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ACTUALITÉS

DEMAIN QUELLE MOBILITÉ EN MILIEU 
RURAL ?

Le développement du transport de personnes et 
de marchandises, inhérent à notre modèle éco-
nomique, contribue à la pollution atmosphérique 
et au changement climatique. La consommation 
d’énergie de ce secteur a d’ailleurs augmenté de 
38 % entre 1990 et 2009.

L’ADEME a récemment livré ses "visions énergé-
tiques"1 où l’on considère que chaque personne 
parcourra à l’horizon 2030 autant de kilomètres 
qu’aujourd’hui, mais différemment : l’autopar-
tage, le covoiturage, les technologies de l’informa-
tion en temps réel, l’utilisation de véhicules moins 
polluants, sont ainsi appelés à se développer. Ces 
nouvelles formes de mobilité généreraient des 
gains de l’ordre de 40 % de la consommation 
d’énergie fossile imputable à la circulation auto-
mobile et entraîneraient une réduction de 40 % 
des émissions de CO2.

Au cœur de ce débat, les habitants des territoires 
périurbains et ruraux présentent la particularité 
d’être très dépendants de la voiture, dont le coût 
prend une place croissante. Les visions éner-
gétiques de l’ADEME misent, à l’horizon 2050, 
sur une implantation raisonnée des habitations 
ainsi que sur une distribution harmonieuse des 
emplois et des services permettant de limiter la 
dépendance à la voiture. Repenser les mobilités 
et l’usage de l’automobile nécessite de mieux ap-
préhender les besoins de déplacement à l’échelle 
locale. Les solutions consistent à exploiter les pos-
sibilités des technologies de l’information, à déve-
lopper localement des modes inédits d’utilisation 
et de partage de la voiture et à organiser les mobi-
lités de proximité.

Au travers de ses appels à projets, l’ADEME pré-
pare le territoire rhônalpin et particulièrement les 
espaces ruraux et périurbains, aux changements 
nécessaires dans nos modes de déplacement. Ont 
été ainsi retenus en 2013, des projets de fl otte de 
70 petits véhicules électriques en autopartage2 
ainsi que l’implantation de stations de vélos à as-
sistance électrique dans un écoquartier. L’édition 
2014 fera une place particulière aux territoires 
ruraux où la mobilité constitue une préoccupation 
quotidienne.

Nordine BOUDJELIDA - 
Directeur Régional de l’ADEME Rhône-Alpes

1  Contribution de l'ADEME à l'élaboration de visions énergétiques 2030-2050. Juin 2013 
- 48p. http://tinyurl.com/pwey7zj

2 http://tinyurl.com/q5y9yse

UNE SEMAINE SOUS LE SIGNE DES DÉCHETS

Pour la 3e année consécutive, 
le CEDER a relayé et organisé 
du 16 au 23 novembre der-
nier la semaine européenne 
de réduction des déchets sur 
Nyons et ses alentours.

Un programme dense et ori-
ginal ouvert à tous a été pro-
posé en partenariat avec de 
nombreux acteurs locaux. Cet 
événement a été partagé par, 
entre autres, l’Offi ce de Tou-
risme du Pays de Nyons, la 
Communauté de Communes 
du Val d’Eygues (CCVE), la 
Mairie, La Fabrique (atelier de 
meubles en carton sur la zone 
des Laurons), la Brocante de 
la Gare à Venterol, le GPAN 
cours de dessin à Nyons. 

Cette manifestation a été 
enrichie et rendue également 
possible grâce au soutien 
inconditionnel d'adhérents et 
d'administrateurs du CEDER 
TRÈS motivés qui ont, notam-
ment, beaucoup œuvré à la 
création des expositions.

Outre les animations de trans-
formation d’emballages en 
objets pratiques et ludiques, 
de fabrication de meubles 
en palettes, de furoshiki et 
de meubles en carton, pour 
l'occasion, Nyons s’est habil-
lée de “bonbons” de déchets 

sur les façades de la mairie 
et du CEDER pour interpeller 
les passants sur la quantité 
de déchets produite dans la 
communauté de communes 
pendant une année. 

L’offi ce de tourisme, la mairie 
et le CEDER ont accueilli en 
parallèle, des expositions re-
marquables d’objets recyclés 
artistiques (produits par les 
enfants du cours de dessin 
Tous artistes / GPAN, ou en-
core des nyonsais ou artistes 
inédits).

L’atelier meubles en palettes, 
malgré le froid, a été couron-
né de succès avec près de 30 
participants dont une grande 
partie venue avec la Maison 
des Jeunes AGC Valréas en 
bus délégué pour l’occasion.

La visite du centre de tri du 
vendredi 13 décembre à 
Lavilledieu en Ardèche, a clô-
turé cette édition dynamique 
et mouvementée mais remar-
quée de tous les citoyens…

De nouvelles idées ont déjà 
germé. La prochaine édition 
s’annonce encore plus percu-
tante et originale.

Vivement 2014 !

Perrine DYON / CEDER

ÉDITO
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ACTUALITÉS

LES POINTS RÉNOVATION INFO SERVICE (PRIS) OU L'APPLICATION OPÉRATIONNELLE 
DU PLAN DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT (PREH)

L'intérêt des PRIS, pour le locataire, le 
propriétaire bailleur ou occupant, est 
double :

-  faciliter l’identifi cation de l’interlocu-
teur local, adapté à sa situation, qui 
pourra l'accompagner tout au long de 
son projet,

-  permettre d’avoir accès à une infor-
mation et à un conseil de qualité, 
sans avoir à reformuler plusieurs fois 
les mêmes questions et redonner les 
mêmes informations le concernant.

Effectivement, quoi de plus démotivant 
que d'être promené de service en ser-
vice, obligé de redonner tous les détails 
de son projet ?

Ainsi, en plus de la fourniture d'une 
information technique de qualité, mis-
sion que les espaces InfoÉnergie 
assurent depuis plus de 10 ans, ce 
dispositif doit permettre aux porteurs 

de projets de bénéfi cier d'un accompa-
gnement complet, incluant le montage 
des dossiers de fi nancement par les 
opérateurs ANAH et, le cas échéant, les 
conseils juridiques ad hoc délivrés par 
l'ADIL. 

Il s'agit ainsi de permettre à tout porteur 
de projet éligible à une aide fi nancière 
de ne pas "rater le coche" et de faire 
les choix les plus judicieux possibles, 
tant en ce qui concerne les solutions 
techniques que les modalités de fi nan-
cement tout cela en s'appuyant sur un 
réseau de structures existantes afi n de 
ne pas ajouter une nouvelle entrée au 
labyrinthe que représentent déjà tous 
ces réseaux, et ce, dans un contexte 
économique diffi cile. 

Vous connaissez quelqu'un qui a un 
projet ? Parlez-lui des PRIS.

Xavier DAVADANT / CEDER

LA LOI PREND EN COMPTE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
La loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre dite "loi Brottes" a notamment pour 
objectif d’améliorer la prise en compte de la précarité énergétique. La mesure phare de ce dispositif était la 
mise en place d’un bonus-malus sur les consommations d'énergies de réseau (électricité, gaz naturel, cha-
leur) visant à "inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation".

Le 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition méconnaissait le principe d'égalité 
devant les charges publiques dans la mesure où les consommations professionnelles d'énergies de réseau 
sont exclues de ce dispositif. L'article 2 et les dispositions inséparables de cet article ont donc été déclarés 
contraires à la Constitution.

Les mesures qui ont été retenues sont les suivantes :
-  l’extension des plafonds de ressources pour les bénéfi ciaires des tarifs sociaux de l’énergie et l’ouverture du Tarif 
Première Nécessité sur l’électricité à tous les fournisseurs d’énergie,

-  la mise en place d’une trêve hivernale pour les coupures d’énergie et d’eau,
-  l'expérimentation d’une tarifi cation sociale sur l’eau,
-  l’extension des compétences du Médiateur National de l’Énergie aux litiges avec les distributeurs de gaz et d’électricité
-  l’élargissement du collège de la Commission de Régu-
lation de l’Énergie,

-  la création d’un service public de la performance éner-
gétique,

   Ainsi que quelques mesures favorisant le développe-
ment de l’éolien. 

 Laëtitia PELLEREY/ CEDER
http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/ana-

lyses-juridiques-2013/loi-relative-a-un-systeme-energetique-sobre/

    

Le gouvernement s'est fi xé un objectif de rénovation du parc privé de 380 000 logements par an. 
Pour l'atteindre, un réseau de proximité d'information et de conseil réunissant les principaux acteurs liés au loge-
ment (ANIL / ANAH / ADEME) a été mis en place depuis mi-septembre.

Il est temps que 
j'appelle le CEDER !
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DOSSIER : MOBILITÉ EN MILIEU RURAL

IMAGINER DES SOLUTIONS POUR UNE MOBILITÉ DURABLE…

Quand nous parlons de lutte contre le changement climatique, le transport est souvent un enjeu majeur. Si beau-
coup d’initiatives se mettent en place pour réduire les gaz à effet de serre en limitant les pollutions liées à nos 
déplacements, les territoires ne sont pas égaux face aux moyens et facilités possibles. C’est pourquoi nous avons 
abordé principalement l’aspect rural de la mobilité.

> Des territoires inégaux face aux 
transports
L’organisation des territoires et de 
nos modes de vie est aujourd’hui 
fortement dépendante de l’usage 
de l’automobile. Mais tous les terri-
toires ne sont pas égaux face à 
cette dépendance. En France, 
sont distingués deux grands 
types d’organisation spatiale 
qui vont infl uer sur les déplace-
ments : les villes agglomérées 
et denses et les zones périur-
baines et rurales, caractérisées 
par une faible densité de popu-
lation. Contrairement aux zones 
d’habitat dense qui facilitent la 
pratique de modes de déplace-
ment doux (tous les modes de 
transports sans moteur qui ne 
génèrent pas de pollution) et la mise 
en place de systèmes de transports 
collectifs plus effi caces, les territoires 
à faible densité, de par leurs caracté-
ristiques, restent encore trop soumis 
au "tout voiture" :
- un habitat dispersé
-  des bassins d’emploi assez vastes 

qui augmentent les déplacements 
pendulaires domicile-travail,

-  un accès aux services urbains et 
services publics moins aisé, ceux-ci 
étant concentrés dans les bourgs et 
agglomérations plus grandes,

-  des transports collectifs peu déve-

loppés et minoritaires en raison des 
diffi cultés techniques et fi nancières 
à les mettre en place et de la disper-
sion de la clientèle potentielle.

Ainsi, alors que certains enjeux glo-
baux tels que le dérèglement clima-

tique, la hausse du prix de l’énergie 
ou la question de l’équité sociale 
nous incitent à repenser la place de 
la voiture individuelle dans la société, 
les zones à faible densité restent des 
territoires où les solutions alterna-
tives sont rares et peu crédibles.

Les lignes de transport collectif régu-
lières existent mais leur fréquence 
s’avère souvent insuffi sante pour 
desservir les villes principales et les 
gares ferroviaires régionales, voire 
inexistante lorsqu’il s’agit de relier 
des petites communes entre elles.

L’information au grand public est très 
souvent insuffi sante et le manque de 
coordination entre les horaires et les 
tarifi cations des différentes lignes ou 
modes de transport rendent les dé-
placements sans voiture individuelle 
complexes voire impossibles.

Voilà un vrai défi  à relever pour les 
zones rurales afi n d’assurer le main-
tien de leur attractivité et d’éviter leur 
marginalisation.

> Il y a deux grandes manières 
d’aborder la mobilité durable :
-  en facilitant le report modal de la 
voiture individuelle vers un mode de 
transport doux ou collectif

-  en limitant ses besoins de déplace-
ment.

Et si en la matière les idées et initia-
tives locales ne manquent pas, en-
core faut-il trouver le moyen de lever 
les freins et réticences de chacun à 
laisser sa voiture au garage !

Le report modal, c’est l’action de 
changer de moyen de transport pour 
un autre. Dans le cas de la mobilité 
durable, seront donc privilégiés les 
modes de déplacement doux, c'est-
à-dire non motorisés (marche, vélo…) 
et les transports collectifs, en lieu et 
place de la voiture individuelle.

Ce report modal peut s’effectuer de 
manière volontaire… et en général, 
c’est bénéfi que pour le moral et la 

TER Montélimar Nyons à défaut de rail...
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MOBILITÉ EN MILIEU RURAL

santé ! Pourquoi ne pas covoiturer 
ou faire à vélo les kilomètres qui sé-
parent mon domicile de mon travail ? 
Aller chercher le pain à pied ?
Mais ce n’est pas suffi sant pour autant 
et l’action politique est indispensable. 

> Des enjeux politiques
Nous l’avons vu, en milieu rural, les 
transports collectifs sont diffi ciles à 
mettre en place… mais pas impos-
sibles. Les axes de circulation princi-
paux y sont facilement identifi ables. 
En créant des systèmes de rabatte-
ment le long de ces axes, en organi-
sant des points de connexion pour 
assurer la continuité entre les diffé-
rents services et modes de déplace-

ment, en optimisant les coopérations 
interdépartementales, les AOT (Auto-
rités Organisatrices des Transports) 
permettront le développement d’une 

mobilité pratique, fl exible et 
limitant la dépendance à la 
voiture, notamment pour les 
populations fragiles. De leur 
côté, les collectivités terri-
toriales intègrent progres-
sivement la question de la 
mobilité durable dans leurs 
documents d’urbanisme 
(PLU, SCOT…). D’autres 
innovent, en fi nançant des 
voitures en autopartage… 
Recherchant toujours plus 
d’effi cacité, les projets de systèmes 
d’information multimodale intelli-
gente émergent. Ils ont pour objectif 
de rassembler toutes les données 

nécessaires (publiques et 
privées) pour permettre 
aux usagers de trouver la 
meilleure réponse à leurs 
besoins en temps réel, facili-
tant ainsi leur déplacement.

Limiter ses besoins de dé-
placement en repensant 
la mobilité quotidienne. 
Quels sont nos besoins de 
déplacements à l’échelle 
d’un bassin de vie ? Penser 
la mobilité en milieu rural, 
c’est aussi innover dans ce 

sens. Relocaliser et revaloriser  le 
potentiel économique du territoire, 
créer des commerces itinérants, re-
développer les services de proximité, 

s’organiser collectivement pour mu-
tualiser nos besoins et limiter les kilo-
mètres… Toutes ces démarches sont 
aujourd’hui facilitées avec l’utilisation 
et le développement du numérique. 
Internet, visioconférence… certains 
déplacements deviennent alors inu-
tiles… il va falloir s’y faire !

> Changer d'échelle...
Malgré cette problématique récur-
rente, les zones périurbaines et rurales 
offrent une qualité de vie précieuse. 
Pour concilier les deux, nos territoires 
fourmillent d’initiatives citoyennes ou 
institutionnelles en faveur de la mobili-
té durable. Les idées ne manquent pas 
mais elles restent encore trop souvent 
marginales ou ponctuelles. Il s’agit 
désormais d’expérimenter, reprendre 
et diffuser les bonnes pratiques, par-
ticiper et soutenir les actions locales… 
pour enfi n changer d’échelle. 
  E. GARREAU / CEDER

Un compromis pour toutes les générations

L'autopartage prisé en ville n'est pas encore 
très développé en campagne

Nyonsbus navette gratuite

TAXI RURAL : LE TRANSPORT À LA DEMANDE (T.A.D)

Dans les territoires ruraux, la mobilité est 
considérée comme une condition majeure 
de développement mais aussi une compo-
sante de la solidarité envers les personnes 
qui ont des diffi cultés d’accessibilité aux 
services. Elle fait partie d’un “socle de ser-

vices” indispensable à la vie quotidienne.
Nous nous déplaçons plus, plus loin et 
plus souvent, que nos parents et grands-
parents. Cette croissance de la mobilité a 
de nombreuses causes.
Dans les zones rurales, de nombreux vil-
lages ont vu disparaître les derniers ser-
vices de proximité, en particulier la distri-
bution de produits alimentaires. C’est le 
cas dans les Baronnies provençales. Dans 
ce contexte, les plus pénalisés sont proba-
blement les retraités âgés, très souvent 
dépendants des transports en commun. 
Or, dans le diagnostic territorial paru en 
2010 sur le projet de Parc Naturel Régional 
des Baronnies provençales, nous pouvons 
lire : "Les déplacements sont compliqués 
sur le territoire des Baronnies Provençales 
à cause d’un relief contraignant. Par ail-

leurs, la majeure partie des déplacements 
se fait en véhicule particulier et les trans-
ports collectifs sont peu développés ".
Pour remédier à cela, les conseils géné-
raux, autorités organisatrices des trans-
ports publics départementaux, ont mis en 
place le T.A.D ou transport à la demande. 
Ce service est destiné à assurer le trans-
port des habitants des communes non 
desservies par une ligne régulière. Moyen-
nant une réservation par téléphone, la per-
sonne s’acquitte d’une somme modique 
pour rejoindre une ligne régulière ou se 
rendre dans un bourg plus important.
Les modalités diffèrent d’un département 
à l’autre. 

Michel ESCURAT 
Administrateur du CEDER
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DOSSIER : MOBILITÉ EN MILIEU RURAL

AUTOPARTAGE : LÂCHER SA VOITURE POUR PARTAGER

Une voiture est immobilisée en 
moyenne 99 % de son temps et peut 
coûter jusqu’à 5 000 € par an. Et 
pourtant, avoir une voiture en milieu 
rural, c’est quasiment indispensable !

Mais en famille ou en couple, 
qu’en est-il de la deuxième 
voiture ? Celle des "cas particu-
liers", qui nous sert de temps en 
temps à faire nos courses quand 
la première n’est pas disponible. 

Certains ont trouvé une solution 
dans la forme de l’autopartage… 
et que nous vivions en zone ur-
baine ou rurale, ça marche !

L'autopartage est un système de vé-
hicules en libre-service, accessibles à 
la location de courte durée, géré par 
une entreprise ou une association 
et réservé aux personnes abonnées 
au service. Initialement développé 
dans les grandes agglomérations, 

l’autopartage pourrait gagner du 
terrain en milieu rural. La commune 
de Pélussin (3 600 habitants), dans 
le massif du Pilat, est la première à 
avoir tenté l’expérience. Pour pallier 
au faible potentiel d’utilisation des 

particuliers, il a fallu s’adapter. Le 
Parc du Pilat, la Maison du Tourisme 
et l'hôpital local ont donc décidé de 
mutualiser leur fl otte. La voiture est 
utilisée pour leurs déplacements 
professionnels, mais est aussi dis-
ponible pour tous ceux qui circulent 

peu dans l’année. 

L’autopartage est intéressant si nous 
parcourons moins de 10 000 km / an !

En plus des économies effectuées, 
cette pratique apporte d’autres 

avantages non négligeables. Au-
jourd’hui, 80 % de l’espace pu-
blic est utilisé par la voiture. Une 
voiture en autopartage, c’est en 
moyenne 10 voitures en circula-
tion et 15 places de stationne-
ment économisées. C’est une 
solution de substitution totale 
ou partielle à la voiture indivi-
duelle, qui mérite donc réfl exion.

Et puisqu’elle n’est pas encore 
développée sur nos territoires, sa-
chez que les mêmes initiatives sont 
parfois portées par les habitants 
eux-mêmes via l’autopartage entre 
amis ou la location entre particuliers.

Émilie GARREAU / CEDER 

UN AUTOBUS PÉDESTRE À CAMARET-SUR-AIGUES

Apporter des solutions aux problèmes d’engorgement des véhicules devant les écoles, facteur de stress et 
de pollution, développer la solidarité, encourager l’activité physique, responsabiliser des 
enfants qui découvrent les règles de la rue, telles ont été les premières moti-
vations pour mettre en place un autobus pédestre à Camaret.

L’initiative est née en 2011 au sein de la municipalité. 

Les parents et enfants se sont rapidement approprié le projet et après la pre-
mière semaine test, l’autobus pédestre a été pérennisé… il ne s’est jamais arrê-
té depuis (sauf en cas de pluie). 

Il fonctionne tous les matins. Selon les jours de la semaine, il est composé de 
1 à 3 adultes, d’une quinzaines d’enfants et de 2 à 3 points de ralliement. Les 
enfants marchent entre 10 et 30 minutes pour rallier l’une des 3 écoles 
publiques de la commune. 

L’accompagnatrice la plus régulière, Mimi, est une bénévole sans lien 
de parenté avec les enfants du pédibus : “Je consacre une heure par 
jour à cette activité, je ne raterais pour rien au monde mon rendez-
vous de 7 h 50”.
Tout se déroule dans la simplicité et les déplacements se font dans la 
bonne humeur. 

Le rôle de la mairie est limité : coordonner l’opération et communi-
quer sur le projet tout au long de l’année. Cette année de nouveaux 
gilets jaunes ont été offerts à tous les enfants.

Joëlle MARTIN / Mairie de Camaret-sur-Aigues 
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Partager une voiture selon ses besoins
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-  Covoiturage : www.iciplaceslibres.org
www.ecovoiturage0726.fr
www.ffsa.fr/sites/jcms/c_47698/fr/covoi-
turage-et-assurance?cc=fn_7300
vap-drome.pays-romans.org
www.ecomobilite.vaucluse.over-blog.com 
www.zapt.fr

-  Transports collectifs : www.ter-sncf.com

www.ladrome.fr/nos-actions-deplace-
ments/transport-a-la-demande
www.vaucluse.fr/2826-lignes-et-horaires-
du-reseau-transvaucluse.htm

-  Autres : http://velobuc.free.fr/download/
transport2002-1.doc

-  De nombreux documents sont disponibles 
au CEDER, renseignez-vous !

LE VÉLO ÉLECTRIQUE... LE VÉLO ÉLECTRIQUE... 

 J'ADORE ! J'ADORE !

Le vélo électrique vu par un profes-
sionnel
Jean-Paul FULCHIRON, dit Fufu, est 
le facteur du CEDER. 

Pour ses tournées il circule en vélo 
depuis 25 ans et plus spécifi que-
ment en vélo électrique depuis 6 
ans. 

Ses tournées lui font parcourir 12 
kilomètres par jour, 6 jours par se-
maine, 11 mois dans l’année…

Suite à nos questionnements, il ne 
pense que du bien du vélo électrique 
car pour lui c’est "un gain de temps 
et de fatigue" et c'est aussi "un ou-
til non polluant et sans bruit, très 
agréable". 
S’il devait conseiller aux citoyens de 
s’équiper d’un vélo de la sorte "ce 
serait surtout pour les économies de 
fatigue et l’autonomie du véhicule".

... Le point de vue d'un particulier 
du côté loisirs
Olivier GIRY, retraité, "pratique régu-
lièrement le VTT dans la Drôme." 
Compte-tenu du relief assez varié 
et pentu, pour se faciliter les ba-

lades, il a depuis deux ans, fait ins-
taller une assistance électrique sur 
son vélo.

Elle est constituée par :

-  une batterie rechargeable (environ 
40 km d'autonomie) fi xée sous le 
dessous de la selle

-  un moyeu adapté sur la roue avant 
pour l'entraînement à une seule 
vitesse constante, commandé par 
un interrupteur placé sur la batte-
rie permettant d'activer ou arrêter 
l'assistance.

“L'assistance électrique me permet 
de faire de plus longues randonnées 
car il est plus facile de gérer les ef-
forts et la fatigue en conservant de 
bonnes et agréables sensations”.

Témoignages recueillis 
par Christine ROLLE-GIRY / CEDER

Pour aller plus loin... 

MOBILITÉ 26 07 ET 84 
POUR LA RÉINSERTION
En milieu rural, la distance do-
micile-travail est un obstacle 
majeur pour qui ne possède 
pas de véhicule. Les jeunes, 
les demandeurs d’emploi ou 
bénéfi ciaires du Revenu de 
Solidarité Active, qui ont peu 
de moyens techniques et fi nan-
ciers, sont particulièrement 
concernés par cette question. 
Dans les Baronnies Proven-
çales, par exemple en 2006, 
26 % des actifs du territoire 
travaillaient à l'extérieur des 
Baronnies. Cette part est en 
augmentation : en 1990, elle 
n'était que de 18 %. Dans le 
même temps, des actifs rési-
dants à l'extérieur du territoire 
effectuent le chemin inverse 
en venant travailler dans les 
Baronnies.

Comment accéder à l’emploi 
lorsque les personnes ne sont 
pas mobiles ?
Les associations Mobilité 07-
26 en Drôme et Ardèche et 
Roulez Mob’ilité en Vaucluse 
ont fait ce même constat. 
Elles mettent à disposition des 
véhicules pour les personnes 
en recherche d’emploi, ac-
compagne l’ouverture d’auto-
écoles sociales… des actions 
indispensables pour faciliter 
et optimiser l’insertion profes-
sionnelle ou sociale !

Émilie GARREAU / CEDER
http://www.mobilite07-26.fr 

roulezmob@wanadoo.fr

Le partage de véhicule est 
aussi une aide à la réinsertion
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DOSSIER : MOBILITÉ EN MILIEU RURAL

TÉMOIGNAGE - L'AUTOSTOP ORGANISÉ (VAP) À ROMANS...

Frédérique GRENIER animatrice 
covoiturage de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Romans 
(CAPR) passionnée par la probléma-
tique des transports urbains a été 
recrutée pour animer et promouvoir 
les VAP (voitures à plusieurs), fonc-
tion qu'elle porte avec conviction et 
détermination.

Pouvez-vous décrire le dispositif VAP ?

> Il existe plusieurs types de covoitu-
rage : celui sur les longues distances, 
celui qualifi é de 
régulier et orga-
nisé où les per-
sonnes se donnent 
rendez-vous mais 
qui a ses limites 
et contraintes en 
terme d’engage-
ment de trajets et 
d'horaires. Et le covoiturage spontané 
dont sont inspirées les VAP.

C'est un système de déplacement 
souple et sécurisé, venant en complé-
ment des transports urbains et périur-
bains existant sur notre territoire. Il se 
pratique à des horaires différents de 
manière aléatoire et sans rendez-vous.

La CAPR et la Communauté de Com-
munes de l’Herbasse développent 
ce réseau en créant des partenariats 
pour étendre la zone couverte et les 
5 lignes existantes. Aujourd’hui 60 ar-
rêts sont opérationnels et 10 en cours 
de validation.

Les futurs adhérents s’inscrivent gra-
tuitement auprès de la CAPR ou sur 
www.vap-drome.fr. Leur adhésion 
validée, ils reçoivent un kit (pochette 
transparente (pour leur destination), 
bracelet fl uorescent, dépliants, auto-
collant pour le pare-
brise). Ces membres 
signent une charte 
d’engagement qui 
défi nit des règles 
déontologiques de 
sécurité autant pour le 
conducteur que pour 
les piétons. Elle re-
commande au passager de proposer 
une participation fi nancière selon la 
distance parcourue (1 à 10 km : 0.50 
€, 10 à 20 km : 1 €, 20 km et plus : 
2 €). Aujourd’hui, nous comptons 300 
inscrits.

Le principal partenaire du dispositif 
est le Conseil Général de la Drôme qui 
a compris que VAP était complémen-
taire au réseau de transports en com-
mun existant et non concurrentiel.

L’équipe de 
VAP est char-
gée de l’ani-
mation du 
réseau, de 
l’intendance, 
de la sensibi-
lisation autour 
du dispositif 

en participant à toutes les manifesta-
tions locales pour donner de la visibi-
lité à la démarche. Elle accompagne 
les nouveaux adhé-
rents, répond aux 
questions de sécu-
rité, alimente le site 
Internet, facebook et 
diffuse l’information 
auprès du public. 
L'animatrice anime 
également 2 comi-
tés (animation et 
aspects techniques).

Quels sont les moteurs et les freins ?

> Le moteur principal vient d'une vo-
lonté locale en plus du CG26 qui aide 
et soutient l'expérimentation depuis le 
départ (octobre 2012).

Le principal frein reste le facteur hu-
main car l’indi-
vidualisme est 
très présent. 
Les conducteurs 
mettent en avant 
leur indépen-
dance. Mais les 
mentalités sont 
au changement 

au profi t de la convivialité, des écono-
mies et du respect de l'environnement.

Que conseilleriez-vous aux com-
munes qui souhaitent se lancer ?

> Nous conseillons aux élus de chaque 
commune intéressée par les VAP de 
faire un état des lieux (présence des 
transports publics sur le territoire, co-
voiturage existant...) et de confi rmer la 
pertinence du dispositif sur le territoire 
concerné. Nous pouvons aider les col-
lectivités à engager la démarche. 

Aujourd’hui nous assistons à un mou-
vement dynamique qu’il ne faut pas 
laisser s’essouffl er, l’idéal serait de 
voir d’autres intercommunalités se 
lancer dans ce dispositif et créer ainsi 
"un effet boule de neige".
Vapper est vraiment une nouvelle fa-
çon de se déplacer !

Interview Perrine DYON / CEDER

       C'est un système de 
déplacement souple et sécu-

risé, en complément des 
transports urbains et périur-

bains existant 

        Les mentalités sont 
au changement au profi t 

de la convivialité, 
des économies et 

du respect de 
l'environnement

 

Promotion du dispositif à l'occasion 
de diverses  manifestationsPh
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FICHE TECHNIQUE

AUTOCONSTRUIRE SON VÉLO ÉLECTRIQUE

Si vous êtes convaincus du gâchis 
que représentent nos déplacements 
individuels en voiture à pétrole, vous 
êtes forcément tentés par le VAE.
Pour une utilisation "rurale", les VAE 
du commerce sont limités par leur 
faible capacité des batteries, de 
médiocres équipements tels que les 
freins, les vitesses.
Une alternative à l’achat d’un VAE 
haut de gamme répondant au be-
soin de plus d’autonomie, d’aptitude 
au relief et à de bonnes qualités rou-
tières, consiste à équiper un bon VTT 
ou VTC d’un kit de motorisation.

1. Qu'est-ce que c'est ?
>  Un kit se compose d’une roue, 

avant ou arrière, munie d’un 
moyeu-moteur, d’un contrôleur qui 
régule l’alimentation et d’une bat-
terie. 

Le tout relié par un faisceau de fi ls 
passant par quelques accessoires. 

Le montage ne 
nécessite ni ou-
tillage, ni com-
pétences remar-
quables.

2. Où trouver le 
kit ?
> Il existe une 
bonne dizaine 
d’impor tateurs 
français fi ables 
de ces kits évi-
demment asia-
tiques, à l’excep-
tion du canadien 
BionX. 

Vous pouvez ten-
ter de vous pas-

ser de leurs services en achetant 
directement aux fabricants ; vous 
"économiserez" 50 % si vous échap-
pez aux aléas de douanes, transport, 
compatibilité, escroqueries. 

Cependant, vous n’aurez pas de ga-
rantie et des conseils en chinois !

3. Comment choisir ?
> Choisissez la 
capacité de batte-
rie adaptée à vos 
besoins. Trop petite, 
vous tomberez "en 
rade" souvent, trop 
grosse vous risquez 
de ne jamais l’amor-
tir ; or, elle repré-
sente au moins la 
moitié du prix du kit. 

En effet, la durée de 
vie d’une batterie, 
même non utilisée, 
est d’environ 5 ou 6 
ans. 

Si vous roulez suffi samment elle peut 
s’amortir, fi nancièrement, bien avant 
cette échéance.

4. Quelques chiffres :
> Kit E.bike Discount 

- 240 watt.heure, 
-  50 km d’autonomie en plaine à 
25 km/h, 

- Batterie 200 € amortie en 800 km, 
- Prix du kit complet : 499 €.

> Premier prix chez BionX 

-  En 317 watt.heure : 1 599 € (http://
www.velo-bionx.com/)

> Kit Cycloboost 
-  720 watt.heure, 120 km en mon-
tagne (1 500 m de dénivelé positif) 
à 35 km/h, 

-  Batterie 700 € amortie en 3 000 km, 
- Prix du kit complet : 1 200 €.

Et pour fi nir, le vélo couché c’est 
plus de confort et plus 30 % de ren-
dement.

 Éric MAURY / Citoyen

Le kit se rajoute souvent au centre du vélo

Vélo couché électrique, 
encore plus d'effi cacité

Pour les déplacements soutenables : une petite fi che technique et pratique pour savoir comment adapter un kit 
“Vélo Assisté Électrique” (VAE), sur un Vélo Tout Terrain (VTT). Suivez un guide averti...
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ÊTRE ÉCO-CITOYEN

COVOITURER EN DRÔME ET VAUCLUSECOVOITURER EN DRÔME ET VAUCLUSE

Face à l'envolée du coût du pétrole, aux heures de bouchons à l'entrée des grandes agglomérations, il est encore 
étonnant de voir le nombre de personnes par voiture qui circulent tous les jours. Pour faire des économies, être 
plus disponible et convivial, partager des moments plus sereins, des solutions existent et ce, malgré les petites 
contraintes qu'elles génèrent. Construisons un avenir durable tous ensemble...

> Défi nition et historique du covoi-
turage
Le covoiturage est l'utilisation 
conjointe et organisée (à la différence 
de l’autostop) d'un véhicule, par un 
conducteur non professionnel et un 
ou plusieurs tiers (passagers), dans le 
but d’effectuer un trajet commun.

Il procure des avantages individuels 
(économie de carburant et de main-
tenance, agrémente les voyages, lien 
social) et collectifs (augmenter le taux 
de remplissage des véhicules, dimi-
nuer les embouteillages, la pollution 
et les accidents de la route). Source 
Wikipédia

Le covoiturage est apparu en France 
en 1958 avec la création de l’asso-
ciation Provoya, devenue ensuite 
Allostop, qui organise les premières 
mises en relation 
des covoitureurs. 
Il n’a été recon-
nu en tant que 
mode de trans-
port alternatif 
à l’autosolisme 
que dans les 
années 80 grâce 
notamment au 
développement 
d’Internet.

> Quelles évolu-
tions et perspectives ?
Le covoiturage évolue lentement car 

sa pratique apparaît, a priori, plutôt 
contraignante. Elle constituerait une 
limite à l’autonomie et la fl exibilité 
auxquelles nous sommes désormais 
habitués dans nos déplacements.

Et pourtant, depuis les années 90, 
nous notons un certain engouement 
pour le covoiturage. L’augmentation 
signifi cative des inscriptions sur les 
sites dédiés permet d’atteindre la 
masse nécessaire à son bon fonc-
tionnement (par la multiplication des 
adéquations offres / demandes). La 
situation économique (revenus du 
ménage, prix du carburant) et la las-
situde de la voiture (coût, embouteil-
lage, problèmes de stationnement) 
sont autant de raisons de se lancer 
dans l’aventure.

Cependant, si le covoiturage longue 

distance ou urbain entre progressi-
vement dans nos habitudes, il n’en 
va pas de même pour les déplace-

ments réguliers (domicile-travail par 
exemple) en milieu rural dont les 
contraintes sont perçues plus forte-
ment encore.
En pratique sur notre territoire, 
notre partenaire l'association Places 
Libres, communique et anime un 
réseau de covoiturage sur le site 

iciplaceslibres.fr ou 
les petites annonces 
sur papier dispo-
nibles à l'Offi ce de 
Tourisme du Pays de 
Nyons ou au CEDER. 
Vous pouvez égale-
ment retrouver toutes 
les annonces rhô-
nalpines sur le site 
du Conseil Général 
ecovoiturage0726.fr. 
Sur le Vaucluse il existe 

ecomobilite.vaucluse.over-blog.com 
ou zapt.fr.  

Émilie GARREAU / CEDER

Eviter de circuler avec 
une voiture sans passager

Réduire notre notre pollution grâce 
à des transports réfl echis

Certaines zones de 
covoiturage sont identifi éescovoiturage sont identifi ées
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ACTIONS

L’ÉCOCONSOMMATION PLÉBISCITÉE EN VAUCLUSE

Le CEDER qui porte depuis 2009 la thématique écoconsommation en 
Drôme voit ses activités dans ce domaine se développer en Vaucluse. 
L’association a été sollicitée pour dispenser ses ateliers “Fabriquer ses 
cosmétiques”, ‘Faire ses produits ménagers”, “Emballer ses cadeaux avec 
des furoshiki”, “Transformer les emballages en objets du quotidien” ou 
encore mettre à disposition son exposition ludique et interactive. Ce sont, 
entre autres, les communes de Camaret, Jonquières, Vaison et Valréas 
qui nous ont fait intervenir auprès de divers publics (seniors, femmes en 
alphabétisation, jeunes ou grand public...) 
En 2014 l’écoconsommation continuera sur sa lancée avec des ateliers 
commandés par l’AGC Valréas une fois par mois ou encore des ateliers 
à Jonquières. Ceci en complément des actions menées en Drôme avec 
l'Association Familiale du Nyonsais, l'Offi ce de Tourisme du Pays de Nyons, 
la Communauté de Communes du Val d’Eygues, la Mairie de Nyons…). 
Toutes ces interactions permettent de faire émerger de nouveaux événe-
ments comme celui autour de l’alimentation qui s’est tenu cette année 
pour la Semaine du goût, sans oublier l’opération "J’agis pour ma planète" 
qui continue son extension territoriale, notamment potentiellement sur la 
commune de Montbrun les Bains. À noter qu’en 2013 cette action a été 
soutenue par la fondation Nicolas Hulot pour son exemplarité.
            Perrine DYON/ CEDER

IDÉE REÇUE : COVOITURER C’EST GALÈRE !
En cette saison de débats écono-
miques et politiques, nous vous 
proposons quelques sujets polé-
miques et des réponses à placer 
dans toutes les conversations.
Questions et idées reçues autour 
du covoiturage... 

>  "Ce ne sont jamais les bonnes 
heures !"

  Le covoiturage demande de 
l’anticipation et certaines per-
sonnes font des trajets réguliers 
qui peuvent correspondre à vos 
contraintes. Il faut chercher sur 
des sites avec beaucoup de 
fréquentation pour trouver son 
bonheur. Plus il y aura d'an-
nonces plus nous trouverons 
des trajets à partager.

>  "Je ne suis pas autonome" 
  Mais vous n’avez pas les 

contraintes de parking, de 
frais de voiture, de fatigue. 
Pour les trajets réguliers, n’ins-
crivez pas tous vos trajets, gar-
dez sur une semaine des jours 

d'autonomie (courses, ren-
dez-vous...). De plus, certains 
chauffeurs ne rechignent pas 
à faire un petit détour ou à 
attendre quelques minutes.

>  "Pour aller au travail, suis-je 
assuré(e) ?" 

  Sont reconnus comme acci-
dents de travail ceux survenus 
sur le trajet domicile-travail, 
même si ce trajet n'est pas le 
plus direct (covoiturage régu-
lier). En cas d'accident tous les 
passagers seront indemnisés 
au nom de la garantie "respon-
sabilité civile envers les tiers", 
assurance obligatoire pour le 
conducteur.

>  "Il faut faire la conversation" 
  Même si rien n’est obligatoire, 

sachez vous montrer sociable. 
Précisez dans votre profi l que 
vous êtes réservé et choisissez 
votre covoiturage en fonction.

P. DYON / CEDER 
P. BOURSIER / PLACES LIBRES

Le covoiturage n’est pas réservé 
qu'aux jeunes… 

notamment en milieu ruralG
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LE CEDER & VOUS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Les grands rendez-vous 2014 :
>  FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE de décembre 2013 à avril 2014
>  STAND SUR LA FOIRE D'ORANGE du 21 au 24 février 2014
>  SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE du 1er au 7 avril
>  23e FOIRE ÉCO-BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! Nyons 

les 17 et 18 mai sur la promenade de la digue
-  Animations, stands, démonstrations, concerts, conférences... 

>  FÊTE DE L'ÉNERGIE en octobre
> SEMAINE DES DÉCHETS 3e semaine de novembre

LE PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS DU CEDER REPRENDRA 
FIN JANVIER 2014. 

Retrouvez-nous sur notre site www.ceder-provence.org ou 
notre page facebook Ceder actualités 

ou sur twitter Ceder provence

BONNE ANNÉE
Toute l’équipe du CEDER 

vous souhaite 
une belle année 2014. 

Retrouvons-nous en 2014 
pour de nouvelles aventures écologiques...

LE CEDER COVOITURE !
À l'occasion de nos permanences nous effectuons des tra-
jets réguliers, si vous souhaitez en profi ter, contactez-nous !  

-  VAISON LA ROMAINE mercredi départ Nyons 13 h - retour 17 h
- ORANGE jeudi départ Nyons 13 h - retour 17 h
- MONTÉLIMAR vendredi départ Nyons 13 h - retour 17 h

NYONS BUS : UN TRANSPORT EN COMMUN RURAL
> Nyonsbus est le transport public gratuit de Nyons. Inauguré le 26 octobre 2010, il s'inscrit dans la charte municipale pour 
l'environnement et le développement durable de la commune. Il a pour vocation de faciliter les déplacements des nyonsais, 
de réduire le nombre de véhicules en centre ville et de limiter la pollution sur la commune. Desservant un grand nombre de 
quartiers toute l'année, il permet de se déplacer en évitant les problèmes de stationnement. D'une capacité de 20 places au 
total, il effectue 5 rotations par jour du lundi au samedi. Depuis sa création, la fréquentation croît pour aujourd’hui atteindre 
une moyenne de 4 000 personnes transportées par mois. Nyonsbus a permis de créer un lien social intergénérationnel fort 
entre les nyonsais.            Contact et informations sur http://www.nyons.com/vivre/transports/collectifs.htmlIN
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InfoÉnergie haut Vaucluse
 04 90 36 39 16

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi et mercredi matin 

Rendez-vous :
mercredi 14 h / 17 h - Maison du Département

1, rd pt de l’Arc de Triomphe - ORANGE 
jeudi 14 h / 17 h à la COPAVO

Av. G. Péri - VAISON LA ROMAINE

 InfoÉnergie Drôme provençale
04 75 26 22 53

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi et mercredi matin

Rendez-vous : 9 h / 12 h et 14 h / 17 h
CEDER : 15 av. P. Laurens - NYONS

vendredi 14 h / 17 h - Maison des 
Services publics

1, av. St Martin - MONTÉLIMAR

www.ceder-provence.org - ceder@ceder-provence.org  
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