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• La mobilité durable s’inscrit directement dans les objectifs :  

• 13 : lutte contre le changement climatique 

• 11 : Villes et communautés durables 

 

• Et indirectement : 

• 7 : recours aux énergies renouvelables 

• 3 : accès à la santé (3.6 : sécurité routière) 

COMMENT LA MOBILITÉ DURABLE S’INTÈGRE DANS LES ODD? 
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• Les engagements internationaux de la France se traduisent par des documents 
stratégiques 

• En matière de lutte  contre le changement climatique : Plan climat, Stratégie Nationale 
Bas Carbone, etc. 

• Diagnostic 

• Objectifs déclinés par secteur 

• Plan d’actions 

 

ODD : QUELLES TRADUCTIONS CONCRÈTES 
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• La France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 75 % en 2050 
par rapport à 1990 = le « facteur 4 » 

• En matière de transports cela suppose 

• Des évolutions technologiques (permet d’atteindre la moitié de l’objectif) 

• Véhicules plus efficaces 

• Electrification 

• Des évolutions dans les usages (l’autre moitié) 

• Meilleur remplissage des véhicules 

• Limitation des besoins de déplacements 

• Rééquilibrage des parts modales (transports collectifs, mobilités actives) 

ODD : QUELLES TRADUCTIONS CONCRÈTES 
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2 grands enjeux sont régulièrement mis en avant 

• L’amélioration de la qualité de l’air 

• La communication autour de la pollution de l’air semble avoir plus de poids que 
celle autour du changement climatique 

• La promotion de l’activité physique 

• La mobilité alternative pour limiter la sédentarité 

• Promotion des mobilités actives 

 

MOBILITÉ DURABLE ET SANTÉ : QUELLES INTERFACES ? 
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• Promotion des mobilités actives = changement de comportement 

• Lever les réticences : sécurité routière, exposition à la pollution 

• Mettre en avant les avantages personnels : augmentation de l’espérance de vie, 
obésité, risques d’affections longue durée, … 

• Les premiers sont souvent surestimés par rapport aux seconds 

• Les apports de la littérature scientifique 

 

 

APPORTS DE LA SANTÉ POUR PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES 
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APPORTS DE LA SANTÉ POUR PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES 

Source : Les bénéfices et les risques de la pratique du vélo, Observatoire régional de santé d’Ile-de-France, 2012 
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APPORTS DE LA SANTÉ POUR PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES 

Source : Les bénéfices et les risques de la pratique du vélo, Observatoire régional de santé d’Ile-de-France, 2012 
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• La dimension santé est une des premières motivations à la pratique du vélo 

 

 

APPORTS DE LA SANTÉ POUR PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES 
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• La dimension santé est une des premières motivations à la pratique du vélo 

 

 

APPORTS DE LA SANTÉ POUR PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES 

Source : Les français et le vélo en 2012, Club des villes et territoires cyclables, 2012 
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• La dimension santé est une des premières motivations à la pratique du vélo 

 

 

APPORTS DE LA SANTÉ POUR PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES 

Source : Evaluation de la mise en œuvre expérimentale de l'indemnité kilométrique pour les vélos, ADEME, 2015 
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• La dimension santé est une des premières motivations à la pratique du vélo 

 

 

APPORTS DE LA SANTÉ POUR PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES 
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• La dimension santé est une des premières motivations à la pratique du vélo 

 

 Les acteurs de l’environnement ont intérêt à intégrer la santé dans leur discours 

 

 

APPORTS DE LA SANTÉ POUR PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES 
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• Certaines études sur la mobilité tentent d’intégrer des indicateurs sur la santé 

 

 

APPORTS DE LA SANTÉ POUR PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES 

Source : Etude d’évaluation sur les services vélos, ADEME, 2016 
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• Certaines études sur la mobilité tentent d’intégrer des indicateurs sur la santé 

 

 

APPORTS DE LA SANTÉ POUR PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES 

Source : Etude d’évaluation sur les services vélos, ADEME, 2016 
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APPORTS DE LA SANTÉ POUR PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES 
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• Les premiers retours montrent que cet angle fait réagir et semble efficace 

• On pourrait aller plus loin et intégrer la santé de manière un peu plus systématique 

 

• Inversement les acteurs de la santé intègrent la mobilité active dans leur discours 

• Recommandations nationales 

• Mangerbouger 

• Programme « Bouger sur prescription » à Chambéry 

 

 

APPORTS DE LA SANTÉ POUR PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES 
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L’exemple du programme Mobilités actives sport-santé et compétitivité des entreprises 

• Constat : 2 mondes qui se parlent peu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faire converger ces 2 mondes pour renforcer leur efficacité réciproque 

 

 

CONVERGENCES ACTEURS DE LA SANTÉ ET DES MOBILITÉS ACTIVES  

Le sport-santé en entreprise 

• Un vrai dynamisme 

• Des employeurs qui ont compris leur 
intérêt 

• Des études qui ont quantifié les gains de 
compétitivité (étude Goodwill – Medef 
Sports) 

• Mais pas d’obligation 

 

L’écomobilité 

• Obligation de Plan de mobilité ( > 100 
salariés) 

• Vraie opportunité pour favoriser les 
mobilités actives 

• Mais souvent vu comme une contrainte  
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L’exemple du programme Mobilités actives sport-santé et compétitivité des entreprises 

• Acteurs impliqués : 

• Club des villes et territoires cyclables 

• Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 

• Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (ONAPS) 

• Fédération Française du Sport d’Entreprise (FFSE) 

 

 

CONVERGENCES ACTEURS DE LA SANTÉ ET DES MOBILITÉS ACTIVES  



20 

L’exemple du programme Mobilités actives sport-santé et compétitivité des entreprises 

• Lancement d’une expérimentation sur un an avec des entreprises volontaires 
impliquées sur l’une ou l’autre des thématiques : 

• Comment mettre en œuvre les actions? À quel coût? Quels points de blocage? 

• Quelle efficacité des actions sur la santé des salariés? Perception des salariés? 

• Analyse comparée du niveau de risque de différentes activités  

• Des préconisations  

• Comment mieux intégrer la dimension activité physique et santé dans les Plans 
de mobilité? 

• Comment mieux intégrer les mobilités actives dans les démarches de sport-santé 
en entreprise? 
 

Plus d’infos sur http://www.villes-cyclables.org/?titre=mobilite-active--sport-sante--et-competitivite-des-
entreprises-appel-a-candidature-programme-national-massce&mode=actualite&id=7305  

 

CONVERGENCES ACTEURS DE LA SANTÉ ET DES MOBILITÉS ACTIVES  

http://www.villes-cyclables.org/?titre=mobilite-active--sport-sante--et-competitivite-des-entreprises-appel-a-candidature-programme-national-massce&mode=actualite&id=7305
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Merci de votre attention 


