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Comprendre les enjeux et identifier des leviers pour une 
mobilité du quotidien durable dans les territoires.

Ce projet de commun a pour objectif de co-construire un outil numérique de diagnostic mobilité 
d’un territoire. L’outil fournit des indicateurs et cartographies pour comprendre les enjeux de 
mobilité et identifier un potentiel de report modal au sein d’un territoire. Il se présente sous la 
forme d’une interface web qui établit le diagnostic automatiquement selon un périmètre choisi 
par l’utilisateur ou l’utilisatrice, sur la base de données libres. L’outil sera accompagné d’un guide 
méthodologique.

Dans les territoires ruraux, dans les zones périurbaines et couronnes des métropoles, 
les déplacements sont dépendants de la voiture individuelle, avec des conséquences 
environnementales, sociales et économiques. Pourtant, alors que la voiture représente 80% des 
passagers kilomètres parcourus, son usage est mal connu. Afin d’agir pour une mobilité plus 
durable, il est d’abord nécessaire de mieux la comprendre.

Le projet est porté par ATEC ITS, association qui regroupe des acteurs de la mobilité, elle apporte 
son expertise sur les sujets de mobilité, et Maël Bordas, ingénieur entrepreneur, qui assure le 
développement de l’outil. Il est appuyé par le CEREMA, établissement public qui accompagne les 
acteurs territoriaux sur leurs projets dont ceux de mobilité. Le projet a été retenu dans le cadre de 
l’appel à communs Résilience des territoires proposé par l’ADEME.
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Un premier prototype a été réalisé pour valider le besoin. Il 
s’agit désormais de l’améliorer et le compléter pour qu’il soit 
au plus utile pour ses bénéficiaires. 
L’outil s’utilise en deux étapes, une première interface de 
sélection du périmètre d’étude, puis une deuxième interface 
de visualisation du diagnostic, comprenant des indicateurs 
et cartographies clés. Voici un aperçu ci-contre →
Ces informations sont obtenues à partir de données libres : 
recensement INSEE, enquêtes ménages et déplacements, 
lieux de vie OpenStreetMap, offre de transport DataGouv. 
Celles-ci alimentent une modélisation qui permet d’obtenir 
une estimation fine des déplacements d’un territoire. On 
calcule alors les indicateurs et cartographies pertinents pour 
comprendre la mobilité du territoire. 

Afin de rendre ce projet au plus utile, il est souhaitable 
d’intégrer au développement les parties prenantes 
concernées :
- les conseillers et conseillères en mobilité, en tant que 
bénéficiaires directs de l’outil
- les projets de diagnostic complémentaires, qui peuvent 
s’interfacer avec cet outil
- les expert.es et chercheur.ses, qui assurent la pertinence et 
la rigueur de la méthode utilisée au sein de l’outil

POURQUOI UN COMMUN ?

DESCRIPTION 

DE MANIÈRE CONCRÈTE
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S’inscrire à la newsletter pour suivre les améliorations apportées à 
l’outil et les retours d’expériences de la communauté.

Témoigner et partager des bonnes pratiques d’utilisation de l’outil.
Contribuer à la réflexion sur les possibilités de passage à l’action 
suite à l’utilisation de l’outil. Identifier des leviers pour convaincre 
des élu.es, trouver des financements, mobiliser des citoyen.nes...

Objectif : intégrer à l’outil les cas d’usage & retours d’expériences des bénéficiaires.

Commenter les fonctionnalités proposées par l’outil. Tant sur 
la forme des graphiques que sur la nature des indicateurs et 
cartographies fournies. En proposer de nouvelles pertinentes. 
Partager les problématiques rencontrées dans le cadre d’un travail 
sur les mobilités durables,  en lien avec l’obtention de données de 
mobilité.

Rencontrer des pairs
Echanger sur des problématiques connexes
Participer à la création d’un outil utile par la suite

Améliorer ses pratiques
Gagner en connaissances

Faire partie de la communauté
Se tenir informé.e des évolutions du projet

Prendre un temps d’échange lors d’ateliers pour partager en détails 
son retour d’expérience de l’utilisation de l’outil.

Accéder en amont à une version bêta de l’outil 
spécifique à son territoire

+ vos idées ?

NATURE DE LA CONTRIBUTION MOTIVATION
DEGRÉ

D’IMPLICATION
+

+++

CONTRIBUTION VOLONTAIRE / 
CONSEILLER.ES EN MOBILITE
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Le projet de commun est présenté en détails sur la page de l’appel à commun résilience des territoires.

La version de démonstration de l’outil est accessible ici.

RESSOURCES : PASSER À L’ACTION

Maël Bordas
0617475008 - bordas.mael@gmail.com

CONTACT

→  S’inscrire à la mailing list via ce formulaire.

→  Témoigner de bonnes pratiques dans le Trello. Ou de manière plus approfondie, partager des études de cas (document sur le Cloud). 
→  Participer à un atelier de réflexion dans l’objectif d’identifier des leviers pour enclencher une politique de mobilité durable à partir du diagnostic :
me contacter par mail bordas.mael@gmail.com

→  Accéder à la version de démonstration.
→  Faire part de ses problématiques et remarques dans le Trello (cf notice d’utilisation ci-dessous).

→ Essayer l’outil sur son propre territoire et participer à un atelier en ligne pour faire un retour d’expérience approfondi :
me contacter par mail bordas.mael@gmail.com

SE TENIR INFORMÉ.E

ALLER PLUS LOIN : ENGAGER DES ACTIONS À PARTIR DU DIAGNOSTIC

ESSAYER L’OUTIL ET CONTRIBUER À ENRICHIR LES FONCTIONNALITÉS

https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Diagnostic_Mobilit%C3%A9
https://creer-demain.fr/mobilite/commun/demo/
https://framaforms.org/inscription-communaute-diagnostic-mobilite-1637762050
https://trello.com/invite/b/RlQdVr4A/8c17481349bbb3083e0183b97a41df1c/construction-commune-de-loutil
mailto:bordas.mael%40gmail.com?subject=
https://creer-demain.fr/mobilite/commun/demo/
https://trello.com/invite/b/RlQdVr4A/8c17481349bbb3083e0183b97a41df1c/construction-commune-de-loutil
mailto:bordas.mael%40gmail.com?subject=
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Les colonnes sont appelées «listes». Chaque liste contient des cartes, cliquables pour afficher et renseigner plus 
d’informations. Pour ajouter une carte dans une liste, cliquer dans la liste correspondante sur l’icône «Créer à partir 
d’un modèle» (ci-dessous). Les modèles contiennent une description prédéfinie que l’on peut alors remplir. Les cartes 
peuvent être déplacées par un «cliquer-déposer».

On donne un titre à la carte puis on la crée. En cliquant dessus, on peut alors modifier la description. D’autres actions 
sont possibles par exemple : ajouter une pièce jointe à la carte, ou effacer la carte en cliquant sur «Archiver».

UTILISER TRELLO

AJOUTER UNE CARTE
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Cliquer sur la carte. De manière générale, ne pas modifier le 
contenu déjà renseigné par d’autres. 

Vous pouvez (par ordre de préférence) : 

• Ajouter des commentaires dans les listes dédiées,  en 
indiquant qui vous êtes. Ajouter une nouvelle liste 
(«checklist») si besoin.

• Ajouter un commentaire dans la section «Activité», et réagir 
aux commentaires existants

• Compléter la description, à la suite du contenu existant en 
indiquant qui vous êtes

UTILISER TRELLO

ENRICHIR UNE CARTE


