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– Les résultats du Bilan Carbone ®

– La stratégie du Plan Climat

• Eléments de Contexte
– Mobilité & vulnérabilité dans les Vosges 

– Enjeux
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– Enjeux

– Les 1e initiatives locales

• PDIA – PDIE : présentation de la démarche

– Contexte réglementaire & objectifs

– Les étapes de la démarche

– Exemples de mise en œuvre 

• Co-voiturage : pour une mise en œuvre réussie



Le Plan Climat-Energie Territorial

des Vosges Centrales

Jacques GRONDAHL, 
Animateur Plan Climat

Syndicat Mixte du SCoT des Vosges Centrales



Le territoire du SCoT des Vosges Centrales 
et l’intercommunalité

CHARMES
4 561 hab • 103 Communes

• 9 ComComTHAON-LES-VOSGES
8 009 hab

EPINAL 
34 014 hab

XERTIGNY : 2 809 hab

BAINS-LES-BAINS
1 357 hab

• 9 ComCom

• Surface : 122 000 ha

• Population : 117 000 hab
(stable)

• Densité : 94 hab/km²





Les étapes du Plan Climat du SCoT des Vosges Centrales

Février à Mars 2010 

Juillet à Décembre 2009 

Avril à Mai 2010 

Avril à Juillet 2010 

Signature de la Charte le 20/09/10



Les résultats du Bilan Carbone ®
des Vosges Centrales

1.2 million de T eq CO2 par an
Soit 10.03 T eq CO2 par habitant



Axes du Plan Climat du SCoT 
des Vosges Centrales 

1. Pour un urbanisme et des transports durables

2. Mieux maîtriser l’énergie dans les bâtiments existants2. Mieux maîtriser l’énergie dans les bâtiments existants

3. Encourager la production et la mise en œuvre des 

énergies renouvelables

4. Informer et relier les acteurs locaux et communiquer 

auprès des habitants



Plans de Déplacement Inter-Administration (PDIA) –
Inter-Entreprises (PDIE) & Covoiturage

Semaine de la Mobilité 2012

Eléments de contexte

Mobilité & vulnérabilité dans les Vosges 

Enjeux

Les 1e initiatives dans les Vosges Centrales



L’attractivité économique des communes 
vosgiennes : les migrations de travail en 2006



Part des ménages ne disposant pas de 
voiture en 2008



Nombre total de déplacement 
domicile – travail 

hors flux interne & flux > 150 km



Répartition des grandes entreprises
dans les Vosges



1e résultats de l’étude Mobilité & 
Vulnérabilité menée par le CETE de l’Est



Autre constat : 
une population vieillissante 

• Risque sur la mobilité des « seniors »
• Risque sur l'accès aux services de santé
• Risque sur la fermeture, le déplacement et le 

regroupement des services publiques



Risque de précarité énergétique : la 
mobilité en 1e ligne
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Enjeux

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre

• Anticipation de la montée du prix de l’énergie

• Anticipation de l’isolation de certaines population

• Facilitation de l’accès aux services et à l’emploi • Facilitation de l’accès aux services et à l’emploi 
des populations vulnérables ou dépendantes

• Désengorgement des entrées de villes ou de zones

• Alternatives aux problématiques de stationnement

• Liens sociaux & santé



Les 1e initiatives

• Etude Mobilité & vulnérabilité par le CETE de l’Est

• Mise en place de plateforme de co-voiturage dans l’intranet de 
certaines administrations :
– Conseil Général 

– DDT

– Mairie d’Epinal

– ???

• Réflexion sur des PDE :• Réflexion sur des PDE :
– EDF - ERDF

– Enquête auprès de zones d’activité par la CCI

– ???

• Introduction de pistes de réflexion :
– SCoT & Plan Climat des Vosges Centrales

– Plan Climat de la Communauté d’Agglomération Epinal-Golbey

• Plan de Déplacement Urbain de la ville d’Epinal

• Développement de pistes cyclables & pédestres de la ville d’Epinal

• …



Plans de déplacement : 

Jacques GRONDAHL, 
Animateur Plan Climat

Syndicat Mixte du SCoT des Vosges Centrales

présentation de la démarche



Dispositions législatives et 
règlementaires

• Décret du 22 décembre 2006 : 
– Obligation pour les administrations de l'État de mise en 

place de PDE dans les agglomérations de plus de 100 000 
habitants

• Grenelle de l'Environnement • Grenelle de l'Environnement 
– Encouragement de PDE et de PDA (article 13)

• Fiche action 14 du Plan Administration Exemplaire
– impulse la réalisation de PDA dans chacun des services de 

l’Etat 

• Stratégie Nationale de Développement Durable 
2010-2013
– défi n°5 : « Transport et mobilité durables » Source : CETE de l’Est



Objectifs recherchés

• Amener l'ensemble des agents à repenser leurs 
déplacements en les incitant à utiliser d'autres 
modes

• Organiser, au regard des contraintes actuelles et 
futures, l'usage individuel de la voiturefutures, l'usage individuel de la voiture

• Mener une réflexion sur les déplacements 
professionnels dans une optique d'optimisation de 
l'usage des véhicules de service

Source : CETE de l’Est



Une démarche en 4 phases 

(trame ADEME)

Déroulement de la 
démarche

Source : CETE de l’Est



Organisation des différents acteurs

• Le Comité de pilotage (COPIL)
– fixe les objectifs, prend les décisions, comprend à minima la direction et les 

représentants du personnel

• Le Groupe projet ou Comité Technique (COTEC)
– le chef de projet conduit la démarche et assure le contact et la coordination 

entre les différents intervenants internes ou externes

• Les Prestataires :
– Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) : réalise le diagnostic, accompagne 

l’animation des groupes de travail, la rédaction du plan d’actions et 
l’évaluation…

– Agence de communication

• Partenaires extérieurs & financiers
– AOT

– ADEME

– …



Les points clefs du lancement 
de la démarche : 

– Essayer de faire coïncider le démarrage de la démarche 
avec un événement comme la semaine de la mobilité.

– Faire passer un message donnant une légitimité à la 
démarche, pour ensuite inciter les agents à s'investir en 
répondant nombreux au questionnaire et en participant 
aux groupes de travail.aux groupes de travail.

– Nécessité d'une dynamique impulsée par le chef de projet 
et relayée par la ou les directions et les correspondants 
PDE.

« Les agents sont prêts au changement 

mais il faut les y aider. »
Source : CETE de l’Est



Diagnostic de l’état initial

• Prédiagnostic : 

– Localisation anonyme des domiciles des agents

– Estimation des distances et temps de trajet par mode, identification pour 
chaque agent des modes jugés comme alternative pertinente à la voiture

• Questionnaire :
– Questions générales sur l'agent, ses habitudes, 

contraintes, modes de déplacements,
conditions de stationnementconditions de stationnement

• Diagnostic in-situ :
– Les dessertes TC (arrêts bus) proximité, fréquences...

– Les conditions de desserte de la gare SNCF

– Les cheminements piétons

– Les cheminements vélos, les conditions de stationnement pour les vélos, l'offre 
en stationnement Véhicules lents

• Mise en parallèle des résultats du questionnaire 
– avec les calculs théoriques du pré-diagnostic

– avec des valeurs nationales, locales ou antérieures... Source : CETE de l’Est



Exemples de PDIA :
PDIA de la DDT de la Moselle

• Le PDIA regroupe :
– les services de la préfecture, les DDI, le STAP

– 678 agents répartis sur 8 sites

– AMO : CETE de l’Est

• Organisation :
– COPIL & COTEC

• 1 - Modes doux - dynamiques : vélo, marche
– COPIL & COTEC

– Réunions thématiques

– Plan de communication

– Intranet 

• Calendrier :
– Lancement de la démarche : avril 2010

– Pré-diagnostic : décembre 2010

– Enquête auprès des agents : avril 2011

– Lancement des groupes de travail : juin 2011

– Validation du plan d'action : fin 2011

• 2 - TC : train, TCRM, bus interurbain

• 3 - Nouveaux services à la « mobilité » : 
télétravail et aménagement d'horaires

• 4 - Covoiturage et déplacements pro.









Exemples de PDIA & de PDIE :
CA Grand Nancy

• Partenaires du PDIA : 
– ADEME – Nancy – Préfecture 

– AMO : Mobility +

• Phasage du projet : • Phasage du projet : 









PDIA : Autres actions & pistes de 
réflexions  : 

• Vélo en partenariat avec la Maison du vélo
– Notamment emploi d’un mécanicien vélo

• Réflexion sur l’usage des parkings :
– Notamment espaces réservés (élus, véhicule de service, 

covoiturage...)covoiturage...)

• Réflexion sur l’auto-partage
– Notamment pour la flotte de véhicule

• Développement de l’usage du GPL







PDIE du Grand Nancy

• Mission de conseil des PDE inscrits dans le PDU du 
Grand Nancy

• Entreprises :
– EDF et ErDF

– La Poste– La Poste

– Centre Psychothérapique de Nancy

– Clinique de Traumatologie de Nancy

– Clinique Pasteur d’Essey

– CARSAT









Exemple de PDE : 
EDF Reims

• PDE en interne, composé de 17 actions

• Partenaires : 
– MG2

– SNCF– SNCF

– EFFIA

– La Poste

– Transdev Reims

• Durée de la procédure : 
– Diagnostic initial : mai 2010

– Lancement de la mise en œuvre : Avril 2011



PDE EDF : Exemples d’actions 
& résultats après 6 mois

• Semaine d’essai sur le réseau TER SCNF offerte au salarié 
pendant 1 sem.

• Pass pro pour circuler gratuitement sur le réseau bus & 
tramway : 2 achetés

• Prime de 100 € pour l’achat de vélo : 5 attribués

• Financement à 50% d’abonnement TC

• Formation à l’éco-conduite

• Réservation de 20 places dédiées au co-voiturage : 20 
supplémentaires en 2012

• Convention avec un partenaire de proximité pour la 
restauration : 50 utilisées

• Aménagement d’horaires : 5

• …
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Merci pour votre attention.

EPINAL, 21 septembre 2012


