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autrement
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En région Centre

Source : Diagnostic PCéT de la Région Centre, 2011

En région Centre,

83 % des trajets

domicile-travail sont
faits en voiture pour
une distance moyenne
de 23 km aller-retour.
Source : Diagnostic PCéT de la Région Centre, 2011

Q uelle empreinte écologique ?
Pour subvenir à nos besoins,
si chacun avait le niveau de vie :
• d’un Nord-Américain,
il faudrait 7 planètes,
• d’un Européen, il en faudrait 3,4,
• d’un Indien ou d’un Africain 0,5 !

La voiture est également privilégiée
pour les déplacements consacrés
aux loisirs et aux achats dans
presque 9 cas sur 10 !

En France

Source : MEDDTL/CGDD/SOeS, ENTD, 2008

• En semaine, les Français parcourent
en moyenne 25 km par jour et passent
1 heure dans les transports.
• 72 % des actifs utilisent uniquement
la voiture sur les trajets domicile-travail
dont 3,5 % seulement en covoiturage.
• La voiture est aussi privilégiée pour les achats,
elle est utilisée dans 68 % des cas !

Le constat : une domination
écrasante de la voiture !

Nous vivons au-dessus des moyens
de la planète ! La mobilité
y est pour beaucoup.
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Source : MEDDTL/CGDD/SOeS,
ENTD, 2008
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Et

ui
t

Or, 80 % du bruit
émis dans l’environnement provient des
transports !

s
Le

Le bruit est
considéré par les Français
comme la principale
nuisance au
quotidien.

73 %
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o
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Les voitures génèrent
73 % des émissions
de CO2 du transport
routier contre 27 %
pour les poids lourds.
Le secteur des
transports routiers
est le 1er secteur émetteur
de gaz à effet de serre
en France (26 %).

27 %

Émissions
de

Source : WWF, 2010
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1 déplacement sur 2 en
voiture fait moins de 3 km...
Quelle économie, si on va chercher
sa baguette à pied ou à vélo
plutôt qu’en voiture !

À vélo
• Temps de trajet :

8 minutes
aller-retour

Le monoxyde de carbone
(CO) peut être responsable de maux de tête,
vertiges, fatigues ou
troubles sensoriels.
Même si le risque
est plus grand en
intérieur, ce gaz peut
indiquer la présence
d’autres polluants issus
des émissions des moteurs,
potentiellement nocifs
(NO2, benzène, particules
fines, etc.).

• Coût total de la baguette :

0,85 €
+ 0,04 €
= 0,89 €

(prix de la baguette)
(0,02 €/km comprenant
les frais d’entretien du vélo
et de son renouvellement)

• Impact sur la santé :

2 mg/m3 seulement de monoxyde de carbone (CO) inhalé +

le bénéfice santé qui représente déjà une petite dizaine
de minutes d’activité physique alliant l’utile à l’agréable !
•0

g de CO2 émis
“À pied ou à vélo, la seule énergie consommée,
c’est la vôtre ! Pas un gramme de carburant
dépensé et zéro polluant émis.”

En voiture
• Temps de trajet :

10 minutes
aller-retour

• Coût total de la baguette :

0,85 €
+ 1,00 €

(prix de la baguette)
(0,50 €/km comprenant dépenses
d’entretien, d’assurances,
de carburant, etc.)

= 1,85 €
• Impact sur la santé :

4,7 mg/m3 de monoxyde de carbone inhalé
et pas d’activité sportive.

NB : calculs obtenus à partir
des outils de simulation ADEME
www.ademe.fr/calculette-eco-deplacements
et www.ademe.fr/eco-comparateur
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Vous allez
chercher votre pain
tous les jours
à pied ou à vélo ?
Vous économisez
350 € à l’année et
évitez l’émission
de 110 kg de CO2.

s

g de CO2 émis (150 g du km)

ou

• 300

Halte

aux idées

reçues

En ville, on va plus vite
à vélo qu’en voiture !
Un cycliste roule à
15 km/h en ville alors que
la vitesse moyenne d’une
voiture est de 14 km/h. Et moins
de problèmes de stationnement !

Marche ou vélo, pour aller
travailler, non merci ! Si c’est
pour se faire tremper
tous les 4 matins…
En France, 9 jours sur 10,
il ne pleut pas de 8 h à 9 h
et de 17 h à 18 h.

!

Ne vous fiez pas
aux apparences…
Circuler en ville
est plus dangereux
à vélo qu’en voiture.
Proportionnellement,
il y a autant de blessés
et de tués sur la route
en voiture qu’à vélo. En revanche,
les deux-roues motorisés représentent
2 % des déplacements mais
30 % des blessés graves et
21 % des tués en France.

Source : Météo France

Un pot de yaourt à la
fraise peut parcourir
plus de 9 000 km...
En ville, à pied ou à vélo,
on est plus exposé à la
pollution qu’en voiture.
Un automobiliste est
2 à 3 fois plus exposé aux
polluants qu’un marcheur ou
un cycliste. L’air contenu dans l’habitacle
se renouvelle moins qu’à l’extérieur...

Éteindre son moteur à
l’arrêt fait consommer moins
de carburant que de laisser
tourner sa voiture.

Les transports collectifs
coûtent plus cher que
la voiture individuelle.
S’abonner aux transports
en commun coûte
3 à 20 fois moins cher
que d’utiliser sa voiture, sans parler
de l’impact environnemental
3 fois moindre et du risque
d’accident quasi nul.
www.neologis.fr - Juin 2011

Au-delà de 20 secondes,
l’arrêt du moteur est
recommandé et les avancées
technologiques vont rendre cette
pratique de plus en plus courante
(système stop&start).

Si on prend en compte
le trajet parcouru par
chacune des matières
premières (fraises, lait, levures, sucre,
pot, couvercle, étiquettes, etc.) et celui
jusqu’au domicile du consommateur.
Consommer local ou faire
soi-même, ce sont des milliers
de km évités !
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Comparez

les différents modes
de transport

et essayez-les !

Pour un aller-retour
quotidien de :

10 km en ville
Temps : 40 min
(14 km/h)

25 min

(25 km/h
trafic fluide)

40 min

Budget :

5€

1€

0,2 €

Émissions CO2 :

2 kg

1 kg

0 kg

Qualité de vie :

Autonomie,
radio

Sécurité,
lecture

Santé,
absence
de pollution
et de bruit

(porte-à-porte)

(15 km/h)

Vous pouvez
aussi n’utiliser
la voiture que
sur la première
partie de votre
déplacement.
Pour la suite :

jv-malin.fr

60 km
Covoiturage

Budget :

1h15

1h15

30 €

15 €

(0,50 €/km)

(0,25 €/km)

Émissions CO2 :

11 kg

Qualité de vie :

Autonomie,
radio

5,5 kg

(par personne)

co

ur

(citadine moyenne de type
C3, 207, Clio...)

3€
(abonnement mensuel 60 €)

2,5 kg

Convivialité Tranquillité,
et attention sécurité,
accrue du
lecture,
conducteur
repos

rt i s se
e
v

n 60 km en voiture

1h

Quand vous choisissez un
lieu d’habitation, d’achat, de
loisirs, etc., pensez aussi à vos
déplacements : calculez leur
temps et leur coût.

=
9 kg de CO2

En heure de pointe, un bus
(40 à 50 personnes) remplace
40 voitures et permet de gagner
autant de places de stationnement
en centre-ville.

(à 150 g CO2/km)

=
34 h (env. 1,5 j) de chauffage
au gaz naturel d’une
maison de 100 m2
construite en 2011

climat

Le CO2, ou dioxyde de
carbone, est le principal
gaz à effet de serre responsable des changements
climatiques.
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Temps :

(porte-à-porte)

Attention

aux partis

!

pri(X)

Une réunion
professionnelle
à Marseille,

quel moyen
de transport
choisir ?

Temps :

4h
1 h 15

(vol direct)

+ 1 h 15

(voyage)

7h
(760 km)

+ 30 min

(trajet aéroport)

(correspondance)

(embarquement,
débarquement)

(trajet gare)

+ 1 h 30

Budget :

5h
4h

+ 30 min

320 €
270 €

90 €

380 €

20 kg CO2

150 kg CO2

(vol)

+ 50 €

(trajet en voiture)

Émissions CO2 : 130 kg CO2
20 kg CO2
(trajet voiture)

(le conducteur
est seul à bord)

+ 110 kg CO2
(avion)

Mais au fait, est-ce
vraiment nécessaire
d’aller sur place ?
Avez-vous pensé
à organiser une réunion
à distance ?

Le télétravail peut
consister à travailler
un ou deux jours par
semaine de chez soi ou
depuis un télécentre.
Moins de déplacements,
donc moins de fatigue,
moins de dépenses et d’accidents (et donc d’absentéisme) !
Il favorise également l’emploi
des travailleurs handicapés.
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Une réunion téléphonique ou
en visioconférence permet
de gagner du temps et
de limiter les dépenses.
Un ordinateur et une
connexion Internet suffissent à envoyer, recevoir et
partager instantanément
des documents.

Avez-vous pensé
au télétravail ?
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La voiture ?

pas n’importe

laquelle…
Filières d’avenir ?
> Électricité
Pas de pollution
au niveau local.

A
B
C
D
E
F
G

Les véhicules ont une autonomie de 50 à 150 km, ce qui
les cantonne à une utilisation
en ville, là où les voitures
engendrent d’autres problèmes (congestion, espaces
importants pour la voirie,
parkings, etc.).

Si vous devez
acheter une
voiture,

Leur fabrication génère une
pollution globale et leur
fonctionnement exige une
production électrique qui
pose question (nucléaire,
pétrole, gaz, etc.).

étudiez
aussi sa consommation de
carburant et les émissions
de CO2 induites.

La généralisation de ce type
de véhicule ne peut se faire
qu’en réduisant massivement
le nombre de véhicules et
de déplacements et si l’on
produit de l’électricité relativement propre et peu chère.

> Hybride
Les véhicules
combinent un
moteur électrique avec un
moteur thermique pour propulser un véhicule bi-mode.

Le CO2 en toute transparence

Plusieurs conceptions existent en fonction de l’importance du moteur électrique
et la façon dont il est combiné
avec le moteur thermique.

Pour savoir si votre voiture est fortement émettrice de CO2,
reportez-vous à l’étiquette énergie ou connectez-vous sur le site
www.ademe.fr, rubrique Transports.
Émissions de CO2 faibles

de 101 à 120 g/km
de 121 à 140 g/km
de 141 à 160 g/km
de 161 à 200 g/km

A
B
C
D
E

de 201 à 250 g/km
supérieures ou égales à 250 g/km

Malus

> Hydrogène
Le moteur à hydrogène utilise le principe de la
combustion de l’hydrogène et
du dioxygène pour produire
de l’eau et de l’énergie (pile à
combustible).

F
G

Comme pour les véhicules
électriques et hybrides,
l’utilisation d’un moteur à
hydrogène n’évitera les émissions de gaz à effet de serre
que lorsqu’on disposera de
méthodes de fabrication de
l’hydrogène non polluantes.

Émissions de CO2 élevées

Côté budget
D’après l’INSEE, le transport
représente en moyenne 15 %
des dépenses des ménages
en France et jusqu’à 25 % pour
un ménage à revenus modestes.
La voiture y est pour beaucoup…
D’où l’importance de bien la choisir,
ou même de réussir à faire sans !

Plus un véhicule
consomme de
carburant et plus
il émet de CO2.

XS ou XXL ?
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Le

Taille, confort, options, motorisation : une
question de bon sens, achetez en fonction
de vos réels besoins.

(Rappel : le CO2, ou
dioxyde de carbone, est
le principal gaz à effet de
serre responsable du
changement climatique.)
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inférieures ou
égales à 100 g/km

s

Bonus

Ces véhicules permettent
une meilleure autonomie que
les véhicules tout électriques,
mais les inconvénients restent
les mêmes (batteries, origine
de l’électricité, etc.).

Comment rouler
plus

.
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e
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5 conseils
pour aller
moins souvent
à la pompe !

Gagnez jusqu’à
20 % de carburant,
évitez 20 % d’émissions
de CO2 et diminuez
le risque d’accident
(15 à 25 % d’accidents en moins).

Vérifiez la pression
de vos pneus

Un véhicule mal entretenu peut entraîner
une surconsommation de carburant pouvant
aller jusqu’à 25 %. Un filtre à air encrassé fait
consommer 3 % de plus et un moteur mal
entretenu encore davantage.

Démarrer le moteur
sans appuyer sur
l’accélérateur

Choisir le

régime adapté
sans pousser
les vitesses

Rouler

Adoptez une conduite
souple et sans à-coups

à une allure
constante

Une conduite agressive en ville peut augmenter la consommation jusqu’à 40 %.

Anticiper

les ralentissements

l
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N’abusez pas
de l’air conditionné
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La surconsommation de carburant des véhicules
due à la climatisation peut atteindre 10 % sur route
et 25 % en ville. Et n’oubliez pas d’entretenir
annuellement votre système de climatisation pour
prévenir les fuites et donc des surconsommations...

Coupez votre moteur
en cas d’arrêt prolongé
Au-delà de 20 secondes au ralenti, votre
moteur aura consommé plus d’énergie que
si vous arrêtez et redémarrez votre véhicule.
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Utiliser le frein
moteur en décélérant pied levé avec
une vitesse enclenchée

et
san
s a - coups
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Vérifiez régulièrement
le bon état du véhicule

ad
op
t

Un sous-gonflage de 0,5 bar, en plus d’être
dangereux, représente 3 % de consommation
supplémentaire !

Bougeons

ensemble,

c’est l’avenir

!

1
+1+1+...
À plusieurs, on
est plus forts !

vise à optimiser les déplacements professionnels et les trajets domicile-travail en limitant
l’usage de la voiture individuelle.Voici ce que peut
proposer un établissement dans le cadre d’un PDE :
- flotte de vélos de service,
- sensibilisation des salariés sur l’intérêt
des transports en commun,
- promotion du covoiturage,
- développement de pratiques de téléconférence, visioconférence et de télétravail, etc.

avec
n
e
Discutez ployeur !
votre em
Un PDES (Plan de Déplacements Établissement

Scolaire) vise à limiter l’utilisation de la voiture entre
le domicile et l’école et privilégie trois actions :
- les Carapattes (bus pédestres constitués
d’un groupe d’élèves encadrés par des
adultes) ou leur équivalent à
vélo, les Caracycles,
- le covoiturage,
- les aménagements des voiries
aux abords de l’établissement
(itinéraires vélo, arrêts de bus,
sécurité, etc.).

Le stop oui, mais organisé et sécurisé ! Pour donner un coup de pouce à l’auto-

Le covoiturage, économique et
convivial. Le covoiturage offre convivialité

et partage des frais, alors que 80 % des voitures
n’ont que leur conducteur à bord.
Les services de covoiturage dynamiques se multiplient sur Internet grâce aux technologies de
l’Internet mobile et du GPS qui permettent une
mise en relation en temps réel des conducteurs et demandeurs !
Sur un trajet de 30 km effectué quotidiennement, le covoiturage permet d’économiser 1 760 euros par an et par personne !

L’autopartage repose sur
l’utilisation collective d’un
même véhicule pour une courte
durée. Soit la voiture est partagée entre
voisins, amis, collègues, etc., soit vous
adhérez à un système de libre-service et payez
pour le service après chaque utilisation. Avec
cette pratique, la voiture devient un outil à choisir parmi un “bouquet de mobilités” et complète
avantageusement les transports collectifs et les
modes doux lors de déplacements exceptionnels
ne pouvant être faits autrement.
Concrètement, pour un nombre de kilomètres
équivalent, avoir recours à l’autopartage
plutôt que posséder une voiture engendre
une division par deux de votre budget !
Sans compter qu’en moyenne, un autopartageur
effectue 40 % de km en voiture en moins par an...

stop, certaines communes aménagent des aires de
stop identifiées et sécurisées aux entrées et sorties de villes. Une pratique à l’avenir prometteur...
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Votre
employeur se
doit de prendre
en charge au
moins 50 % de
votre abonnement de transport
en commun.
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Bien souvent, d
'au
solutions que la tres
vo
existent. À vous iture
d
pour adapter vo e jouer
tre mobilité
à vos besoins !
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Le PDE (Plan de Déplacements Entreprise)

