
La DREAL Centre-Val de Loire a confié au bureau d’études ITER
la  mission  d’étudier  l’émergence  des  nouveaux  services  de
mobilité  en  région  Centre  Val  de  Loire  et  leur  potentiel  de
développement. 

L’étude vise à l’élaboration d’un état des lieux des services d’une part, 
et d’un guide pratique à destination des acteurs de la mobilité d’autre 
part. Elle est pilotée par la DREAL et l’Observatoire Régional des 
Transport (ORT), qui se chargera de poursuivre la démarche à l’issue 
du temps de l’étude. 

L’objectif, au-delà du recensement des services existants et de 
l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques, est de favoriser une 
dynamique territoriale autour de la mobilité, pour aider les acteurs 
locaux à déployer des solutions permettant une mobilité accrue et/ou 
facilitée. 

L’étude a donné lieu à : 

• Un état des lieux régional des nouveaux services de mobilité. Cet
état des lieux se traduit par un tableur.

• Des portraits vidéos, qui viennent dynamiser la démarche et 
susciter l’intérêt des différents acteurs, de la population. 

• Un guide pratique, à destination des acteurs de la mobilité 
sur le territoire régional. 

Le guide et les vidéos sont disponibles sur le site
de la DREAL :  http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/etude-sur-les-mobilites-innovantes-

r1058.html
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Émergence de nouveaux services à la mobilité en Centre-Val de Loire

1 - Les différentes étapes de l’étude

Phase 1 
- Identification des services de mobilité : au total, 118 services ont été recensés en Région Centre-
Val de Loire. Pour les thématiques prises en compte dans cette étude, les «nouveaux services de
mobilité» recouvrent l’ensemble des prestations et démarches de mobilité en dehors de la voiture
individuelle (comprendre la «voiture solo») et le bus régulier classique.
- Entretiens avec de nombreux acteurs régionaux et recherches sur les sites internets 
-  Un  état des lieux régional  est  matérialisé par une  base de données au format Excel.  Elle est
construite de façon à pouvoir effectuer des recherches rapides via des filtres et des tris de données.

Phase 2 
-  Entretiens  de  visu  avec  des  acteurs  régionaux  afin  d’identifier  les  avantages  et  les  freins  au
développement de nouveaux services
- Réalisation de portraits vidéos
- Analyse des leviers d’action par thématique ou enjeu
- Réalisation du guide pratique et pédagogique à destination des acteurs régionaux de la mobilité
pour susciter l’intérêt et aider à la promotion et au développement de nouveaux services.

Des premiers constats au niveau régional

1. Le territoire régional est vaste et présente des situations variées : grandes agglomérations, pays
ruraux, espaces économiques, espaces de loisirs, espaces résidentiels, etc. 
Ainsi,  les  réponses  apportées  à  la  mobilité  des  habitants  ne  s’inscrivent  pas  dans  les  mêmes
stratégies. 
Dans les grandes agglomérations, la mobilité est facilitée dès lors que les réponses sont multiples :
toucher différents modes, différents publics,  différentes temporalités.  L’enjeu réside donc dans la
complémentarité des services. 
Dans les territoires ruraux, la stratégie réside plutôt en une ou des réponses ciblées sur des besoins
clairement identifiés.

2. La principale combinaison garante du succès des services identifiés est : 
aménagement  -  service  -  communication. Ce  triptyque  doit  guider  les  acteurs  qui  souhaitent
développer des solutions de mobilité sur les territoires. 
C’est-à-dire que pour garantir le succès d’une initiative, il ne s’agit pas uniquement de mettre en
place le service. Il faut communiquer sur l’offre proposée, aménager l’espace pour le rendre propice
à la pratique, et intégrer des services pour le rendre plus efficient, évolutif, et concurrentiel. 

3. Le développement des modes actifs, et en particulier le vélo, semble de plus en plus évident. C’est
d’ailleurs le mode de transport qui présente le plus de fiches dans ce guide. 

4. Les acteurs publics ne sont pas les seuls garants de la mobilité sur le territoire. De nombreuses
associations portent un regard au plus proche des besoins des habitants/ travailleurs d’un territoire.
Un travail partenarial semble indispensable à la réussite de tout projet.
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Émergence de nouveaux services à la mobilité en Centre-Val de Loire

Un  guide  d’aide  à  la  mise  en  œuvre  et  des  vidéos  pour
présenter des exemples concrets de services mis en place en
région Centre-Val de Loire

Le  guide  d’aide  à  la  mise  en  œuvre  de  services  a  pour  vocation  de  montrer  la  variété  des
expériences de services de mobilités en région Centre-Val de Loire. Il  est constitué de 16 fiches
réparties en trois volets : 
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Émergence de nouveaux services à la mobilité en Centre-Val de Loire

Exemple de fiche présentant la mobilité solidaire
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