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Introduction

• Les enjeux de la transition mobilitaire en milieu rural:
• Enjeux écologiques (15% des GES / -70% visé / 80% trajets en voiture)
• Enjeux économiques et sociaux (non motorisés / dep domicile-travail)
• Enjeux scientifiques (peu sur le rural)

• L’enracinement structurel d’une dépendance à l’automobile en 
milieu rural :
• Eloignement des services publics (paradigme de la densité)
• Aménagement (routes)
• Injonction à la mobilité (modernité a fragmenté l’espace / bouger est +)
• Politique (mille feuille / peu d’ingénierie / mais gilets jaunes…)



Questions de recherche

•Qui sont les acteurs de la transition mobilitaire ?

•Comment interagissent-ils ? (coopération / conflictualité)

•Quels sont leurs représentations, leurs valeurs et leurs projets de 
société ? (agendas / objectifs / temporalités)



Travail de terrain

•Drôme et Ardèche
• Recherche-Action
• Choix du terrain 
• Description des données



Acteurs et initiatives identifiés

•Rôle prégnant de la société civile 
(notamment vélo)

• Millefeuille institutionnel et territorial 
• Concentration des initiatives dans les 

zones les mieux desservies
• LOM a créé une acculturation 
• =/= 07/26 = train

  



Perceptions des enjeux de la mobilité par les 
acteurs

• L’autobus désavoué ? (axé / cher / mais identifié comme solution)

• Le capital sympathie du train confronté à la lourdeur de son infrastructure

• VAE sur le devant de la scène 
• L’électrique comme salut technologique

• Déconnexion relative entre les enjeux sociaux et les enjeux de transition écologique

• Autopartage, Covoiturage, Smart Mobility : des inégalités d’accès qui 
s’enracinent ?
• Spatialement : zones denses vs zones peu denses, zones équipées vs zones déséquipées

• Socialement : capital mobilité dépendant du capital social, économique et culturel 

⇒ besoin de médiation sociale



Quels obstacles et leviers à la transition 
mobilitaire?

• Financer le transport en ruralité
• La transition mobilitaire à moindre frais? (faible densité = difficulté à atteindre masse critique / auj coûts 

payés par individus)

• Irrégularité et complexité d’accès aux financements (difficulté si pas d’ingénierie)

• Quand la rareté crée de la concurrence entre acteurs (AAP concurrentiel ET non durable)

• Le portage politique local indispensable / les EPCI au cœur de la Transition mobilitaire 

• Rôle des élus / EPCI échelle intermédiaire micro/méso

• Le millefeuille de gouvernance : à la fois allié et ennemi (dilution mais aussi 

coopération)

• L’expertise : objet de conflits de légitimité (expertise usage/technique/réglementaire)

• Une réticence au changement réelle ou fantasmée? 



Un guide d’inspiration












