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Étude sur l’intérêt et la faisabilité de la réalisation d’un 
diagnostic individualisé de mobilité à tous les nouveaux 

arrivants dans une ville ligérienne

(DIM)

Retrouvez l’étude ici



Les objectifs

Faciliter la mise en place d’actions individuelles/collectives pour 
favoriser les modes de transports alternatifs à l’autosolisme

Créer un guide utile aux collectivités, aux entreprises, aux 
conseillés en mobilités



Partie I : Le rapport
Inventaire des freins et leviers au changement de comportement
Les étapes du changement de comportement
État des lieux de l’existant en France

Partie II : La boite à outils

Un panel d’outils, sous la forme de fiche, qui s’inscrit dans les 
séquences définies du changement de comportement

Une étude en deux parties



Comment le comportement est influencé ?

Les déterminants infrastructurels 
Vélo : Voies dédiées, confort, intégration avec les TC...

Transports en commun : disponibilité, proximité des arrêts, 
fréquence des passages

Les déterminants sociodémographique
Niveau de revenus (possession d’un ou plusieurs véhicules)

Sexe

Age (courbe en U inversée)

Lieu d’habitation



Comment le comportement est influencé ?

Les déterminants psychologiques 

Attitude (avantages et inconvénients perçus)

Normes sociales (ce qui est encouragé par autrui, ce qu’autrui fait 
généralement)

Norme personnelle (ce que mes valeurs me dictent de faire)

Contrôle perçu (ce que je pense être capable de faire)

L’intention (l’effort que je suis prêt à fournir)

L’habitude (ce que j’ai l’habitude de faire)



Les préalables aux changements

Besoin d’une réflexion préalable sur les déplacements

→ Les nouveaux arrivants sont une bonne cible

→ Rupture de l’habitude propice à la réflexion

Avoir le choix du mode de déplacement  (diversité,qualité)

Des collectivités locales engagées

Des entreprises mobilisées

La présence de conseillés en mobilité



> Prise de 
conscience

> Choix

> Planification

> Renfort

Modèle de Changement 
de Comportement 
Autorégulé (SSBC) 

Les étapes clés



La Boîte à outils

Aides mémoires 

Phases du 
changement

Caractéristiques de 
la phase

Objectifs des actions

Les fiches



Les fiches « Actions »

Détail des actions et leur 
mise en œuvre

Des informations 
pratiques

Les fiches « Outils »

Supports types

Donne une trame 

La Boîte à outils



Constats

Objectifs

Résultats attendus

MOA potentiel

Partenaires

Financeurs potentiels

Coûts estimatifs

Temps passé estimatif

Calendrier de réalisation

  Les fiches « Actions »



  Les fiches « Actions »

Méthode indicative de mise en œuvre

Indicateur de suivis et d’évaluation

Conditions de réussite

Articulation avec les autres fiches

Pour aller plus loin



Rendre visibles les normes sociales favorables

Informer sur les bénéfices environnementaux, sanitaires et 
financiers des mobilités durables

Proposer un diagnostic individuel de mobilité

Informer sur les offres et services à la mobilité

Former des groupes de réflexion

 Les 11 fiches « Actions »



Permettre l’essai gratuit

Proposer un challenge de courte durée

Planifier le changement

Engager le changement

Accompagner la pratique du vélo à long terme

Calculer les bénéfices du changement de mobilité

 Les 11 fiches « Actions »



  Les fiches « Outils »

Un Support type

Des consignes d’utilisation



Support type de diagnostic individuel de mobilité

Support type d’information sur l’offre et les services à la mobilité

Grille d’évaluation type des changements de mobilités occasionnée 
par la participation à un dispositif

Support type : planifier le changement de comportement

Support type : Engager le changement

 Les 5 fiches « Outils »





Fiche action 2 : Informer sur les bénéfices environnementaux, 
sanitaires et financiers des mobilités durables

Phase : Pré-décisionnelle (prise de conscience)

Objectifs : Permettre la prise de conscience, convaincre que les 
bénéfices ont une valeur supérieure aux contraintes

Résultat : Evolution des perceptions, croyances et opinions

Concrètement ça donne quoi ?

Des exemples d’actions 



La fresque de la mobilité

Bientôt proposée la cellule France Mobilités

Pour qui ? Grand public, collectivités, entreprises...

Comprendre le panorama des mobilités

Découvrir les leviers d’actions de réduction de l’empreinte carbone

S’approprier les leviers les plus pertinents et agir

Des exemples d’actions 



Fiche action 4 : Informer sur les offres et les services à la mobilité

Phase : Pré-actionnelle (choix du mode)

Objectifs : centraliser les informations et faciliter son accès

Résultats : Une meilleure perception des solutions, perception de 
flexibilité accrue des modes de déplacements

Concrètement ça donne quoi ?

Des exemples d’actions 



Agglomération Lyonnaise

Carte intermodale

Réseau TC

Temps de parcours vélo et 
marche

Des exemples d’actions 



CC Châteaubriant-Derval

Maison de la mobilité

Informe et Vente de tickets

Centralise : Transports collectifs, mobilités actives et automobiles 
partagées

Fonctionne en réseau avec la maison de service au public (MSAP) 
+ guichets des mairies 

Des exemples d’actions 



Fiche action 6 : Permettre l’essai gratuit

Phase : Pré-actionnelle (choix du mode)

Objectifs : retirer le frein financier, permettre une immersion dans le 
mode

Résultats : remise en question des habitudes, permet d’avoir une 
première expérience 

Concrètement ça donne quoi ?

Des exemples d’actions 



 CC Chateaubriant-Derval

Une offre de location longue durée de VAE : 1 ou 2 semaines, un 
mois ou même un trimestre 

Gratuit les 15 premiers jours pour les nouveaux usagers

2 à 3 vélos par communes

Sur les 25 Communes du territoire

A permis une hausse des locations et des renouvellements

Des exemples d’actions 



Fiche action 7 : Proposer un challenge de courte durée

Phase : Pré-actionnelle (choix du mode)

Objectifs : toucher des individus éloignés du changement, créer un 
événement qui rendra également visible la norme sociale favorable

Résultats : augmenter le nombre de premières expériences, 
réceptivité accrue des participants aux infos relatives aux bénéfices

Concrètement ça donne quoi ?

Des exemples d’actions 



Défi mobilité

Alisée, en partenariat avec l’ADEME et la 
Région

1 semaine de défi

Favoriser l’écomobilité

Entreprises, Administrations, associations 
et scolaires

Des exemples d’actions 



Fiche action 10 : Accompagner la pratique du vélo

Phase : Post-actionnelle (renfort)

Objectifs : accompagner  l’individu dans la pratique utilitaire du vélo, 
favoriser l’installation de l’habitude

Résultats : utilisation accrue du vélo, renforcement de la norme 
sociale pro vélo

Concrètement ça donne quoi ?

Des exemples d’actions 



Des exemples d’actions 

Carene - VélYcéo

Service de location vélo longue durée 

Durée de location : 1 mois à 1 an

Flotte : 2 570 VAE (dont 10 cargos) et 80 vélos standards

Entretien et assistance inclus

Sur tout le territoire (10 communes)





  Besoin d’idées ?

France mobilités

Une plateforme qui recense les actions

https://www.francemobilites.fr/
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  Besoin d’idées ?

France mobilités

Une plateforme qui recense les actions

https://www.francemobilites.fr/

Une cellule régionale qui répond à vos 
questions

paysdelaloire@francemobilites.fr



  Besoin d’idées ?

France mobilités

Une cellule active

La Newsletters : Inscrive-
vous

Prendre rendez-vous



?
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