
Comment accompagner la 

pratique des micro-mobilités 

dans les communes ?

Les conseils de Mobiprox





Particuliers :

Plus d’un million d’EDPM en 

circulation pour des utilisations 

utilitaires ou loisirs

De nombreuses applications

Professionnels :

Véhicule de service / de fonction

Mise à disposition de la clientèle

Tournées, livraisons, tourisme, 

surveillance

Déplacements sur site ou inter-sites, 

trajets domicile-travail, intermodalité…

Location / Free-floating



Comment expliquer une telle attractivité?

Légères, petites et compactes. Des 

modèles adaptés à chaque usage, 

chaque parcours

Faible place occupée dans les 

rangements, sur la chaussée et pistes 

cyclales

Maitrise de son trajet en terme de 

temps de parcours et de liberté de 

déplacement

Faible consommation énergétique à 

l’usage. Recharge facile

Des infrastructures cyclables 

économiques à partir d’un seuil de 

fréquence des EDPM et vélos



Un potentiel d’économie d’énergie réel

https://www.liberation.fr/futurs/2018/11/07/70-des-francais-vont-travailler-en-voiture_1690303

Etude utilisateurs : 

TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL 
• En semaine
• Moyennes et longues distances 

parcourues (3 à 25 km/jour) en 
mono ou en intermodalité

Estimation théorique sur la base d’un taux de conversion de 28% 
des trajets voiture domicile-travail (<5 km) : 

• 2294,8 tonnes de CO2 par trajet (utilisation uniquement)

• 1785,7 tonnes de CO2 par trajet (cycle de vie complet)



Les objectifs

Mobiprox



OBJECTIF #1
Mieux connaitre et accompagner le 

développement des micro-mobilités

Séances de 

sensibilisation

aux économies 

d’énergie et aux 

micro-mobilités

100 

entreprises

100 

Collectivités

Institutions 

publiques

Etablissements 

publics

• Sensibilisation / Information

• Initiation

• Règlementation / normes / 

assurance

• Types d’engins

• Code de la route



OBJECTIF #2
Evaluer les économies d’énergie permises par 

l’utilisation d’engins de micro-mobilité

Un observatoire de 

la micro-mobilité

• Mobilité en entreprise

• Mobilité des particuliers

• Géolocalisation

• Sondages

• Report modal

• Suivi sur 24 mois

• Economies d’énergie

100 

flottes d’engins 

utilisés dans un 

cadre 

professionnel 

550

particuliers 

utilisateurs



LE PÉRIMÈTRE MOBIPROX

Particuliers / utilisateurs

Flottes d’entreprises

Organisations
Entreprises, établissements publics, 

collectivités

Salariés / grand public

Trajets domicile-travail

Trajets professionnels

Trajets intra-entreprises



Label « Villes et villages prudents »

Créée en 1949 et reconnue d’utilité publique 

depuis 1955

Conduit ses 

actions 

préventives dans 

de multiples  

domaines

Education routière des enfants et 

adolescents, sensibilisation et information 

des salariés d’entreprise et seniors

Intervient régulièrement auprès des 

pouvoirs publics pour  faire des 

propositions visant à améliorer la sécurité

routière

Accompagne l’ensemble des 

mobilités (marche, vélo,  conduite...)

Dispose d’un réseau national de 

bénévoles et formateurs



Souhaite fonder ses actions sur des 

données objectives

Fédération des Professionnels 

de la micro-mobilité créée en 2017

Engagée dans la 

structuration 

professionnelle du 

secteur de la 

micro-mobilité
(industriels, distributeurs, 

formateurs, assureurs, 

loueurs...)

S’engage sur les enjeux sociétaux et 

environnementaux (normes techniques, 

code de la route, recyclage) pour limiter 

l'impact environnemental des transports

Intervient régulièrement auprès des 

pouvoirs publics pour  faire des 

propositions visant à améliorer la sécurité

routière

Promeut l’usage des mobilités actives et 

vertes auprès des particuliers, des 

entreprises et des institutionnels

Oeuvre au travers d’actions collectives : 

communication, formation, études, 

mutualisation des questions de recyclage 

batteries et produits, label qualité en 

micromobilité, etc...



Ces programmes concourent à un des 

objectifs européens : 

Et nous, nous sommes des 

partenaires engagés autour d’un projet 

commun qui s’inscrit dans l’un des 20 

programmes éligibles aux 

Certificats d’Economies d’Energie (CEE),

« Réduire de 30 % la consommation 

d’énergie fossile d’ici 2030 »



Comment accompagner 

la pratique des micro-

mobilités dans les 
communes ? 



Vous avez l’intention ou vous avez déjà mis en 

place une flotte de trottinettes pour vos salariés?

Ancrer les nouvelles mobilités 

dans votre stratégie RSE pour le 

bien être des salariés

Offrir une solution supplémentaire 

aux salariés dans leur mix mobilité

Lever les freins au changement en ayant 

des informations pertinentes sur l’impact 

des nouvelles mobilités

Plus d’un million d’EDPM en 

circulation pour des utilisations 

utilitaires ou loisirs

Véhicule de service / de fonction
Mise à disposition de la clientèle
livraisons, surveillance, mobilité 
intra ou inter-sites, domicile-
travail, intermodalité…

Particuliers: tourisme, déplacements 

occasionnels, domicile-travail, 

mono-intermodalité



Les conseils de Mobiprox pour les communes

Réglementer
Zones de circulation

En agglomération

Hors agglomération

- Code de la route

- Loi LOM

- Aides à l'achat de VE

Sensibiliser, 

initier, former
Règles, prévention

Utilisateurs, grand 

public, personnels 

municipaux, 

entreprises…

Aménager
Pistes cyclables 

Voies vertes

Stationnement

Modération des 

vitesses

RÉGLEMENTER

AMÉNAGER

SENSIBILISER



Bravo et merci d’avoir 

assisté à cette séance !

Rejoignez nous sur 

https://mobiprox.fr/


