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Enjeux et Partenariat
La volonté de créer une dynamique locale en faveur de 

l’éco-mobilité

Le SCoT des Vosges Centrales, en co-maître d’ouvrage avec la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal et le Pays d’Epinal Coeur des Vosges ont souhaité 
doter le territoire d’une plateforme Internet qui mette en valeur les 
initiatives locales, facilite l’accès à l’information et permette la mise en 
relation de toute force vive du territoire agissant en faveur de l’éco-
mobilité.

Des enjeux environnementaux mais aussi 
économiques et sociaux

Initiée dans le cadre du Plan Climat-Energie Territorial porté par le SCoT des Vosges 
Centrales, grâce à l’appui de la Région Lorraine, de l’ADEME et du FEDER, la plateforme Internet  
Cœur des Vosges Mobilité, est née pour répondre au premier facteur d’émissions de gaz à effet de serre 
recensé par le Bilan Carbone, à savoir : les déplacements de personnes,  
qui représentent 22% des émissions totales du territoire.

Favoriser l’intermodalité répond également aux 
problématiques de pollution de l’air, de trafic routier 
et de stationnement. Mais l’enjeu est non seulement 
environnemental, il est également socio-économique. 

En effet, 80% de nos concitoyens utilisent 
leur voiture pour se rendre à leur lieu 
de travail et le poids que pèse la voiture sur le 
budget des ménages : 504 € (comprenant 
l’ensemble des frais : investissement, 
carburant, réparations…), menace les foyers 
les plus modestes de précarité énergétique, les rendant 
plus vulnérables à l’isolement, mais également à leur 
insertion professionnelle.

Dossier de presse I Plateforme Coeur des Vosges Mobilité I 21/02/2014  I 04



Dossier de presse I Plateforme Coeur des Vosges Mobilité I 21/02/2014  I 05

Le portage du projet par le Pays d’Epinal Cœur des Vosges et le 
partenariat avec les intercommunalités

Portant la Maison de l’Emploi et le réseau des relais de services publics, le Pays d’Epinal Cœur des Vosges 
s’est tout naturellement saisi de la problématique pour offrir à son public en situation d’insertion des 
alternatives qui facilitent une mobilité à moindre coût et plus respectueuse de l’environnement.

Les Collectivités sont également au cœur du projet car ce sont elles qui sont au plus proches des habitants 
du territoire. Elles assurent le relais entre l’interface de la plateforme et le terrain. Leur rôle est autant 
dans la valorisation des initiatives locales que dans la promotion des nouveaux services proposés par la 
plateforme.

Le portage du projet par la Communauté d’Agglomération 
d’Epinal et le partenariat avec les entreprises

80% de nos concitoyens utilisent leur voiture pour se rendre 
à leur lieu de travail, avec la concentration des principaux 
flux domicile-travail sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal (CAE).
Dans le cadre du Plan Climat-Energie Territorial, 
la CAE et le SCoT des Vosges Centrales se sont 
rejoints sur l’intérêt de renforcer les plans 
de déplacement inter-entreprises et inter-
administrations. La plateforme Internet Cœur 
des Vosges Mobilité est une des réponses qui 
leur sont proposées pour mettre en relation 
un maximum de salariés et augmenter ainsi la 
probabilité de réunir les conditions favorables à 
la mise en place de co-voiturage.

Le SCoT des Vosges Centrales 
pour urbanisme et des 
transports durables

Pour inciter une urbanisation plus dense proche des points 
de desserte en transport en commun et mettre en valeur les 
initiatives des collectivités en faveur des modes doux, le SCoT des Vosges 
Centrales a souhaité élargir la problématique du co-voiturage à l’interopérabilité  
des différents modes de transport alternatifs à l’usage de la voiture individuelle.



Concept
Pourquoi ce site ?

Il ne suffit pas de créer les conditions d’infrastructures favorables pour changer les habitudes de chacun. 
Cela passe également par une bonne information auprès des citoyens pour les convaincre qu’il est plus 
facile qu’ils ne l’imaginent de laisser leur voiture au garage au profit d’autres modes de transport.

Un outil qui concentre toutes les informations utiles sur l’éco-
mobilité en Région d’Epinal

Dans un souci de simplicité d’utilisation et de rapidité d’accès à l’information (moins de 3 clics), la plateforme 
Internet Cœur des Vosges Mobilité a pour objectif de :

• faire connaître les différentes initiatives de la région d’Epinal en matière d’éco-mobilité : offres de 
transport, démarches citoyennes, projets à l’étude…

• faciliter l’accès aux données pratiques : horaires de bus ou de navettes à la demande…
• proposer ou demander un co-voiturage, et à venir : la réservation d’auto-partage ou de vélos en 

location
• visualiser les différents itinéraires proposés par mode pour optimiser l’intermodalité 
• permettre l’échange et la mise en relation des acteurs de l’éco-mobilité pour soutenir la dynamique 

locale

La mise en relation des salariés des entreprises pour faciliter le 
co-voiturage 

Nombreux sont les automobilistes qui se rendent à leur travail seul dans leur voiture personnelle, 
partageant ainsi les mêmes itinéraires, les mêmes aires de stationnement et souvent sur des créneaux 
horaires identiques.

Pourquoi ne pas mettre en relation ces personnes pour faciliter la mise en 
place de co-voiturage ? 
C’est le premier défi de la plateforme Internet Cœur des Vosges Mobilité.

Pour initier la démarche, des premières administrations et entreprises se sont portées volontaires sur 
Epinal : la mairie d’Epinal, le Conseil Général des Vosges, ERDF et la Direction Départementale du Territoire 
des Vosges seront accompagnés en ce sens par le SCoT des Vosges Centrales dans le cadre du Plan Climat-
Energie Territorial. 

L’outil sera ensuite promu auprès de l’ensemble des établissements publics ou privés d’une même zone 
géographique pour augmenter la probabilité de réunir l’ensemble des conditions nécessaires à la réussite 
de projets de co-voiturage.
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Contenu du site actuel
Volet éditorial

La plateforme Coeur de Vosges Mobilité intègre un volet éditorial recensant : 
• les initiatives locales, les nouveaux services développés...
• des outils d’information et de conseil en mobilité

Module pratique

Le module pratique permet à l’utilisateur en toute simplicité d’effectuer une recherche sur les possibilités 
qui lui sont proposées pour s’affranchir ou partager sa voiture :

• Je recherch  :       :  calculateur d’itinéraires multimodal : renseigne sur les offres d’éco-mobilité

•                         : pour le moment restreint au co-voiturage, d’autres projets sont à  l’étude 
comme la possibilité de proposer sa voiture en auto-partage ou encore un évènement pour co-
voiturer (voir le chapitre un site en évolution p.10)

•                        : pour pouvoir bénéficier des services proposés et être tenu informé de 

l’actualité de la Région d’Epinal en terme d’éco-mobilité 

Fonctionnement du module de co-voiturage
Pour profiter du service de co-voiturage, que ce soit pour un trajet occasionnel, ou régulier dans le cadre 
de déplacements domicile - travail par exemple, la démarche est la suivante :

1. S’inscrire en ligne et valider le code d’accès  
via son adresse mail personnelle

2. Renseigner ses préférences  
en complétant son compte

3. Indiquer son itinéraire

La requête est ainsi accessible à toute personne validant un itinéraire compatible à sa recherche sur le 
calulateur d’itinéraires.
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Un site en évolution
Une logique d’amélioration continue
La plateforme web des alternatives à la voiture individuelle 
a été conçue comme un outil évolutif dans une logique 
d’amélioration continue, qui intégrera progressivement 
de nouveaux services en faveur de la mobilité durable, 
en région d’Epinal.

Une mise en ligne progressive 
des données du territoire
La plateforme Cœur des Vosges Mobilité a pour 
objet de réunir l’ensemble des initiatives de la 
région d’Epinal en matière d’éco-mobilité : offres de 
transport, démarches citoyennes, projets à l’étude… 
pour faciliter l’accès à l’information des usagers et 
inciter l’éco-mobilité.
L’intégration à la plateforme de ces données sera progressive 
et nécessitera un temps d’implémentation et d’ajustement.

Une mise à jour régulière de l’information publiée
Les informations contenues sur le site sont mises à jour en continu pour répondre à l’évolution de l’offre 
de transports du territoire et ses nouveautés. Une collaboration étroite entre les acteurs de l’éco-mobilité 
(collectivités, associations, utilisateurs) et le développeur est au cœur du projet pour permettre l’évolution 
des informations publiées sur la plateforme et un dénombrement exhaustif des initiatives proposées sur 
la Région d’Epinal.

L’appel à l’usager et aux administrations pour l’amélioration 
continue du service et sa promotion
Pour rendre l’outil le plus satisfaisant possible, tout utilisateur est invité à faire remonter aux administrateurs 
de la plateforme des modifications susceptibles de simplifier son usage et corriger d’éventuels beugs 
informatiques. 
Avec cet objectif, mais aussi pour permettre un déploiement de l’offre en covoiturage, un appel aux 
entreprises et administrations volontaires d’Epinal a été lancé par la co-maîtrise d’ouvrage. Les premiers 
établissements à s’être manifestés sont la Mairie d’Epinal, le Conseil Général des Vosges, la Direction 
Départemental du Territoire des Vosges et ERdF dans le cadre de leur politique de développement durable. 
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L’intégration successive de nouveaux modules
Différents services viendront intégrer progressivement la plateforme. Ils seront proposés à l’accès du 
public au fur et à mesure de l’avancée de son développement. Les modules suivants sont programmés 
pour 2014 :

La carte dynamique :
La carte actuelle évoluera pour permettre une visualisation rapide 
des itinéraires de transports alternatifs à la voiture existants. 
Ainsi, en cliquant sur le bouton co-voiturage, l’ensemble des 
itinéraires proposés en co-voiturage seront affichés, ainsi que les 
aires de co-voiturage. Les points d’information du territoire sur 
l’éco-mobilité y seront également référencés.

La recherche par commune :
Il sera également possible d’afficher par commune l’ensemble 
des alternatives à la voiture individuelle. Cela se traduira à la fois 
par un zoom sur la carte dynamique permettant de visualiser les 
différents itinéraires de pistes cyclables et de sentiers pédestres, 
les différents arrêts de transport collectif,… mais aussi par une 
page qui développera les différents modes de transport présents 
sur la commune (accès aux horaires…).

Un annuaire des acteurs de l’éco-mobilité
Il est également prévu d’intégrer une rubrique référençant les pratiques, services, opérateurs, et lieux 
d’information.

L’administration d’évènements et de lieux attractifs
Il sera également possible d’afficher sur la plateforme l’organisation d’évènements ou de promouvoir 
l’éco-mobilité pour se rendre à des lieux culturels ou touristiques.
L’objectif est  notamment de faciliter la mise en relation de covoitureurs potentiels, mais aussi de mettre 
en valeur les solutions de transport en commun proposés pour l’accès à ces lieux à forte affluence.
Inversement les organisateurs de ces centres d’intérêts pourront intégrer sur leur site internet un lien qui 
renverra vers la plateforme Cœur des Vosges Mobilité promouvant ainsi l’éco-mobilité pour se rendre vers 
leur lieu d’accueil.

D’autres modules sont à l’étude, comme la réservation en ligne de voitures en auto-partage 
ou de vélos, mais leur intégration sur la plateforme se fera dans un deuxième temps.
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N o s  p a r t e n a i r e s
 La plateforme web Coeur des Vosges Mobilité 

est portée par la co-maîtrise d’ouvrage :

La plateforme web 
Coeur des Vosges Mobilité  
est mise en oeuvre par :

avec le concours des institutions suivantes dans le cadre 
 du co-financement du Plan Climat-Energie Territorial :

et la participation des établissements suivants  
et de la presse à sa promotion.

Concept graphique © SCoT des Vosges Centrales
Crédits photographiques © SCoT des Vosges Centrales - Ville d’Epinal - Pierre ROLIN www.ici-nancy.fr
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associé au 
consultant  
S. Gonzalez


