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Introduction 

« On nous a rendus dépendants de la bagnole, on nous éloigne de tout et maintenant on nous 

montre du doigt parce qu’on pollue, mais ce n’est pas nous qui avons voulu que tout parte ».  

La Loi d’orientation des mobilités (LOM) de décembre 2019 entend garantir à tous les citoyens 

l’accès à la mobilité. En milieu urbain les solutions de mobilité sont plus développées pour 

permettre cet accès au plus grand nombre. Mais les habitants des zones rurales restent quant 

à eux encore largement dépendants de la voiture individuelle. 

Par ailleurs, la LOM entend aussi accompagner le secteur des transports dans une mutation 

technologique majeure. En effet, l’Union Européenne affiche l’ambition d’être le premier 

continent à atteindre la neutralité climatique : la fin des émissions nettes de gaz à effet de 

serre (GES) est visée pour 2050. Or, en France ce sont les transports qui contribuent le plus au 

changement climatique : 31 % des émissions de gaz à effet de serre en 2019. 

De fait, l’arrêt de la vente des véhicules thermiques neufs est programmé pour 2035 dans 

l’Union Européenne. Cependant, les voitures propres restent chères à l’achat. Et la tarification 

du carbone en vue d’inciter à l’abandon des véhicules thermiques pénalise davantage les 

ménages les plus modestes, qui consacrent une part plus importante de leur revenu aux 

dépenses de mobilité. Dès lors, la décarbonation des transports ne constitue pas seulement 

un enjeu écologique ; elle recouvre aussi un enjeu social primordial.  

Cet enjeu social est particulièrement prégnant dans le monde rural, en faveur duquel le CESER 

Grand Est affiche un engagement constant, par diverses initiatives (Prix Régional des 

Solidarités Rurales, travaux de réflexion en partenariat avec les conseils de développement, 

colloques sur la ruralité en septembre 2021 et 2022, …). Il a également adopté pour la seconde 

partie de son mandat 2018-2023 une vision stratégique de développement durable autour de 

quatre enjeux-clés, dont l’urgence de réorganiser le vivre-ensemble. Or, l’accès à la mobilité 

est clairement l’une des conditions de la cohésion, d’abord sociale et ensuite territoriale. 

De manière générale, les mobilités sont pour le CESER Grand Est un sujet majeur qu’il a abordé 

récemment, aussi bien dans ses 100 propositions de janvier 2021 que dans son avis de 

novembre 2020 intitulé « Des mobilités durables et équitables dans le Grand Est à l’horizon 

2030 ». 

Cette double préoccupation envers la ruralité et les mobilités a guidé la commission Mobilités 

et infrastructures de transport du CESER Grand Est dans le choix de son sujet de travail1. Ainsi, 

le présent avis entend répondre à la question suivante : comment, en sortant de la 

dépendance subie à la voiture individuelle, garantir une mobilité à la portée de tous en 

zones rurales, et contribuer ainsi à la cohésion des territoires de la région Grand Est ? 

                                                      
1 Le CESER Grand Est prend part aux travaux à l’initiative récente du CESE sur la même thématique 
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I. Contexte et état des lieux 

En 2014, le géographe Christophe GUILLUY avait identifié une fracture territoriale en France2, 

entre les métropoles et le reste du territoire. En 2017 l’essayiste anglais David GOODHART a 

analysé dans un autre livre3 la nouvelle ligne de fracture dans les sociétés occidentales : celle 

qui oppose les « gens de n’importe où » (anywhere), favorables à la mondialisation dont ils 

tirent profit, aux « gens de quelque part » (somewhere), qui tentent de résister à la disparition 

de leur mode de vie. 

Cette opposition recouvre très largement celle existant entre les grandes métropoles, de plus 

en plus réservées aux gens aisés et facilement mobiles, et les zones rurales où sont enracinées 

des populations souvent peu mobiles et économiquement déclassées ou en voie de 

déclassement. Le mouvement des gilets jaunes né en octobre 2018 fut entre autres la 

manifestation d’une crise des mobilités, qui touchait en particulier, qui touche encore, le 

milieu rural et péri-urbain, très dépendant de la voiture4.Il réagissait à des mesures (hausse 

du prix des carburants, taxe carbone) perçues comme socialement injustes, mais qui 

constituaient une réponse à un impératif écologique. 

 Un contexte à double enjeu : social et écologique 

a. Au niveau européen 

Depuis plusieurs années les scientifiques du Groupe intergouvernemental sur le climat (GIEC) 

alertent sur la nécessité d’agir pour lutter contre le changement climatique. Dans son rapport 

de 2018, le groupe d’experts relevait que la hausse des températures mondiales devait être 

contenue à 1,5°C pour limiter les événements météorologiques extrêmes et le développement 

annoncé des catastrophes naturelles. 

L’Union Européenne et ses 27 pays membres sont signataires du protocole de Kyoto de 1997 

qui engage les pays les plus développés à limiter la pollution des gaz à effet de serre (GES), 

ainsi que de l’accord de Paris de 2015 (COP21) qui ambitionne de limiter le réchauffement 

planétaire à moins de 2°C et idéalement à 1,5°C. 

Présenté en décembre 2019, le Pacte vert (Green Deal) pour l’Europe est un ensemble de 

politiques visant à concrétiser les engagements de l’UE et à la rendre climatiquement neutre 

en 2050. Cœur du Pacte vert, la loi européenne sur le climat de juin 2021 a acté juridiquement 

l’objectif de la neutralité climatique et fixé une cible intermédiaire de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre de l’Union Européenne d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux 

niveaux de 1990. 

                                                      
2 La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires (Flammarion) 
3 Les deux clans : la nouvelle fracture mondiale (Les Arènes) 
4 Annexe, carte 2 : la voiture domine en secteur rural – CEREMA, présentation du 27 janvier 2022 
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Représentant plus de 30% des émissions de GES, les mobilités ont un rôle majeur à jouer en 

vue d’atteindre cet objectif ainsi que pour l’amélioration de la qualité de l’air. C’est pourquoi 

l’Union Européenne met l’accent sur quelques mesures fortes, telles que l’interdiction, actée 

en octobre 2022, de la vente de voitures particulières et camionnettes neuves à moteur 

thermique à compter de 2035.  

b. Au niveau national : l’Agenda rural et la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 

La préoccupation écologique est bien évidemment tout aussi présente en France, où elle s’est 

traduite notamment par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, en partie issue des 

travaux de la Convention citoyenne sur le climat. Mais elle s’accompagne aussi d’une attention 

particulière au monde rural. En 2019, le rapport « Ruralités : une ambition à partager »5, 

remis au gouvernement par cinq élus locaux missionnés à cette fin, a impulsé cette 

dynamique. Ce document émettait près de 200 propositions issues du terrain pour améliorer 

la vie quotidienne des quelque 20 millions d’habitants des territoires ruraux. En réponse au 

souhait du Parlement européen, le gouvernement a mis en place un Agenda rural.  

C’est dans ce double contexte, territorial et climatique, que s’inscrit la Loi d’orientation des 

mobilités (LOM) de décembre 2019. Celle-ci entend à la fois accompagner le secteur des 

transports dans la mutation qu’il doit mettre en œuvre pour répondre à l’enjeu climatique et 

garantir à tous les citoyens l’accès à la mobilité. Axé sur la mobilité quotidienne, ce texte 

permet aux territoires d’innover pour adapter l’offre de mobilité à leurs besoins, en particulier 

les territoires peu denses, confrontés à un manque de solutions alternatives à la voiture 

individuelle. 

Ainsi, la mobilité en zone rurale est l’une des priorités de la LOM, qui renforce le rôle des 

Autorités organisatrices de mobilité (AOM)*6, en particulier celui de la Région, désignée 

comme chef de file dans ce domaine. 

c. La Région, une collectivité renforcée dans son rôle de chef de file par la LOM 

La mobilité est l’une des compétences principales des Régions. Depuis 2002, elles sont en 

charge de l’organisation des Transports Express Régionaux (TER). Avec 1 700 trains par jour, 

la Région Grand Est dispose de l’offre la plus dense, après la région parisienne. Suite à la loi 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), les Régions organisent 

également, depuis le 1er janvier 2017 les transports collectifs routiers scolaires et interurbains. 

Le département conserve la compétence du transport des personnes en situation de handicap 

dans le cadre de son rôle de chef de file de l’action sociale. 

                                                      
5 https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/Rapport_Mission-ruralite_juillet-

2019.pdf 
6 Les mots suivis d’un astérisque sont explicités dans le glossaire en pages 42-44 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/Rapport_Mission-ruralite_juillet-2019.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/Rapport_Mission-ruralite_juillet-2019.pdf
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Au printemps 2019 la Région Grand Est a réuni tous ses réseaux de transports sous un seul et 

même nom : Fluo Grand Est représente la globalité de l’offre de mobilité gérée par la Région. 

Fin 2019, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) est venue renforcer et compléter les 

compétences de la Région en la matière : devenant Autorité Organisatrice de la Mobilité 

(AOM) Régionale, elle est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de 

l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité. Dans ce cadre, le Conseil 

régional a engagé en février 2022 une concertation auprès des acteurs de la mobilité. Le 

processus de définition des bassins de mobilité s’est concrétisé par un vote en séance plénière 

le 20 octobre 2022.7 

Par ailleurs, dans le cadre des Orientations Budgétaires 2022, le Président du Conseil régional 

a décliné les priorités en mettant l’accent sur le renforcement du travail en proximité avec et 

au service des territoires, dans une optique de territorialisation des politiques publiques 

régionales.8 

 La région Grand Est : un espace contrasté 

a. Une région plus rurale que la moyenne française, traversée par une « écharpe de fragilité ». 

La région Grand Est issue de la fusion des trois ex-régions Alsace, Lorraine et Champagne -

Ardenne est un territoire contrasté. Les trois ex-régions ont des densités de population très 

différentes : près de 230 habitants/km² pour l’Alsace avec un profil urbain plus affirmé, près 

de 99 habitants/km² pour la Lorraine et un peu plus de 51 habitants/km² pour la Champagne 

-Ardenne9. Les 4 départements des Vosges (88), de la Meuse (55) de la Haute-Marne (52) et 

des Ardennes (08) sont identifiés comme étant « très ruraux ». 

Ainsi, 40% des habitants vivent dans une commune rurale et 90% des communes du Grand Est 

sont rurales, soit peu denses ou très peu denses.10 Par ailleurs, le dynamisme démographique 

du Grand Est est quasiment nul, au contraire de celui de l’ensemble de la France 

métropolitaine (+ 0,05% contre + 0,4%)11. 

Pour plus d’informations sur les spécificités de la région Grand Est, se référer au tableau en 

annexe, qui présente des données sur les mobilités et l’aménagement du territoire dans le 

Grand Est : Chiffres- 

                                                      
7 Rapport Conseil régional Grand Est – Séance plénière du 20 octobre 2022 
8 https://www.youtube.com/watch?v=gSCzusDb3xU 
9 https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-

interactive/#c=indicator&i=insee_rp_hist_1968.dens_pop&s=2018&view=map10 
10 Source INSEE 2021 – « Le Grand Est, contrasté entre territoires très ruraux et urbains » 
11 Baromètre de la cohésion des territoires 2021 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/#c=indicator&i=insee_rp_hist_1968.dens_pop&s=2018&view=map10
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/#c=indicator&i=insee_rp_hist_1968.dens_pop&s=2018&view=map10
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b. Une région où toutes les classes d’âge éprouvent des difficultés de déplacement 

Les communes rurales comprennent en moyenne une part plus importante de personnes 

âgées, souvent moins mobiles avec un risque de dépendance accrue, des jeunes moins 

présents mais souvent plus dépendants en termes de déplacements (en particulier les jeunes 

filles) et une population active avec des contraintes fortes de trajet domicile-travail. 

La voiture reste plus que partout ailleurs le mode dominant avec 80% des déplacements et 

près de 13% pour la marche. Malgré la hausse tendancielle du prix des carburants12, cette 

situation a très peu évolué depuis une quinzaine d’années et révèle la fragilité économique 

d’une partie des salariés en emploi et bien évidemment des demandeurs d’emplois. (Annexe 

2 : La voiture domine en secteur rural ) 

c. Une région touchée par la baisse des services de proximité 

Sur les quatre dernières décennies, 40% des 

communes du Grand Est ont perdu leurs derniers 

services de proximité (commerce d’alimentation 

générale, commerce alimentaire, un équipement de 

santé de proximité, une présence scolaire). 

Dans le même temps de nombreuses classes d’écoles primaires ont été regroupées suite au 

mouvement amorcé par la mise en place de la carte scolaire13 visant à regrouper les écoles de 

faibles effectifs. 

S’agissant de la santé, si l’on observe une évolution positive sur les 4 dernières décennies sur 

l’ensemble de la région Grand Est (+12% de communes accueillant un médecin généraliste), 

on constate une baisse pour les départements de la Meuse, de la Haute-Marne et des 

Vosges. Ainsi, 200 communes ont perdu leur dernier médecin généraliste, la moitié d’entre 

elles étant des communes de – 1000 habitants. Concernant les autres services de santé 

(infirmiers, kinésithérapeutes etc.), la présence territoriale a été renforcée notamment via les 

maisons de santé pluridisciplinaires. 

Si la raréfaction de l’offre de services de proximité n’épargne aucun territoire en région Grand 

Est, il convient de souligner que les départements de la Meuse et de la Haute-Marne sont ceux 

où l’accès s’est le plus dégradé. Viennent ensuite les Ardennes, l’Aube, la Marne et les Vosges. 

Cette évolution est liée à l’essor de l’automobile et à l’augmentation du taux d’équipement 

des ménages, ainsi qu’à la métropolisation des emplois. La généralisation de l’automobile a 

rendu possibles les déplacements sur des distances plus longues. 

                                                      
12 INSEE - Enquête mobilité des personnes 2018 – 2019 / Enquête nationale transports et déplacements 2007 – 

2008  
13 Création de la carte scolaire - 1963 

« Depuis 1980, 40% des communes 

du Grand Est ont perdu leurs 

derniers services de proximité » 
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d. Une région en déficit d’ingénierie territoriale 

Aménagement, logement, revitalisation des centres-villes, zones d’activité du futur, 

immobilier d’entreprise nouvelle génération, transition environnementale, nouvelles 

mobilités, etc. autant d’enjeux qui exigent des expertises de plus en plus pointues et une 

capacité à piloter des projets complexes et multi acteurs. Face à ces nouveaux défis 

nécessitant des compétences qualifiées, les collectivités locales peuvent se trouver 

démunies. 

C’est particulièrement vrai dans le Grand Est, qui fait partie des régions les moins bien dotées 

en ingénierie territoriale14, surtout dans les départements de l’« écharpe de fragilité15 » 

(Ardennes (08), Haute-Marne (52), Meuse (55), Vosges (88)). Ainsi, les communes et EPCI* de 

ces départements dits « ruraux », où nombre d’habitants éprouvent des difficultés en termes 

de mobilité spatiale et intellectuelle, sont également ceux dont la capacité à monter des 

projets complexes est la plus faible. Annexe 6 : Carte SCET – Rapport « L’ingénierie 

territoriale : une aubaine pour les territoires (et pour la France !) 

 Les orientations du CESER Grand Est 

Le CESER Grand Est a déjà abordé les grands enjeux des mobilités, notamment : 

- Dans son avis de novembre 2020 : « Des mobilités durables et équitables dans le Grand 

Est à l’horizon 2030 ». 

- Et dans les 100 propositions adoptées en janvier 2021, dont plusieurs portent sur les 

mobilités du quotidien. 

Par ailleurs, le projet politique de la nouvelle équipe dirigeante du CESER élue en 2021 affiche 

parmi ses priorités la volonté de réorganiser le vivre-ensemble. À cet égard, l’accès aux 

mobilités est fondamental car il constitue un élément crucial de la cohésion sociale et 

territoriale.  

Le CESER affiche également un engagement constant en faveur du monde rural, à travers 

diverses initiatives, récurrentes ou ponctuelles : Prix Régional des Solidarités Rurales (PRSR), 

colloques sur la ruralité en septembre 2021 et septembre 2022. 

Enfin, il convient de souligner que ces orientations s’inscrivent dans des sujets portés à 

l’échelon national par la société civile organisée. Le CESER Grand Est prend part aux travaux 

portés par le CESE sur cette même thématique (sortie du rapport CESE intitulé « Quelles 

solutions pour des mobilités durables et inclusives en zones peu denses ? » prévue au 1er 

semestre 2023).  

                                                      
14 Rapport SCET du 15 avril 2022 – Indicateur composite de concentration 
15 Conseil régional - SRADDET  
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Messages essentiels : 

 La décarbonation est l’enjeu majeur des mobilités, aux niveaux régional, 

national, européen et mondial 

 Les mobilités en territoires peu denses sont l’une des priorités de la Loi 

d’Orientation des Mobilités (LOM) de 2019 

 La mobilité est l’une des compétences principales de la Région, que la LOM a 

reconnue comme chef de file des autorités organisatrices des mobilités (AOM) 

 Ruralité et mobilités, des préoccupations constantes du CESER Grand Est 

 Le Grand Est, une région plus rurale que la moyenne française et une baisse 

significative des services de proximité pour 40% des communes 

 Une mobilité problématique pour toutes les classes d’âge 

 Le Grand Est est moins bien doté en ingénierie territoriale que la moyenne des 

régions françaises 
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II. Mobilités en zones rurales : de quoi s’agit-il ? 

 Définition(s) de la mobilité – Concept de motilité 

La mobilité est la propriété ou le caractère de ce qui peut se déplacer ou être déplacé dans 

l'espace et par extension ou métaphoriquement changer de fonction (métier), d'aspect et de 

forme (ex : mobilité du visage), ou être instable16. 

Si l’on se limite à la mobilité spatiale, elle désigne « les aptitudes et les possibilités des 

personnes d'accéder à leurs activités quotidiennes ou occasionnelles en utilisant différents 

modes de déplacement, voire l'absence de déplacement lorsque l'activité est accessible au 

lieu où elles se trouvent »17. La mobilité doit donc être appréhendée comme une opportunité 

offerte aux individus d'aller dans d'autres lieux que ceux où ils se trouvent. 

Cette mobilité spatiale peut être durable, inclusive, active (voir glossaire en annexe). Elle peut 

aussi être « empêchée », alors même que les solutions de mobilités accessibles existent bel et 

bien. C’est là qu’il faut faire intervenir la mobilité intellectuelle qui donne à l’individu la 

capacité de se mouvoir, mais aussi de changer, de muter. 

Pour évoquer cette faculté de se mouvoir dans l’espace, le sociologue suisse Vincent 

Kaufmann a emprunté au champ de la biologie la notion de « motilité ». Celle-ci se définit 

comme l’ensemble des facteurs qui font que l’on arrive à être mobile. 

Ces facteurs sont de 3 ordres : 

❶ Les conditions objectives d’accès à des réseaux de transports et de communication ; 

❷ Les compétences que l’on a pour organiser son déplacement (savoir conduire une 

voiture ou faire du vélo, connaître un itinéraire ou un plan de métro) ; 

❸ Les projets et envies que l’on a, c’est-à-dire l’appropriation des moyens de 

déplacement dont on dispose. 

C’est avec ce triptyque accès-compétences-projets que l’on organise sa mobilité en tenant 

compte des contraintes de sa vie quotidienne. 

 Définition de la ruralité 

Jusque très récemment, l’INSEE définissait la ruralité par 

défaut : était rural un territoire qui n’était pas urbain. Validée lors 

du Comité interministériel des ruralités (CIR) le 14 novembre 

2020 et faisant suite à une des préconisations de l’Agenda rural 

(septembre 2019), la nouvelle définition de la ruralité s’attache 

au critère de la densité de population, à partir de la grille communale de densité de l’INSEE. 

                                                      
16 Wikipedia 
17 La mobilité refondée avec le numérique - Société des ingénieurs et scientifiques de France (IESF) – Novembre 

2015 

« Espace rural = 

espaces peu denses + 

espaces très peu 

denses » 
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Celle-ci permet de distinguer quatre catégories de communes : densément peuplées, de 

catégorie intermédiaire, peu denses et très peu denses. Cette classification reprend les 

travaux d’Eurostat, en introduisant une catégorie supplémentaire pour tenir compte des 

espaces faiblement peuplés, plus représentés en France que dans d’autres pays européens. 

Ainsi, les espaces "peu denses" et "très peu denses" permettent de définir l'espace rural, alors 

que les espaces "denses" et "de densité intermédiaire" sont considérés comme urbains 

(Annexe 7 : Région Grand Est – Grille communale de densité). 

 Les acteurs et leurs rôles respectifs 

a. La Loi d’orientation des Mobilités (LOM) : un réalignement et une réorganisation des 

compétences des collectivités territoriales et acteurs de la mobilité 

La LOM est une double réponse, visant à aborder la question du déplacement sous l’angle de 

la mobilité et non pas que du transport, ainsi qu’une redéfinition du périmètre des 

compétences entre les collectivités territoriales (Communes – Départements – Régions) après 

les lois MAPTAM (2014) et NOTRe (2015). Il convient de souligner que les communes ne 

peuvent plus être Autorités Organisatrices de Mobilité de leur propre initiative au titre de la 

clause générale de compétence. 

La LOM du 24 décembre 2019 prévoyait que l’ensemble du territoire national devrait être, au 

1er juillet 2021, couvert par une autorité organisatrice de la mobilité. L’objectif fixé est la fin 

des zones dites « blanches » de la mobilité (Annexe 1 : La situation avant … et après la LOM 

– Couverture en AOM locales en région Grand Est). Les communautés de communes, si elles 

le souhaitent, peuvent se saisir de cette compétence. Sans délibération à cette date, le Conseil 

régional devient Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) de substitution. 

Le processus décisionnel de prise de la compétence mobilité : 
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À l’échelle du territoire français, on s’aperçoit que les délibérations prises par les EPCI 

concernés, ainsi que les discussions avec les conseils régionaux qui pouvaient inciter à prendre 

la compétence, ont abouti à deux cas de figure (Annexe 4 : Compétences mobilités en France 

– Source CEREMA) : 

- Le Conseil régional devient AOM locale par substitution sur la quasi-totalité du 

territoire (ex : Région Occitanie) 

- Une très grande majorité des communautés de communes et EPCI deviennent AOM 

locales, suite à délibération après concertation avec le Conseil régional « chef de file » 

des mobilités (ex : Région Hauts de France, Région Grand Est etc.) 

Concrètement, la LOM : 

- Redéfinit les compétences des collectivités et établissements publics de coopération 

intercommunales (EPCI) 

- Crée des bassins de mobilité pensés à l’échelle des besoins de la vie quotidienne 

- Incite à la formalisation de contrats opérationnels de mobilité entre le Conseil régional 

(chef de file des mobilités) et les AOM locales nouvellement créées 

- Donne la possibilité de lever un versement mobilité* conditionné par la création d’un 

service régulier de transport 

- Crée un comité des partenaires incluant les entreprises et leurs représentants ainsi que 

les associations 

- Donne la possibilité de définir un Plan de Mobilité* simplifié à destination des EPCI 

ruraux (communautés de communes) 

Remarque : il convient de souligner que les textes ne définissent pas pour le moment 

d’échéancier ou de délai pour la mise en œuvre effective des services de mobilités en zones 

rurales. 

(1) Des compétences élargies pour les AOM existantes et des nouvelles compétences à la 

carte pour les nouvelles AOM créées 18 

La Loi d’orientation des mobilités (LOM) du 29 décembre 

2019 élargit les compétences des autorités organisatrices 

de mobilité (AOM) au développement et au soutien aux 

mobilités actives* (vélo, marche), partagées 

(autopartage*, covoiturage*) et solidaires (garage 

solidaire, plateforme de mobilité, TUS*…).  

                                                      
18 Annexe - carte 1 – Compétences mobilités en Grand Est – CEREMA présentation 27 janvier 2022 

« 92,6% des communautés 

de communes ont pris la 

compétence mobilités en 

région Grand Est en tant 

qu’AOM locale » 
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Ainsi en tant qu’AOM locale en zone rurale, l’EPCI qui a pris la compétence (92,6% des EPCI en 

région Grand Est19 soit 139 EPCI sur 150 – (Annexe n°3 : compétences mobilités en région 

Grand Est) doit d’abord définir une politique de mobilité à l’échelle de son ressort territorial20 

afin de répondre aux enjeux de mobilité spécifiques.  

Cette politique pourra se traduire concrètement par : 

(1) Une offre de mobilités alternatives aux habitants, 

(2) Un accompagnement dans l’évolution de leurs pratiques en matière de mobilité,  

(3) Ainsi qu’une amélioration de l’accessibilité. 

L’AOM joue ainsi sur la mobilité un rôle d’acteur référent du territoire, qui associe et anime 

les acteurs du territoire. Être AOM, c’est surtout catalyser et fédérer les initiatives, co-

construire avec d’autres acteurs intéressés des solutions adaptées au territoire. 

Le Conseil régional, chef de file des mobilités et AOM régionale, joue un rôle prépondérant 

dans le maillage régional des infrastructures via le schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET*) ou encore l’amélioration de 

l’intermodalité*.  

S’agissant des mobilités solidaires spécifiquement dédiées aux publics fragiles*, si l’AOM 

locale dispose dorénavant de la compétence et de la possibilité, le cadre législatif n’en définit 

pas précisément les modalités de mise en œuvre. Il s’agit ici d’un enjeu de politique publique 

et de décloisonnement des acteurs, dans lequel on pourra retrouver le département à travers 

sa compétence sociale, la commune via le CCAS, les associations et fondations, ainsi que les 

acteurs privés. 

(2) Les bassins de mobilités : un périmètre géographique à trouver en cohérence avec les 

bassins de vie pour répondre aux besoins des usagers/citoyens 

(a) Bassins de mobilités : définition et utilité 

Un bassin de mobilités est l'échelle locale à laquelle les mobilités quotidiennes s'organisent. 

Son territoire regroupe un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, généralement autour d'un pôle 

d'attractivité (une grande agglomération par exemple). La délimitation du bassin de mobilités 

revient à la Région, en concertation avec les AOM locales. 

À noter : lorsque l'importance des mobilités interrégionales le justifie, deux ou plusieurs 

régions peuvent exercer ces actions à l'échelle d'un bassin de mobilité interrégional qu'elles 

définissent et délimitent. 

                                                      
19 Source : présentation du CR Grand Est le 7 juillet 2022 - Régularisation des compétences en cours pour certains 

EPCI 
20 Le ressort territorial est le périmètre géographique sur lequel la collectivité est compétente 
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(b) Bassins de mobilités en région Grand Est : une démarche déjà bien engagée 

Le Conseil régional a engagé à partir de février 2022 une démarche partenariale et de 

concertation avec l’ensemble des EPCI et collectivités concernées sur base du volontariat. 

Ainsi, 114 territoires se sont impliqués à différentes échelles : 

- 86 EPCI de type communauté de communes 

- 14 PETR* 

- 6 SCOT 

- 8 Départements  

Le Conseil régional a défini 11 bassins de mobilités en prenant notamment comme critère la 

couverture de 90% des déplacements a minima en son sein. Il a également pris le parti de 

conserver les coopérations existantes antérieures à la LOM (Ex : PETR, syndicats, etc.). Chacun 

des bassins de mobilité constitue un lieu de gouvernance défini à l’échelle infrarégionale, à 

mi-chemin entre l’échelle régionale et celle définie à ce jour par les Syndicats mixte de 

transport, les SCOT et les PETR. Dès lors, ce bassin recouvre à minima plusieurs communautés 

de communes et peut dans certains cas se trouver à cheval d’une circonscription 

administrative (ex : département) pour mieux correspondre aux besoins des administrés et 

usagers. 

Le vote des bassins de mobilités est intervenu le 20 octobre 2022. Cette définition des bassins 

de mobilités pose les jalons pour l’étape plus opérationnelle de définition et formalisation des 

contrats opérationnels de mobilité. 
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Les contrats opérationnels de mobilité : une voie ouverte à une coopération renforcée 

Les contrats opérationnels de mobilité sont conclus par la Région, avec les principaux acteurs 

de la mobilité sur le territoire. Sont obligatoirement associés au contrat : 

o Les AOM 

o Les syndicats mixtes issus de la loi SRU 

o Les départements 

o Les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d'échanges multimodaux* 

Ils permettent de définir et formaliser les modalités de l’action commune des AOM à l’échelle 

des bassins de mobilité, à savoir : 

- Services de mobilité et intermodalité (dessertes, horaires, tarification, information, 

vente etc.) 

- Aménagement et fonctionnement des pôles d’échanges 

- Gestion des situations dégradées 

- Diffusion des pratiques de mobilité 

- Appui aux AOM 

À noter : Le contrat opérationnel de mobilité détermine les résultats attendus et les 

indicateurs de suivi.  

(3) Le versement mobilité : une possibilité nouvelle de ressource 

La LOM prévoit la possibilité pour les AOM locales (communautés de communes ou leurs 

groupements) de lever un versement mobilité (VM) à charge des entreprises ou employeurs 

d’au moins 11 salariés, sous condition de l’organisation d’un service de transport régulier au 

sens du Code des Transports21. 

Le potentiel fiscal est conditionné par le tissu des entreprises implantées à l’échelle de l’EPCI. 

En fonction de la situation de celui-ci, le potentiel fiscal pourra(it) permettre l’organisation 

d’un système de transport organisé lorsque celui-ci répond au besoin.  

Outre le versement mobilité, afin d’aider les AOM locales dans la mise en place de leurs 

projets, plusieurs leviers financiers22 sont possibles : 

- Les dispositifs de soutien de l’Etat (CPER, DSIL, DETR et TDIL23) 

- Les appels à projets et manifestations d’intérêts thématiques 

- Les programmes « certificats d’économie d’énergie » 

                                                      
21 URSSAF - Données chiffrées et potentiel fiscal – 15 septembre 2022 
22 Liste non exhaustive, susceptible d’évolution en fonction des dispositifs 
23 CPER-Contrat de plan État-Région, DSIL – Dotation de soutien à l’investissement local, DETR – Dotation 

d’équipement des territoires ruraux TDIL- Travaux divers d’intérêt local 
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- Les offres de financement de la banque des territoires 

- Les financements européens 

- Etc. 

Remarque : le montage de ces projets nécessite pour ces EPCI de disposer (ou pouvoir 

s’appuyer sur) d’une ingénierie territoriale (interne ou externe) suffisante. 

(4) Les Comités de partenaires : un espace de coopération à l’échelle locale 

Chaque AOM locale devra mettre en place un comité de partenaires des représentants 

d’employeurs, de représentants d’usagers ou d’habitants. Il devra se réunir au moins une fois 

par an pour évoquer les besoins et le bilan de l’année écoulée. Il a comme objectif d’instaurer 

un dialogue sur l’offre de mobilité, la tarification, l’information des usagers, la qualité de 

service sans oublier le versement mobilité (cf. financement par les employeurs). 

Dans la pratique, on observe que le niveau d’implication des représentants d’employeurs et 

des entreprises est variable, selon les difficultés rencontrées notamment en terme de 

recrutement.  

(5) Le Plan de mobilité simplifié : un cadre plus souple mais non opposable 

À destination des collectivités, il remplace le Plan de Mobilité Rurale instauré en 2016, reste 

facultatif et offre un cadre plus souple et plus adapté aux communes et EPCI des territoires 

ruraux. 

Son objectif est la mise en place d’une stratégie locale de mobilité. S’il présente l’avantage 

d’être peu contraignant dans sa mise en œuvre, il n’est pas opposable. 

Pour permettre l’appropriation de la LOM par les communautés de communes, en particulier 

en milieu rural, le gouvernement a mis en place la démarche France Mobilités24 animée par 

13 cellules régionales constituées par un groupe de quatre acteurs publics (CEREMA, DREAL, 

Banque des territoires et ADEME). Ce guichet unique de contact offre aux collectivités et à 

tous les acteurs de la mobilité une banque de ressources pour soutenir l’expérimentation et 

le déploiement de projets concrets répondant aux besoins de mobilité des habitants.  

b. Les acteurs et outils de la mobilité 

 Il est possible de distinguer 4 catégories d’acteurs :  

- Les collectivités territoriales et leurs groupements (Région Grand Est, EPCI-

communautés de communes, communes, PETR25, Départements) 

- Les acteurs privés et opérateurs de transports : 85 sociétés de transports et 2 

outils publics régionaux (SPL 67 / RTDA (08)26  

                                                      
24 https://www.francemobilites.fr/, 
25 Glossaire en annexe  
26 Source – Présentation du Conseil régional du Grand Est - 7 juillet 2022 

https://www.francemobilites.fr/
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- Les associations, qu’elles soient spécialisées dans les mobilités (Ex : Acoté, FNAUT, 

Mobilex, etc.) ou plus généralistes (Emmaüs, Familles rurales Marne, etc.), sans 

oublier certaines fondations et des acteurs publics de la solidarité  

- Les acteurs connexes (les services publics type France Services, les commerces 

ambulants, entreprises, …) qui favorisent une mobilité sans transport ou « 

démobilité ». 

 Les outils de la mobilité en zones rurales 

Outre la voiture individuelle et le train s’ils habitent à proximité d’une gare, les citoyens 

peuvent disposer en zones rurales des moyens de transport suivants :  

- Le transport public régulier de personnes (bus, car) 

- Les transports scolaires  

- Le transport à la demande (TAD)* 

- Les services de mobilités solidaires : Transport d’Utilité Sociale* (TUS)27 

- Les services relatifs aux usages partagés des voitures : covoiturage organisé, 

covoiturage solidaire, autopartage* 

- Les services relatifs aux mobilités actives (marche, vélo, vélo à assistance électrique 

etc.) 

 

c. L’innovation : un levier du développement des mobilités alternatives à la voiture 

individuelle, notamment en zones rurales 

Les évolutions technologiques vont enrichir les solutions en terme de mobilités. Elles 

porteront à la fois sur les modes de transports (1) avec l’émergence des nouveaux services à 

                                                      
27 Décret n° 2019-850 du 20 août 2019 relatif aux services de transport d’utilité sociale 
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la mobilité (NSM), l’énergie utilisée (EDP*, véhicules électriques, hydrogène, GNV etc.) et la 

montée en puissance du numérique via le Maas (mobilité servicielle) * (2) pour mettre en 

synergie l’ensemble du bouquet de mobilités, afin de mieux répondre aux besoins des 

usagers. 

(1) Mobilités innovantes 28 

La Loi 3DS - Art 52 offre la possibilité : « À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans 

à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils 

régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un 

système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la 

circulation des véhicules sur ces voies » 

À ce jour, il existe plusieurs initiatives à l’échelon national dont : 

 Au stade de projet de la SNCF, trois projets de mini-TER doivent être testés en 2024 

sur deux lignes laboratoires de desserte fine du territoire (la région test reste à 

confirmer). 

 Le train Draisy dédié aux lignes ferroviaires peu fréquentées mais plus longues 

(environ 100 kilomètres). Avec une capacité de 80 passagers et un gabarit plus adapté 

comparativement au TER « classique », il devrait constituer une alternative pour les 

Lignes de Desserte Fine des Territoires* (LDFT) avec surtout une réduction des coûts 

annoncée de 30 à 60 % par rapport à un TER « classique ». 

 Un Train léger innovant (TLI), projet mené par la SNCF, permettant à la fois l’emport 

d’une centaine de personnes, de conteneurs de marchandises et d’un espace vélo. 

 La navette rail-route Flexy de la SNCF pourra quant à elle rouler à 13 km/h sur la 

route pour aller chercher des voyageurs habitant loin des gares et ensuite rallier une 

LDFT : « le train du premier ou du dernier kilomètre ». 

En complément de ces solutions : une navette autonome électrique capable de rouler sans 

conducteur (avec toutefois un opérateur) dédiée aux zones rurales29. Ces initiatives sont 

autant de pistes pour maintenir ou renforcer les mobilités en zones rurales en cas de dessertes 

ou voiries existantes. 

Remarques : 

Le déploiement effectif de ces projets est conditionné à : 

- L’évolution de la règlementation (homologation de l’EPSF*) ; 

- L’émergence d’un modèle économique soutenable pour les parties prenantes. 

                                                      
28 Loi 3DS – Article 52 
29 Projet de navette autonome en zone rurale (Dpt 36) – Société Milla (FR) – 18 juillet 2022 
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(2) Le Maas : de la propriété vers l’utilisation d’un service de mobilité 

 La Mobilité servicielle, ou Maas pour Mobility as a service en anglais, recouvre la non 

propriété d’un véhicule ou engin de déplacement couplée aux outils numériques intégrés 

visant à faciliter l’usage des services de mobilité couvrant plusieurs modes de transport. 

Elle comprend quatre niveaux : 

1. L’intégration des données « statiques » : arrêts, réseaux, tarifs 

2. L’intégration de la réservation et du paiement via une seule plateforme 

3. L’intégration de plusieurs services de mobilité : la plateforme propose différents forfaits 

de mobilité 

4. L’intégration d’objectifs sociétaux : la plateforme devient l’outil au service de la stratégie 

bas carbone de la collectivité. 

 Le Maas rural : une dimension sociale  

Si le Maas urbain constitue une solution alternative à la voiture avec comme priorité l’aspect 

environnemental (réduction GES et particules fines), le Maas rural revêt aussi une dimension 

sociale à destination des publics fragiles. Il vise avant tout à coordonner l’ensemble des offres 

de mobilité existantes (transport à la demande, y compris dynamique, covoiturage, lignes de 

transports organisés, Transport d’Utilité Solidaire (TUS) etc.) et à proposer ainsi un bouquet 

de solutions de mobilités, selon une logique de « guichet unique » pour l’usager30. 

 Le Maas rural : une préoccupation à l’échelle européenne 

Les projets européens RUMOBIL, SMARTA et MAMBA ont permis de tester et identifier les 

potentialités et enjeux de la mobilité intelligente en zone peu dense. A ce jour si les résultats 

sont plutôt encourageants, la disponibilité du réseau reste une réelle problématique, ainsi que 

le modèle économique et surtout l’adoption par les usagers et notamment l’usage généralisé 

du numérique par tous les publics31. 

 Le Maas rural : deux options en terme de gouvernance 

Si l’on observe les initiatives de Maas rural, y compris en dehors de nos frontières, on 

s’aperçoit qu’il existe deux modèles : 

 Des programmes nationaux déclinés localement selon les besoins (comme c’est 

le cas en France ou au Japon notamment). 

 Des initiatives locales portées par des associations et des bénévoles des 

territoires concernés. 

                                                      
30 Maas Rural Finlande – « Maas in rural areas – case Finland » de J. Eckhardt (2018) 
31 Projet MAMBA, expérimentations pays nordiques (Danemark) et Pays-Bas 
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d. Le champ de l’étude 

Le champ de cette étude recouvre les zones « peu denses » et 

« très peu denses », soit 89% des communes du Grand Est. 

Outre la Région Grand Est, chef de file des mobilités, les 

acteurs auxquels s’adresse le CESER dans ce rapport sont donc 

les EPCI32 (communautés de communes principalement) des 

zones rurales, les communes qui les composent, ainsi que les 

éventuels pôles d’équilibre territorial et rural (PETR) 

anciennement appelés « Pays », sans oublier les 

départements et les acteurs impliqués dans le cadre des 

mobilités solidaires. 

Les EPCI « urbains » disposant de systèmes de transports organisés (métropoles, 

communautés d’agglomérations, communautés urbaines etc.) n’ont pas été retenus dans le 

champ de l’étude, même si dans certains cas la mobilité en zone rurale peut les concerner. 

C’est notamment le cas dans certains EPCI lorsque certaines communes, à la limite du 

périmètre, rencontrent les mêmes difficultés au quotidien en termes de mobilités que les EPCI 

ruraux de type « communauté de communes ». 

 

                                                      
32 Établissement public de coopération intercommunale 

« 89% des communes 

de la région Grand Est 

recouvrent des zones 

« peu denses » ou 

« très peu denses »  
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I. Les tendances et enjeux tels que les voit le CESER Grand Est 

À un horizon de moyen terme (à compter de 2025), comment garantir une mobilité accessible 

à tous en zones rurales ? Accessible géographiquement (accessibilité physique), mais aussi 

financièrement (accessibilité budgétaire). 

Cette double accessibilité implique une réponse double aussi : en termes de solutions de 

transport financièrement supportables et en termes de solutions rendant le transport non 

indispensable (démobilité, déplacer le service vers l’habitant plutôt que l’inverse) dans une 

logique « Aller vers »33. 

Il s’agit de rendre possible une mobilité choisie plutôt que subie, dans laquelle l’individu est 

« moteur » et acteur de sa mobilité. Il convient de passer de la dépendance à la voiture 

individuelle à un éventail de solutions n’excluant pas la voiture (surtout partagée), mais 

offrant des alternatives (transport à la demande, transport d’utilité sociale, mobilités douces 

dont vélo, etc.).  

Tel est le défi à relever à la fois par les AOM locales nouvellement créées et le Conseil régional 

chef de file des mobilités, ainsi que par l’ensemble des autres acteurs impliqués dans la 

recherche de solutions de mobilités à destination des habitants des zones rurales. Pour bâtir 

ces préconisations, il convenait de tenir compte à la fois des tendances de fond (sociétales et 

technologiques) et des enjeux sociaux et économiques.  

 Les tendances de fond 

a. Deux évolutions sociétales : le rapport au travail et le numérique 

 Un enjeu sociétal : télétravail et rapport au travail 

La mobilité étant au cœur de la vie quotidienne, elle est 

également en prise étroite avec les évolutions des modes de vie. 

Les pratiques et les usages changent, qu’il s’agisse de 

consommation, de loisirs, de santé. Le rapport au travail se 

modifie lui aussi, en lien avec les aspirations des nouvelles 

générations et avec l’extension du numérique. Ainsi, l’expansion 

du télétravail constitue une mutation sensible et a priori durable, accélérée par la crise 

sanitaire de 2020-21. Il convient cependant de ne pas en surestimer l’impact sur la réduction 

des mobilités. En effet, d’une part, le télétravail libère aussi du temps pour d’autres 

déplacements et peut rendre acceptables des trajets plus longs car moins fréquents. D’autre 

part, il convient de souligner que seule une part limitée des postes est télétravaillable34, avec 

                                                      
33 Défenseure des droits– Rapport « Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? » - 15 

février 2022 
34 Fondation Concorde – Rapport télétravail – Juin 2017 

« 26% des postes du 

total des actifs sont 

télé-travaillables en 

France » 
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des différences plus ou moins marquées selon les secteurs d’activité. Ainsi, si 26 % des postes 

du total des actifs sont télétravaillables, 14 % ne le sont que très partiellement avec des 

aménagements logistiques du poste de travail et 60 % ne le sont absolument pas (secteurs de 

l’industrie, des transports, de l’énergie, de la propreté, hospitalier etc.). 

 Le numérique : infrastructures, équipement et usage 

Comme les mobilités, le numérique irrigue l’ensemble des aspects de notre vie quotidienne 

(santé, éducation, travail, loisirs, etc.). Pour les habitants des territoires ruraux, il peut 

permettre de rendre certains services plus accessibles et de limiter, voire supprimer, les 

déplacements domicile-travail (télétravail). Toutefois, ces opportunités sont conditionnées 

par trois facteurs : les infrastructures assurant le service numérique, l’équipement des 

particuliers et le niveau d’usage adapté. 

S’agissant des infrastructures, l’ensemble de la région Grand Est dispose d’un réseau 4G avec 

un taux de couverture de 98,2 %35(à minima par un opérateur). L’action volontariste du 

Conseil régional devrait permettre de raccorder l’ensemble du territoire au très haut débit 

d’ici la fin de l’année 2022. 

S’agissant de l’équipement individuel, on observe à l’échelle nationale que le niveau 

d’équipement est très élevé sur l’ensemble du territoire : en France métropolitaine 83 % des 

foyers sont équipés d’un ordinateur et 95% des Français de 15 ans et plus sont équipés d’un 

téléphone mobile (dont 77% d’un smartphone36). 

Le frein se situerait plutôt dans l’usage du numérique. En effet, 17% 

des Français (de tous âges) souffrent d’illettrisme numérique (ou 

illectronisme)37, c’est-à-dire manquent des 5 compétences 

numériques de « base » 38 pour accéder aux services publics 

dématérialisés.  

Plus globalement, il existe une certaine réticence à l’usage du numérique parmi la population 

majeure (+18 ans) et rencontrant des difficultés numériques en utilisant des outils 

informatiques : 60% d’entre eux ne souhaitent pas être formés39. Enfin, 1/3 des usagers 

rencontrent des difficultés d’accès aux démarches administratives en ligne et surtout 8% des 

usagers renoncent définitivement à toute démarche en ligne40. 

                                                      
35 Observatoire des territoires - Part de la surface couverte en 4G par a minima un opérateur - 2021 
36 INSEE-Ordinateur et Ordinateur et accès internet : les inégalités d’équipement persistent selon le niveau de 
vie - 2021 
37 Rapport du Sénat - « Renforcer la cohésion numérique dans les territoires : 20 mesures pragmatiques et de bon 

sens » - 28 mars 2022 
38 S’informer, communiquer, créer du contenu, assurer sa propre sécurité, résoudre des problèmes (Commission 

européenne, 2013) 
39 Etude ANCT – Rapport 2019 – 2020 « La France en douze portraits » - Février 2021 
40 Maire info – 20 mai 2022 

« 1 français sur 6 

souffre 

d’illectronisme » 
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b. Les mobilités, vecteur d’innovation : Maas*, mobilités innovantes … 

(1) Maas (Mobility as a service – Mobilité servicielle) : un levier pour développer les 

mobilités, notamment en zones rurales (point de vue collectivité – point de vue usager) 

La collecte de données « usager » en s’appuyant sur le Maas et les systèmes de planification 

d’itinéraire, de réservation et de paiement en ligne (ex : Fluo Grand Est) permet la 

capitalisation de données afin d’appréhender les mobilités des usagers et donc les flux de 

mobilités. En fonction des flux, cela permet d’identifier les solutions idoines pour répondre 

aux besoins des usagers (système de transport régulier, transport à la demande, covoiturage 

organisé etc.). Les mobilités sur les territoires peu denses et très peu denses sont aujourd’hui 

très peu analysées, sauf pour certains EPCI ayant opté pour une expérimentation en amont 

de la LOM (post 2019).  

Le Maas - « Mobility as a service » (la mobilité servicielle) - permet à ses utilisateurs de 

planifier, réserver et payer de nombreux moyens de transport sur une même plateforme 

numérique. Cette solution de mobilité ne nécessite pas la possession d’une voiture et, à ce 

titre, constitue une alternative réelle pour les publics « fragiles » et ceux qui sont 

économiquement très dépendants de leur véhicule. Cela est d’autant plus vrai en milieu rural. 

Toutefois, le développement du Maas soulève deux enjeux qu’il importe de souligner : 

 Le Maas : un déploiement conditionné par le rythme de l’ouverture des données 

La LOM prévoit les modalités d’ouverture des données41. Toutefois, la complexité du partage 

de données entre des acteurs privés et publics a probablement été sous-estimée. En effet, il 

faut combiner à la fois des données sur les transports publics et les solutions de mobilités, il 

en faut aussi sur le stationnement, la topographie etc. 

De plus, il convient de permettre la communication entre l’ensemble des systèmes des 

opérateurs et AOM en allant vers la standardisation. Deux voies existent : la standardisation 

universelle ou communautaire. La première passe par une norme descendante plus longue à 

mettre en œuvre, la seconde par un accord entre les parties intéressées. 

 Le Maas : des blocages politiques – la relation usager/client au cœur du débat 

Si la standardisation des données est un levier pour favoriser l’émergence d’un véritable Maas 

dans toute ses dimensions, elle ne résout pas le sujet du partage de la valeur dans le cas de 

forfaits donnant accès à plusieurs modes de déplacements concurrents. Il existe un lien étroit 

entre billettique et accès aux données d’usage. 

Toutefois, le seul volet technique et sa bonne mise en œuvre ne suffiront à la montée en 

puissance du Maas et à la généralisation de l’intermodalité au quotidien. Le changement des 

habitudes et des représentations est à accompagner. Le canal de communication via le 

                                                      
41 LOM – art 25 – Textes d’application - décembre 2021 
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numérique est une condition nécessaire et non suffisante, tout particulièrement dans l’espace 

rural. 

 Le Maas rural : une opportunité pour la région Grand Est  

Le territoire de la région Grand Est disposait avant la LOM d’initiatives de services de mobilités 

(TAD*, TUS, covoiturage etc.) dans certains départements ruraux42. Toutefois, la question de 

la relation à l’usager, avec une alternative au numérique via une plateforme téléphonique et 

l’accompagnement à la « motilité » des usagers, constituerait un élément essentiel de la 

réussite de l’expérimentation.  

Le Conseil régional, en tant que chef de file des mobilités, est l’acteur idoine pour jouer le 

rôle de chef d’orchestre d’un Maas intégrant l’ensemble des mobilités, y compris celles à 

destination de l’espace rural. Le Maas à l’échelle régionale constituera(it) ainsi un facilitateur 

de l’intermodalité et de la mise en réseau de l’ensemble des solutions de mobilités 

(covoiturage, vélo libre-service, bus, car, TER, TAD, etc.). 

(2) Mobilités innovantes et nouveaux services à la mobilité : une alternative à l’autosolisme* 

et un pari sur l’avenir  

Afin de répondre aux besoins de mobilités en zones peu denses et surtout très peu denses, il 

convient de réinventer des solutions de mobilités parfois abandonnées car trop coûteuses et 

inadaptées à des flux faibles et diffus. Trois pistes semblent se dessiner. 

La première porte sur les expérimentations menées en faveur des trains légers, qui 

permettent des gabarits plus compacts avec des coûts d’exploitation, à la fois du matériel et 

du réseau, annoncés plus faibles de 30 à 60%43. La LOM donne la possibilité aux conseils 

régionaux de devenir également gestionnaires de la voirie. Il s’agit d’une opportunité à 

apprécier en termes de rapport coût/service rendu à l’usager. 

La seconde piste consiste en des navettes (électriques), à terme autonomes, qui pourront 

assurer un service régulier dans les zones très peu denses où les flux sont diffus et épars.44 

La troisième piste, même si elle ne relève plus à proprement parler de l’innovation, consiste à 

développer les mobilités douces et actives en zones rurales. Limitées à ce jour aux métropoles 

et zones très denses, elles constituent un maillon de la mobilité en zones rurales sur les 

distances courtes (=< 5 km). 

À son échelle le Conseil régional pourra(it) miser sur les trains légers afin de maintenir un 

service en zones peu denses, développer l’intermodalité avec les mobilités douces et actives 

                                                      
42 Exemples : PETR Cœur de Lorraine et Familles Rurales Haute-Marne 
43 Projet Train DRAISY (SNCF) à horizon 2025 – Républicain Lorrain 9 novembre 2022 
44 Projet de navette autonome en zone rurale (Département de l’Indre) – Société Milla (FR) – 18 juillet 2022 
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en zone rurale et accompagner les AOM locales dans les « expérimentations » visant à 

déployer un système de « navette ». 

 Les grands enjeux 

a. Un enjeu social à trois dimensions : maintenir les liens sociaux, garantir l’accès aux services 

et réduire la vulnérabilité économique des ménages 

La mobilité est un élément pivot de la cohésion sociale en 

termes d’accès à l’emploi, à la santé, à l’éducation, à la 

formation. Elle concerne l’ensemble des individus et tout 

particulièrement les publics « fragiles » (personnes en 

situation de handicap-PSH, personnes âgées, jeunes éloignés 

de l’emploi, familles monoparentales etc.). 

En France 20% des actifs se déclarent en difficulté de mobilité. Les plus vulnérables ont des 

choix de mobilités très contraints : 50% d’entre eux n’ont pas de permis de conduire et 25% 

ne disposent d’aucun moyen matériel de déplacement. Ces difficultés pénalisent fortement 

ces catégories de population dans leur insertion professionnelle et donc sociale. Plus 

précisément, 1 personne sur 2 en insertion a déjà refusé un travail par défaut de mobilité. Ce 

constat est pour partie partagé côté employeurs, dont 40% rencontrent des difficultés à 

pourvoir un poste en raison de difficultés de mobilité45.  

Les empêchements de mobilités observés pour les publics fragiles tout particulièrement, 

proviennent essentiellement de difficultés économiques liées au poids des déplacements dans 

le budget du ménage, quelle que soit sa configuration46.  

En 2017 les ménages consacraient en moyenne 4 700 euros/an aux transports (tous coûts 

compris, véhicule, assurance, etc.), soit en moyenne 14% de leur revenu disponible. Il convient 

de souligner que les 10% des ménages les plus modestes (1er décile) consacrent 21% de leur 

budget aux transports contre 11% seulement pour les 10% les plus aisés (10ème décile). Ce 

constat est d’autant plus marqué lorsque l’on sait que la part du carburant est 4 fois plus 

importante pour les ménages du 1er décile avec 5,4% du budget contre 1,7% pour les ménages 

les plus aisés47. Cet écart explique la sensibilité des ménages les plus vulnérables à toute 

augmentation du coût des carburants, qui vient grever instantanément leur budget du 

quotidien. On estime ainsi que 4 millions de ménages se trouvent en précarité carburant 

pour leur voiture.48 Nombre d’entre eux sont par ailleurs également en précarité énergétique 

                                                      
45 France Mobilités – novembre 2021 
46 INSEE – définition ménage  
47 Etude INSEE n°1885 – 26/04/2021 
48 GEODIP – www.geodip.onpe.org 
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budget aux transports » 
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(chauffage). Cet effet est accentué en 2022 par les conséquences induites par les tensions sur 

l’énergie à l’échelle nationale, européenne et mondiale. 

b. Un enjeu de cohésion et d’aménagement des territoires 

Les habitants des zones rurales peu denses et très peu denses (rural autonome) subissent 

une triple inégalité liée à la fois : 

- À la baisse du niveau de services publics et privés (commerces de proximité)  

- À une distance domicile-travail plus importante que celle des habitants des grandes 

villes49 

- A une tarification moins favorable en zones rurales 

Plus précisément en région Grand Est, on observe sur les 40 

dernières années une baisse de la présence des services de 

proximité. Ainsi, « 40% des communes du Grand Est 

(représentant 670 000 habitants) ont perdu leurs derniers 

services de proximité » (commerce, santé, école primaire 

etc.).50 Ce phénomène touche particulièrement le 

département de la Meuse et sa bordure ouest, le sud de l’Aube et les environs du Parc Naturel 

régional de Lorraine. 

S’agissant de l’accès aux services publics et privés du quotidien, il convient de souligner que 

la part de la population ayant accès en moyenne aux 12 équipements de la gamme 

intermédiaire en 15 minutes ou moins est de 66,9% pour les EPCI ruraux de faible densité et 

de 76,8% pour les EPCI ruraux et périurbains de villes moyennes.51 (Annexe 5 : Carte « Centres 

d’équipements et de services »). 

S’agissant de l’accessibilité au numérique et ses usages : il 

convient de rappeler la part élevée des locaux raccordables 

(FTTH) fibre optique pour la région Grand Est à hauteur de 

65,8 %52. Si ce niveau de raccordement constitue une avancée 

pour rendre certaines démarches administratives plus 

accessibles, il convient toutefois de ne pas oublier le caractère inclusif des services publics 

basé sur le principe d’égalité d’accès. « Ce n'est pas à l'usager de s'adapter à la 

dématérialisation des services publics »53 

                                                      
49 France Mobilités – novembre 2021 
50 INSEE – Analyse Grand Est – N ° 146 – Septembre 2022 
51 ANCT – La France en douze portraits – Rapport 2019-2020 – Pratique des transports quotidiens  
52 Observatoire des territoires - Part des locaux raccordables FTTH (fibre optique) – Données 2021 
53 Défenseure des droits – 5 juillet 2022 
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En l’absence de modes de déplacements alternatifs, les habitants des zones rurales sont 

doublement dépendants de la voiture individuelle. Ainsi que le précisait M. Olivier Jacquin 

dans son rapport au Sénat de janvier 202154, « en milieu rural, la voiture reste utilisée dans plus 

de 80 % des déplacements du quotidien et la situation n'a pas tellement évolué depuis une 

décennie ». 

En France la distance moyenne aller-retour dans le cadre d’un déplacement domicile – travail 

est de 13,3 kilomètres55. Mais elle est couramment de plus de 20 km en zones rurales.  

Seulement 4% des déplacements en zones rurales sont effectués en transports collectifs 

(contre 10% dans l’urbain)56 et la prise de compétence récente par les AOM locales n’a pas 

encore permis de développer des mobilités alternatives pour les trajets du quotidien 

inférieurs à 10 kilomètres. 

c. Un élément majeur de l’empreinte écologique des activités humaines : impératif de 

décarbonation des déplacements 

Les transports dans leur ensemble constituent la 

première source de gaz à effet de serre (GES) avec 

29,7% des émissions en France. La voiture individuelle 

représente quant à elle 15,7% de l’ensemble des GES, 

soit plus de la moitié des émissions liées aux 

transports. 

En outre, 60% des trajets effectués en France étaient inférieurs à 5 km en 201757 et ce sont 

justement les plus polluants (moteur froid, arrêts et redémarrages répétés). 

Dans le cadre de son rôle de chef de file des mobilités, le Conseil régional peut agir à plusieurs 

niveaux : 

- Massifier les flux ferrés et opter pour des matériels 

nécessitant moins d’énergie carbonée (Ex : hybride, 

hydrogène etc…).  

                                                      
54 https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-313-notice.html 
55 Enquête Mobilité des personnes en 2018-2019 
56 France Mobilités – novembre 2021 
57 INSEE – La voiture reste majoritaire pour les déplacements domicile-travail, même pour de courtes distances 

- 2021 

« La voiture individuelle 
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aux déplacements du quotidien » 
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- Décarboner le parc des bus et cars utilisés pour les transports 

scolaires et interurbains. 

- Favoriser le développement des mobilités douces comme le vélo58 

via le Plan Vélo Régional.  

- Redéployer des lignes et augmenter l’offre ferrée dans son 

domaine de pertinence, en recourant notamment aux mobilités 

innovantes.  

Plus spécifiquement sur les mobilités en zones rurales, il peut faire le choix d’une politique 

partenariale : 

- Assise sur la complémentarité de service avec les AOM urbaines en permettant au 

lignes régionales venant des territoires moins ou peu denses de pénétrer dans les aires 

urbaines. 

- Assise sur la solidarité avec les AOM des territoires peu denses en permettant à ces 

territoires de bénéficier ou de densifier l’offre de transport en commun, à coût 

marginal, en s’appuyant sur l’offre de transport scolaire existante (contrats de mobilité 

solidaires). 

Plus généralement, le Conseil régional devra miser sur l’intermodalité permettant de mettre 

en cohérence l’ensemble des modes de transports et mobilités en fonction de leur niveau de 

pertinence. Plus précisément, il privilégiera le rabattement vers des transports organisés en 

s’appuyant sur les mobilités douces (vélo, marche) et/ou des solutions de mobilités 

alternatives à la voiture individuelle (TAD, covoiturage organisé, navette etc.). 

d. Le Conseil régional et les AOM locales face à un double enjeu : coopération et finances 

publiques 

Dans un contexte de tension sur les finances publiques en France, les collectivités seront 

probablement mises à contribution afin de participer à la réduction des dépenses publiques 

et de la dette. 

• Le Conseil régional face à un défi : concilier augmentation des charges de fonctionnement 

et d’investissement et exercice de son rôle de chef de file. 

S’agissant du Conseil régional, la nécessaire remise à niveau du réseau de lignes de desserte 

fine du territoire (LDFT) et les tensions accrues sur le coût des transports dont il a pleinement 

la responsabilité (TER Fluo Grand Est ainsi que transports scolaires et interurbains), 

accentuent la charge financière. Cette situation, sans ressource nouvelle, contraint fortement 

le Conseil régional sur toute action visant à exercer pleinement son rôle de chef de file 

(dispositif DIRIGE, dispositif de co-financement d’études, ingénierie territoriale etc.). 

                                                      
58 Plan Vélo régional Grand Est – 23 juin 2022 
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Concernant les bassins de mobilités définis et adoptés en octobre 2022, le CESER Grand Est 

sera attentif au déploiement des contrats opérationnels de mobilité, qui définiront les actions 

concrètes du Conseil régional en matière de mobilités en zones rurales et à leur articulation 

avec les schémas de coopération transfrontalière. 

• Les AOM Locales : entre contraintes budgétaires et service à destination des 

administrés/usagers 

La mise à disposition d’un service de mobilité ou de transport ne pouvant par définition pas 

être équilibrée par les recettes « usager », l’enjeu consiste à expérimenter un service adapté 

à la configuration des zones rurales comprenant des flux diffus et faibles, à un prix acceptable 

pour l’usager et à un coût restant à charge de la collectivité compatible avec ses 

ressources.59 

Ainsi, si l’organisation d’un service de transport régulier reste coûteuse pour la collectivité et 

les entreprises via le financement du versement mobilité (VM), il est possible de proposer des 

alternatives moins coûteuses comme le covoiturage organisé ou des systèmes de navettes à 

proximité des petites gares TER60.  

Au-delà des contraintes financières, la prise de compétence par les communautés de 

communes ou leurs regroupements revêt un enjeu en matière de gouvernance et de relation 

à l’usager. S’approprier la compétence, c’est la possibilité de définir un service « sur mesure » 

réellement adapté au territoire, sous réserve de l’accompagnement nécessaire en matière 

d’ingénierie territoriale. C’est également la possibilité d’articuler la mobilité en lien avec les 

autres services et compétences de la communauté de communes. Au plan politique, c’est 

également la possibilité de démontrer ce qui est réalisé pour améliorer le quotidien de 

l’usager, sous réserve de disposer des moyens suffisants. Au-delà de la nécessaire prise de 

risque inhérente à l’exercice d’une nouvelle compétence, la balance entre prise en main d’une 

nouvelle compétence et moyens pour la mettre en œuvre mérite d’être soupesée. 

À souligner : une très grande majorité des personnes auditionnées (élus locaux, représentants 

d’associations etc.) ont soulevé une limite au cadre législatif actuel. Bon nombre de territoires 

devraient pouvoir bénéficier d’une solidarité sous forme de péréquation à l’échelle nationale 

afin de pouvoir lever effectivement le versement mobilité. 

                                                      
59 CEREMA – Mobilités en zones peu denses – Fiches outils – 22 février 2022 
60 Expérimentation « Ma Course SNCF »  
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En résumé : Les enjeux de la mobilité en zones rurales en l ien avec les autres 
politiques publiques  

 

II. Préconisations : des solutions alternatives à la voiture individuelle, 

mais pas seulement … 

Les enjeux tels que les voit le CESER Grand Est ont amené les conseillers à aborder le sujet 

sous l’angle de l’offre de mobilité (bouquet de mobilités), sans omettre les questions liées à 

l’aménagement du territoire et tout particulièrement le point afférent aux services publics et 

de proximité et enfin sous l’angle de la « motilité » en zones rurales. 

Ainsi, la réussite des mobilités en zones rurales reposera sur 3 paramètres à combiner : 

- La reconfiguration résidentielle vers les campagnes et les flux de nouveaux arrivants 

susceptibles d’insuffler une nouvelle dynamique, notamment en matière de mobilités. 

- L’existence ou non de politiques volontaristes de diversification des mobilités 

s’appuyant sur l’intermodalité. 

- L’appropriation ou non par les habitants des mobilités partagées. 

Par ailleurs, en cette période d’incertitudes quant à la disponibilité et au coût de l’énergie, le 

CESER rappelle que la mobilité est pour tous nos concitoyens un sujet sensible. C’est 

particulièrement vrai pour les habitants des zones rurales, qui peuvent éprouver un fort 

sentiment d’injustice et d’inégalité. Aussi le CESER estime-t-il capital que l’action des 

décideurs à tous les niveaux de responsabilité soit guidée par un constant souci d’exemplarité. 

Les préconisations sont construites en tenant compte de :  

- La temporalité : quelle(s) réponse(s) et à quelle échéance ? Court terme (2023-2024) ? 

Moyen terme (à compter de 2025) ? Long terme (2030 et au-delà) ? 
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- Les innovations technologiques : la décarbonation des véhicules de transports 

individuels et les nouveaux services à la mobilité, le numérique etc. 

- Les évolutions comportementales et sociétales : télétravail, nouvelles habitudes de 

vie. 

Elles sont organisées selon 3 axes, afin de penser les mobilités en zones rurales de demain et 

après-demain en région Grand Est et essayer de répondre par ordre de priorité aux enjeux 

sociaux et de cohésion des territoires. 

Sur les 25 préconisations identifiées dans cet avis, neuf feront l’objet d’un suivi et d’une 

évaluation régulière. Une analyse complémentaire sur les indicateurs retenus et la précision 

des sources d’information feront l’objet d’un document ultérieur. 

Les 3 axes : (1) Démobilité (2) Offre de mobilité (3) Motilité  
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III. Axe 1 : Agir sur l’aménagement et le soutien aux territoires 

ruraux : « mobilité inversée »  

 Afin de favoriser le développement des services publics et de proximité : 

 Développer et soutenir les services publics dans une logique « d’aller vers » en 

s’appuyant sur le réseau France Services 61. 

 Développer et soutenir financièrement les projets de services itinérants dans le(s) 

domaine(s) des services de proximité62 en zones très peu denses en visant les 12 

équipements et services63. 

 Maintenir un réseau de distribution des espèces, soit en distributeur automatique 

de billets (DAB) d’un réseau bancaire soit via un commerce de proximité (« cash 

back ») 64. 

 Développer des services de proximité (ex : santé, culture, etc.) dans des lieux 

existants (gares, centre-bourg)65. 

 Déployer à destination des communes rurales (peu denses, très peu denses) le 

dispositif d’accompagnement des « tiers-lieux* » numériques avec une vocation 

pluridisciplinaire (ex : télétravail, espace de travail partagé). 

 Afin de favoriser la force de proposition et d’innovation en provenance des territoires : 

 Mutualiser les ressources d’ingénierie territoriale à une échelle supra EPCI 

communauté de communes (échelle bassins de mobilité – PETR – Regroupement 

EPCI – Département en lien avec la Région) et former les ressources existantes. 

 Désigner un référent mobilité dans chaque communauté de communes ou EPCI 

infrarégional. 

 Soutenir les communautés de communes en termes d’ingénierie territoriale 

(ressources humaines et financement études), afin de les accompagner dans la 

définition de leurs besoins et le montage de leurs projets (plans de mobilité, y 

compris simplifié). 

                                                      
61 La Gazette des communes 06 mai 2021 « France Services prend le bus et gagne en proximité » 
62 Alimentation (épicerie mobile, boulangerie, boucherie) et culture (média–bus, bibliothèque etc.) 
63 INSEE – Analyse Grand Est – N ° 146 – Septembre 2022 
64 36 000 communes – Les enjeux de la présence postale en milieu rural – novembre 2021 
65 Conseil régional - Démarche « Places de la Gare » pour la gare de Bar/Aube (10)  
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 Afin d’accompagner le déploiement du bouquet de mobilités : 

 Développer et soutenir les aires de covoiturage et Pôles d’Echange Multimodaux en 

zones rurales. 

 Développer/soutenir/accompagner l’implantation de bornes de recharge électrique 

– stations GNV – bio-GNV – hydrogène. 

 Amplifier le programme « Relance Rurale » à destination des communes rurales de 

moins de 500 habitants en ciblant les aménagements d’espaces publics et les 

« liaisons douces » (mobilité du dernier kilomètre)66 en cohérence avec le Plan 

Vélo Régional67. 

IV. Axe 2 : Agir sur les solutions de mobilité alternatives à la voiture 

individuelle : « Le bouquet de mobilités » 

En appliquant les quatre principes de base suivants :  

❶ SIMPLICITÉ : la facilité de compréhension et d’utilisation. 

❷ SÉCURITÉ : la réduction des risques au minimum incompressible, à la fois le risque 

physique pour l’usager et le risque de non-réalisation du service, autrement dit la 

fiabilité maximale possible du service. 

❸ RÉGULARITÉ : le respect des horaires de circulation prévus.  

❹ ACCEPTABILITÉ : l’adaptation aux besoins de l’usager (horaires et garantie aller-retour). 

 Afin de mieux prendre en compte la relation « usager » en zones rurales : 

 Développer une plateforme unique d’information et de réservation adaptée à 

l’ensemble des publics y compris fragiles, en s’appuyant sur les opérateurs de 

proximité connaissant leur(s) publics. 

- Contact téléphonique et numérique « adapté ». 

- Connaissance fine des territoires et des usagers. 

- Posture adaptée à une offre de service public : continuité – égalité – adaptabilité. 

 Développer l’intermodalité via une billettique intégrée couvrant les zones rurales 

(Maas - Mobility as a service) et tenant compte des horaires des services de 

proximité et des autres solutions de mobilité disponibles. 

                                                      
66 Dispositif Conseil régional Grand Est – Rapport Mme la Sénatrice Catherine BELRHITI 
67 Conseil régional Grand Est – Plan Vélo régional – 26 juin 2022 
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 Dans le cadre d’un plan de communication, valoriser et faire connaître à tous les 

foyers le bouquet des mobilités en zones rurales, en s’appuyant sur tous les 

relais de proximité (services publics, services de proximité, communes etc.). 

 Afin d’étoffer le bouquet de mobilités « tous publics » et d’aller vers une offre de service 

élargie en horaires (avec garantie aller et retour) : 

 Déployer lorsque c’est pertinent un service de transport 

organisé à coût raisonnable pour l’usager et la collectivité sur la 

base d’une expérimentation68 : concevoir du « sur mesure » à 

l’échelle des territoires.  

 Mutualiser les offres de mobilité et proposer une alternative 

crédible à l’autosolisme (pistes cyclables, covoiturage, 

augmenter la fréquence des transports en commun, etc.). 

 Concernant les transports scolaires et interurbains :  

- promouvoir et généraliser leur ouverture à la clientèle 

commerciale ; 

- développer des contrats de travail « en temps partagé » 

sur la base d’un horaire temps plein pour les métiers de 

la conduite de bus et de car. 

 S’appuyer sur les employeurs (y compris inter-employeurs) pour organiser un 

service de déplacement (Plan de Mobilité Entreprise) et inciter les employés à 

recourir à des solutions alternatives à l’autosolisme (covoiturage). 

 Déployer à proximité des petites gares TER un système de transport régulier par 

minibus avec un usage mixte (passagers + colis)69.  

 Afin de répondre aux besoins des « publics fragiles* » : 

 Développer le Transport d’Utilité Sociale (TUS) afin d’offrir une alternative adaptée 

aux publics fragiles et garantir le droit à la mobilité70 en s’appuyant sur les acteurs 

du secteur associatif (réseau Familles Rurales – Secours catholique etc. ). 

 Afin de miser sur l’innovation dans les territoires : 

 S’appuyer sur l’innovation technique et législative pour offrir des alternatives 

facilement accessibles aux administrés des zones peu denses. Expérimenter le train 

léger et la navette autonome dans leur domaine de pertinence. 

                                                      
68 Expérimentation Bregenzerwald (Autriche) – Audition Cabinet de conseil Trans-missions du 16 mars 2022 
69 Revue les territoires en mouvement – Expérimentation « ma course SNCF » 
70 Dispositif Familles rurales de Moselle avec partenariats Département de la Moselle – Communautés de 

communes – Metz Mécènes solidaires  
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V. Axe 3 : Accroître les compétences individuelles et la mobilité 

intellectuelle (« Motilité ») 

 Afin d’accompagner « tous publics » en zones rurales : 

 France services : étoffer la palette des services par des opérateur(s) de mobilité(s) 

pour renforcer la « motilité » des administrés71. 

 Mutualiser et déployer des accompagnants numériques dans les territoires selon une 

logique mixte de « guichet » et de solution(s) mobile(s) : logique de « aller vers » (ex : 

dans chaque mairie, un ordinateur à disposition avec un accompagnant). 

 Sensibiliser/former le binôme maire/secrétaire de mairie à la question des mobilités 

en zones rurales. 

 Afin d’accompagner « les publics fragiles » 

 S’appuyer sur les acteurs existants : Départements, CCAS, missions locales, structures 

Insertion Activité Economique (IAE), France Services etc. 

 Soutenir les ateliers et chantiers d’insertion permettant à la fois le maintien de 

conditions attractives d’acquisition et d’entretien des véhicules ainsi que d’inclusion 

sociale et de réinsertion professionnelle (ex : garage solidaire etc.). 

Conclusion 

Dans un contexte de tension sur les finances publiques et d’incertitudes sur les recettes 

fiscales au regard de la conjoncture économique nationale, le CESER Grand Est attire 

l’attention sur le cadre législatif actuel, tel que posé par la Loi d’orientation des mobilités 

(LOM).  

En région Grand Est les AOM locales (les communautés de communes ou leurs groupements) 

se sont emparées quasi unanimement de la compétence mobilités. Mais pour elles, la faculté 

inscrite dans la LOM de lever le versement mobilité et de créer un service de transport régulier 

reste conditionnée à la vitalité économique de leur territoire et à leur potentiel fiscal. Le 

Conseil régional, quant à lui, est également sous tension pour exercer pleinement son rôle de 

chef de file des mobilités, notamment au regard des investissements ferroviaires qu’il devra 

consacrer aux lignes de desserte fine du territoire dans les 10 années à venir. L’absence 

actuelle d’un volet mobilités dans les financements du CPER (Etat-région) constitue un 

élément supplémentaire d’incertitude. 

À moyen terme (horizon 2025), agir sur les trois axes détaillés dans l’avis (sur la démobilité, 

sur le bouquet de mobilités alternatives et sur la motilité des usagers) pourra améliorer la 

                                                      
71 Sénat – Rapport d’information – Commission des finances du 13 juillet 2022  



 

36 

situation. Il en est de même d’une meilleure coopération au sein du binôme Région – AOM 

locales, sans oublier les autres acteurs de la mobilité, qu’ils soient publics (départements, 

communes, État) ou privés (entreprises, associations). Toutefois, pour le CESER Grand Est, la 

réponse aux besoins de mobilité en zones rurales ne pourra pas se résumer à une meilleure 

synergie entre les intervenants, ni éluder la question des moyens financiers.  

Faute de nouvelles ressources pour permettre aux AOM locales d’engager une véritable 

politique des mobilités, les habitants des zones rurales resteront dépendants de l’usage d’une 

voiture individuelle, avec le risque croissant d’être relégués au statut d’« assignés 

territoriaux». Dans ce cas, la Loi d’orientation des mobilités, dans sa version actuelle, n’aurait 

que très partiellement répondu à l’objectif d’améliorer la cohésion sociale et territoriale qui 

lui avait été assigné.  
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En synthèse : Tableau récapitulatif des préconisations 

Axe(s) Objectif(s) Préconisation(s) 
CT 
MT 

LT (3) 

« Bloc 
communal » 

(1) 

Conseil 
régional 

État 

Autres 
acteurs 
privés – 

publics (2) 

N ° 1 : Agir sur 
l'aménagement et le soutien 

aux territoires ruraux : 
"mobilité inversée"  

•Favoriser le développement des 
services publics et de proximité 

❶ Développer et soutenir les services publics dans une logique « d’aller vers » en s’appuyant sur le 
réseau France Services 

CT x  x x 

  ❷ Développer et soutenir financièrement les projets de services itinérants dans le(s) domaine(s) des 
services de proximité 

CT x  x x 

  ❸ Maintenir un réseau de distribution des « espèces », soit en Distributeur Automatique de Billets 
(DAB) d’un réseau bancaire, soit via un commerce de proximité ("cash back") 

CT x  x x 

  ❹ Développer des services de proximité dans des lieux existants (gares, centre-bourg)  MT x x   
  ❺ Déployer à destination des communes rurales le dispositif d’accompagnement des « tiers-lieux » 

numériques avec une vocation pluridisciplinaire 
 
 

CT  x x  x 

 •Favoriser la force de proposition et 
d’innovation en provenance des 
territoires 

❻ Mutualiser les ressources d'ingénierie territoriale à une échelle supra EPCI et former les ressources 
existantes - Désigner un référent mobilité dans chaque communauté de communes ou EPCI infra 
régional 

CT x   x 

  ❼ Soutenir les communautés de communes en termes d'ingénierie territoriale (ressources humaines et 
financement études)  

CT  x   

 •Accompagner le déploiement du 
bouquet de mobilités 

❽ Développer et soutenir les aires de covoiturage en zones rurales CT x x   

  ❾ Développer/soutenir/accompagner l'implantation de bornes de recharge électrique - stations GNV - 
Bio-GNV- Hydrogène 

CT-
MT-
LT 

x x x  

  ❿ Amplifier le programme « Relance Rurale » à destination des communes rurales de – 500 habitants 
en ciblant les aménagements d’espaces publics et les « liaisons douces » (Mobilité du dernier kilomètre), 
en cohérence avec le Plan Vélo Régional  

CT x x   



 

38 

Axe(s) Objectif(s) Préconisation(s) 
CT 
MT 

LT (3) 

« Bloc 
communal » 

(1) 

Conseil 
régional 

État 

Autres 
acteurs 
privés – 

publics (2) 

N°2 : Agir sur les solutions 
de mobilités alternatives à la 

voiture individuelle : « Le 
bouquet de mobilités » 

•Mieux prendre en compte la relation 
« usager » en zones rurales 

⓫Développer une plateforme unique d’information et de réservation adaptée à l’ensemble des publics 
y compris fragiles en s’appuyant sur les opérateurs de proximité connaissant leur(s) publics 

CT - 
MT 

x x   

  ⓬Développer l’intermodalité via une billettique intégrée couvrant les zones rurales (Maas - Mobility as 
a service ), tenant compte des horaires des services de proximité et des autres solutions de mobilité 
disponibles 

CT - 
MT 

x x  x 

  ⓭ Valoriser et faire connaître à tous les foyers le bouquet des mobilités en zones rurales, en s’appuyant 
sur tous les relais de proximité (services publics, services de proximité, communes etc.) 

CT x x   

 •Etoffer le bouquet de mobilités « tous 
publics » et aller vers une offre élargie 
de service en horaires (avec garantie 
aller et retour) 

⓮ Déployer lorsque c’est pertinent un service de transport organisé à coût raisonnable pour l’usager et 
la collectivité sur la base d’une expérimentation  : concevoir du « sur mesure » à l’échelle des territoires  

MT x    

  ⓯ Mutualiser les offres de mobilité et proposer une alternative crédible à l’autosolisme par une 
campagne destinée à promouvoir les autres solutions de mobilités (pistes cyclables, co-voiturage, 
augmenter la fréquence des transports en commun, etc.) 

CT 
MT 
LT 

x x   

  ⓰ Concernant les transports scolaires et interurbains :  
- promouvoir et généraliser leur ouverture à la clientèle commerciale ; 
- développer des contrats de travail « en temps partagé » sur la base d’un horaire temps plein pour les 
métiers de la conduite de bus et de car. 

CT  x   

   CT x x   
  ⓱ S’appuyer sur les employeurs (y compris inter-employeurs) pour organiser un service de 

déplacement (Plan de Mobilité Entreprise) et inciter les employés à recourir à des solutions alternatives 
à l’autosolisme (covoiturage) 

CT x   x 

  ⓲ Déployer à proximité des petites gares TER un système de transport régulier par minibus avec un 
usage mixte (passagers + colis) 

CT x   x 

 •Répondre aux besoins des « publics 
fragiles » 

⓳ Développer le Transport d’Utilité Sociale (TUS) afin d’offrir une alternative adaptée aux publics 
fragiles et garantir le droit à la mobilité en s’appuyant sur les acteurs du secteur associatif (réseau 
Familles Rurales – Secours catholique etc. ) 

CT x   x 

 • Miser sur l’innovation dans les 
territoires 

⓴ S'appuyer sur l'innovation technique et législative pour offrir des alternatives facilement accessibles 
aux administrés des zones peu denses (ex : train léger, projets Flex move, Urban Loop - Draisy etc.) 

MT-
LT 

x x x  

N°3 : Accroître les 
compétences individuelles 
et la mobilité intellectuelle 

(« Motilité ») 

• Accompagner « tous publics » en 
zones rurales 

21 France services : étoffer la palette des services par des opérateur(s) de mobilité(s) pour renforcer la 
« motilité » des administrés 

CT x  x  

  22  Mutualiser et déployer des accompagnant(s) numérique(s) dans les territoires selon une logique 
mixte de « guichet » et de solution(s) mobile(s) : logique de « aller vers » 

CT x  x x 

  23 Sensibiliser/former le binôme maire/secrétaire de mairie aux mobilités en zones rurales CT x   x 
 •Accompagner « les publics fragiles » 24 S'appuyer sur les acteurs existants (Départements, CCAS, missions locales, …) CT x   x 
  25 Soutenir les ateliers et chantiers d'insertion permettant à la fois le maintien des conditions attractives 

d'acquisition et d'entretien des véhicules ainsi que d'inclusion sociale et réinsertion professionnelle 
CT x x x  

(1) Bloc communal : communes et EPCI en l'occurrence communauté de communes dans le cas présent     
(2) Autres acteurs publics et privés : Départements - CCAS - PETR - CNFPT - SNCF - La Poste - Opérateurs France Services -  Réseaux bancaires - Associations - Acteurs de la mobilité solidaire etc. 
(3) CT - MT - LT : Court terme ( 1 à 2 années ) - Moyen terme ( 3 à 5 années ) - Long terme ( 6 à 10 années )      
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 03. EXPLICATION DE 
VOTE 
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EXPLICATION DE VOTE DE MEMBRES DU CESER REPRÉSENTANT LA 

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) 

Dans ce rapport, la CFDT constate que l’absence de solution de mobilité pour les populations 

rurales augmente l’isolement de celles-ci, le sentiment de déclassement et la fracture sociale. 

C’est pour cela que la région et l’État doit donner des réponses. Et de nombreuses pistes sont 

proposées au sein du rapport. 

Le CESER en décernant un prix régional des solidarités rurales a mis également en avant en 

2020, avec Familles rurales (51) une solution de mobilité solidaire en proposant un transport 

de porte à porte à vocation sociale destinées aux personnes de tous âges dont l’accès au 

transport est limité du fait de leurs ressources. 

Le Pacte du pouvoir de vivre, dont la CFDT est membre dans son manifeste pour une région 

du pouvoir de vivre, propose également des actions concrètes pour garantir le pouvoir de se 

déplacer en préservant la planète et notre santé par la réduction des gaz à effet de serre mais 

aussi en permettant à chacun -y compris aux personnes les plus modestes-, d’accéder à une 

mobilité durable. 

Comme continuer de développer massivement le transport ferroviaire. Pour lutter contre les 

fractures territoriales, les Régions doivent maintenir et rendre attractives les lignes régionales, 

en augmentant leurs fréquences et leurs dessertes. 

Comme inciter les citoyens à la mobilité partagée (transport à la demande, autopartage et 

covoiturage), notamment en planifiant l’installation d’aires de covoiturage, de places 

réservées dans les gares, la mise en place de voies réservées pour le covoiturage, etc… 

Comme soutenir le déploiement des véhicules à très faibles émissions par l’octroi d’aides 

individuelles. 

Comme accompagner davantage les jeunes dans des solutions innovantes, pour leur 

permettre de se rendre à leur travail, lieu d’étude, pour accéder à leur lieu d’apprentissage et 

bénéficier également de l’accès aux évènements culturels. 

Toutes ces actions ou pistes, qui font de la mobilité un enjeu pour une meilleure cohésion 

sociale au sein de notre territoire et notamment en milieu rural. 

La CFDT votera l’avis. 

Mélanie BLANDIN, Najat COTTUN, Bartolina CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, 

Didier GABRIEL, Alex GORGE, Philippe GUETH, Roland HARLAUX,  

Erwan LE QUELLEC, Dominique LEDEME, Bruno MALTHET, Corinne MARCHAL, 

Paul NKENG, Brigitte RITZENTHALER, Francine PETER 
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 04. ANNEXES 
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Glossaire 

* Autopartage : utilisation partagée d'une flotte de véhicules par différents usagers, pour une 

courte durée et par abonnement.  

* Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) : personne publique compétente pour 

l'organisation des mobilités au sein de son ressort territorial. 

*Autosolisme : désigne un automobiliste qui circule seul à bord de sa voiture, notamment 

pour les trajets domicile-travail. 

* Covoiturage : utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et 

un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux (excepté le partage des frais), dans 

le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte (Article 3132-

1 du Code des transports). Le covoiturage est le contraire de l’autosolisme. 

* Engin de déplacement personnel (EDP) : véhicule sans place assise, conçu et construit pour 

le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport 

de marchandises (ex : skate, roller, trottinette). S’ils sont motorisés (EDPM), leur vitesse 

maximale par construction est supérieure à 6 km/h, sans dépasser 25 km/h (trottinettes 

électriques, gyropodes, hoverboards, mono roues). 

*EPCI : Établissement public de coopération intercommunale. L’intercommunalité désigne 

une forme de coopération entre les communes. Celles-ci peuvent se regrouper afin de gérer 

en commun des équipements ou des services publics (ramassage des ordures ménagères, 

assainissement, transports urbains…), élaborer des projets de développement économique, 

d’aménagement ou d’urbanisme à l’échelle d’un territoire plus vaste que celui de la commune. 

*EPSF : Établissement public de sécurité ferroviaire. Créé en 2006 dans le prolongement de la 

directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la 

sécurité des chemins de fer communautaires, il se situe au cœur de ce dispositif général. Il est 

compétent pour le « système ferroviaire français », veillant à la sécurité ferroviaire, 

contribuant à l’interopérabilité des réseaux européens tout en assurant l’équité de traitement 

des acteurs. 

*Intermodalité : utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même trajet, pour 

les marchandises ou les voyageurs. 

* Lignes de desserte fine du territoire (LDFT) : il s’agit des « petites lignes » ferroviaires 

(catégorie UIC 7 à 9 AV) qui représentent en France un peu plus de 9 000 km (soit plus de 40% 

du réseau ferré national). Elles ont fait l’objet en 2020 du rapport Philizot, puis d’un décret 

relatif aux conditions de leur transfert aux Régions qui en feraient la demande. 

* Mobilité active (ou mobilité douce) : forme de transport de personnes, et parfois de biens, 

qui n'utilise que l'activité physique humaine comme source d'énergie (marche à pied, vélo, 

rollers, skateboard, trottinette non électrique). 
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* Mobilité durable (ou écomobilité) : conception, mise en place et gestion de modes de 

transport peu ou non polluants pour l'environnement. 

* Mobilité inclusive : elle propose des solutions physiquement et financièrement accessibles 

aux populations exclues d’un accès à la mobilité (personnes à faibles revenus, demandeurs 

d’emploi, travailleurs précaires, personnes âgées, personnes à mobilité réduite …). 

* Mobility-as-a-Service (Maas) : type de service qui, via un canal numérique commun, permet 

aux utilisateurs de planifier, réserver et payer pour plusieurs types de services de mobilité. Le 

concept décrit un passage des modes de transport personnels à la mobilité fournie en tant 

que service. 

* Plan de Mobilité employeur (PDMe) : Depuis le 1er janvier 2020, la loi LOM de décembre 

2019 impose aux entreprises de plus de 50 salariés sur un même site d’insérer dans leurs 

négociations salariales obligatoires avec les partenaires sociaux un volet mobilité. À défaut 

l’élaboration d’un Plan de Mobilité Employeur (PDMe) s’impose. Le Plan de 

Mobilité Employeur (PDMe) est un ensemble de mesures, dont l’objectif est d’optimiser les 

déplacements générés par l’activité d’une entreprise : les trajets domicile – travail des salariés, 

les déplacements professionnels des collaborateurs, les visites des clients, des fournisseurs, 

partenaires, les livraisons de marchandises entrants / sortants... 

* Plan de Déplacements Urbains (PDU) : démarche de planification sur 10 ans qui impose une 

coordination entre tous les acteurs concernés, pour élaborer un projet en matière 

d’aménagement du territoire et de déplacements. Il s’agit d’un cadre pour favoriser le 

développement du territoire et l’émergence d’une culture commune sur les déplacements 

urbains et intercommunaux. 

* Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) : il s'agit d'établissements publics constitués par 

accord entre plusieurs EPCI à fiscalité propre, au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans 

enclave correspondant à un bassin de vie ou de population. Ils ont pour but de mener des 

actions d’intérêt commun et d’élaborer un projet de territoire définissant les conditions du 

développement économique, écologique, culturel et social. 

*Pôle d’échange multimodal (PEM) : c’est un lieu ou espace d'articulation des réseaux qui 

vise à faciliter les pratiques intermodales entre différents modes de transport de voyageurs.  

*Publics fragiles : dans une acception élargie, les publics fragiles peuvent s’entendre comme 

toutes personnes confrontées à des difficultés dans leur quotidien, que ce soit sur le plan 

financier, de la mobilité (PMR) notamment. Cela concerne en particulier les personnes âgées 

de plus de 70 ans, les jeunes sans emploi, sans formation, les Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR), les personnes isolées etc. 

* Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET) : 

issu de la loi NOTRe de 2015, c’est un document de planification qui, à l'échelle régionale, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intermodalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_de_transport
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précise la stratégie, les objectifs et les règles fixés par la Région dans plusieurs domaines de 

l'aménagement du territoire, dont la protection et la restauration de la biodiversité. 

*Tiers-lieux : les tiers-lieux désignent des espaces dans lesquels s’incarne la volonté 

d’une communauté de citoyens d’aller vers un monde meilleur. Ils redessinent avec bon sens, 

coopération et solidarité le territoire dans lequel ils sont ancrés, et se positionnent au cœur 

des échanges entre les acteurs publics, les acteurs privés et les citoyens 

* Transport à la demande (TAD) : mode de transport en commun dont les trajets et les points 

de desserte sont déterminés en fonction des réservations (généralement téléphoniques) des 

usagers. 

* Transport d’utilité sociale (TUS) : service de transport organisé exclusivement par des 

associations, qui facilite le quotidien de ceux qui en bénéficient en les amenant chez le 

médecin, faire leurs courses, voir leurs proches, etc. 

* Versement mobilité (VM) : succédant au versement transport, c'est une contribution due 

par tous les employeurs qui emploient plus de 10 salariés dans le ressort territorial d’une 

autorité organisatrice de la mobilité. Elle permet de financer les transports en commun. 
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Cadre règlementaire 

Cadre règlementaire 

Loi n ° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités 

Loi n ° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités – art 25 définissant les modalités d’ouverture des données 

Loi Grand Guillaume 2016 visant à redéfinir le périmètre et les modalités d’intervention des taxis – VTC et capacitaires LOTI 

Loi 3 DS du 21 février 2022 – Art 52 – Autorise à titre expérimental et pour une durée de 5 années les Conseils régionaux à développer , sur des voies ferrées non circulées 

en zones peu denses, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies (Projet Urban Loop 

– Région Grand Est par exemple) 

Loi 3 DS 21 février 2022 – Art 26 – Définit les ajustements possibles en matière d’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité sur le territoires des communautés 

de communes (Ex : Possibilité de transfert de la compétence d’organisation de la mobilité au PETR) 

Loi 3 DS 21 février – Art 38 – permet à titre expérimental et pour une durée de huit ans, la mise à disposition aux régions volontaires des routes, autoroutes et des portions 

de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire  

Loi 3 DS 21 février 2022 – Art 6 – Donne la possibilité au Conseil régional, pour le services d’intérêt régional , du nombre minimal d’emplacements destinés aux transports 

des vélos dans les trains 

Loi 3 DS 21 février 2022 – art 43 - précise les conditions de transfert de gestion des petites lignes ferroviaires en incluant notamment les gares de voyageurs 

Art L.1231-1-1 du Code des transports – Précise les domaines d’interventions possibles pour une Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM) 

Art L.1231-14 du Code des transports – Précise les modalités de déploiement d’un service «d’autopartage» 

Art L.3132-1 du Code des transports – Précise les modalités de déploiement d’un service de «covoiturage» 

Art L.1231-3 du Code des transports – Précise les modalités de déploiement d’un service de «mobilité solidaire» 

Art L.3111-5 du Code des transports – Précise les modalités de déploiement d’un service de Transport à la demande - TAD  

Art L-1214 du Code des Transports définissant le Plan de Mobilité Simplifié (PMS) 

Art L.1271-1 du Code des transports - Précise les modes de déplacements considérées comme « mobilités actives » 

Décret no 2019-850 du 20 août 2019 relatif aux services de transport d’utilité sociale – Définit les modalités de mise en œuvre d’un service de covoiturage dit « solidaire » 

s’appuyant sur un réseau de bénévoles accompagnant un public dit « fragile ». 
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Chiffres-clés 

Tableau comparatif Union Européenne – France – Grand Est 

 Union Européenne 
France 

(métropolitaine) 
Grand Est 

Habitants 447 millions72 65,6 millions73 5,54 millions74  

Habitants en zones 

rurales (nb-%) 
137 millions soit 28 %75 

21,8 millions soit 

32,8 %76 

2,16 millions soit 

39 %77 

Communes 89 00078 34 96579 5 12180 

Communes rurales 
La définition du rural 

varie selon les pays 

30 77576 

Dont 8 097 « très 

peu dense » et 8 

109 « peu dense » 

4 55381 

Dont 1521 « très 

peu dense » et 837 

« peu dense» 

Superficie (km²) 4,233 M 551 69582 57 43383 

Densité (H/km2) 10984 119,281 96,785 

Dynamisme 

démographique 
- 0,6‰ en 202074 

+ 0,4% (2013 à 

2019)86 
+ 0,05%87 

Part des habitants de 

65 ans et + 
20,3%88 20,5%74 19,8%76  

Part des habitants de 

75 ans et + 

Statistiques Eurostat 

basées sur le seuil de 80 

ans 

9,8%74  9,4%85  

 

                                                      
72 Eurostat 2021 
73 Source INSEE - Estimations de population arrêtées fin 2021 
74 INSEE 2021 
75 Eurostat 2015 
76 INSEE 2017 
77 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5359123 
78 Courrier des maires - 22/10/2018 
79 Recensement DGCL - 31/12/2020 
80 Site Internet - chiffres Préfecture Grand Est 2021  
81 INSEE 2018 
82 IGN 2021 
83 Site Internet – chiffres Préfecture Grand Est 2021 
84 Eurostat 2019 
85 INSEE 2019 
86 INSEE 2020 
87 Baromètre de la cohésion des territoires 2021 
88 Eurostat 2020 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5359123
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Autres données chiffrées 

Mobilités – 

Gouvernance 

 92,6 % des EPCI du Grand Est ont opté pour la prise de compétence 

mobilité soit 132 AOM recouvrant 139 EPCI sur les 150 EPCI89 

 97,3 % des habitants du Grand Est résident dans un territoire couvert 

par une AOM (dont AOM locale) 

Mobilités – 

Déplacements 

 Environ 50 % des habitants de la région Grand Est vivent à moins de 5 

km d’une gare 

 Environ 20 % des habitants des communes peu denses et très peu 

denses vivent à moins de 5 km d’une gare 

 ½ trajets effectués en France en milieu rural en voiture est inférieur à 

5 km90 

 60% des déplacements en voiture font moins de 3 kilomètres91  

 En France 8% en moyenne des personnes sont sans solution de 

mobilité au sens « transport » 

Numérique 

 1/3 des usagers rencontrent des difficultés avec les démarches 

administratives en ligne 

 8 % des usagers renoncent à toute démarche 

 98,2% de surface couverte en 4G à minima par un opérateur92 

 L’illectronisme concerne 17% de la population française 

 ¼ (26%) des postes sont télétravaillables – 60 % ne le sont absolument 

pas 

Aménagement 

du territoire 

 89% des communes de la région Grand Est recouvrent des zones « peu 

denses » ou « très peu denses » 

 73 % du territoire du Grand Est (superficie) pour 22% de la population 

 Les 5 % des territoires les plus denses de la région Grand Est 

représentent 48 % des habitants de la région Grand Est 

 Depuis 1980, 40% des communes du Grand Est ont perdu leurs 

derniers services de proximité93 

Environnement 
• 16% des GES sont liés à la voiture individuelle dont 70% liés aux 

déplacements du quotidien94  

 

                                                      
89 Données Conseil régional 7 juillet 2022, hors demandes Préfecture en cours pour régularisation post date 

inscrite dans la LOM 
90 https://dromolib.fr/trajet-deux-de-5-km-on-se-mettait-velo/ 
91 Source CEREMA « Les mobilités en territoires peu denses, une voirie pour tous » - Juin 2019 
92 Source ARCEP – 3ème trimestre 2021 
93 INSEE Analyses Grand Est n ° 146 – Septembre 2022 
94 Les Echos – 9 mai 2022 « Pas de transition verte sans révolution des mobilités » 
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Cartes 

(1) Annexe 1 : La situation avant … et après la LOM – Couverture en AOM locales en région 

Grand Est 

 
(2) Annexe 2 : La voiture domine en secteur rural 
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(3) Annexe 3 : Compétences mobilités en Grand Est – Source CEREMA 

 
Carte Grand Est : https://www.francemobilites.fr/regions/grand-est 

(4) Annexe 4 : Compétences mobilités en France – Source CEREMA 

 
Carte France et données : https://www.francemobilites.fr/loi-mobilites/prise-competence-

AOM-communautes-communes 

https://www.francemobilites.fr/regions/grand-est
https://www.francemobilites.fr/loi-mobilites/prise-competence-AOM-communautes-communes
https://www.francemobilites.fr/loi-mobilites/prise-competence-AOM-communautes-communes
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(5) Annexe 5 : Carte « Centres d’équipements et de services » - Conseil régional Grand Est – 

2021 

 

 

(6) Annexe 6 : Carte SCET – Rapport « L’ingénierie territoriale : une aubaine pour les 

territoires (et pour la France !) 

 
https://www.scet.fr/wp-content/uploads/2022/07/SCET-INGENIERIE-TERRITORIALE-LIVRE-
BLANC-1.pdf 

https://www.scet.fr/wp-content/uploads/2022/07/SCET-INGENIERIE-TERRITORIALE-LIVRE-BLANC-1.pdf
https://www.scet.fr/wp-content/uploads/2022/07/SCET-INGENIERIE-TERRITORIALE-LIVRE-BLANC-1.pdf
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(7) Annexe 7 : Région Grand Est – Grille communale de densité 
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(8) Annexe 8 : Les lignes de desserte fine des territoires (LDFT) 

 

(9) Annexe 9 : Le financement des infrastructures ferrées en Europe 
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Lien avec les « 100 propositions pour une refondation économique, 

sociale et environnementale » 

Lien entre les préconisations de l’avis et les « 100 propositions » du CESER (janvier 2021) 
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