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2. L’analyse de l’offre existante et des enjeux des nouvelles 

mobilités
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Situation Densité

HistoriqueRuralisme

Fin 2007 : Arrêt du SCoT

2009-2013 : Plan Climat

Définition & mise en œuvre

2014-2015 : 

Révision du SCoT & Label  
Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte 



1. La problématique de l’accès à l’emploi 

et par là de l’attractivité du territoire

L’analyse de l’offre existante 

et les enjeux des nouvelles mobilités

…et la recherche 

d’une offre multimodale



Emission de Gaz à effet de serre (2006)

Source : Explicit

2.   La problématique de l’approvisionnement énergétique



3.   La problématique des 

risques d’exclusion et de 

précarité énergétique lié aux 
transports

• Vulnérabilité d’une très 

grande majorité du 

territoire

• Un budget déplacements 

conséquent :
 De 400€ annuels (à Epinal) pour 

le carburant

 A 3.500€ (CC Moyenne Moselle)
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4.   La problématique de l’accès aux services (garde d’enfants, 

accès aux soins, aux écoles…) 

L’accès aux soins inégalement réparti 



5. La problématique du transport de 

marchandise, de déchets, de 

matières…

6. La problématique liée aux réseaux 

énergétiques pour l’alimentation des 

bornes de recharge électrique et 
l’alimentation des stations GNV 

7. La problématique de l’accessibilité 

au haut débit

8.   La problématique de l’offre 

de tourisme vert

etc…



Rôle du SCoT pour :

• Associer 

urbanisme & 

transport

• Sensibiliser à la 

définition d’une 

armature urbaine 

polarisée

• Questionner 

l’intermodalité des 

modes

• Proposer des 

solutions pour 

favoriser l’éco-

mobilité



La genèse d’une stratégie de planification en faveur de 

l’éco-mobilité au sein des Vosges Centrales

• Des 1e mesures dans le cadre du SCoT arrêté fin 2007 :
 Densification autour des gares

 Promotion des mobilités douces…

• Des politiques intercommunales et communales : 
 Mise en place de Transport à la Demande (TAD)

 Soutien à l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique (VAE)

 Acquisition de véhicules publiques sobres en carbone…

en parallèle des politiques régionales (SIMPLICIM…) & départementales 
(soutien à l’aire de covoiturage, TAD…)

• Une traduction dans le Plan Climat-Energie Territorial : 
– Des actions ponctuelles : 

 Sensibilisation des scolaires : Concours de la classe la plus éco-mobile

 Sensibilisation à l’éco-conduite

 Semaine de la mobilité

– Un groupe de réflexion multipartenarial (évoquant le Plan de Déplacement Urbain (PDU), Inter-

Entreprises (PDIE), Inter-Administration (PDIA), site de covoiturage…)

Naissance de la plateforme web Cœur des Vosges Mobilité

• Vers la définition d’un Schéma structurant des mobilités, des transport et 

des communication numériques dans le cadre de la révision du SCoT
 Contribution à l’élaboration d’un SCoT à Energie Positive pour la Croissance Verte

 Vision stratégique croisée et élargie à l’ensemble des problématiques associées

 Définition d’une feuille de route multipartenariale qui nourrira le futur Plan Climat



FOCUS Plateforme Cœur des Vosges Mobilité

• Un portage innovant en faveur de l’éco-mobilité

– Triptyque SCoT – PETR – Agglo.

– Un partenariat privilégié auprès 

d’établissements pilotes

• Le concept : une plateforme web

1. Unique et partagée
 Pour faciliter sa mutualisation entre les acteurs

 Pour simplifier l’accès à l’information par l’usager

2. Multimodale & Multipartenariale
 Pour mettre à jour l’information en toute réactivité

 Pour promouvoir cohésion territoriale & complémentarité des modes 

3. Promue & accompagnée sur le terrain
 Pour une dynamique territoriale de développement de l’éco-mobilité

 Animée dans le cadre du Plan Climat par les entreprises, 
les relais de services publics, les collectivités…

4. Evolutive

 Pour s’adapter en permanence et proposer de nouveaux services















 Les 1e enseignements : la nécessité

 d’une vision stratégique partagée et lisible :
 entre les acteurs, les élus, les usagers

 prenant en compte les différentes problématiques du territoire

 d’une animation de terrain renforcée :
 pour impliquer les partenaires prescripteurs d’éco-mobilité 

 pour relancer les usagers, faire vivre les offres existantes d’éco-mobilité

 d’une communication dédiée :
 exercée par des spécialistes

 simple et qui attire l’adhésion

 stratégique à court et moyen terme

 Les perspectives & développements en cours :
 La définition d’une stratégie marketing 

et la refonte de la plateforme actuelle
 Une meilleure prise en compte des nouvelles mobilités 

dans le cadre de la révision du SCoT

 La définition d’un schéma structurant dédiée

En guise de conclusion…
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