les détachés. Pour les attentifs, le budget-transport constitue un élément
important, surveillé et généralement intégré aux dépenses du ménage. Sans qu’il soit
limitant, ce budget est surveillé de près et son augmentation pourrait devenir à terme un
obstacle à leurs mobilités. Diverses stratégies sont ainsi opérées de manière à réguler ces
dépenses, à l’instar de l’optimisation des déplacements ou de l’achat de carburant en
Belgique… Les détachés, quant à eux, n’ont qu’une vague idée des sommes allouées
mensuellement au transport et ne considèrent pas ce poste budgétaire comme une
potentielle limite à leurs déplacements. Pour eux, si une augmentation du prix du carburant
devait advenir dans les années à venir, cela ne les inquièterait pas et ne les inciterait pas à
revoir leurs habitudes. Pour autant, ces détachés ne sont pas non plus dans une
consommation à tout crin et voient plutôt d’un bon œil toute possibilité de réduire ce
budget. Comme l’indique cette personne, qui estime qu’elle roule peu : « c’est plutôt
négligeable mais cependant, on fait attention. Quand il fait à peu près beau et que je peux
descendre au village à pied, il n’y a pas de soucis, je descends à pied, je ne prends pas la
voiture pour rouler […] Non, c’est négligeable, mais si on peut malgré tout réduire les frais, 47
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Les pratiques de conduite actuelles :
67% de notre panel estiment avoir une conduite souple et 14% la considère dynamique. Seuls 10%
déclarent avoir une conduite sportive. D’ailleurs, 39% respecterait les limitations de vitesse dans le but
de faire de diminuer le budget carburant. Pour atteindre cet objectif, d’autres actions sont mises en
place :
- 22% entretiens leur voiture (pneus gonflés, vidange…)
- 31% font attention au changement de rapport ainsi qu’aux accélérations et aux freinages
(conduite souple)
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ANALYSE ISSUE DES ENTRETIENS INDIVIDUELS (14 TESTEURS INTERROGES) EN DEBUT DE DEMARCHE
Quel intérêt pour cette expérimentation ? (ou Les raisons de l’engagement)
Si les personnes interrogées sont sensibilisées aux enjeux de durabilité [mais qui sont
rarement dissociées de l’intérêt économique] les mobilités alternatives ne semblent pas les
attirer. En effet, comme évoqué précédemment, aucune des personnes interrogées ne
prend le bus ou le train. L’intérêt pour cette expérimentation réside ainsi dans la possibilité
d’améliorer sa conduite, de réaliser des économies et dans une moindre mesure pour lutter
contre le réchauffement climatique. Pour autant, ce qui semble être attractif dans ce
dispositif est le fait qu’il n’y a pas de remise en cause de leur mode de vie. En effet, peu de
personnes voient dans ce dispositif un moyen de limiter leurs déplacements mais plutôt une
possibilité pour maintenir un rythme soutenu de déplacements… À travers les économies
réalisées grâce à ce dispositif, l’objectif est surtout de maintenir un mode de vie…
Le choix de s’engager dans cette expérimentation semble s’inscrire dans différents registres.
Si la dimension environnementale du projet semble un élément transversal à l’engagement
des différentes personnes, ce n’est jamais suffisant pour le justifier. En effet, pour la plupart
des personnes interrogées, il est important d’agir à son niveau et la sommes des actions
individuelles leur parait nécessaire à un changement global. Mais pour autant, les effets
écologiques de ce dispositif sont considérés comme minimes à leur échelle. C’est donc dans
l’association de la dimension environnementale avec d’autres enjeux que se dessine
l’engagement. Pour les attentifs, la dimension économique prend souvent le pas sur les
enjeux environnementaux. Ils y voient en effet une opportunité pour analyser leur propre
consommation. En leur permettant d’améliorer leur conduite, cet outil est ainsi perçu
comme une solution pour économiser sur les sommes dépensées dans le carburant. Avec
un budget de 200 à 250 euros par mois, Mr x y voit par exemple l’occasion « d’évaluer un
peu ma conduite, voir si je peux avoir des gestes plus écologiques, parce que c’est bon pour
l’environnement, et puis en plus pour le portefeuille » (Sorin). Parmi les détachés, deux
figures semblent se dessiner. Pour certains, c’est la dimension collective de
l’expérimentation qui paraît attractive. Cet « élan collectif », qui semble se dessiner à travers
le projet, est là perçu comme les prémices d’une prise de conscience générale de laquelle
pourrait découler des projets collectifs pour l’instauration de formes alternatives de
mobilités. Pour d’autres, c’est la seule dimension environnementale qui les intéresse, c’est
une manière d’être en accord avec leurs idéologies et leurs pensées. Les préoccupations
environnementales paraissent donc bien souvent secondaires dans le choix de se porter
volontaires dans cette expérimentation. Mais un élément semble transversal à ces
différentes justifications et constituer un moteur de leur engagement dans cette
expérimentation. Il s’agit de la possibilité de garder leurs habitudes. Le fait que ce dispositif
n’implique pas une rupture radicale de leurs habitudes de déplacements semble être en
effet un levier important de leur investissement dans cette expérimentation. C’est
notamment l’un des enseignements de cette expérimentation, puisque l’engouement dont
ont fait preuve les habitants pour se porter volontaires dans cette expérimentation, dont
l’objectif à terme est de favoriser une prise de conscience et une modification des
comportements, est justement relatif au non-changement des habitudes qu’elle permet. Si
les aspects économiques apparaissent, à ce stade, prédominants, il est important de noter
qu’il existe une diversité des registres d’engagement dans cette expérimentation. Ce qui
laisse à supposer que nous pourrons également constater une diversité des modalités
d’appropriation de ce dispositif. Une telle expérimentation pose évidemment des questions
sur l’appropriation d’un tel dispositif et la réalité de ses effets. En effet, les entretiens
quelques mois après la fin de de l’expérimentation permettront de voir si l’usage de ce
boitier a un effet de sensibilisation et de réduction des déplacements ou au contraire si cela
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2. MOBILISATION D’UN TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS

2.1 UN PANEL MOBILISE TOUT AU LONG DU PROJET
Aux 3 ateliers réalisés, le nombre de participants a été constant et les interactions pendant ces ateliers
ont été très nombreuses. Les échanges avec les testeurs se sont maintenus du début à la fin de
l’expérimentation. Le taux de réponse aux enquêtes a toujours été supérieur à 50%. Et les entretiens
individuels ont été très bien accueillis.
Côté WeNow, nous avons eu des interactions avec des habitants très motivés par la démarche et
l’envie de réduire leur consommation.
Les performances enregistrées par la communauté d’Anor sont exemplaires et témoignent d’une forte
implication des testeurs. En effet, la moyenne des scores d’efficacité énergétique des conducteurs
Anoriens se situent au-dessus de la moyenne de la communauté WeNow et ce, dans tous les
contextes : urbain, extra-urbain et mixte.
« ils se sont impliqués jusqu'au bout, c'est admirable, nous c'est la première fois qu'on le fait avec une
ville et malgré les problèmes de connexion ils ont été là jusqu'au bout » (Marion DARAS, WENOW)

2.2 UNE COMMUNE « MOTEUR » DANS LA MOBILISATION
Cette mobilisation a été en grande partie possible grâce à la commune qui a déployé des moyens pour
maintenir la dynamique :
 Les ateliers étaient toujours suivis d’un moment convivial et gourmand
 Plusieurs lots ont été offerts par la commune et le SMPNRA lors des différents challenges mis
en place

Figure 26 : bon cadeau offert lors des challenges




Les testeurs ont été relancés directement par téléphone pour la participation aux différentes
animations
La commune s’est pourvue de plusieurs vélos à assistance électrique après l’engouement de
certains membres du panel en phase de test
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« Cela a pris aussi un peu de temps il faut le reconnaître pour trouver les testeurs, ils ne sont pas sortis
comme ça d'un chapeau, il a fallu convaincre, expliquer, il a fallu mobiliser, s'appuyer sur des personnes
ressource ou des référents qui de par leur activité professionnelle ont pu aussi mobiliser quelques-uns
ou quelques-unes des personnes qu'ils avaient dans leur périmètre professionnel ». (JL Pérat, maire
d’Anor)

Figure 27 : courrier d'un testeur envoyé à la commune d'Anor

51
Rapport Final : Expérimentation et animation d’une solution connectée visant à modifier les pratiques modales des individus –
septembre 2019

3. IMPACTS ET EFFETS SUR LES HABITANTS

3.1 UNE APPRECIATION GLOBALEMENT POSITIVE DE LA DEMARCHE PAR LES TESTEURS…
L’appréciation des testeurs sur l’expérimentation est très positive, notamment sur les modalités
d’accompagnement, d’animation et de communication de la démarche.

 LE PORTAGE INSTITUTIONNEL ET L’ANCRAGE LOCAL DE

LA DEMARCHE

: DES FACTEURS D’INCITATION A LA

PARTICIPATION

Le portage de l’expérimentation par le Parc Régional de l’Avesnois en partenariat avec la ville d’Anor
a constitué un gage de confiance et de sécurité pour les participants. Le choix de la ville d’Anor a permis
d’ancrer localement l’action lui conférant une certaine légitimité.
« Cela motive de participer le fait que ce soit dans la commune (…). Le Maire est entouré de bonnes
personnes (…) » (Testeur 07)
« Le fait que ce soit porté par la commune c'est incitatif, c'est irrationnel ce que je vais dire mais c'est
un peu ce que je ressens : c'est sécurisant du fait que ce soit la commune qui propose, c'est différent si
ça avait été un papier dans la boîte aux lettres d'autant que We Now on n'en a jamais entendu parler"
(Testeur 07)
Des testeurs ont fait part de leurs doutes quant à leur participation dans le cas où l’initiateur aurait été
un acteur privé, surtout si une contrepartie financière de leur part avait été attendue :
« Après si cela avait été un acteur privé, je ne l'aurai peut-être pas fait, j'imagine mal un acteur privé
faire ça gratuitement » (Testeur 16)
Des conditions favorables à la participation et l’engagement ont ainsi été créées dès le départ.
A l’issue du premier temps collectif, la question de la géolocalisation, permettant un coaching plus
précis a été débattue. Il est apparu que la quasi-totalité des testeurs ne seraient pas gênés, et sont
même demandeur de l’activation de la géolocalisation.

 L’ACCOMPAGNEMENT ET LE FORMAT COLLECTIF DE LA DEMARCHE :
D’EMULATION ET DE MONTEE EN COMPETENCE DES USAGERS

UN VECTEUR DE CONVIVIALITE,

Les outils d’accompagnement mobilisés tout au long de la démarche ont fait l’objet d’une appréciation
très positive de la part des testeurs. Les temps collectifs, notamment les ateliers coopératifs et les
animations, ont été l’occasion pour les testeurs de se réunir afin d’échanger sur les bonnes pratiques
en matière d’éco-conduite. Ces événements créateurs de lien social et fédérateurs ont même été des
facteurs d’intégration pour les nouveaux arrivants dans la commune d’Anor.
« Ça permet de rencontrer des gens, c'est sympathique » (Testeur 04)
« Les gens sont quand même très ouverts ici. Ça a contribué à mon intégration » (Testeur 21)
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« Le format collectif a permis de rencontrer des personnes qu'on ne connaissait pas, de partager nos
expériences ». (Testeur 07)
« C'était très intéressant, habitant à Anor depuis longtemps je connaissais tout le monde ou presque,
tous les gens venus étaient contents de venir, on pouvait discuter de choses et d'autres ». (Testeur 10)
« Je trouve que c'est intéressant les ateliers, les conversations étaient très intéressantes parce que le
fait d'échanger avec d'autres personnes, on a des gens convaincus d'autres qui ne le sont pas, on arrive
à influencer les sceptiques". (Testeur 14)
Par ailleurs, le format collectif de l’accompagnement au travers des classements (individuel/collectif,
au niveau national, par type de trajet, au niveau de la communauté) et des challenges lancés par le
groupement ont créé une forte émulation collective, constituant un facteur de motivation à progresser
dans la conduite.
« Il y a l'émulation pour faire un bon score donc ça force l'effort ». (Testeur 16)
« J'ai apprécié l'émulation autour du classement, c'est comme un jeu en fait, ça donne envie quand on
est à la traine, à la ramasse ». (Testeur 07)
« C'est sympathique, ça met du peps, ça motive, ça permet de se taquiner quand on se voit, on est un
petit groupe à faire partie de ça ». (Testeur 20)
Par ailleurs, les informations et connaissances apportées par les ateliers ont permis à la communauté
des testeurs de monter en compétences sur l’éco-conduite et sur les connaissances d’autres modes de
transport alternatifs à la voiture :
« Ce que j'ai appris dans les ateliers c'est que si on roule 10 kms en moins de la vitesse autorisée, on
fait une économie de 15 % de carburant. A cette réunion, y a toujours des renseignements à glaner à
droite et à gauche ». (Testeur 10)

 WE NOW : UN OUTIL PEDAGOGIQUE D’APPRENTISSAGE ET D’AIDE A L’ECO-CONDUITE
Les testeurs de l’expérimentation ont souligné la simplicité d’utilisation de l’outil, sa réelle plus-value
en matière d’information et de sensibilisation sur les consommations de carburant et la conduite. C’est
un outil d’analyse précis qui permet d’identifier les points forts, les points faibles et axes d’amélioration
possibles en matière de conduite.
« J’ai trouvé que c'était très bien fait, très bien organisé […], j'ai deux amis qui regardaient très
régulièrement leurs mails, j'ai une amie qui était mal placée, elle s'est améliorée, elle faisait attention,
elle était bien remontée, je ne sais pas si à la fin elle n'était pas septième un truc comme ça (…) je me
suis dit que c'était vraiment très intéressant ce suivi car l'on peut s'améliorer ». (Testeur 10)
« Le boitier We Now c'est bien : ça analyse pas mal la conduite, ça dit les défauts qu'on a sur la conduite,
j'ai appris au niveau de ma conduite de ne pas freiner trop, conduire de manière plus souple, qu’il faut
essayer d’atteindre la vitesse souhaitée le plus vite possible (..), il y a des trucs que j'ignorais comme
par exemple "changer les vitesses plus rapidement en ville" » (Testeur 22)
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Le style humoristique, le contenu, la fréquence et le format (collectif, individualisé) des informations
transmises par We Now via l’application et les mails ont également été soulignés positivement :
« Parfois il y a des clins d'œil, des traits d'humour qui permettent de digérer les choses, ce n’est pas
répétitif, si on a des défauts on les corrige, c'est à force de répétition que l'on en prend vraiment
conscience ». (Testeur 07)
« Un mail tous les 15 jours c'est bien, c'est précis ». (Testeur 22)
Le point fort de l’outil We Now réside en effet dans sa multifonctionnalité : constituer un outil
d’analyse précis de la conduite, accompagner de manière ludique et pédagogique l’usager vers une
conduite plus vertueuse et le challenger dans le cadre d’une communauté.
La démarche d’expérimentation et l’outil d’aide à l’éco-conduite font l’objet d’une acceptabilité forte
au sens de Nielsen (1993)9 qui part du principe que l’acceptabilité d’un système est la combinaison de
l’acceptabilité sociale et de l’acceptabilité pratique : l’acceptabilité sociale correspond au degré avec
lequel le système est en adéquation avec les exigences d’une société et l’acceptabilité pratique renvoie
à l’utilité pratique, au coût, à la fiabilité de l’outil.

3.2 DES LIMITES RELATIVES A L’OUTIL WE NOW IDENTIFIEES PAR LES TESTEURS
Des difficultés d’installation du boitier et de l’application ont été rencontrées par les testeurs, certains
modèles de voiture et de téléphone n’étant pas compatibles avec l’outil We Now en raison de leur
ancienneté ou du type de modèle. A ce titre, ce frein peut constituer un facteur d’exclusion pour les
personnes qui possèdent des équipements anciens.
« Je n'ai pas de smartphone, j'ai un téléphone portable classique, la voiture était de 2003, on n'a jamais
su relier le boitier de la voiture au téléphone ou par internet, on a donc roulé à l'aveugle sans
renseignement ; ça c'était avant le mois de juin, puis en juin lors de la réunion à la salle des fêtes, on a
changé le boitier sur la nouvelle voiture mais le problème c'est que j'avais toujours le même téléphone
et sur l'ordinateur j'ai pu avoir 2-3 questionnaires mais je ne pouvais pas répondre aux questions sur
les conseils donnés puisque je ne les recevais pas sur le téléphone ». (Testeur 10)
« Sur une des deux voitures on n'a pas su brancher le boitier sur la 208, il donnait des symptômes de
panne. C'est lié probablement au fait que la voiture ne vient pas de France. Même arrêtée dans le
garage, la voiture affirmait qu'elle était en train de rouler et qu'elle consommait ». (Testeur 20)
Des difficultés d’installation ont été constatées également lors d’un changement de téléphone et/ou
de voiture. Les testeurs ne connaissaient pas en effet les modalités techniques pour réinstaller le
boitier et/ou l’application. Ce constat soulève la question de la fracture numérique et les réponses à y
apporter.
« J'ai changé de téléphone donc je ne reçois plus qu'un mail tous les 15 jours, or avant j'avais un suivi
et je ne l'ai plus sur ce nouveau téléphone, je ne sais pas installer l'application sur le nouveau
téléphone ». (Testeur 04)

9

NIELSEN Jakob (1993), Usability engineering , Boston, Academic Press
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« Personnellement j'ai un véhicule diesel, quand on me dit : "Accélérez franchement, j'ai beau accélérer
franchement ma voiture est lourde, elle ne peut pas partir vite, elle a 12 ans. Il y a des limites par
rapport au modèle de voiture ». (Testeur 07)
Par ailleurs, plusieurs types de limites dans le contenu des conseils d’éco-conduite ont été rapportés
par les testeurs : les conseils en éco-conduite ne sont pas toujours adaptés au modèle de voiture
(exemple des voitures équipées d’une boîte automatique) ou encore à la réalité du contexte de la
conduite :
« L'application indique sur les voitures automatiques de modifier les rapports, quel est l'intérêt de
passer en mode manuel sur une automatique, bien sûr je peux changer les vitesses moi-même, je peux
le faire mais je ne veux pas m'embêter, si j'ai une voiture automatique ce n'est pas pour changer de
vitesse, je sais que si je changeais ça pourrait s'améliorer mais je ne le fais pas ». (Testeur 04).
« Après on reprochait à une autre personne de ne pas prendre de vitesse suffisamment vite mais ce
n'était pas possible car il y avait des dos d'âne, des feux rouges pour aller à son travail, il n'y avait pas
d'autres chemins, elle était obligée de faire comme ça ». (Testeur 10)
Les testeurs ont également pointé une forme de redondance dans les conseils transmis par
l'application engendrant une forme de lassitude parmi les testeurs :
« Ça revient souvent aux mêmes conseils, c'est trop rébarbatif, on voit que c'est fait électroniquement,
que c'est moins personnalisé ». (Testeur 20)
La question de l’absence d’individualisation des données et conseils sur la conduite a été soulevée,
notamment pour ceux dont la voiture est utilisée par plusieurs conducteurs. Ce manque
d’individualisation des données rend par conséquent plus difficile à identifier les axes de progression
pour chacun des conducteurs :
« La difficulté c'est qu'il y a eu 3 conducteurs différents depuis l'installation du boitier : moi, mon
conjoint et un ami à qui on a dû prêter notre voiture (…) toutes les 3 semaines-un mois, on allait voir
nos consommations, le problème c'est que ce n'était pas révélateur puisqu'on ne pouvait pas identifier
facilement qui avait fait quoi » (Testeur 11)
Des écarts ont été constatés par certains testeurs entre les données fournies par l’application We Now
et celles du constructeur sur le niveau de la consommation de carburant. Les modalités de classement
de l’outil manquent de pertinence selon certains usagers.
« Ma voiture est équipée de deux compteurs : un compteur que je remets à 0 après chaque plein, un
compteur que je remets à 0 tous les 10 000 kilomètres, l'un des deux compteurs indique une
consommation de 6,4 litres pour 100 kilomètres et l'autre indique 6,2 or mon bilan de la quinzaine
indique une consommation de 5,1 litre pour 100 kilomètres (...) » (Testeur 4)
« Je me pensais meilleure que ça au classement, après on s'est tous rendus compte que tout le monde
n'avait pas la même voiture, tout le monde n'a pas le même contexte de trajet et donc on est comparé
avec des gens avec lesquels on ne devrait peut-être pas être comparés, et c'est pour ça que j'ai été
déçue, je pense que dans ma catégorie je me débrouille bien, c'est un point faible le fait d'être englobé
dans une communauté, peut-être qu'il devrait y avoir d’autres catégories peut-être ». (Testeur 58)
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Ces anomalies constatées sur l’estimation de la consommation de carburant ont généré un sentiment
de méfiance pour quelques usagers qui ont eu tendance à remettre en cause la fiabilité de l’outil.
« Si la consommation de carburant n’est pas bonne, le CO2 émis est-ce bien réel (…) on nous indique
aussi le montant de ce qu'on a payé en carburant mais est-ce que ça correspond vraiment puisque la
consommation n'est pas la bonne déjà, est-ce que le prix du litre du gazole est mis à jour, je ne sais pas
non plus » (Testeur 4)
Certains usagers, devenus experts dans la maîtrise de l’outil ont identifié des failles dans l’outil
permettant d’améliorer leur classement sans réel effort de leur part en matière de conduite.
« Il y a des trajets que je connais bien, qui sont faciles à pratiquer et où j'ai toujours des excellentes
notes donc si je veux avoir une excellente note je sais ce qu'il faut faire, je vais voir un copain qui habite
là-bas, je reviens, j'aurai une très bonne note. Ça peut biaiser le classement. Si moi je m'en suis rendu
compte, je ne dois pas être le seul". (Testeur 07).
L’ensemble de ces points faibles et difficultés identifiés constituent des freins à conserver le boitier
d’éco-conduite au-delà de la durée initiale prévue par l’expérimentation :
« Je ne suis pas sûre mais je veux bien continuer mais est-ce que c'est efficace (…) » (Testeur 04)
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3.3 DES USAGES ET MODALITES D’APPROPRIATION COMMUNS AUX TESTEURS
[Les résultats suivants sont issus des entretiens téléphoniques de fin d’expérimentation, des 3 enquêtes
flash, de l’enquête en ligne finale (12 réponses) ainsi que des données chiffrées exploitées depuis la
base de données de WENOW]

 L’ACTIVITE DES TESTEURS : CONNEXION DU BOITIER
Du samedi 24 février 2018 au vendredi 22 février
2019, 47 testeurs ont disposé d’un boitier pour
l’expérimentation sans qu’ils aient utilisé
simultanément leur boitier. En effet, après une
mise en service progressive à partir de 20 testeurs
le 24 février, un pic de 44 testeurs actifs a été
atteint entre le 9 et le 22 juin, puis ce nombre a
décru très progressivement jusqu’à la fin de
l’opération où 36 testeurs restaient actifs, soit les
trois-quarts du panel : cf. courbe ci-contre.

 L’ACTIVITE DES TESTEURS : L’APPLI MOBILE
Les résultats suivants sont issus des trois enquêtes flash en ligne diffusée en novembre 2018 (22
répondants), mars 2019 (27 répondants) et mai 2019 (18 répondants).

Fréquence d'ouverture de
l'pplication-enquête - flash n°1

Fréquence d'ouverture de
l'pplication-enquête - flash n°2
Après chaque
trajet

Après chaque
trajet

4%14%
50%

32%

4%15%

Plus rarement
Plusieurs fois
par semaine
Une fois par jour

41%
37%
3%

Plus rarement
Plusieurs fois par
jour
Plusieurs fois par
semaine
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Fréquence d'ouverture de
l'pplication-enquête - flash n°3
Après chaque
trajet

22%

22%
6%

Jamais
Plus rarement

50%
Plusieurs fois
par semaine

ENQUETE FLASH 1

ENQUETE FLASH 2

ENQUETE FLASH 3

Etes-vous surpris des
données de
consommation ?

59% sont surpris

56% sont surpris

Lisez-vous les
conseils ?

59% lisent souvent les
conseils
41% lisent parfois les
conseils

59% lisent souvent les
conseils
41% lisent parfois les
conseils

61 % sont surpris (1/3
pensait consommait
plus et 1/3 pensait
consommer moins
39% lisent souvent les
conseils
56% lisent parfois les
conseils

Que pensez-vous de
ces conseils ?

82% les trouvent
satisfaisants et 14%
tout à fait satisfaisants
55% oui tout à fait
41% oui partiellement

78% les trouvent
satisfaisants et 15%
tout à fait satisfaisants
55% oui tout à fait
41% oui partiellement

83% les trouvent
satisfaisants et 17%
tout à fait satisfaisants
33% oui tout à fait
61% oui partiellement

82% pensent avoir
progressé
94% estiment que oui

81% pensent avoir
progressé
78% estiment que oui

67% pensent avoir
progressé
67% estiment que
oui10

36% ont modifié leur
stratégie de
déplacement
32% sont mieux
classées
Pour 32% le
classement varie
23% sont stables
68% y sont attentifs

37% ont modifié leur
stratégie de
déplacement
30% sont mieux
classées
Pour 33% le
classement varie
19% sont stables
74% y sont attentifs

22% ont modifié leur
stratégie de
déplacement
33% sont mieux
classées
Pour 39% le
classement varie
22% sont stables
78% y sont attentifs

Tentez-vous
d’appliquer ces
conseils ?
Pensez-vous avoir
progressé ?
Votre consommation
de carburant a-t-elle
diminué ?
Avez-vous modifié vos
stratégies de
déplacement ?
Votre place dans le
classement a-t-elle
évoluée ?

Est-ce important
d’être bien classé ?
10

Cette différence par rapport aux deux premières enquêtes s’explique en partie par le fait que nous n’avons
pas les mêmes répondants entre l’enquête 3 et les deux premières enquêtes
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23% ont envie d’avoir
une meilleure place

19% ont envie d’avoir
une meilleure place

22% ont envie d’avoir
une meilleure place

Plus de la moitié des répondants sont surpris de leurs données de consommation et ce chiffre reste
stable sur les trois enquêtes flash. Parmi les répondants, environ 1/3 pensait consommait moins alors
que l’autre 1/3 pensait consommer plus. Le 1/3 restant ne connaissait pas sa consommation.
Tous les répondants lisent les conseils donnés par l’application soit souvent soit parfois. La lecture
régulière des conseils tend à diminuer quelque peu lors de la dernière enquête puisque seuls 39%
lisent souvent les conseils (contre 59% pour les deux premières enquêtes). Et la quasi-totalité des
répondants trouvent ces conseils tout à fait satisfaisants et ce sur les trois enquêtes. Ils sont d’ailleurs
très nombreux à tenter de les appliquer totalement (pour 55% lors des deux premières enquêtes) ou
partiellement (pour 41% lors des deux premières enquêtes). La mise en application des conseils donnés
par l’application a permis à un très grand nombre de progresser dans leur conduite et une majorité
estime que leur consommation de carburant a diminué.
L’impact des conseils va au-delà de la consommation de carburant puisque 1/3 affirme avoir modifié
leur stratégie de déplacement (optimisation des trajets, nouveaux itinéraires…).
Le poids du collectif est relativement important comme le montre la grande majorité qui est attentif à
la place dans le classement. Toutefois il est parfois difficile en fonction des trajets (distance, itinéraire,
météo) de maintenir une stabilité dans le classement. 1/3 est mieux classé qu’en début
d’expérimentation alors que pour un autre 1/3 cela varie en fonction des éléments cités plus haut.

Qu'est ce qui vous a le plus encouragé à faire évoluer vos pratiques ?enquête finale (12 répondants)
Je n’ai pas changé mes pratiques de
conduites ni mes habitudes de
déplacements
La démarche collective et les échanges
qu’elle a engendrés

7%

29%

Le test d’autres modes de transports

50%
Les ateliers et les animations

7%

7%
Les conseils donnés par l’application et les
mails

Les testeurs ont fait preuve d’une certaine assiduité puisqu’ils ont suivi régulièrement les conseils
d’éco-conduite via l’application. La fréquence de consultation pouvait varier d’un testeur à l’autre
(après chaque trajet, une fois par semaine, tous les quinze jours…) selon le niveau d’intérêt porté à la
démarche et l’impact de l’émulation. L’outil en tant que tel, a semble-t-il, été rapidement intégré dans
l’habitacle de la voiture par les testeurs.
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« Je regardais l'application et j'essayais de ne pas trop consommer, de m'améliorer, quand je regardais
l'application, je me suis rendue compte que là j'avais mal conduit, là j'avais bien conduit". (…) après
chaque trajet, j'allais voir ce que je consommais, tous les jours je la regardais ». (Testeur 13)
« Par rapport à l'application en elle-même je l'utilise pendant mon temps perdu donc assez rarement
et sinon avec les compte-rendus personnalisés de la quinzaine, je les lisais systématiquement, je trouve
ça utile alors qu'avec l'application ce n'est pas le cas » (Testeur 20)
« C’est comme les lunettes, on finit par l'oublier, les premières fois on fait très attention aux
consommations, après au bout d'un mois, on n'y fait plus du tout attention, on roule normalement et
puis voilà quoi. » (Testeur 20)

Pourquoi regardiez-vous l'application ? - enquête finale (12 répondants)

10

5
4
3

3

1
Pour m’informer
sur la communauté
et la démarche
d’expérimentation

Pour voir mon
classement

Pour voir ma
consommation de
carburant

Pour voir ma
progression

Pour lire les
Pour voir mes
conseils donnés et émissions de CO2
améliorer ma
conduite

Bien que les usagers soient plutôt satisfaits des conseils donnés, certains ont fait part de leur surprise
et étonnement sur le type de conseils donnés.
« Par exemple, quand ils me disent que je n'accélère pas assez vite je suis toujours un peu surprise mais
bon, après c'est une façon de conduire, une rééducation à avoir parce qu'on est tellement habitué, on
aurait tendance à penser qu'il faut y aller progressivement alors que ce n'est pas le cas, (…) au départ
on ne pensait pas que c'était une mauvaise habitude ». (Testeur 06)
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Satisfaction par rapport aux conseils donnés enquête finale (12 répondants)

29%

14%

Ni satisfait ni insatisfait
Plutôt satisfait
Très satisfait

57%

(vide)

Dans la grande majorité des cas, la période d’utilisation de l’outil (quelle que soit la durée), a produit
une véritable prise de conscience sur le changement de pratique en matière d’éco-conduite. Les
conseils ont été relativement bien assimilés et maîtrisés par les testeurs au point que la majorité ne
ressent pas le besoin de continuer à être équipé après un an de test.
« Moi ça ne m'a pas dérangé d'avoir ce boitier mais à la longue, je ne sais pas si je vais le garder, il peut
servir à d'autres, sur un an c'est déjà pas mal, c'est une bonne durée pour une prise de conscience de
ce qu'on fait au niveau de la conduite » (Testeur 21)

3.4 CONNAISSANCE DU TERRITOIRE ET PRATIQUES DE MOBILITE : DES IMPACTS CERTAINS
[Les résultats suivants sont issus des entretiens téléphoniques de fin d’expérimentation, du
questionnaire en ligne final (12 réponses) ainsi que des données chiffrées exploitées depuis la base de
données de WENOW]

 CONNAISSANCE DE L’OFFRE MOBILITE
Les animations proposées ont permis aux testeurs de mieux connaître l’offre en mobilité existante sur
leur territoire. Il est ressorti lors du jeu Optimove ou lors des quizz que les habitants sous-estimaient
les fréquences des trains et bus sur leur territoire. De même, l’existence du service de location de VAE
à Fourmies était un peu connue mais la plupart des testeurs ne connaissaient les conditions de prêt.

 EVOLUTION DES PRATIQUES MODALES
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Evolution des pratiques de mobilité- enquête finale (12 répondants)

6

3

3

3

3
2

Non j’utilise
toujours autant la
voiture

Oui j’essaie
Oui j’utilise plus
d’optimiser mes
souvent le vélo
trajets
(mutualisation des
trajets…)

Oui j’utilise plus
Oui je fais plus
Oui je me suis
souvent le vélo à souvent les trajets inscrit-e sur une ou
courts à pied
des communautés
assistance
de covoiturage
électrique

La période de location a eu des effets rapidement puisque deux testeurs sont ensuite allés louer des
VAE pour une durée d’un mois directement dans les locaux d’Avesnois Mobilité à Fourmies.
Mieux, dans les semaines qui ont suivi, 3 testeurs ont acheté leur propre VAE, dont deux personnes
qui ne faisaient jamais de vélo auparavant. C’est donc bien la possibilité de tester les vélos quelques
jours qui a déclenché l’acte d’achat. Sur les 10 autres personnes, 8 envisagent aussi l’achat d’un VAE à
moyen ou long terme.
100 % des utilisateurs ont déclaré qu’ils seraient usager d’un système de location régulier de VAE à
Anor s’il en existait un (question posée avant l’acquisition de 4 vélos par la mairie) ou par une incitation
financière de type aide à l’achat.
En revanche, les utilisateurs ont quasiment tous pointés qu’un développement de l’usage du vélo doit
obligatoirement s’accompagner d’aménagements cyclables sur voirie, d’une signalétique propre et
d’une valorisation d’itinéraires alternatifs. Par ailleurs, les testeurs jugent qu’il est important de
proposer des temps de promotion du vélo aux habitants aussi bien pour les rassurer dans leur usage
(remise en selle, découverte d’itinéraires) que pour montrer l’aspect plaisir du vélo (organisation de
sorties à thèmes, fête du vélo, …)
Il convient de préciser qu’il est important qu’une période de test de vélo soit plutôt organisée sur les
périodes d’avril à septembre car la crainte d’une météo peu clémente est souvent citée comme un
frein psychologique, du moins chez les cyclistes non réguliers.
On peut constater une légère baisse de la proportion de trajets de moins de 5 km par rapport au
nombre total de trajets effectués dans le mois :
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proportion de trajets de moins de 5 km par rapport au
nombre de trajet total du mois
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

En avril, un challenge « trajets courts » avait été lancé pour réduire l’utilisation des véhicules sur des
trajets courts et fréquents. L’objectif était de réduire la part des trajets de moins de 1,5 km à moins de
30 % des trajets totaux. Objectif qui a été atteint durant les deux semaines du challenge.

 EDUCATION A L’ECOCONDUITE ET SENSIBILISATION A L’IMPACT DES DEPLACEMENTS EN VOITURE
Au lancement de l’expérimentation de WeNow :



71 % des testeurs avaient l’impression d’agir pour l’environnement et souhaitent ainsi
participer à la lutte contre la pollution.
40 % des testeurs indiquaient ne pas connaître le terme d’éco-conduite et 1/3 des testeurs
n’avaient pas connaissance de leur budget carburant mensuel.

A l’issue de l’expérimentation, les testeurs témoignent avoir découvert les gestes d’écoconduite et
avoir durablement changé leur manière de conduire.
Poursuite de la conduite écologique enquête finale [14 répondants]
Non les anciennes
habitudes reprennent
le dessus

7%
29%
64%

Evolution de la conduite - enquête finale
[14 répondants]

Je ne sais pas

7%
7%

Oui de temps en
temps

Non je conduisais déjà
de manière souple

Oui je conduis de
manière plus souple

Oui toujours

86%

(vide)

(vide)
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Apport de la démarche - enquête final [12 répondants]

9

6
5
4
3
2
1
Ils m’ont aidé à Ils m’ont encouragé Ils m’ont aidé à
Ils m’ont aidé à
Ils m’ont aidé à
Ils m'ont aidé à
Ils ne m’ont rien
mieux me connaitre
mieux connaître ma à moins utiliser la mieux connaître
faire des
éveiller ma
apporté
du point de vue de
consommation de
voiture
mon impact sur économies sur mon
conscience
ma conduite
carburant
l’environnement budget carburant environnementale
de manière globale

Les apports de la démarche sont variés. Elle a en premier lieu permis aux testeurs de mieux connaitre
leur façon de conduite, leur consommation de carburant et leur impact sur l’environnement. A cela
s’ajoute des impacts indirects comme la baisse de l’utilisation de la voiture pour certains types de
trajet.
Lors de l’atelier de clôture le samedi 23 mars à ANOR, les testeurs ont confié qu’ils pensent davantage
à l’impact écologique de chacun de leurs trajets. Et avant d’envisager de prendre la voiture, ils
réfléchissent à la possibilité de prendre le vélo, le train ou encore le co-voiturage pour limiter le CO2
émis.

 ECONOMIE DE CARBURANT
Economies sur le budget carburant - enquête final [14
répondants]

7%

7%

Je ne sais pas
Non je ne pense pas

36%

Oui je pense
Oui tout à fait

50%

(vide)

Plus de 80% estiment avoir réalisé des économies de carburant
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 REDUCTION DES EMISSIONS DE CO2 ET COMPENSATION CARBONE
La quantité de CO2 émise par une voiture est parfaitement corrélée à la quantité de carburant
consommée. Les économies de carburant réalisées par les testeurs ont donc permis de réduire les
émissions de CO2 en même proportion.
A la fin de l’expérimentation avec WeNow, les résultats sont très satisfaisants. Les conducteurs ont
atteint des économies de 12,6 % de carburant, se situant ainsi dans les objectifs de réduction annoncés
par WeNow : 10 à 15% de carburant économisé. Ils ont collectivement réduit de 6 585 litres leur
consommation de carburant, ce qui représente 9 877 € d’économies. Sans compter que grâce à leurs
efforts d’écoconduite, l’ensemble des conducteurs ont évité 13 498 kilos de CO2 émis dans
l’atmosphère.
Le reste des émissions – celles qui n’ont pas pu être réduites – ont été compensées grâce au
financement d’un projet de construction d’un parc éolien à Tamil Nadu, en Inde.
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3.5 DU VOLONTAIRE RESISTANT A L’EXPERT DEÇU : DES MODALITES VARIABLES
D’APPROPRIATION DE L’OUTIL ET DES IMPACTS SUR LES CHANGEMENTS DE PRATIQUE
L’analyse des entretiens a permis de dégager des profils types11 de testeurs définis à partir des
modalités d’appropriation du boitier d’éco-conduite et de son impact plus global sur les pratiques
modales et mode de vie des testeurs.

 LES VOLONTAIRES RESISTANTS
Les volontaires résistants se caractérisent par un niveau d’engagement12 qui a été limité dans le temps.
Ils ont suivi activement la démarche les premiers mois et en proportion moindre par la suite. Le boitier
est resté actif mais ces testeurs ont en effet arrêté de consulter l’application et les mails envoyés après
quelques mois d’utilisation.
« J’ai pris connaissance des premiers relevés mais voilà en gros ça s’est arrêté là, ça n’a pas pris de mon
côté pour que je sois suffisamment curieux, interpelé chaque semaine pour voir un petit peu ce que
j’avais fait. » (Testeur 32)
« Au début j’essayais, les trois premiers mois je suivais les conseils, après j’ai oublié… » (Testeur 04)
Plusieurs facteurs peuvent expliquer leur engagement limité dans le temps : certains ont rencontré
des dysfonctionnements au niveau de l’application et n’ont pas su les régler par eux-mêmes ; quant à
d’autres, ils se sont interrogés sur la fiabilité de l’outil, les freinant dans la poursuite de leur
engagement ; enfin, certains n’y ont pas trouvé d’intérêt suffisamment marqué à poursuivre leur
participation dans la démarche de manière active, pour de multiples raisons.
Leurs motivations à s’engager sont multiples et imbriquées : pour certains, c’était davantage par
curiosité, (caractère original de la démarche car expérimentale) ou encore pour d’autres c’était
l’objectif d’une réduction du budget carburant et/ou de pratiques plus vertueuses pour
l’environnement qui les ont motivés.
« A l’origine le côté expérimental, la curiosité, c’est quelque chose qui m’a emballé… » (Testeur 32)
« Au départ c’était par curiosité, savoir combien de litres je consommais… » (Testeur 13)
« J’ai participé car j’ai trouvé que c’était un bon truc, c’était au moment des vœux (…) je me suis dit que
ce n’était pas plus mal pour l’environnement… » (Entretien 04)
Ces testeurs entretiennent un rapport privilégié à la voiture, synonyme pour eux d’indépendance, de
liberté, de fiabilité et de sécurité. Le poids culturel de la voiture reste en effet dominant et on constate
une forme de méfiance à l’égard des modes de transport alternatifs à la voiture.
« Je roule beaucoup, je fais plus de 20 000 kilomètres par an, J’ai une voiture automatique, j’adore (…)
par rapport au covoiturage ou à l’autostop participatif, je reconnais que si je peux ne pas dépendre…
11

Ce sont des profils au sens d’idéaux types selon Max Weber : une catégorie, qui aide à comprendre ou théoriser
certains phénomènes, sans pour autant affirmer que les caractéristiques de ce type se retrouvent toujours et
parfaitement dans les phénomènes observés.
12
La notion d’« engagement » dans l’expérimentation We Now est associée aux actions suivantes : consultation
régulière de l’application, des mails reçus, participation plus ou moins fréquente aux événements collectifs
organisés.
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j’ai besoin d’indépendance, aujourd’hui j’ai envie d’aller à tel endroit, je prends ma voiture, j’y vais, je
fais ce que j’ai envie ». (Testeur 04)
L’attachement à l’autosolisme en tant que moyen de déplacement quotidien fait qu’il leur est difficile
d’envisager de se déplacer autrement. Remettre en cause le recours à la voiture est d’autant plus
difficile que les contraintes inhérentes à l’environnement et au profil des testeurs (territoire rural peu
desservi, éloignement entre le domicile et l’emploi, conduite des enfants, etc.) sont importantes. La
peur de l’inconnu renforce également l’autosolisme.
« Encore une fois c’est ma manière de faire, mon tempérament, mon habitude, j’aime être libre,
prendre un autostoppeur sur la route ça ne me dérange pas (…), à l’inverse de la contrainte d’avoir ce
rendez-vous qui serait fixé pour aller chercher telle ou telle personne… » (Testeur 32)
« Je trouve que le stop connecté c’est bien mais je ne suis pas attirée par ce genre de chose car c’est lié
à l’inconnu (…) ». (Testeur 13)
« Je ne vais pas me mentir, je ne vais pas prendre le bus ou le train depuis l’expérience avec le boitier
d’éco-conduite, la plupart du temps les trains ont toujours du retard, je préfère prendre ma voiture,
être sûre de rentrer chez moi (…) Je n’ai jamais pris le bus sauf plus jeune quand j’allais à l’école. Depuis
que j’ai la voiture, je suis toujours en voiture. (Testeur 13)
Si ces testeurs ne remettent pas en cause leur mode de déplacement en voiture, ils affirment malgré
tout avoir été sensibilisés à l’éco-conduite et avoir modifié par conséquence leur façon de conduire :
Ils estiment que les conseils qui leur ont été prodigués sont ancrés et font partie désormais de leur
routine.
« Je pense que j’étais relativement sensible à la lecture des conseils (…) je pense que j’ai évolué par
rapport à ma conduite, peut-être une conduite moins poussée, plus ça va, plus je m’en éloigne ».
(Testeur 32)
« Je fais encore attention aujourd’hui, j’essaie de ne pas trop accélérer quand il ne faut pas ». (Entretien
13)

 LES CONVAINCUS AMBASSADEURS
Ces testeurs ont participé activement à la démarche depuis le lancement de l’expérimentation :
consultation de l’application après chaque trajet, lecture des mails de la quinzaine, participation aux
événements organisés. Par ailleurs, leur attitude est très enthousiaste sur l’outil. Un rôle
d’ambassadeur pourrait leur être attribué à l’échelle de la commune pour la promotion de l’outil.
« Globalement l’impression totale c’est formidable (…) ça ne demande qu’à être généralisé ». (Testeur
07)
Leurs motivations à participer sont d’ordre environnemental et/ou pour l’intérêt collectif. Ces testeurs
avaient déjà, avant l’expérimentation, une sensibilité marquée à l’environnement. Ces testeurs se
montrent également intéressés pour participer à des actions en faveur de leur commune.
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« La motivation première c’était la question environnementale (…) avec la motivation de se dire
« protection de l’environnement, réduction de l’effet de serre », c’était une manière de concrétiser.
(Testeur 07)
« On fait déjà nous-même notre compost, notre potager, on pratique le tri sélectif, etc. on avait déjà
une sensibilité à la base ». (Testeur 07)
« Au niveau de ma commune, on pourrait avoir une démarche plus écologique ». (Testeur 22)
L’impact majeur de leur participation à la démarche d’éco-conduite est leur décision de faire évoluer
concrètement leurs habitudes en matière de déplacement. Chaque déplacement, avant d’être réalisé,
est systématiquement réfléchi, anticipé et optimisé. Leur participation a en effet eu un effet
déclencheur.
« Avant de se déplacer, c’est de se dire : « comment j’y vais, c’est une question que je me pose à chaque
fois depuis 6 mois ». (Testeur 07)
Ces testeurs ont expérimenté d’autres modes de déplacement à l’occasion des deux expérimentations
sur la mobilité (My Anor My Mobility et Avesnois Mobilité) sur le territoire de la Communauté de
Communes sud Avesnois, Consécutivement à ces tests, certains o les finalités recherchées étant
l’amélioration de leur conduite et la réduction de consommation de carburant. Pour les testeurs en
couple qui ont partagé l’expérience, la dimension ludique s’est ajoutée à la dimension analytique.
nt pris la décision d’acquérir par exemple un vélo électrique, d’autres n’ont pas franchi le pas en raison
du manque d’aménagements cyclables et de la relative faible pratique dans le territoire.
« Avec le prêt des vélos électriques, ça nous incitait à prendre moins la voiture, j’ai passé la semaine sur
le vélo, j’ai pris plaisir, ça m’a permis de découvrir Anor que je ne connaissais pas et qui est très étendu
(…) je me disais que j’aurais pu prendre le vélo pour mes activités sur Hirson mais j’ai trouvé ça
dangereux (…) c’est complètement désert, il n’y a personne ». (Testeur 21)
Ils considèrent les modes alternatifs non pas comme des options éventuellement envisageables mais
comme des solutions qu’ils utilisent régulièrement ; celles-ci sont désormais inscrites dans le registre
de leurs habitudes de déplacement :
« Je pratique la détection de métaux dans le cadre de mes loisirs : je vais souvent dans la campagne
(…), parfois j’installe tout sur mon vélo alors qu’avant jamais je ne l’aurais fait, j’aurais pris la voiture,
c’est la réflexion sur l’environnement et les économies générées par le boitier qui m’ont poussé à ces
changements ». (Testeur 07)
« Ça nous a aussi apporté le fait d’inciter à adopter certaines pratiques : par exemple, on ne faisait pas
du tout de covoiturage, pour des grands déplacements, on a proposé à des personnes de partager la
voiture via Blablacar ». (Testeur 07)
« Je marche beaucoup plus qu’avant, je ne prends pas la voiture pour faire un petit déplacement dans
Anor, ça c’est depuis le boitier ». (Testeur 21)
Leur marge de manœuvre en matière de changement de pratique est plus grande car leur niveau de
contraintes est moindre (retraités et/ou couple sans enfant, emploi accessible par les transports en
commun, etc.).
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« On ne traverse pas la France en voiture, c’est soit le train, soit l’avion ; avant mon épouse était
secrétaire donc on était contraint en matière de temps ». (Testeur 07)

 LES EXPERTS DEÇUS
Les experts déçus regroupent des testeurs qui ont suivi la démarche pendant toute la durée de
l’expérimentation. Ces testeurs avaient déjà une connaissance relativement fine de leur conduite
avant leur participation à la démarche.
« On avait une consommation moindre que celle indiquée par le constructeur. Pour la Picasso on était
en dessous de 5 litres sur les grands parcours. Les plaquettes de freins on les a changées au bout de
195 000 kms. Et encore le garagiste a dit qu'elles pourraient encore faire 30 000 kms. On n'utilise très
peu les freins ». (Entretien 10)
Ils vont jusqu’à analyser finement le fonctionnement de l’outil afin d’en avoir une meilleure maîtrise
et d’en trouver les limites.
« C'est comparé à des données constructeur puisque les boitiers si j'ai bien compris ils sont programmés
en fonction du modèle de véhicule; je ne remets pas en cause la façon de faire mais plutôt le
constructeur qui peut avoir optimisé au maximum sa façon de calculer même si tout ça est normalisé,
les constructeurs ont des ingénieurs derrière qui peuvent les aider à optimiser au mieux les choses, moi
je m'aperçois qu'en comparant systématiquement à cette optimisation constructeur c'est pas
forcément la bonne référence selon moi ». (Testeur 14)
Pour les testeurs en couple qui ont partagé l’expérience, la dimension ludique s’est ajoutée à la
dimension analytique.
« On faisait un comparatif pour voir qui faisait le mieux, le meilleur score, pour lui c’était ludique, après
c’était voir si on faisait des économies, si on avait une conduite adaptée ou pas ». (Entretien 11) ».
Plusieurs types d’impacts peuvent être identifiés pour ce profil de testeurs :
- L’amélioration de leur conduite : l’outil leur a en effet permis de passer du statut de
« confirmé » à celui « d’experts » en éco-conduite.
« Ma conduite a évolué beaucoup : avant j'avais la possibilité de décrasser la route avec la voiture,
maintenant je la décrasse moins, je roule plus à vitesse constante, je me sers beaucoup plus du
régulateur de vitesse » (Testeur 11)
-

Une réduction du budget carburant :

« D'habitude j'étais à 2 pleins par semaine mais là avec le boitier je pouvais commencer sur la semaine
d'après ». (Testeur 11)
-

la satisfaction personnelle : la participation à l’expérimentation leur a apporté une satisfaction
personnelle au niveau de leur conduite et de la réduction des consommations de carburant.
L’émulation créée par les classements a constitué un facteur de motivation dans la
performance individuelle qu’ils se sont fixés.
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« C'est avant tout une satisfaction personnelle d'être rentré dans un dispositif, d'avoir appris des
choses, de s'améliorer ». (Testeur 06)
« Ce qui m’a motivé à améliorer ma conduite c'est surtout les conseils, la place dans le classement, c'est
tant mieux si j'ai gagné un jour un challenge, c'est une satisfaction purement personnelle je n'en fais
pas état (…) mais moi ce qui m'intéresse davantage c'est la continuité dans le temps, est ce que je
maintiens ma situation telle qu'elle est ». (Testeur 14)
Ces testeurs expriment une déception par l’expérimentation croyant que la démarche les aurait
davantage aidés à changer leurs pratiques de déplacement.
« L'idée est intéressante sauf que j'ai peut-être amélioré ma façon de conduire pour consommer moins
mais je n'ai pas réussi à diminuer l'utilisation de mon véhicule ». (Testeur 14)
« On s'est posé la question de l'achat d'une voiture électrique suit aux constats de consommation, mais
le problème est la durée des batteries, je ne suis pas sûre de pouvoir rentrer à la maison, si je peux pas
faire école, nourrice et travail... on s'est renseigné, on a fait des garages, quel que soit l'électrique c'est
le problème. Après faudrait voir si c'est intéressant d'un point de vue financier. Pour l'électrique les
motivations c'est l'économique et l'environnement ». (Entretien 11)
« Je me pose des questions : quand je télé-travaille, j’ai un ordinateur qui tourne en continu, j'ai un
téléphone qui tourne en continu, ça ne se voit pas mais ça consomme. Quand on fait une recherche sur
internet, ça consomme de l'énergie ». (Testeur 14)
Leur volonté de changer est contrainte par leur environnement (éloignement entre lieu de travail et
lieu de domicile, pas des services ni de commerces sur place, etc.) et ils ne sont pas prêts « à faire des
sacrifices » tels que par exemple déménager pour se rapprocher des services et commerces compte
tenu de l’importance qu’ils accordent à la qualité de leur cadre de vie rural.
« On l'a déjà souligné que c'était utopique de changer le mode de vie sans changer l'infrastructure, il
faut adapter l'infrastructure au mode de vie mais pas l'inverse ». (Testeur 20)
« J’ai choisi un cadre de vie, mon épouse et moi-même sommes originaires de la campagne et on ne se
voit pas vivre en ville ». (Testeur 14)
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4. IMPACT ET EFFETS SUR LE TERRITOIRE
4.1 UNE ACCELERATION DES INITIATIVES ET UNE MONTEE EN COMPETENCE DE LA
COMMUNE
L’expérimentation My Anor My Mobility a permis d’impulser des initiatives en matière de solutions
de mobilité alternatives à l’échelle de la commune :
 le Stop Connecté ;
 Le prêt de vélos assistance électrique auprès des testeurs de l’expérimentation puis le prêt
généralisé à l’ensemble des habitants de la commune.
A une échelle géographique plus large, la démarche d’expérimentation a relancé le projet
d’amélioration des aménagements cyclables par le département.
La mobilité constitue un axe dans la politique d’aménagement de la commune qui a une démarche
volontariste puisque la mobilité ne constitue pas en tant que tel une compétence obligatoire. Les
différentes initiatives menées ont ainsi généré une montée en compétences de la commune en
matière de mobilité.
« Grâce à cette expérimentation, on réfléchit systématiquement à l'impact de la mobilité sur les projets
communaux ». (Ville d’Anor)

Figure 28 : affiche d’information des projets mobilité de la commune
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 L’AUTOSTOP PARTICIPATIF
Après la présentation de l’autostop participatif par la SNCF, une expérimentation que souhaite
développer le groupe pour s’intéresser aux modes complémentaires au train, la commune d’Anor y a
vu rapidement un intérêt. Elle a alors conventionné avec la SNCF pour installer deux panneaux
d’autostop participatif. Le premier est installé à nor à proximité du giratoire de la Cloche d’Or en
centre-ville alors que le second est positionné à Fourmies au niveau du giratoire à proximité de l’école
G. Brassens.
Le stop connecté est à mi-chemin entre le covoiturage et l’auto stop traditionnel. Le passage doit
simplement rejoindre les points d’arrêt signifiés par les panneaux et indiquer la destination par l’envoi
d’un SMS qui l’indique sur le panneau. Le conducteur souhaitant participer peut alors s’arrêter et
prendre le passager. Il n’y a aucune inscription requise pour le passager. Les conducteurs peuvent être
rémunérés pour leur trajet

Figure 29 : article de presse sur le stop connecté
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Figure 30 : flyer de présentation du stop connecté entre Fourmies et Anor
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Figure 31 : article de presse sur le stop connecté

 LA LOCATION LONGUE DUREE DE VAE
Au vu de l’engouement des testeurs, la commune a souhaité s’équiper de 4 vélos à assistance
électrique dans le but de les mettre à disposition des
habitants en location longue durée avec option
d’achat. Cette petite flotte de départ permettra à la
ville de confirmer les besoins réels et l’utilité d’un tel
dispositif. Pour le moment les conditions proposées
sont les suivantes :

Prêt gratuit aux Anoriens d’un VAE durant
deux jours pour tester

Location Longue durée aux Anoriens de VAE
pour 1€/jour soit 30e/mois avec possibilité de rachat à
la fin de la période de location pour un montant égal
au prix d’achat moins les locations perçues.

Figure 32 : Vélo à assistance électrique de la
commune d'Anor

 LIEN AVEC LE DEPARTEMENT POUR LES ITINERAIRES CYCLABLES
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Suite au diagnostic mobilité de la commune en début d’expérimentation, le conseil départemental a
été invité à l’un des comités de pilotage. Les aménagements cyclables sont en effet peu développés et
les retours des usagers du VAE ont confirmé la difficulté de se déplacer en vélo dans l’Avesnois.

4.2 LE RENFORCEMENT ET LA CREATION DE PARTENARIATS
L’expérimentation initiée par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois a permis de renforcer et créer de
nouveaux liens avec les partenaires du projet :
 Le renforcement des liens entre la ville d’Anor et le Parc Naturel Régional de l’Avesnois
qui expérimentent tous deux de nouvelles actions depuis plusieurs années :
« Avec le Parc, on a des relations privilégiées car nous sommes souvent en tête de gondole et souvent
à l'initiative d'un certain nombre de projets pour dynamiser, parfois on essuie les plâtres, si vous
questionnez le parc, avec quelle commune il travaille le plus souvent et aime travailler c'est Anor qui se
retrouve dans le Guinness des records, je suis certain qu'on est sur le podium ». (Ville d’Anor)


La création de nouveaux partenariats notamment entre les acteurs suivants :
o La société We Now et le Parc Naturel Régional de l’Avesnois avec l’installation des
boitiers d’éco-conduite ;
o La SNCF et la ville d’Anor avec la mise en place du Stop Connecté ;
o La ville d’Anor et 2R Aventure avec l’achat de la flotte de vélos électriques.

4.3 UNE MEILLEURE IMAGE ACCORDEE A LA COMMUNE
L’implication de la ville d’Anor dans l’expérimentation a permis à la commune de renforcer son
attractivité notamment au travers de la récompense qui lui a été attribuée à l’occasion du Concours
national « Fier de ma commune ! » organisé par l’Association des Maires de France, France Info et la
Gazette des Communes. La commune a en effet reçu une distinction nationale dans la catégorie
« Mobilités ». Cette récompense s’inscrit dans une logique de marketing territorial.
« En termes d'image, d'un point de vue localisation, on est la dernière commune au fin fond du
département du nord, ça nous colle comme un scotch au doigt et justement le fait de répondre à des
appels à projet, essayer d'être novateur et de pousser les réflexions un peu plus loin pour une commune
de notre taille, c'est comme ça qu'on redort l'image d'une commune un peu oubliée qui ne veut pas
l'être (…) c'est un éclairage particulier sur une commune qui fait des choses, c'est toujours porteur pour
les élus et ceux qui ont travaillé autour de ça, notamment les habitants qui se sont impliqués autour de
ça ». (Ville d’Anor)

L’ancrage de l’expérimentation dans la stratégie mobilité du territoire
L’expérimentation vient renforcer la stratégie mobilité du territoire qui a formalisé son engagement
en matière de stratégie mobilité avec la signature du Contrat de Transition Energétique du territoire
de la Sambre-Avesnois (CTE)13 ayant pour objectif de mettre en œuvre le volet transition écologique
du territoire. Parmi les quatre grandes orientations du CTE, figure une sous-orientation sur
13

La signature du CTE du territoire de la Sambre-Avesnois ayant eu lieu début novembre 2018 concerne les
quatre intercommunalités de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe : Maubeuge Val de Sambre, Sud Avesnois,
Coeur Avesnois, Pays de Mormal. Se sont associées aussi les villes de Fourmies et Maubeuge, le Parc naturel
régional de l’Avesnois, le Syndicat mixte du SCOT, le Département du Nord et la Région des Hauts-de-France
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l’élaboration d’un plan de mobilité à l’échelle de l’arrondissement. Le Contrat d’Objectifs Territorial
pour l’amplification de la Troisième Révolution Industrielle (COTTRI) prévoit également un schéma de
déplacement à l’échelle de l’arrondissement d’Avesnes.

4.4 MODELE ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE
 STRATEGIE DE WENOW ET EVOLUTION
WeNow aujourd’hui commercialise ses solutions en priorité auprès des entreprises disposant de
flottes de véhicules. Elles sont à la fois contraintes sur le plan de la responsabilité d’entreprise (besoin
de réduire leurs émissions de CO2 de leurs déplacements et de le prouver), et cherchent également à
réduire les coûts de leur mobilité. WeNow leur apporte une analyse de l’usage de leur flotte, peut les
guider dans les choix des véhicules les moins polluants et les plus économiques en fonction de cet
usage, et former leurs collaborateurs à l’écoconduite pour réduire leur consommation de carburant.
En parallèle, les émissions de CO2 sont compensées, et les collaborateurs peuvent venir planter des
arbres sur les territoires dans lesquels l’entreprise est implantée.
Certaines entreprises comme l’entreprise
Charier (500 véhicules équipés depuis juin
2018) ont ainsi vu leur consommation
diminuer de 17 %, ce qui représente des
économies de près de 200 000 euros pour
l’entreprise. Elle a également contribué à la
plantation de plus de 5 000 arbres dans
deux forêts de l’ouest de la France (forêt de
Mervent et forêt des Landes de Lanvaux)
avec ses collaborateurs et les enfants de ces
collaborateurs.
https://www.youtube.com/watch?v=HxK77UEzKbQ
Le plan de développement produit est très important, pour renforcer la gamification et la motivation
des conducteurs, mais également permettre à ceux qui partagent des véhicules ou encore à ceux qui
n’ont pas d’accès à un smartphone de pouvoir suivre le coaching. De nouveaux formats de coaching
(films, messages vocaux, e-learning, …) vont également compléter le dispositif.
La solution WeNow est même agréée par la Direccte et WeNow référencé comme organisme de
formation par Datadock, ce qui permet aux entreprises de demander le financement de ces formations
par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA, OPACIF, FONGECIF, Pôle Emploi, etc.).
La stratégie de WeNow est de croître sur le marché entreprise en France de manière forte dans les
prochaines années avant de s’ouvrir à de nouveaux marchés internationaux (Europe puis Amérique du
Nord).
L’ambition de WeNow est forte : donner à chacun les moyens d’avoir un impact positif sur le climat et
ainsi révolutionner le monde de la mobilité durable.

 BILAN POUR LES TESTEURS ET LE TERRITOIRE
Ce bilan de l’opération est établi alors que le PNR assure les dépenses de fonctionnement des boitiers,
les économies de carburant bénéficiant aux testeurs et une compensation carbone étant rétrocédée par
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WeNow. Un commentaire du tableau détaille les mécanismes du bilan, puis une analyse consécutive
conclut sur l’intérêt pour les testeurs et le territoire du montage financier et de la compensation
carbone.
Commentaire du tableau
Le tableau suivant détaille :






le budget de l’opération sur un an, pour le PNR et les testeurs,
les volumes considérés (km, consommation de carburant, émissions de CO2 et arbres plantés),
la répartition de la compensation carbone (projets local et international),
les gains en amont de la compensation : économie de carburant et CO2 pour l’environnement,
économie financière pour les testeurs,
les chiffres par testeur.

Bilans financiers (parties 1, 3 et 4) :


Les dépenses du PNR s’élèvent à 7 300 € pour une économie pour le panel de 9 877 € et une
rétrocession pour la compensation carbone de 1 093 €.

Kms parcourus, consommation de carburant, émissions de CO2 et arbres plantés (partie 2) :



Pour l’ensemble du panel des testeurs, la consommation de carburant de 52 262 litres
correspondant à 107 tonnes de CO2 émis (cf. 3.3.3 Réduction des émissions de CO2)
La compensation carbone pour ces 107 tonnes de CO2 émises équivaut à la plantation de
714 arbres (ou 357 avec une productivité forestière double).

Recettes et répartition de la compensation (partie 3) :



La compensation de 1093 € est répartie entre un programme à l’international pour 514 € et un
projet local pour 579 €.
Par arbre équivalent planté, le montant affecté est donc de 1,53€, à comparer au coût de 3€
proposé par le site www.reforestaction.com. On est donc dans les mêmes ordres de grandeur,
le coût de 3,06 € par arbre correspond à la productivité maximale citée ci-dessus.

Gains en amont de la compensation : économie en CO2 pour l’environnement, économie financière pour
les testeurs (partie 4) :




Grâce à l’écoconduite WeNow, les économies de carburant sont de 0,85l/100 km (12,6%), avec
à une consommation initiale de 6,75l/100 km.
En un an, pour l’ensemble du panel des testeurs, le gain est de 6 585 litres, correspondant à 13
tonnes de CO2.
Pour les 38 testeurs actifs, le gain financier sur un an est de 260€. La dépense correspondante
(assurée par le PNR dans l’opération) est de 155€ (boîtier, carte SIM et 2G). S’il devaient prendre
en charge les dépense, sur an, le gain net serait donc de 260 – 155 = 105 €, le calcul montrant
une « rentabilité » si on atteint une économie de 0,5 l/100 km, soit 7,5%.
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Intérêt pour les testeurs et le territoire
1. Au plan financier, le bilan des recettes dues aux économies de carburant (au profit des testeurs)
et les dépenses (à la charge du PNR) est positif, mais avec des testeurs plus ou moins
performants, une économie de 0,5l/100km étant nécessaire pour atteindre l’équilibre.
Cependant, tous participant à une dynamique collective, on ne peut pas exclure les testeurs les
moins économes, mais on doit les stimuler et donc les subventionner.
2. Les recettes (ou les dépenses) peuvent être optimisées, si l’on dépasse le taux d’activité des
testeurs au-dessus des 80% constatés. En effet, cela signifie que 20% des abonnements sont
payés sans utilisation du service.
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Au demeurant, les dépenses d’ingénierie ne sont pas comptabilisées (PNR + Mairie d’Anor +
Groupement d’accompagnement).
3. Au plan écologique, la compensation « volontaire » dans le cadre certifié est une mesure
réelle pour le pays qui en bénéficie. En effet, l’ « additionnalité » et la « permanence »
garantissent dans la durée la substitution du projet à une situation antérieure et permettent de
comptabiliser l’amélioration et la compensation.
Cependant, il s’agit d’une solution de court terme qui n’exonère pas les usagers de WeNow
d’une trajectoire de diminution effective de leur empreinte carbone (division par 4 puis par
10), dans le cadre des objectifs et de la stratégie de leur territoire concourant aux engagements
nationaux. En l’occurrence, cette trajectoire doit s’inscrire dans le PCAET de l’Avesnois.
4. Dans cet objectif, My Anor My Mobility permet de diminuer la pollution, de compenser
provisoirement des émissions, mais aussi de sensibiliser à la mobilité par les modes
alternatifs, en vue d’une appropriation progressive. My Anor My Mobility a également une
portée de mobilisation collective et de prise de conscience des enjeux du CO2 avec pour effet
de déclencher des actions dans d’autres domaines que la mobilité.
5. Pour la valorisation de l’opération et sa diffusion, la part d’abonnement qui abonde le fonds
PNR – Mairie d’Anor affecté à un projet de mobilité alternative contribue bien au PCAET et
constitue une « taxe carbone locale » exemplaire.
6. Enfin, pour une « reproduction – extension – généralisation » de l’opération, on peut
préconiser que l’achat des boîtiers soit pris en charge par la Collectivité, la location et le
fonctionnement par les testeurs (cf. 1).
Dans cette hypothèse, en considérant 1000 testeurs et une réduction négociée des coûts de
20%, on aurait un budget de 150 000 € pour la collectivité, avec un retour de compensation de
90 000 € (soit 60 000 € de dépense nette), et un bilan positif de 400 000 € pour les testeurs, soit
un bilan consolidé positif « Collectivité + testeurs » de 360 000 €.
Par testeur moyen, pour 70 € d‘abonnement et 260 € d’économie de carburant, le bilan serait
un gain de 190 € par an, avec un point de rentabilité à 0,16l/100km.
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CHAPITRE 4. LES LIMITES AU DISPOSITIF
ET A L’EXPERIMENTATION
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1. UNE DIFFICULTE DE RECRUTEMENT DU PANEL
« J'avais au départ une forme de réserve sur les premiers contacts que nous avons eus, réserve,
scepticisme, ça ne semble pas aussi simple que ça y parait dans l'explication de texte parce que trouver
des personnes qui veulent bien s'engager, prendre du temps, se contraindre, à avoir un boîtier dans leur
véhicule, de le régler avec leur téléphone, de gérer leur fonctionnement, je me suis que ça allait être,
par rapport aux habitudes du quotidien, un challenge compliqué ». (JL Pérat, Maire d’Anor)
Malgré une communication de masse, il a été difficile d’atteindre l’objectif initial. Le recrutement d’un
panel sur une expérimentation d’une année est toujours une phase délicate et chronophage. Toutefois
nous ne visions pas une masse mais plutôt un panel motivé sur la durée. En effet, les testeurs ont été
mobilisés à travers 4 ateliers, 4 enquêtes ainsi que des entretiens qualitatifs. Ils ont aussi été invités à
participer à plusieurs challenges organisés par WENOW.

« On est resté dans un champ bien particulier qui reste confidentiel : je ne suis pas sûr qu'en faisant un
micro-trottoir les gens me disent je connais l'opération. Ça veut dire qu'il faut communiquer pour aller
plus loin, pour moi la mobilité ce sont des pierres qui s'assemblent pour donner de la cohérence au
déplacement dans le territoire » (JL Pérat, Maire d’Anor)

2. UN PANEL GLOBALEMENT HOMOGENE ET DEJA SENSIBILISE
Comme l’indique l’analyse de l’enquête initiale, le panel volontaire est en grande partie déjà sensibilisé
aux questions environnementales. ils ont un profil assez similaire pour une majorité : cadre, plus de 50
ans et vivant en couple, dont le budget transport n’est pas une préoccupation majeure.
La mobilisation et l’implication du panel est donc à lier au profil des participants. L’impact aurait-il été
plus important avec un tout autre profil ?

3. LA SUITE POUR LES TESTEURS
29 testeurs se sont positionnés sur la façon dont ils voulaient poursuivre l’expérience après un an de
prise en charge gratuite par le PNR Avesnois du boîtier WeNow et de l’abonnement mensuel.
Les 3 propositions étaient de :
 Conserver le boîtier WeNow en prenant à sa charge l’abonnement de 4,99 euros / mois
 Conserver le boîtier WeNow et continuer à profiter d’un abonnement gratuit en contrepartie
d’une inscription à Stop Connecté
 Arrêter l’expérience et rendre le boîtier
21 personnes ont choisi d’arrêter l’expérience et ont rendu le boîtier en mairie.
Aucune personne n’a souhaité poursuivre en prenant à sa charge l’abonnement mensuel.
8 personnes ont indiqué qu’elles souhaitent continuer l’expérience, garder le boîtier WeNow et
s’inscrire comme conducteur potentiel sur Stop Connecté. Parmi ces 8 personnes, 2 se sont inscrites
sur Stop connecté mais ont tout de même rendu le boîtier.
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Néanmoins, à ce jour, il n’y a que très peu d’inscrits sur Stop connecté et quasiment aucune demande
par des personnes souhaitant être covoiturées. Au-delà du frein psychologique qu’il est difficile de
lever pour encourager le covoiturage, un point de blocage est que pour le moment, le service n’est pas
accessible pour les abonnés de Free, qui représente pourtant une forte part de marché notamment
pour les revenus modestes.
Une animation/présence sur le terrain à renforcer
Malgré les ateliers, les mails et les challenges, la présence sur le terrain est à renforcer. Il serait
opportun d’avoir un animateur de démarche spécialement dédié à l’accompagnement des utilisateurs.
Les rôles étaient répartis entre les membres du groupement mais il aurait peut-être été préférable que
l’animation soit portée par une entité ou une personne désignée.
Dans le même sens, l’utilisation de Facebook ou de toute application communautaire devrait être
envisagée pour plus d’interactions entre les participants, mais à condition de disposer d’un animateur
régulateur !

4. L’IMPACT INEGAL D’UN TESTEUR A UN AUTRE
Les testeurs n’ont pas tous le même usage de leur véhicule. Lorsqu’ils utilisent leur véhicule très peu
souvent, les conseils sont très espacés et peut-être un peu moins présents à leur esprit que lorsque la
personne conduit plus souvent. A cet effet, WeNow réfléchit à la manière de mettre en place de
notifications de début de trajet (paramétrables par l’utilisateur) pour se rappeler à son souvenir avant
l’utilisation de la voiture.

5. LA DIFFICULTE DE MOBILISATION SUR LE LONG TERME
On s’aperçoit que, comme toute application mobile, la motivation et l’attention s’érodent au bout de
quelques mois. L’effet de nouveauté s’estompe. WeNow travaille à renforcer cette motivation sur la
durée en développant de nouvelles fonctionnalités dans l’application. Par exemple des notifications
qui félicitent le conducteur à chaque fois qu’il réalise son meilleur trajet dans un contexte donné.
Ou encore leur proposer de créer leur propre communauté dans l’application et de se lancer des
challenges entre eux.
De nouvelles fonctionnalités sont en développement.

6. LES LIMITES LIEES AUX EQUIPEMENTS
● Véhicules immatriculés après 2001
Seuls les véhicules immatriculés après 2001 sont équipés de la prise OBD sur laquelle se branche le
boitier WeNow. Une limite technique qui peut empêcher certaines personnes d’avoir accès au service,
même si cette limite est de moins en moins rédhibitoire. En effet, en moyenne les voitures sont
renouvelées tous les 9 ans. Or WeNow peut se brancher sur des véhicules de 18 ans d’âge.

● La nécessite d’avoir un smartphone
Pour avoir accès à la totalité du service, il est préférable d’avoir un smartphone (iOS ou Android) pour
pouvoir télécharger l’application WeNow. Sans smartphone, les conducteurs peuvent avoir accès au
coaching par mail, mais qui ne fait pas un coaching trajet par trajet. Un accès au coaching sur une web
application est en construction pour permettre à tous de suivre les données trajet par trajet.
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Dans le panel, plusieurs personnes n’étaient pas équipées de smartphone et n’étaient pas à l’aise avec
l’utilisation de mails ou de navigateurs web. Ces personnes ont donc été inégalement traitées durant
l’expérimentation. Bien que les échanges puissent se faire durant les ateliers, les conseils donnés par
l’application n’ont pas pu être reçus par quelques testeurs.
Il serait donc utile d’évaluer avant le démarrage pour ces personnes les dysfonctionnements préalables
susceptibles de solutions, tels que l’invasion de spams rédhibitoires pour la communication
numérique, ou alors prévoir des échanges ou des ateliers spécifiques, si les moyens correspondants
peuvent être mobilisés.

7. LA PERENNISATION
L’effet de nouveauté et donc l’intérêt pour suivre les conseils régulièrement s’estompe
progressivement, comme toute application mobile. WeNow travaille au renouvellement de cet intérêt
de plusieurs manières :
● Apporter de la nouveauté dans les conseils et dans l’application pour créer un intérêt
renouvelé du fait de la nouveauté
● Générer des notifications sur le téléphone portable de l’utilisateur pour lui donner envie de se
connecter (« bravo, vous avez réalisé votre meilleur trajet des 15 derniers jours »)
● Des alertes sécurité vont également apparaitre du style « avez-vous pensé à vérifier la pression
de vos pneus ? »

Ainsi nous comprenons que le boitier WENOW doit être considéré comme un prétexte à modifier ses
pratiques de mobilité en profondeur. Il ne s’agit pas uniquement d’éco conduire mais bien de diminuer
l’usage de sa voiture et d’utiliser davantage les modes alternatifs à l’auto solisme. Et les résultats
présentés plus haut vont bien en ce sens.

83
Rapport Final : Expérimentation et animation d’une solution connectée visant à modifier les pratiques modales des individus –
septembre 2019

CHAPITRE 5. LES AXES
D’AMELIORATION
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1. DU POINT DE VUE DES TESTEURS
 SUR L’OUTIL EN LUI-MEME :






Augmenter la fiabilité technique de l’outil afin de réduire les écarts observés par les utilisateurs
entre les données indiquées par le tableau de bord de la voiture et celles indiquées par
l’application We Now ;
Améliorer la compatibilité technique entre le boitier, l’application et le modèle de voiture
et/ou de téléphone ;
Rendre possible l’individualisation des données de conduite par la création de plusieurs profils
sur la même application ;
Affiner les critères de classement des utilisateurs (par modèle de voiture, type de route ;
Rendre plus lisible l’affichage sur les trajets pour les personnes effectuant un nombre
important de trajets par jour.

 SUR LA DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT :







Mettre à disposition des utilisateurs une ligne téléphonique servant de « support client » afin
de répondre aux problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs sur le boitier et
l’application ;
Adapter le type de conseil à l’environnement de conduite (modèle de voiture, fréquence de
circulation, qualité des routes, etc.) ;
Diversifier davantage le type de messages transmis aux utilisateurs (conseils, mails) en
élargissant aux pratiques de déplacement (en intégrant par exemple des solutions de mobilité
alternatives mises à disposition sur le territoire telles que l’auto-stop participatif, le vélo
assistance électrique, les solutions Avesnois Mobilité, etc.) et en adoptant un ton plus positif ;
Rendre plus fréquentes les possibilités de rencontre entre testeurs afin de favoriser les
échanges de bonnes pratiques ;
Organiser des sessions de tutorat entre les conducteurs « experts » et les conducteurs
« débutants » afin de faire progresser les uns les autres ;

2. DU POINT DE VUE DES ACTEURS DE L’EXPERIMENTATION
 SUR LA DEMARCHE DE RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS :



Affiner les critères de recrutement des participants (ancienneté et type de modèle de voiture
et/ou de téléphone) ;
Argumenter sur l’importance de recourir à des solutions de mobilité alternatives en mettant
en évidence les effets bénéfiques de leur utilisation sur la santé (exemple du vélo assistance
électrique)

 SUR L’OUTIL EN LUI-MEME :


Simplifier au maximum l’utilisation du boitier et de l’application ;

 SUR LA DEMARCHE D’ANIMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT :



Augmenter l’attractivité de l’outil en accentuant l’image ludique et festive de
l’expérimentation ;
Valoriser la participation des participants afin de répondre à leur besoin de reconnaissance ;
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Créer une communauté We Now regroupant l’ensemble des utilisateurs fonctionnant en
autonomie qui favorise l’entraide ;
Proposer de nouveaux services aux utilisateurs tels que les bilans carbone, des ateliers de
sensibilisation (0 déchets, maîtrise des consommations d’énergie, etc.)

 SUR LES MODALITES D’ESSAIMAGE DE LA DEMARCHE ET DE L’OUTIL :




Identifier les testeurs motivés pour en faire des référents et ambassadeurs convaincants
auprès des autres collectivités et entreprises ;
Développer et essaimer l’expérimentation auprès des entreprises ;
Organiser des temps forts par la commune durant l’année sur les solutions de mobilité
alternatives (trottinette, vélo, train covoiturage, etc.) à partir d’une approche basée sur la
gamification ;

3. DU POINT DE VUE DU GROUPEMENT
 SUR LA DEMARCHE DE RECRUTEMENT :



S’appuyer sur les acteurs locaux institutionnels, associatifs, économiques pour recruter
des participants ;
Favoriser les échanges en face-à-face pour le recrutement ;

 SUR L’OUTIL EN LUI-MEME :


Apporter des améliorations techniques sur l’outil afin d’asseoir sa crédibilité ;

 SUR LA DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT :
Le rôle joué par la mairie (agents comme élus) a été essentiel pendant toute l’opération et ne saurait
être assuré uniquement par des intervenants extérieurs même s’ils sont nombreux.
La connaissance du terrain, des habitants et l’accès à la logistique sont autant d’apports précieux pour
le recrutement du panel, la communication, le stockage et la gestion des vélos en prêt, l’organisation
des temps d’ateliers. Pour ce dernier point, il ne faut pas sous-estimer que c’est souvent la relance
téléphonique par la mairie qui a assuré le plus fort taux de participation aux ateliers.
Malgré les 3 consultants travaillant sur la démarche accompagnés par le SMPNRA, WENOW et la
mairie, il aurait sans doute fallu une personne dédiée à l’animation de la démarche. D’autant plus pour
les personnes qui n’étaient pas équipées de l’application ou d’une adresse mail.




Organiser des sessions de formation à l’utilisation de l’outil et de l’application afin de réduire
la fracture numérique ;
Mettre à disposition une ligne téléphonique de type « support client » afin d’apporter des
réponses techniques aux utilisateurs ;
Multiplier les occasions de rencontre entre les utilisateurs pour favoriser le lien social et les
échanges de bonnes pratiques ;

 SUR LA DEMARCHE D’ANIMATION :
Le rôle joué par la mairie (agents comme élus) a été essentiel pendant toute l’opération et ne saurait
être assuré uniquement par des intervenants extérieurs même s’ils sont nombreux.
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La connaissance du terrain, des habitants et l’accès à la logistique sont autant d’apports précieux pour
le recrutement du panel, la communication, le stockage et la gestion des vélos en prêt, l’organisation
des temps d’ateliers. Pour ce dernier point, il ne faut pas sous-estimer que c’est souvent la relance
téléphonique par la mairie qui a assuré le plus fort taux de participation aux ateliers.
Malgré les 3 consultants travaillant sur la démarche accompagnés par le SMPNRA, WENOW et la
mairie, il aurait sans doute fallu une personne dédiée à l’animation de la démarche. D’autant plus pour
les personnes qui n’étaient pas équipées de l’application ou d’une adresse mail.



Disposer d’un relai humain à l’échelle locale pour assurer le rôle d’animateur et de prise de
contact directe avec les utilisateurs (personne dédiée);
Identifier les leviers visant à croître l’implication des testeurs et faire perdurer leur
participation ;
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CHAPITRE 6. LA VISIBILITE DE LA
DEMARCHE ET LES SUITES DONNEES
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1. UN PROJET RECONNU
La méthode et les réflexions initiées par « My Anor My Mobility » sont à ce jour reconnues par de
nombreux acteurs de la mobilité qui ouvrent leurs portes aux SMPNRA pour partager les résultats et
enseignements :

1.1 DANS LE CADRE DE FORMATIONS
Intervention dans le cadre de formations auprès d’agents de collectivités au CNFPT et auprès de
techniciens de l’Etat à l’ENTE de Valenciennes.

1.2 DANS LE CADRE DE LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
Les services de l’Etat ont identifié et reconnu le travail et les réflexions du Parc naturel sur les questions
de mobilité et ont demandé à ce dernier de tenir le stylo pour l’écriture d’Appel à Manifestations
d’Intérêt permettant de positionner l’Avesnois sur 2 champs : la réduction de l’empreinte carbone liée
à la mobilité et le co-voiturage solidaire. Ces AMI ont nourri la mise en place d’une stratégie inscrite
dans le PACTE et le CTES.
A ce jour, les axes des AMI du territoire Avesnois rejoignent et croisent ceux de TENMOD ce qui laisse
à penser que la stratégie va dans le sens des réflexions de l’ADEME et de l’Etat.
Sortir du tout serviciel et infrastructures en mobilisant entreprises et habitants dans de nouveaux
modes d’organisation est un enjeu fort de la dynamique engagée et que le territoire souhaite
poursuivre.

1.3DANS LE CADRE D’UN CONCOURS NATIONAL
La ville d’Anor a candidaté au concours national « Fier de ma Commune » organisé par l’Association
des Maires de France, France Info et la Gazette des Communes.
Le projet My Anor My Mobility a été reconnu pour son originalité et sa capacité à emmener la
population dans un projet collectif. La candidature de la ville a été retenue parmi 570 dossiers déposés.
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Figure 33 : article de la Gazette présentant les résultats

2. UN PROJET QUI INVITE A UNE SUITE POUR DONNER PLUS DE MOBILITE AUX
HABITANTS

2.1 EN TENANT COMPTE DES LIMITES…
Pour aller au-delà des limites de mobilisation des habitants, à la fois pour entrer dans le projet et aussi
dans la durée, et répondre aux nécessités de mises en place de challenges et d’animations, il apparaît
essentiel d’ancrer la méthode dans des dynamiques collectives.
Le projet « My Anor My Mobility », bien qu’inscrit dans une dynamique collective, a montré ses limites
dans la durée avec la difficulté de maintenir la dynamique collective et ressembler à l’addition
d’individus ayant une démarche vertueuse.
Pour se faire, appliquer l’outil « boitier connecté » et la méthode à des salariés en entrant par
l’entreprise apparaît plus que prometteur.

2.2 … DU CONTEXTE EN MILIEU RURAL…


Dépendance de la voiture

Dans les espaces ruraux ou faiblement urbanisés, les déplacements pour accéder à un service ou
exercer une activité peuvent être plus longs que dans les zones urbaines, et sont réalisés
majoritairement en voiture.
La faible densité démographique, l’offre réduite en transports en commun et l’éloignement des pôles
administratifs, culturels, économiques et commerciaux, ont rendu les populations de ces territoires
dépendantes de la voiture.


Solutions alternatives à la voiture individuelles limitées
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Pour réduire la dépendance à la voiture, les collectivités ne disposent pas dans ces territoires, en
termes de politiques et de services de transports et de déplacements, d'une panoplie aussi riche que
les grandes et moyennes agglomérations.
De plus, investir dans les transports collectifs se révèle insuffisant, et apparaît même hors de portée
au regard des moyens budgétaires nécessaires ou des frontières institutionnelles. D'autres leviers
d'action, moins coûteux financièrement, peuvent être mobilisés.


Augmentation des prix des carburants

Avec l’augmentation relative de la part des dépenses « contraintes » du ménage (le logement en
particulier) et le prix de l’énergie (coût et taxation du pétrole), le budget transport des ménages est de
plus en plus tendu et nécessite des arbitrages difficiles. Dans le prolongement des tendances actuelles,
un tel scénario pourrait conduire à appauvrir les habitants et à en marginaliser certains.


Impact environnemental important

Le domaine des transports contribue considérablement aux émissions de gaz à effet de serre (pour
près d'un tiers) et génère des pollutions et des nuisances. Par ailleurs, concilier et faciliter les différents
usages de déplacement participe à un meilleur cadre de vie, à l’amélioration de la santé publique, et
favorise l’attractivité de territoire.
Dans ces zones à faible densité, répondre aux besoins de mobilité des diverses populations et
améliorer leurs conditions de déplacement apparaît de plus en plus comme un enjeu essentiel.

2.3 … DES PISTES DE SOLUTIONS PLUS OU MOINS REALISTES…
Il apparaît essentiel de donner plus de mobilité aux habitants en tenant compte du coût de l’énergie,
de l’impact environnemental et des moyens mobilisables par les collectivités aux budgets contraints.
 Baisser le prix des carburants  Cela n’arrivera pas
 Renforcer l’offre de transports en commun  Cela reste coûteux et hors de portée des
collectivités
 Chèque transport (20 € mensuel)  Il s’agit d’une réponse sociale nécessaire et indiscutable
dans le contexte que l’on connait. Cependant, cette mesure peut être analysée comme
conservatrice (Plutôt que d’apporter des solutions sur le long terme et d’agir sur la mobilité
des personnes, le message peut être compris comme « Voilà de quoi mettre votre essence afin
de pouvoir continuer à utiliser votre voiture comme avant… Ne changez rien ! ».
 Développer de nouveaux modes d’organisation  Pour cela, il convient d’associer les
habitants et d’en faire des alliés dans la mise en place des solutions envisagées
Face à ce contexte et aux pistes de solution, le Parc naturel régional propose une solution innovante
consistant à faire de l’Avesnois le premier territoire de France neutre en carbone sur la mobilité des
particuliers. Cette solution permet des économies de carburant pour les habitants qui plus est,
accompagnées d’une réduction et d’une compensation des émissions de CO2.


Une action expérimentale menée à Anor

47 testeurs volontaires ont accepté d’installer sur leur véhicule un boitier connecté leur permettant
de recevoir sur leur smartphone à l’issu de chaque trajet les informations suivantes :
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-

La quantité de carburant consommé
La quantité de CO2 réellement émis
1 conseil individualisé en éco conduite

Objectifs :
- Sensibiliser par la prise de conscience de ses consommations et de l’impact environnemental
- Outiller via le boitier connecté permettant de réduire sa consommation via l’éco conduite
- Donner une place d’acteur via le projet de compensation carbone et l’implication dans des
modes d’organisation alternatifs
Résultats au bout d’un an (voir PDF joint) :
- 47 conducteurs
- + de 750 000 km parcourus
- 13% d’économie de carburant soit
 17 tonnes de CO2 évités
 +/- 10 000 euros d’économie de carburant (moyenne de 200 euros par
conducteur)
- Près de 130 tonnes de CO2 compensées et neutralisées

2.4 LA PROPOSITION DE PROJET
Outiller et accompagner les habitants de l’arrondissement d’Avesnes de cette solution afin de leur
permettre d’absorber l’augmentation du coût des carburants non pas par des aides ou en souhaitant
une baisse du prix de ces derniers mais via une démarche vertueuse d’économie et d’impact neutre
sur leur mobilité.
Stratégie sur 3 ans :
 Investir dans 4 000 boitiers
 Equiper les voitures individuelles des agents (et élus ?) des 4 EPCI du territoire
 Lancer une campagne de communication à l’attention des entreprises sous la forme
« Rejoignez-nous » en leur proposant d’offrir cet outil à leurs salariés
 Animer au sein des entreprises des ateliers sur les modes alternatifs et notamment le
covoiturage
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Il s’agit pour la Région Hauts-de-France, les collectivités et les entreprises d’envoyer un message fort :
« Face à l’augmentation des prix des carburants, nous vous proposons de vous outiller afin de vous
permettre de faire des économies tout en ayant un impact environnemental moindre »
Montage financier global pour les 3 ans :
 Mobiliser 400 000 euros sur les 2 250 000 euros mobilisé par l’Etat dans le cadre du PACTE et
du CTES pour la mise en œuvre d’actions innovantes et opérationnelles
 Mobiliser 400 000 euros de la Région Hauts-de-France
 Mobiliser les EPCI du territoire et les entreprises pour équiper leurs salariés pour un coût de 8
euros par mois (= +/- l’équivalent de la prise à charge de 2 tickets restaurant) par salarié
Méthode proposée :
 Utiliser les 400 000 euros de l’Etat pour acheter les boitiers
 Utiliser les 400 000 euros de la Région pour :
 Recruter pour 3 ans un chargé de mission mobilité dédié à l’animation de cette
opération (+/- 150 000 euros pour salaire / installation / déplacements)
 Une campagne de communication « Rejoignez-nous ! » (+/- 125 000 euros)
 Développement d’outils d’animations et accompagnements techniques (+/125 000 euros)
 Part locale territoire (les 4 EPCI)  100 euros par salarié (8 euros par mois) la première année
pour équiper les agents des collectivités afin de donner le lancement et être exemplaire
 Part entreprises  100 euros par an par salarié
Il s’agit de mettre à disposition les boitiers 1 an par entreprise et sur 3 ans de toucher + de 10 000
personnes.

L’idée générale :
Il s’agit de sensibiliser / outiller / donner une place d’acteur aux habitants. Pour la Région Hauts-deFrance et les entreprises c’est l’occasion d’associer les habitants en leur offrant un outil répondant à
un besoin de maitrise des dépenses énergétiques liées à la mobilité.
Sensibilisés et acteurs de mobilité, il est proposé d’agir avec les conducteurs sensibilisés sur la question
« comment aller plus loin » notamment via le covoiturage. En effet, les solutions alternatives et modes
d’organisations ne fonctionnent que si un seuil critique d’utilisateurs est atteint.
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