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MOBILITÉ CHANTIER RUPTUR, LE COUP D’APRÈS

Le 3 avril 2020, RUPTUR lançait son chantier « Le Coup d’Après » Covid-19, une grande dynamique 
pour imaginer et construire, pas à pas, de façon collective, pragmatique et concrète, un système 
économique et social différent, basé sur l’intelligence environnementale de bon sens et sur des 
valeurs sociétales. Car il n’est plus question-là d’énumérer ces enjeux que nous ne connaissons 
que trop bien, mais bien plus urgent d’accélérer notre action pour une économie créative et 
environnementale. Pour ce faire, Ruptur a pu compter sur la participation d’une cinquantaine 
de membres et partenaires, à 14 ateliers collaboratifs en 3 semaines seulement, autour de 5 
thématiques : BTP, NUMÉRIQUE, MOBILITÉ, ACHAT, RÉSILIENCE.

Durant ce mois d’échanges des plus inspirants et constructifs, + de 30 solutions d’actions ont été 
co-imaginées et illustrées, un travail complémentaire et cohérent avec les chantiers et projets 
impulsés et animés par Ruptur depuis 2 ans, renforçant ainsi les actions de l’association !

Si la feuille de route listant ces actions concrètes est loin d’être exhaustive, elle n’en est pas moins 
fournie en références et illustrations de bonnes pratiques à mettre en place, au sein de nos 
organisations publiques et/ou privées, dès aujourd’hui !

ENSEMBLE, CONTRIBUONS À L’ATTEINTE DE NOTRE AMBITION COMMUNE :  
créer l’économie de demain, éthique, sociale et résiliente, par l’environnement dans une logique 
intergénérationnelle et multiculturelle/multimétiers.
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Les trajets domicile-travail et les déplacements professionnels sont le premier poste 
d’émission de gaz à effet de serre des activités de bureau : 12 millions de tonnes 
de CO2 par an en France. Les 3/4 de ces déplacements s’effectuent en voiture, 
et majoritairement à une seule personne par véhicule, alors qu’ils représentent 
plus d’un tiers du trafic routier du pays (ADEME). Comment réduire au quotidien 
dans nos déplacements professionnels et domicile-travail notre consommation 
d’énergie, notre impact environnemental et sanitaire ? Optimiser et mutualiser 
les déplacements, s’organiser autrement, encourager le développement en toute 
sécurité de la mobilité douce, adapter et faire évoluer les moyens de transport, 
penser « usage », mieux gérer la fin de vie des véhicules… tels sont les grands enjeux 
pour une mobilité plus durable !

Une certitude à l’issue de la crise du Coronavirus :  
 tous nos déplacements ne sont pas optimisés et nécessaires…

Chaque thématique comporte plusieurs enjeux environnementaux et sociétaux. Pour répondre à chacun de 
ces enjeux sur la thématique MOBILITÉ énumérés ci-dessus, les adhérents de RUPTUR ont listé et co-imaginé 12 
solutions (non-exhaustives).

Pour contribuer à ces solutions, 38 actions concrètes peuvent être expérimentées. Pour les concrétiser dans vos 
organisations, sur vos territoires, vous pouvez vous inspirer de la liste de bonnes pratiques, illustrations, exemples, 
références qui ont été recensés au cours de ce chantier «LE COUP D’APRÈS - MOBILITÉ».

Ensemble des acteurs, 

organisations, ressources, services, 

flux, équipements en interaction les 

uns avec les autres et permettant 

d’assurer les déplacements de 

personnes et de marchandises 

d’un lieu à un autre à une échelle 

locale, nationale, européenne ou 

internationale.

MOBILITÉ
Les enjeux



12 solutions 
38 actions
1
Alternatives  
à la mobilité  
et optimisation  
du transport

p 8  SOLUTION 1.1 
 Utiliser les outils 
numériques plutôt que se 
déplacer

p 9  SOLUTION 1.2  
Optimiser et mutualiser 
les livraisons, transports de 
marchandises

p 10  SOLUTION 1.3 
Lisser les horaires et 
périodes de déplacements 
professionnels et domicile/
travail 

4
Favoriser 
l’intermodalité et la 
mixité des modes de 
transports

p 20  SOLUTION 4.1 
Faire évoluer 
l’aménagement du 
territoire

2
Encourager le 
développement de 
la mobilité douce et 
durable

p 12  SOLUTION 2.1  
Déployer des dispositifs 
incitatifs a la mobilité 
durable et douce pour 
les déplacements 
professionnels et domicile/
travail

p 13  SOLUTION 2.2  
Favoriser le covoiturage 
intra-entreprise et 
interentreprises

5
Adaptation et évolution 
des moyens de 
transport

p 22  SOLUTION 5.1  
Adapter les véhicules aux 
besoins et contraintes 
des usagers pour 
favoriser l’intermodalité 
et la mobilité durable et 
douce 

p 24  SOLUTION 5.2  
Faire évoluer les flottes 
professionnelles de 
véhicules thermiques vers 
des véhicules alternatifs 
moins impactants

3
Réduction de la 
consommation 
d’énergie et de l’impact 
environnemental 
et sanitaire lies à la 
mobilité

p 16  SOLUTION 3.1  
Alimenter les véhicules en 
énergie renouvelable et 
locale 

p 18  SOLUTION 3.2  
Mutualiser les sources 
d’énergie pour alimenter 
les véhicules

6
Mieux gérer la fin de 
vie des véhicules

p 26  SOLUTION 6.1  
Utiliser plus longtemps les 
véhicules professionnels 

p 27  SOLUTION 6.2  
Créer des nouvelles filières 
locales de démantèlement 
et de valorisation des 
véhicules
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Alternatives  
à la mobilité  
et optimisation  
du transport

Le déplacement le plus durable 
est celui qui n’existe pas

1



solution 1.1 

UTILISER LES OUTILS 
NUMÉRIQUES PLUTÔT  
QUE SE DÉPLACER

solution 1.2 

OPTIMISER ET MUTUALISER 
LES LIVRAISONS, TRANSPORTS 
DE MARCHANDISES
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire s’inspirer des bonnes pratiques 

illustrations, références, exemples, pour faire

Action 1 
Organiser des réunions en visioconférences ou par 
conférence téléphonique lorsque l’on connaît bien les 
participants pour réduire notre empreinte carbone.

Action 2 
Favoriser le télétravail lorsque c’est possible pour réduire 
les émissions de CO2 liées aux déplacements domicile/
travail.

Action 3 
Développer la prestation à distance lorsque c’est possible, 
et montrer l’impact du déplacement dans le coût global 
de la prestation aux clients (dans les devis, propositions).

Action 4 
Accorder un BONUS sur l’affranchissement si on accepte 
de se faire livrer dans des délais plus longs pour favoriser la 
mutualisation des livraisons.

Action 5  
Rapprocher les besoins des expéditeurs de 
marchandises (particuliers, entreprises) avec les 
capacités de remplissage des transporteurs (particuliers, 
professionnels).

Action 6  
Stocker le matériel des professionnels du BTP dans 
des containers mobiles, près des chantiers, pour réduire 
le nombre de trajets et la taille des véhicules utilitaires 
(camionnettes…).

Évitons les transports à vide pour diminuer notre empreinte carbone !

Dépasser la culture du 
présentiel française, tout 

en maintenant des temps 
communs en réel avec les 

collaborateurs et clients pour 
préserver le lien social. Le 

virtuel ne peut pas remplacer 
le contact humain.

Freins à lever : assurances, 
réglementations liées à 

l’optimisation des trajets 
professionnels

Exemples d’outils de visioconférence, d’outils 
collaboratifs numériques : ↘ ZOOM, ↘ Microsoft 
TEAMS, ↘ Skype, ↘ Slack, ↘ Trello, ↘ Gotomeeting, 
↘ Klaxoon, ↘ Google jamboard… 
___

E-RAR (recommandé accusé réception en ligne).

↘ Accéder au site 
___

La signature électronique : notaire, assurance, banque, 
contrats… à développer notamment sur la chaîne 
complète de la vente.

↘ Accéder au site  
___

Émargement en ligne. 
___

Mettre en relation expéditeurs et transporteurs : 
plateformes numériques de mutualisation de 
trajets comme le cocamionnage / co-transportage.

↘ ECOTRUCK-POOLING

↘ COCOLIS 
___

https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/
https://www.skype.com/fr/
https://slack.com/intl/fr-fr/
https://trello.com/fr
https://www.gotomeeting.com/fr-fr
https://klaxoon.com/fr/
https://gsuite.google.fr/intl/fr/products/jamboard/
https://www.laposte.fr/lettre-recommandee-en-ligne
https://www.certeurope.fr/blog/tout-savoir-sur-la-signature-electronique/
https://www.ecotruck-pooling.com/how-we-works
https://www.cocolis.fr/ride/search?scroll_offset=0


solution 1.3 

LISSER LES HORAIRES 
ET PÉRIODES DE DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS ET DOMICILE/TRAVAIL
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Encourager le 
développement 
de la mobilité 
douce et durable
Seul un enfant sur deux, aujourd’hui, passera son permis à sa 
majorité (FNA). Pour développer une mobilité douce, durable 
et responsable, il faut proposer une mixité de solutions de 
transports adaptés selon les besoins des collaborateurs. Il 
faut penser « usage », changer nos habitudes de transport, 
et dépasser, démystifier les freins culturels à l’utilisation de 
ces moyens de transport alternatifs : « on ne peut pas faire de 
vélo en costume », « les transports collectifs sont une perte de 
liberté ». L’avenir… 1 véhicule = 1 usage = x usagers/utilisateurs !

2Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 7 
Proposer, dans nos organisations, une mixité de solutions 
à combiner et à utiliser selon les besoins et les contraintes 
professionnelles et personnelles de chaque salarié afin de 
faire évoluer l’organisation des horaires et conditions de 
travail.
▶  Des horaires de travail plus souples, des plannings de 

travail en décalé pour éviter les heures de pointe.
▶  Adapter les horaires de travail aux horaires des transports 

en commun.
▶  Mettre en place des semaines de 4 jours sur le lieu de 

travail : recours au télétravail et/ou organiser les 35h de 
travail hebdomadaire sur 4 jours plutôt que sur 5 jours…

Dé-saturer le réseau routier ! Avant de développer le réseau existant ou de concevoir de 

nouveaux aménagements, réduisons et diluons les flux sur certaines plages horaires ou 

périodes, en faisant évoluer nos modèles d’organisation. Ne tombons pas dans le cercle 

vicieux de la construction d’une troisième voie, d’un second périphérique… qui entraîne des 

déplacements toujours plus nombreux !

Cette nouvelle organisation 
du travail nécessite un 

cadre juridique clair et une 
contractualisation partagée 

entre les collaborateurs et les 
employeurs.

Réorganisation de la régie des espaces verts à La 
Roche-sur-Yon (85) : équipes 7H-14H / 9H-17H pour 
éviter le croisement de personnes dans le contexte du 
COVID, qui lisse également les flux automobiles.
___



solution 2.1 

DÉPLOYER DES DISPOSITIFS 
INCITATIFS A LA MOBILITÉ DURABLE 
ET DOUCE POUR LES DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS ET DOMICILE/TRAVAIL

solution 2.2 

FAVORISER LE COVOITURAGE 
INTRA-ENTREPRISE  
ET INTERENTREPRISES
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 12 
Proposer aux collaborateurs de la structure, mais aussi des structures 
voisines, un outil commun de mise en relation pour le covoiturage 
(application/plateforme – tout en faisant attention à la RGPD concernant la 
diffusion des infos résidence perso/lieu de travail).

Action 8 
Mettre à disposition des flottes de vélos/trottinettes électriques dans nos 
organisations pour les collaborateurs.

Action 9 
Utiliser les dispositifs existants d’incitations à la mobilité douce, 
défraiement des trajets professionnels et domicile-travail effectués à vélo, 
aides financières à l’achat de transports doux…

Action 10 
Proposer des services de parking et de maintenance pour les vélos/
trottinettes dans les entreprises ou interentreprises dans des zones 
d’activités, pour les collaborateurs.

Action 11 
Mettre à disposition et mutualiser avec d’autres organisations des bornes 
de recharges et stations pour véhicules à énergie alternative à 
proximité des lieux de travail (zones rurales et urbaines).

Primes à l’achat de vélos électriques par les 
partenaires locaux, les collectivités. Exemples à Nantes 
(44) : ↘ Subventions à l’achat de vélos pour les 
entreprises, ↘ l’État 
___

Indemnités kilométriques pour les trajets 
effectués à vélo (IK Vélo) dans le secteur privé : 0,25€ 
par kilomètre parcouru (↘ URSSAF). Exemple de 
l’entreprise KERAN à Nantes (44) qui l’a mis en place. 
___

Exemple de stations-service pour vélos pour les 
professionnels : ↘ altinnova 
___

↘ Plan de déplacement Entreprises (ADEME) 
___

IK vélo et aide à la location de vélos électrique 
secteur public : A la Roche-Sur-Yon Agglomération 
(85), en septembre 2019, 115 agents inscrits à 
l’indemnité kilométrique vélo et 9 Agents bénéficiant 
de l’aide à la location de vélos électriques. 
___

Préparer son déplacement : utilisation d’un Mobility 
Planner éco-responsable pour comparer des trajets 
avec différentes combinaisons de modes de transport 
pour se rendre à une même destination (durée/coût/
empreinte carbone). Exemple : ↘ thetreep 
___

Partage d’une ↘ Map en interne pour favoriser le 
covoiturage entre collaborateurs (Ex : entreprise TIBCO 
- 44).  
___

Plateforme ↘ OuestGo dans le Grand Ouest – pour les 
trajets domicile/travail réguliers et les évènements ou 
encore ↘ blablalines  
___

↘ Plan de déplacements interentreprises (PDIE) mis 
en place sur les territoires (ex : ↘ PDIE mis en place sur 
une zone d’activité à La Chapelle-sur-Erdre (44)).  
___

Initiative ↘ COVOIT’TAN à Nantes (pour les kilomètres 
non desservis par les transports en commun). 
___

https://metropole.nantes.fr/aide-achat-velo-pro
https://metropole.nantes.fr/aide-achat-velo-pro
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-en-charge-facultative-des/forfait-mobilites-durables.html
http://www.altinnova.com/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_affiches_pde.pdf
https://www.thetreep.com/
https://www.ouestgo.fr/covoiturage/recherche
https://www.blablalines.com/
https://rse.metropole.nantes.fr/app/uploads/2019/10/plan-de-deplacement-inter-entreprises-2014.pdf
https://paysdelaloire.ademe.fr/sites/default/files/fiche_eas_pdie_asso_ece_vf_0.pdf
https://paysdelaloire.ademe.fr/sites/default/files/fiche_eas_pdie_asso_ece_vf_0.pdf
https://www.tan.fr/fr/le-covoit-tan
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Karim TARZAIM,  
Dirigeant de la société 

CÉLÉRIFÈRE

Au-delà de la question sur le mode de transport et quelle énergie est 

la meilleure (même si le déplacement le plus propre est celui qui ne 

s’effectue pas), il faut se poser la question de la dépense énergétique 

nécessaire à son déplacement : faut-il continuer à prendre sa voiture 

seul dedans pour aller chercher son pain situé à 2 km ou aller en 

ville pour rester coincer dans les bouchons ? => La réponse est bien 

entendu « non » et la question de l’efficacité énergétique en fonction 

de son déplacement doit être posée. En effet, il faut raisonner lors 

de chaque déplacement selon un ratio qui doit prendre en compte 

le meilleur rapport entre la masse transportée en kg (la ou les 

personnes) , la surface au sol projetée du véhicule en m² , le poids du 

véhicule en kg et la distance à parcourir en km. => La question doit 

être pensée, non pas dans le changement de véhicule du thermique 

vers l’électrique comme les politiques veulent nous faire penser, 

mais vers la consommation d’énergie dépensée nécessaire à son 

déplacement.

Je souhaite donc proposer un produit de déplacement individuel avec 

un bon ratio Vitesse / Surface projetée / Poids du véhicule / Distance, 

que l’on peut mettre dans son coffre ou qui nous accompagne 

avec nous dans les transports en commun. Je veux prouver qu’il 

est possible de concevoir, fabriquer et vendre un produit avec un 

maximum de Made in France, en circuit court, en respectant les 

concepts de l’économie bleue de RUPTUR. Remplacer l’usage de la 

voiture en hypercentre avec un produit fun et responsable.

C’est le sens de ma contribution dans RUPTUR et ma volonté en 

ayant créé ma société spécialisée dans la mobilité douce et durable, 

proposant un produit moins énergivore qu’une voiture et beaucoup 

plus multimodal qu’un vélo. Sensibiliser, former et bousculer nos 

habitudes en changeant notre logiciel de pensée unique sur la 

mobilité, en sortant du tout voiture ou tout vélo, en permanente 

opposition dans les médias, sans alternative possible.

Réduction  
de la consommation 
d’énergie  
et de l’impact 
environnemental  
et sanitaire  
liés a la mobilité

3



Jérémy CANTIN 
Artisan de la mobilité  

Dirigeant E-NEO 
et Brouzils AUTO

Après 24 ans d’expérience dans l’artisanat automobile, dont 15 ans 

à la gérance de mon propre garage, je ne peux que constater qu’on 

est dans un modèle économique de surproduction à l’extrême. Notre 

système sociétal actuel crée un déficit beaucoup trop important pour 

perdurer sans changements importants. Déjà, chaque année, notre 

consommation de ressources à l’échelle mondiale surpasse ce que la 

Terre arrive à produire annuellement. Cette situation d’insuffisance 

des ressources risque de s’accentuer si rien n’est fait, surtout avec 

la croissance démographique importante. Le passage obligé à 

des politiques de développement durable constitue notre meilleur 

investissement pour l’avenir de l’humanité.

Depuis la conversion de l’élèctrocox, j’ai pu, avec le soutien des élus du 

Département de la Vendée et de la Région Pays de la Loire, participer 

à la mise en place d’un cadre légal en France. C’est la preuve que 

chacun d’entre nous à la possibilité de faire bouger les choses. Je 

compte continuer, avec mon entreprise e-Néo, à développer des 

solutions de mobilité décarbonée électrique et hydrogène dans les 

secteurs du transport, du BTP et de l’agricole avec une vision de 

réemploi des véhicules déjà produits et ainsi préserver les ressources.

Je suis heureux d’avoir sollicité Ruptur dès le début du confinement 

pour créer « le coup d’après », je suis impressionné par le nombre 

d’entreprises qui se sont mobilisées avec une volonté d’agir. Je me 

sens rassuré car je ne suis pas seul à vouloir agir et je suis convaincu 

que tous ensemble, nous pouvons créer une nouvelle économie 

positive ! Bref, le chantier ne fait que commencer, la feuille de route 

est écrite et je réponds présent pour agir !
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s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Mobilité gaz (GNV, BioGNV) : ↘ les déchets agricoles 
deviennent de l’énergie – vers un maillage du 
territoire avec la création de nouvelles stations en 
Pays de La Loire (bus de la Roche-Sur-Yon (85), 
ambulanciers, bennes à ordures…).  
___

Programme ↘ LHYFE : production d’Hydrogène vert 
local en Vendée (85) avec des unités de stockage 
mobiles. 
___

↘ Dispositifs de bonus véhicules électriques 
___

↘ Dispositifs de subventions véhicules GNV 
aujourd’hui réservés aux seuls poids lourds 
___

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

Action 13 
Promouvoir au quotidien le mix énergétique pour se déplacer : hybride, 
électrique, hydrogène, biogaz, superéthanol… il faut choisir la source 
d’énergie adaptée pour chaque usage et chaque territoire.

Action 14 
Organiser des temps dédiés (pour les collaborateurs, décideurs du secteur 
public et du secteur privé) pour faire découvrir, tester ces nouvelles 
solutions de mobilité et de production d’énergie : visites de stations, 
essais de véhicules, retours d’expériences, matinales d’info…

Action 15 
Utiliser et promouvoir des dispositifs incitatifs pour déployer l’usage de 
tous les types de véhicules (légers comme poids lourds, pro comme perso) 
à carburants alternatifs : subventions achats + entretien.

solution 3.1 

ALIMENTER LES VÉHICULES 
EN ÉNERGIE RENOUVELABLE 
ET LOCALE

https://www.youtube.com/watch?v=fxyFnBMWH7o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fxyFnBMWH7o&feature=emb_title
https://lhyfe.com/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34014
o	Dispositifs de subventions véhicules GNV aujourd’hui réservés aux seuls poids lourds
o	Dispositifs de subventions véhicules GNV aujourd’hui réservés aux seuls poids lourds
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s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

↘ Ombrière photovoltaïque en autoconsommation 
dont la production alimente les bornes de recharge 
pour 4 véhicules électriques au Centre Technique 
Mutualisé (La Roche-Sur-Yon Agglo, 85). 
___

Ombrières photovoltaïques installées chez E-NEO aux 
BROUZILS (85) pour alimenter les véhicules (Vendée 
Ombrières). 
___

Utilisation d’équipements publics pour alimenter 
les véhicules : ↘ Bornes City Charge à la Roche-Sur-
Yon (85), première ville à expérimenter les bornes de 
recharge électrique installées sur des lampadaires en 
2016.  
___

Carte de bornes de recharge : ↘ Carte Charge Map, 
↘ Carte Total Multi-énergie, ↘ Carte New Motion 
Schell Badge Sydev (85), ↘ Badges SYDEGO (44).  
___

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

Action 16 
Produire de l’énergie renouvelable pour alimenter les véhicules 
professionnels - autoconsommation.

Action 17 
Déployer les bornes et stations de recharge des véhicules sur les lieux de 
vie professionnels et d’habitations alimentés par de la production d’énergie 
renouvelable (solaire, vent) et favoriser l’échange d’énergie voiture/
bâtiment en fonction des besoins (vers la maison en période de forte 
consommation, et vers la voiture la nuit pour recharger en heures creuses).

Action 18 
Encourager l’installation d’ombrières photovoltaïques et de bornes 
de recharges en paiement direct (par smartphone par exemple ?) sur 
les parkings de supermarchés, en zones d’activités, sur des bâtiments 
d’entreprises… pour alimenter les véhicules.

Action 19 
Utiliser des bornes mobiles d’alimentation des véhicules professionnels 
pour s’adapter à la mobilité dans les activités (ex : chantiers de BTP, 
l’évènementiel, les commerçants ambulants…).

Action 20 
Mutualiser l’utilisation des équipements publics déjà alimentés et raccordés 
en électricité ou au gaz pour alimenter des véhicules (ex : lampadaires).

solution 3.2 

MUTUALISER LES SOURCES 
D’ÉNERGIE POUR ALIMENTER 
LES VÉHICULES

Favoriser 
l’intermodalité  
et la mixité  
des modes  
de transport
Développer et aménager des liaisons plus douces et 
sécurisées entre zones de vie et zone d’activités économiques, 
donner plus de place aux moyens de transport alternatifs à la 
voiture individuelle (transports en commun, mobilité douce, 
covoiturage).

4

http://www.avem.fr/actualite-une-premiere-station-de-recharge-photovoltaique-sudi-v2-installee-7346.html
https://www.bouyguesdd.com/bouygues-energies-services-installe-les-premieres-bornes-de-recharge-electrique-fixees-sur-des-lampadaires/
https://fr.chargemap.com/
C:\SYNC_Cloud\Commun\RUPTUR\GESTION PROJETS\CHANTIERS PROJETS\ATELIER LE COUP D APRES\SYNTHESE DU COUP D'APRES\Mobilité\-	https:\www.total.fr\pro\produits-services\cartes-carburant\carte-total\mobilite-electrique
https://newmotion.com/fr_FR/carte-de-recharge-shell-recharge/
https://newmotion.com/fr_FR/carte-de-recharge-shell-recharge/
https://www.sydego.fr/
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s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Aménagement de pistes cyclables provisoires en 
un temps record pour le déconfinement dans de 
nombreuses villes françaises (ex : ↘ grand Paris, 
↘ Nantes, ↘ La Roche-sur-Yon) : c’est possible, à 
continuer et à accélérer ! 
___

Lignes de véhicules automatiques autonomes et 
électriques de navettes 8 à 12 personnes depuis les 
zones d’activités vers les centres urbains (ex. Région 
EST). 
___

Navettes gratuites entre le lieu de travail et la gare, 
de manière à attirer les emplois en zone rurale (intra 
ou inter-organisations). 
___

Voie réservée aux véhicules à occupation multiple : 
↘ HOV Lane aux USA.  
___

Lignes fixes de covoiturage : « Covoiturer comme 
on prend le bus » sur des itinéraires définis avec des 
bornes/abris, mise en relation via une application (ex : 
Dispositif ↘ ECOV). 
___

Objectif de « ↘ Zéro Artificialisation Nette » du plan 
Hulot : évolution de l’aménagement des territoires : 
c’est possible ! 
___

Intégration des trottinettes électriques à l’offre 
de transports de la plateforme de covoiturage : 
↘ blablaride  
___

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

Action 21 
Aménager et sécuriser des voies de traverses, raccourcis, pistes cyclables 
sécurisées pour favoriser l’utilisation des transports doux (pieds, vélos, trottinettes…) 
pour les trajets domicile/travail et faire le dernier km en mobilité douce.

Action 22 
Service de lignes de transports en commun/navettes entre sites de 
production et lieux de vie/gares SNCF intra-entreprise ou interentreprises 
au sein d’une zone d’activités.

Action 23 
Favoriser le développement de lignes fixes de covoiturage, là où il n’y a 
pas de transports en commun.

Action 24 
Réserver des voies aux véhicules à occupation multiple pour encourager 
le covoiturage dans les zones de fort trafic routier.

Action 25 
Modifier les règles d’urbanisme pour favoriser la densification de 
l’habitat et le déploiement de la mobilité durable.

solution 4.1 

FAIRE ÉVOLUER 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Adaptation  
et évolution  
des moyens  
de transport

5

https://demarchesadministratives.fr/actualites/une-carte-interactive-des-pistes-cyclables-temporaires-dans-le-grand-paris
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/deconfinement-de-nouveaux-amenagements-a-nantes-pour-les-velos-b9df3ec6-8edc-11ea-abfb-75e2d9032be6
https://actu.fr/pays-de-la-loire/roche-sur-yon_85191/la-roche-sur-yon-38-kilometres-pistes-cyclables-provisoires-supplementaires-accompagner-deconfinement_33637106.html
https://nouvelles-mobilites.net/2010/01/14/aux-etats-unis-des-voies-reservees-et-des-parcs-relais-pour-le-covoiturage/
https://www.ecov.fr/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols
https://www.tom.travel/2020/05/26/blabla-ride-le-specialiste-du-covoiturage-roule-en-trottinettes-voi/


Antony Leroy 
Délégué Territorial Vendée 

GRDF

« Chez GRDF, nous sommes pleinement engagés dans le 

développement de la mobilité au Gaz Naturel Véhicule et au BioGNV, 

sa version 100 % renouvelable. Les atouts économiques et écologiques 

de ces carburants sont indéniables et répondent dès aujourd’hui aux 

nouvelles exigences politiques en matière de mobilité durable ainsi 

qu’aux attentes des utilisateurs, des collectivités ou des entreprises. 

En utilisant comme source d’énergie le biométhane, il est désormais 

possible de s’engager sur la voie d’une mobilité plus respectueuse de 

l’environnement, qui favorise l’économie circulaire et l’indépendance 

énergétique du territoire.

Nous sommes convaincus que les énergies pour la mobilité durable 

peuvent être complémentaires, c’est même une nécessité. L’usage 

du GNV comme carburant trouve sa place naturellement sur le 

transport de marchandises et de personnes sur des distances 

de plusieurs centaines de kilomètres ce qui correspond bien aux 

besoins de la région ligérienne. Il est donc nécessaire que l’on 

travaille avec l’ensemble des acteurs des territoires : les collectivités 

locales, les entreprises, les constructeurs, les autorités organisatrices 

des transports, les syndicats d’énergies et les associations comme 

RUPTUR pour développer le GNV comme un carburant alternatif 

incontournable afin de limiter la pollution atmosphérique et 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est très intéressant 

de participer au Chantier Ruptur « le coup d’après » car il favorise les 

initiatives de demain. Et dans ce « nouveau monde » qui se dessine, il 

sera très intéressant de favoriser la production de biométhane. Une 

énergie locale et renouvelable qui permet de se chauffer, cuisiner et 

de se déplacer ». 
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 26 
Déployer des flottes de vélos-cargos / caddies attelables / etc. pour que la 
charge (enfants, courses, pour des usages pros, etc.) ne soit plus un frein à 
l’utilisation des modes doux.

Action 27 
Pouvoir embarquer plus facilement des véhicules doux dans la voiture, le 
bus, le train.

Action 28 
Proposer des services en entreprise et zone d’activités pour l’entretien et la 
maintenance des véhicules alternatifs.

Combinaison Vélo / Train et Vélo / Bus : ↘ Politique 
SNCF sur les vélos ; ↘ Le vélo-bus qui permet de 
combiner le vélo et l’autobus 
___

Vélos et trottinettes pliables.  
___

solution 5.1 

ADAPTER LES VÉHICULES  
AUX BESOINS ET CONTRAINTES 
DES USAGERS POUR FAVORISER 
L’INTERMODALITÉ ET LA MOBILITÉ 
DURABLE ET DOUCE

https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-toute-situation/velo-a-bord
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-toute-situation/velo-a-bord
https://www.youtube.com/watch?v=-FXKLPLEQ3U
https://www.youtube.com/watch?v=-FXKLPLEQ3U
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 29 
Acheter des véhicules hybrides, électriques, hydrogène, GNV/BioGNV.

Action 30 
Louer des véhicules pour utiliser le véhicule adapté à chaque situation/
déplacement.

Action 31 
Convertir des véhicules thermiques (voitures, poids lourds TP et 
utilitaires) en électrique et hydrogène pour prolonger leur cycle de vie : le 
rétrofit.

Action 32 
Utiliser des véhicules électriques à l’intérieur des locaux (bâtiments 
agricoles, etc.) : impact qualité air et santé.

Action 33 
En ville, utiliser des véhicules doux éco-conçus fabriqués en France, 
réparables et recyclables.

Le rétrofit électrique : il permet - depuis le 13 mars 
2020 - à des véhicules en service depuis au moins 
5 ans et conçus à l’origine pour fonctionner avec 
une motorisation thermique, de fonctionner 
en motorisation électrique à batterie ou à pile à 
combustible (hydrogène). Exemple : ↘ Entreprise 
E-NEO. 
___

Les véhicules GNV et BioGNV : ↘ Les Véhicules au GNV 
et BioGNV – pourquoi convertir sa flotte ? 
___

Véhicules doux éco-conçus : Trottinettes électriques 
pliables et éco-conçues localement (↘ Célérifère). 
___

solution 5.2 

FAIRE ÉVOLUER LES FLOTTES 
PROFESSIONNELLES DE VÉHICULES 
THERMIQUES VERS DES VÉHICULES 
ALTERNATIFS MOINS IMPACTANTS

Mieux gérer la fin  
de vie des véhicules

6
Aujourd’hui, seuls 32 % d’un véhicule en fin de vie  
est revalorisé…

http://www.eneo-ve.fr/
http://www.eneo-ve.fr/
https://www.grdf.fr/institutionnel/role-transition-ecologique/rouler-propre-gnv-biognv/passer-au-gnv
https://www.grdf.fr/institutionnel/role-transition-ecologique/rouler-propre-gnv-biognv/passer-au-gnv
https://celerifere.com/


Paul CLEMENT  
Président de la 

SCOP TRIPAPYRUS 
ENVIRONNEMENT 

 
Président de l’association 

RECYCL’ LA VIE 
 

Président de la SAS 
WESTPLAST

depuis 30 ans, avec mes belles équipes, je m’efforce de faire 

progresser le recyclage des matériaux et par là même, la maîtrise de 

nos ressources. Nos pays, riches, le sont notamment de leurs déchets, 

que majoritairement nous enfouissons ou incinérons. Les ressources 

mondiales viennent chez nous se faire détruire, on peut continuer 

ainsi encore pour voir ce que ça fait… Ou anticiper le monde qui nous 

attend.

Nos activités entrent progressivement dans la logique de l’économie 

circulaire, avec des solutions locales de recyclage, ce qui est une 

forme d’économie bleue.

Le tableau est presque parfait, mais les déchets et les matières 

inertes représentent quasiment la moitié du transport routier…

Nous avons logiquement, pour être crédible avec notre engagement, 

l’obligation de travailler sur cet impact.

Plusieurs actions sont possibles à notre niveau :

•  Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre par l’utilisation de 

solutions plus vertueuses.

•  Travailler la supply chain de nos activités afin d’en optimiser au 

maximum les étapes.

•  Travailler sur le déplacement des salariés (cette dernière action, 

TRIPAPYRUS étant entreprise d’insertion, prend un vrai sens dans la 

lutte contre l’exclusion, indispensable à la mutation de notre société).
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s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

La Cote ARGUS disparaît au bout de 8 ans.  
___

Le rétrofit électrique (cf. Solution 5.2) 
___

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

Action 34 
Rallonger les durées d’amortissement des véhicules dans les règles 
comptables.

Action 35 
Favoriser la réparation des véhicules et le réemploi en local.

Action 36 
Convertir les anciens véhicules thermiques (voitures, poids lourds TP 
et utilitaires) en électrique pour prolonger leur durée de vie (réutilisation 
donc moins de matières premières et ressources naturelles consommées).

solution 6.1 

UTILISER PLUS LONGTEMPS LES 
VÉHICULES PROFESSIONNELS
Ne pas se sentir obligé de changer sa flotte de véhicule au bout de 3 ans, alors que les 

véhicules ont une durée de vie beaucoup plus longue ! (15 ans pour un Food-Truck).
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

Action 37 
Ecoconcevoir les véhicules pour favoriser le démantèlement.

Action 38 
Créer une filière locale de revalorisation, reconditionnement de l’acier, 
du plastique, et de l’aluminium pour fabriquer des nouvelles pièces pour 
les voitures ou d’autres applications.

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

↘ Enjeux démantèlement des véhicules en fin de vie  
___

solution 6.2 

CRÉER DES NOUVELLES 
FILIÈRES LOCALES 
DE DÉMANTÈLEMENT ET DE VALORISATION 
DES VÉHICULES

6 synthèses à découvrir 

BTP
NUMÉRIQUE

MOBILITÉ
ACHAT

RÉSILIENCE

http://www.oree.org/filiere-demantelement-des-vehicules-en-fin-de-vie.html


Chantier Ruptur

une grande dynamique 
pour imaginer et construire
un système économique et social di�érent

resilience
,

mobilite
,

numerique
,

achat

BTP

42 adhérents et partenaires 
contributeurs

AGENEAU Amandine, MECAPACK  (85) ■ BARON Florence (85), BARREAU Charles, DSO (85) ■ BEDHOMME 

Raphael, LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION (85) ■ BLANCHARD Alain, PIXITY (85) ■ BODET Alain, VENDEE 

FLUIDE ENERGIE (85) ■ BOUCHET Lilian, CPIE SEVRE ET BOCAGE (85) ■ BREMOND Catherine, ICES (85) ■ 

BRULON Dominique, ACTA QUALEA (49) ■ CANTIN Jérémy, E-NEO (85) ■ CHAPALAIN Maud, CONSEIL RÉGIONAL 

DES PAYS DE LA LOIRE (44) ■ CHARTRAIN Alain, COBALT (49) ■ CLEMENT Paul, TRIPAPYRUS (85) ■ CONTIN 

Réjane, VERDURE (44) ■ COUILLEAU Cédric, CHARIER TDD ATLANTIQUE VENDEE (85) ■ COUTANCEAU Marie, 

VALEURS ET COMPETENCES (85) ■ DARMET Pierre, LES JARDINS DE GALLY (44) ■ DAVID Simon, GROUPE DURET 

IMMOBILIER (85) ■ DEBARRE Mélanie, GROUPE ETABLIERES (85) ■ DELCROS Denis, BICOM (44) ■ DELTEIL Fabien, 

SOCIETE DES CHARPENTES FOURNIER (85) ■ DEMIGNE Ines, VENDEE FLUIDES ENERGIES (85) ■ DEPAUW 

Catherine, LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION (85) ■ DURET Alain, DURET IMMOBILIER (85) ■ EPIARD 

Thomas (85), GARANDEAU Fabrice (85), GILLET Yves, KERAN (44), GIRODET Christophe, MERLING PROFESSIONNEL 

(85/44/17) ■ JARRY Camille, FIDAL (44) ■ KERAMBLOC’H Hélène, TIBCO (44) ■ LEROY Antony, GRDF (85) ■ LUNEAU 

Gaud (77), METENIER Pascal, CALIPLAST (44) ■ PASCAL Frédéric, VALEURS ET COMPETENCES (85) ■ PROQUIN 

Nicolas, ECHO-SYSTEM (44) ■ RAYNAUD Françoise, LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION / ORYON (85) ■ 

ROSA PARADELA Elodie, DAO VENDEE ATLANTIQUE (85) ■ SIVIGNON Mathilde, REEVE (44) ■ TARZAIM Karim, 

CELERIFERE (85) ■ TERREE Marie-T, TRIVALIS (85) ■ TRAVERT Teddy, HYPHAE (85) ■ TRIGATTI Dorian (85)

14 ADHÉRENTS ONT REJOINT LE CHANTIER :

GALLISSOT Jean-Christophe, GROUPE BRIAND (85) ■ Aubron Gerard, CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE 

LA LOIRE  (44) ■ JASKOWIEC Joel (85), BLANCHARD Alain, PIXITY (85) ■ Cougnaud Jean-Yves, COUGNAUD 

CONSTRUCTION (85) ■ MENANTEAU Louis, SERAAP (85) ■ GODARD Caroline (85), PRAUD Philippe ■ COLLÈGE 

DU PUY CHABOT (85), KERMARREC Morgan, LES ETABLIÈRES (85) ■ MAQUET Robin (35), BRUNET-CHAUVEAU 

Florence, ALTAMIRE (85) ■ BOUDEAU Marion, SARL LD CREATION (85) ■ VERGNAUD Betty, MARC ET BETTY (85)

Expérimenter l’usage de différents véhicules professionnels à énergie 
alternative et de stations et équipements de services associés sur des 
chantiers ou sites de production en Région des Pays de la Loire pour des 
activités locales de BTP, de LOGISTIQUE, de TRANSPORT, DE L’INDUSTRIE, ou 
encore AGRICOLES :
- Véhicules utilitaires du BTP
-  Transporteurs/ camions pour les livraisons de marchandises professionnelles 

ou la collecte de déchets en local
- Engins de TP sur un chantier de construction ou de déconstruction
- Chariots élévateurs, petits véhicules agricoles dans des bâtiments…

L’enjeu est ainsi de pouvoir tester et mixer différentes solutions de mobilité 
durable pour des usages professionnels en local et de valoriser les avantages, 
inconvénients de chaque solution en fonction des activités et leurs 
complémentarités.

En validant l’usage, il sera alors possible d’assurer le déploiement de ces 
nouveaux usages et de production d’énergie, en fonction des secteurs 
d’activités économiques de chaque territoire. Développement d’écosystèmes 
spécifiques en local, et interconnectés dans une vision globale.

COORDINATEUR
RUPTUR

ADHÉRENTS PARTICIPANTS
ENEO – GRDF - TRIPAPYRUS
(Autres en cours de validation)

Usage de véhicules professionnels à énergie 
alternative et de stations, équipements de services 
associés (électrique, GNV, stockage H2…) 
pour des activités locales de BTP, de LOGISTIQUE,  
de TRANSPORT, DE L’INDUSTRIE, ou encore AGRICOLES

Descriptif 
Objectif

Projet Ruptur
MOBILITÉ Chantier Ruptur

une grande dynamique 
pour imaginer et construire
un système économique et social di�érent

resilience
,

mobilite
,

numerique
,

achat

BTP
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PLUS D’INFORMATIONS 
REJOINDRE LE CHANTIER ET LES PROJETS :

Stéphanie ARNOUX-PERROTIN, Directrice
stephanie@ruptur.org - 07 82 58 66 83

ruptur.fr
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https://www.ruptur.fr/

