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Contribution au grand débat national 
Quelles solutions de mobilité pour les zones peu denses ? 

 

Comprendre les enjeux de mobilité dans les territoires ruraux et périurbains  

Premier facteur de cohésion sociale et territoriale, d’inclusion sociale et professionnelle, d’autonomie et de liberté, 
la mobilité est au cœur des enjeux de notre société et de l’attractivité des territoires. Lorsque la mobilité 
fait défaut (absence de solutions, difficultés d’accès…), l’accès à l’emploi ou à la formation mais aussi les choix 
d’orientation scolaire ou encore l’appropriation du territoire de vie et la capacité à en sortir sont restreints. Cela 
est encore plus vrai pour les habitants des zones peu denses, rurales ou périurbaines où vivent aujourd’hui 40% 
de la population française. 
 
Selon une enquête de 2016 du Laboratoire de la Mobilité Inclusive1, 77% des Français vivant dans des 
communes rurales considèrent que les moyens de transport n’y sont pas assez développés. D’autre 
part, 19% des Français déclaraient avoir déjà renoncé à se rendre à un entretien d’embauche ou dans 
une structure d’aide à la recherche d’emploi, faute de moyen de transport.  
 
L’étalement urbain, combiné à l’absence d’alternative à l’usage de la voiture individuelle, contraint les populations 
les plus vulnérables (jeunes, seniors, personnes modestes) dans leur mobilité quotidienne. Cela conduit 
aujourd’hui à des situations d’exclusion associées au sentiment d’assignation à résidence qui nuisent au 
dynamisme de nos territoires. Alors même que les ressorts territoriaux ne cessent de s’étendre et que les 
finances publiques locales se resserrent, des réponses sont attendues en particulier pour les déserts 
de mobilité.  
 
Des solutions de type transport à la demande (TAD) existent depuis de nombreuses années dans les zones 
urbaines et non urbaines mais ne sont pas toujours adaptées pour les territoires peu denses. D’autres solutions et 
de nouvelles pratiques de mobilité apparaissent sur ces territoires, basées pour la plupart sur le partage de la 
voiture. Vues comme une possible réponse aux besoins de mobilité non satisfaits, elles peinent pourtant encore à 
démarrer. Notre responsabilité d’opérateur est d’accompagner ces territoires dans la recherche des 
réponses les plus pertinentes et les plus adaptées à chaque contexte territorial.  
 

 

NOTRE PROPOSITION  
 

La réintroduction des contrats opérationnels de mobilité dans la Loi d’Orientation des Mobilités 
(en débat au Parlement depuis le 6 mars 2019) est en mesure d’apporter une solution concrète pour le 
développement de solutions de mobilité adaptées pour les périphéries, vers les zones d’emploi 
notamment. Ces contrats obligeront les Régions et les agglomérations à se coordonner pour déployer des 
alternatives à la voiture individuelle pour les périphéries.  
Ces contrats pourront par exemple porter sur le déploiement de cars express aux heures de pointe, 
l’aménagement en amont des agglomérations de parcs relais, la mise en place de voies réservées pour le 
transport en commun et le covoiturage.  
 

 

Transdev intégrateur de toutes les mobilités et acteur déjà engagé aux 
côtés des territoires  

Transdev, filiale mobilité de la Caisse des Dépôts, est particulièrement investi sur ces sujets depuis 
plusieurs années pour envisager une mobilité équitable pour tous, quel que soit le territoire : 
méthodologie et atelier prospectif sur la vulnérabilité de mobilité en zones peu denses (2013), membre actif du 
Laboratoire de la Mobilité Inclusive (depuis 2015 et présidence depuis janvier 2019), expérimentation « Avesnois 

                                                           
1 Laboratoire de la Mobilité Inclusive : Mobilité et emploi – Sondage ELABE de Décembre 2016 

http://www.mobiliteinclusive.com/wp-content/uploads/2015/11/ELABE_LMI_Mobilite-et-emploi_14122016.pdf
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Mobilités » au service du retour à l’emploi (depuis mi 2017), contribution active aux Assises de la mobilité (2017) 
et nous proposons déjà des solutions opérées en propre ou dans le cadre de partenariats.  
 
Afin de contribuer à lever les freins à l’accès à la mobilité, nous mettons aussi en place des actions qui s’appuient 
sur l’information, la sensibilisation, la « révélation » du potentiel de mobilité sur le territoire, ou l’accompagnement 
pour favoriser l’apprentissage de la mobilité dès le plus jeune âge.  
 
Nos solutions sont conçues pour permettre une desserte fine et équitable des territoires avec :  

- des lignes fortes et structurantes sur les zones denses ; 
- une offre étoffée qui prend en compte les déplacements des actifs avec des solutions comme Chronopro 

sur les zones d’activités qui a fait ses preuves à Beauvais ou Vitrolles (+42% de voyages, -13,4 tonnes de 
C02/mois ; -48% de temps de trajet en moyenne), Flexilia au Havre, ou le covoiturage (Karos sur la zone 
d’Airbus à Toulouse) ; 

- des offres adaptées pour la desserte des territoires éloignés avec un TAD plus agile, comme Chronopro 
autour de Grenoble en rabattement sur les lignes structurantes du réseau, ou de l’autostop organisé dans le 
cadre de notre partenariat avec Rezo Pouce.  

- les Buurt Bus, bus de quartiers conduits par des bénévoles réunis en association et proposés aux Pays-Bas. 
 

 

NOTRE PROPOSITION 
 

Toutes les solutions de mobilité existantes sur un territoire doivent pouvoir être rassemblées 
et accessibles via un support unique. Pour Transdev, l’approche Mobility as a Service (MaaS) 
intégratrice des différents services de transport dans un seul outil de mobilité accessible à la demande est 
une solution concrète. Le MaaS doit aider à répondre aux besoins de mobilité sur tous les territoires, en 
répondant au problème du manque de visibilité des solutions alternatives à la voiture individuelle. Cet 
outil, piloté par les autorités organisatrices, sera au service de leur politique de mobilité pour :  

- coordonner les offres et orienter les usages ; 
- améliorer les services proposés aux habitants et accroitre l’attractivité du territoire.  

 
Le MaaS doit s’adresser à tous et pour cela adresser la desserte des périphéries, là où les services de 
transport en commun sont moins nombreux. Dans cette optique, le MaaS devrait idéalement intégrer 
l’ensemble des offres de mobilité présentes sur un territoire, y compris les offres de covoiturage, le 
stationnement, les parkings relais ou encore les billets TER.  
 
En septembre 2018, Transdev a contribué au lancement du Compte Mobilité pour Mulhouse 
Alsace Agglomération. L’objectif est de simplifier l’accès à tous les services de déplacement grâce à 
une application unique rassemblant les offres de transport en commun locales, mais aussi les vélos en 
libre-service, l’auto-partage et les parkings de la ville. Le paiement se fait en fin de mois avec une facture 
unique correspondant à la consommation réelle de chaque service. 
 
Loin de considérer le MaaS comme un seul outil numérique, et conscient des inégalités d’accès à ce type 
d’outils, Transdev pousse au développement d’un MaaS rural qui tienne compte des populations en 
situation de fragilité numérique ou vivant dans des zones blanches. La première expérimentation d’un 
MaaS que l’on pourrait qualifier de « rural » a été amorcée grâce au projet « Avesnois Mobilités » dans le 
sud Avesnois (Hauts-de-France) qui développe, en plus d’une plateforme numérique, une information 
physique et humanisée via une maison de la mobilité ou des ateliers de coaching mobilité. 
 
Dans le cadre du débat parlementaire à venir, Transdev promeut le déploiement de MaaS locaux au 
service des collectivités, permettant d’intégrer et de rendre accessible l’ensemble des solutions de 
mobilité sur un même territoire. Il s’agit ici d’ouvrir les données de transport et les canaux de vente de 
toutes les entreprises de mobilité à un tiers de confiance que sont les Autorités Organisatrices, en tant 
que garantes de l’intérêt général. 
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Concevoir des solutions de mobilité par et pour les territoires : 3 exemples 
concrets de Transdev 

 Le projet « Avesnois Mobilités » : une approche pluri partenariale au plus près 
du territoire 

Co-piloté par le Commissariat spécial à la revitalisation et à la réindustrialisation des Hauts-de-France, et la 
Communauté de Communes du Sud Avesnois et Transdev, « Avesnois Mobilités » est un projet collaboratif qui 
rassemble depuis avril 2017 les acteurs économiques, associatifs, éducatifs et institutionnels du territoire. 
Le bassin de vie Fourmies/Sud Avesnois s’est imposé comme site pilote notamment en raison de la prégnance des 
problématiques de mobilité vers l’emploi (1/3 de sa population est considérée comme « non mobile ») et de la 
richesse des initiatives déjà lancées localement avec un réel besoin de fédération. 
 
« Avesnois Mobilités » a pour originalité d’expérimenter simultanément plusieurs solutions sur un 
territoire que l’on qualifie de « zone blanche de mobilité » (non couverte par une Autorité 
Organisatrice de Mobilité (AOM)) au service de l’emploi. L’objectif à terme est d’identifier le bouquet de 
services le plus efficient pour faciliter le retour ou le maintien dans l’emploi, ou permettre d’accéder à la formation. 
 
Transdev a mis à disposition des outils et compétences conventionnés avec des acteurs privés de la mobilité 
inclusive et solidaire déjà présents sur le territoire, afin d’assurer la construction d’un système global de mobilité. 
5 solutions concrètes ont été lancées le 5 février 2018 :  
 

• Une plateforme numérique de service multimodale et interactive, cartographiant les offres d’emploi 
régionales et proposant un calculateur d’itinéraires (50 visites/jour) ; 

• Une Maison de mobilité située à Fourmies destinée au conseil personnalisé (plus de 700 visites) ; 
• Une vingtaine d’ateliers de « coaching » mobilité ; 
• Une solution de Transport de proximité à la demande « Avesnois à la demande » qui permet aux 

habitants du Sud Avesnois de se déplacer d’arrêt en arrêt de car dans 12 communes (50 voyageurs/jour) 
• Une solution de location de vélos à assistance électrique (plus de 250 locations). 

 
Cette expérimentation ayant été une véritable réussite, le bouquet de solutions de mobilités proposé se poursuivra 
en 2019, avec une prise de compétence de la Communauté de Communes du Sud Avesnois, en particulier pour 
favoriser la mobilité vers l'emploi. 
 
 Le projet BuurtBus aux Pays-Bas : s’appuyer sur la solidarité et le tissu 

associatif local pour mettre en place des solutions de mobilité 

En 1977 aux Pays-Bas, le Ministère des Transports a inauguré le Buurt Bus (« bus de quartier »), un système de 
navettes visant à pérenniser des solutions de transport dans les zones rurales. Aujourd’hui, ce sont 1 200 
conducteurs bénévoles conduisent près de 150 Buurt Bus pour 220 000 voyages par an sur des zones 
qui ne sont plus couvertes par des lignes régulières, faute de fréquentation suffisante. Différents acteurs 
sont impliqués dans leur mise en œuvre, dont les opérateurs de transports publics. Transdev intervient en 
fournissant les véhicules et en s’occupant de leur maintenance. Les véhicules sont ensuite conduits par des 
bénévoles organisés en association. Ce système revêt donc un caractère collaboratif et solidaire fort. Les 
résultats sont là, en termes de fréquentation et d’économies considérables réalisées par les collectivités avec un 
modèle économique adapté au contexte des territoires peu denses. Cela permet surtout le maintien d’un 
niveau de service essentiel pour les populations locales.  

Ce système fait l’objet d’un encadrement clair. En effet, la zone doit avoir un caractère « rural » et comporter au 
moins 1 000 habitants vivant au-delà de 1 500m d’un arrêt de transport public. Le service doit également être en 
mesure d’offrir un service de transport connecté à l’offre de services de transports existante sans affecter 
négativement leur fréquentation.  
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 Le partenariat avec Wever : faire avancer la connaissance pour  enrichir le 
bouquet de solutions  

Devant le foisonnement d’initiatives et de solutions de mobilité, le rôle d’un opérateur consiste aussi à 
accompagner des collectivités dans une prise de décision éclairée. En ce sens, nous avons noué un 
partenariat avec la start up Wever qui permet l’expression et la qualification des besoins de mobilité 
(habitants, salariés…), afin de promouvoir une mobilité sur-mesure. Le diagnostic mené permet de révéler les 
solutions disponibles adaptées aux besoins, de justifier des modifications de solutions existantes ou en 
proposer de nouvelles. Dans une démarche continue d’amélioration de la mobilité, Wever accompagne ainsi 
individus et acteurs du territoire dans le changement des comportements.  

Dans les territoires périurbains et peu denses, saisir les besoins et apporter des réponses s’avère encore plus 
complexe. Face aux difficultés de mobilité et devant l’urgence d’agir dans le contexte actuel, nous proposons 
d’utiliser la solution Wever pour être « à l’écoute des territoires ». Dans le cadre d’une collaboration entre Wever, 
Transdev, le Laboratoire de la Mobilité Inclusive et des acteurs de l’emploi, l’objectif est de capter finement les 
besoins et de co-construire des solutions pertinentes et durables, en particulier pour les déplacements en lien avec 
l’emploi et la formation. Nous testerons cette démarche dans des contextes différents en diffusion directe auprès 
des citoyens mais aussi en nous appuyant sur les acteurs de proximité (agence Pôle Emploi, missions locales, 
CCAS, associations…), capables de la relayer le plus largement possible. 

 

NOTRE PROPOSITION 
 

En plus de ce partenariat avec Wever, Transdev propose d’expérimenter en France la solution du 
« Buurt Bus ».  Cela donnerait la possibilité aux autorités organisatrices de recourir à des initiatives 
solidaires afin de déployer un service de transport à la demande assuré par des bénévoles organisés en 
association tout en bénéficiant de l’accompagnement d’un opérateur de transport public (maintenance, 
assistance technique…).  
Ce nouvel outil à disposition des Autorités Organisatrices correspondrait parfaitement à l’objectif général 
de la Loi d’Orientation des Mobilités qui est de lutter contre les déserts de mobilité. 
 

 

Le ferroviaire comme alternative à la voiture individuelle et outil au service 
d’un maillage plus fin du territoire  

À l’annonce de la réforme du nouveau pacte ferroviaire au début de l’année 2018, le débat s’était très vite porté 
sur le sujet du maintien ou de la fermeture des « petites lignes », autrement appelées les lignes de 
desserte fine du territoire. Pourtant, l’ouverture à la concurrence permise par cette réforme devra permettre aux 
régions françaises de réduire les coûts liés au maintien et à la revitalisation de ces lignes qui représentent environ 
30% du réseau ferroviaire national.  

En février 2019, la FNAUT dressait un constat sans appel : en cas de transfert définitif ou temporaire d’un 
service ferroviaire sur autocar, entre 25 et 51% de la clientèle ferroviaire retourne à la voiture. Dans le 
cas inverse d’une réouverture de ligne ferroviaire, la clientèle du transport public augmente en moyenne de 65%. 
Ces chiffres démontrent l’enjeu essentiel de la préservation de ces lignes ferroviaires, en les 
pérennisant à des coûts financiers moindres pour la collectivité.  

Le réseau ferroviaire est avant tout un outil d’aménagement et de valorisation d’un territoire. Garantir 
une connexion cohérente et efficace aux grands centres urbains et aux axes ferroviaires principaux permet de 
connecter les périphéries aux agglomérations et d’offrir des solutions alternatives à la voiture 
individuelle, en réduisant les temps de parcours. Le ferroviaire représente également un facteur structurant 
pour nos territoires en les développant autour de gares et nœuds d’échanges, d’une importance cruciale pour les 
zones rurales. L’aménagement des gares doit favoriser aussi bien la multimodalité (parking relais, vélos, accès 
cars, etc.), que les échanges sociaux ou professionnels. 
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Transdev a par le passé démontré 
son habilité à travailler aux côtés 
des Autorités Organisatrices pour 
une optimisation et 
dynamisation de certaines 
lignes essentielles à la desserte 
fine des territoires.  

Dans le Land du Bade Wurtemberg 
en Allemagne, la ligne de 17 km 
qui relie Böblingen (48 000 
habitants) à Dettenhausen (5 
500 habitants) traverse une zone 
géographique de 76 500 habitants. 
Cette ligne a été abandonnée par 
l’opérateur historique allemand, 
la Deutsche Bahn, en 1966. En 
1996, la ligne est rouverte par les 
autorités locales et l’exploitation est 
confiée à Transdev.  

Grâce à un service client amélioré, des rames modernes, et un cadencement des trains bien établi (un 
train toutes les 30 minutes), la fréquentation de la ligne est passée de 3 700 passagers par jour en 1996 
à 10 000 passagers par jour aujourd’hui. En 2018, étant donné la croissance de la fréquentation sur la ligne, 
l'autorité organisatrice a décidé d’investir dans son électrification afin de réduire les temps de déplacement et 
d’améliorer l'impact environnemental du réseau.  

Dans le Land de Rhénanie du Nord Westphalie, la ligne de 34 km reliant Kaarst, Düsseldorf et Mettman a 
également été abandonnée par l’opérateur historique allemand en raison du faible nombre de passagers (environ 
500 passagers par jour en moyenne). En 1998, les collectivités locales ont coopéré afin de rouvrir la ligne grâce à 
des travaux de réhabilitation et d’optimisation de la ligne. À cet effet, l’emplacement des gares a notamment 
été modifié, afin de les replacer là où se trouvait la population. Depuis la reprise de la ligne par 
Transdev en 1999, celle-ci transporte 23 000 personnes par jour.  

Dans le Land du Bade Wurtemberg, Transdev exploite 4 lignes autour de Stuttgart. Ces différentes lignes 
secondaires sont toutes reliées directement au réseau ferroviaire régional principal. Ces lignes jouent un 
rôle important dans le trafic de banlieue à Stuttgart. Le principal élément de l'offre de voyage est un service 
attrayant avec un cadencement adapté et des liaisons directes vers le S-Bahn (Réseau Express Régional). À titre 
d’exemple, en 2016, l’une d’entre elles (la ligne Korntal – Weissach) transportait environ 3 600 passagers par jour. 

 

NOTRE PROPOSITION 
 

Ces exemples soulignent tout l’enjeu de solutions qui pourraient être apportées dans le cadre par 
exemple de la Loi d’Orientation des Mobilités, telles que la possibilité laissée à SNCF Réseau de déléguer 
la gestion de lignes UIC 7 à 9 à d’autres opérateurs pour leur régénération ou la maintenance, voire de 
permettre un transfert de ces lignes aux Régions. Réfléchir à de nouveaux modèles de gouvernance, 
de gestion de ces lignes de desserte fine du territoire ou encore à des outils financiers innovants pour les 
entretenir est impératif afin d’ancrer le ferroviaire comme un outil au service de la mobilité du 
quotidien et de l’aménagement durable de notre territoire.  
Permettre à un seul opérateur d’assurer la gestion de l’infrastructure et l’exploitation des 
services permettra d’optimiser le service et les coûts pour les collectivités, apportant un renouveau 
et un dynamise sur ces lignes. 
Pour aller plus loin, la mise en œuvre d’expérimentations intégrant ces services ferroviaires avec 
l’organisation et la coordination d’une offre complémentaire sur les territoires ruraux irrigués par 
la ligne ferroviaire, permettrait de proposer une offre globale s’appuyant sur les outils décrits 
précédemment susceptible de répondre aux attentes exprimées par les citoyens. 
 

 


