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Résumé
Nous présentons dans cet article quelques résultats du projet de recherche MOUR (MObilité et
Urbanisme Rural), mené par l’UMR CNRS-CITERES de l’Université de Tours, en partenariat avec le
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Ce projet de 2 ans, qui s’achèvera en novembre 2013,
s’intéresse aux mobilités quotidiennes dans les espaces ruraux de faible densité : il étudie notamment
les conditions de développement de mobilités plus durables et moins dépendantes de la voiture, qui
permettront aux populations de pouvoir continuer à vivre dans ces espaces, malgré un contexte
d’augmentation du prix des carburants.
À partir d’une revue détaillée de la littérature et d’observations récoltées sur le terrain, nous avons
établi une typologie des ménages ruraux selon leur mobilité : nous les avons distingués selon leur
degré de vulnérabilité, qui va de l’assignation territoriale complète à l’absence de vulnérabilité. Pour
différentes raisons, les mobilités de ces ménages posent toutes question, d’un point de vue social ou
environnemental.
Le projet s’intéresse uniquement aux ménages « potentiellement mobiles », qui ne souffrent donc pas
d’assignation territoriale ; il présente deux objectifs : d’une part, mieux connaître les pratiques et
besoins de ces mobiles ; d’autre part, évaluer si d’autres mobilités, plus durables et moins dépendantes
de la voiture, sont envisageables dans les espaces ruraux de faible densité.
Dans un premier temps, nous avons analysé l’offre de transport disponible sur notre territoire en
réalisant un inventaire des mobilités qui a mis en évidence le nombre et la diversité des services de
transport ; dans un second temps, nous avons montré l’inadéquation entre la plupart de ces services et
les besoins des populations (notamment des actifs), d’un point de vue fonctionnel (en termes
d’horaires, de fréquence, de destinations) et géographique (avec des services n’offrant qu’une
couverture très limitée du territoire).
Pour mieux appréhender les pratiques des ménages, nous avons fait appel à deux méthodes : dans une
première phase, nous avons réalisé 37 entretiens semi-directifs avec des ménages mobiles, que nous
avons interrogés notamment sur leurs pratiques quotidiennes, leur budget-mobilité, les effets du
renchérissement des carburants sur leurs habitudes, les changements de pratiques de mobilité, etc.
Dans une seconde phase, nous avons mis en œuvre une expérimentation de plusieurs mois pendant
laquelle nous avons suivi et accompagné 19 ménages : notre objectif est d’abord d’enrichir et préciser
les discours des interviewés, afin d’évaluer par la suite l’impact d’un « accompagnement
personnalisé » de ces ménages sur leurs changements de pratiques de mobilité.

Mots-clés
Mobilité rurale – Dépendance à la voiture – Pratiques alternatives – Vulnérabilité – Accompagnement
personnalisé
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Introduction
Dans les années à venir, deux phénomènes relatifs à la mobilité risquent de mettre à mal le
développement des milieux ruraux et la qualité de vie de leurs populations : d’une part, le phénomène
de renchérissement de l’énergie, et en particulier des carburants ; d’autre part, la mise en œuvre de
certaines politiques publiques (notamment la loi Grenelle 2) qui visent à favoriser uniquement le
développement des territoires les mieux desservis par des services de transport collectif, afin de freiner
l’usage de la voiture. La mobilité des populations dans les espaces ruraux, qui dépend aujourd’hui
essentiellement de la possession d’un véhicule individuel, pourrait être remise en question : dans un tel
contexte, que vont devenir les espaces non ou mal desservis et leurs populations ? Il est à craindre que
ces communes n’aient plus d’autre perspective qu’une dynamique récessive, qui se traduirait par une
réduction de l’offre locale des services et la disparition de toute forme d’activité. Pourtant, il nous
semble inenvisageable, pour des raisons d’équité territoriale notamment, d’abandonner totalement ces
espaces et leurs populations : la question se pose donc des solutions à apporter, notamment en termes
de mobilité, dont nous supposons qu’elle est l’un des moteurs des dynamiques de ces espaces.
Nous expliciterons d’abord une typologie qui catégorise les ménages ruraux par le prisme de leur
mobilité, et leur degré de vulnérabilité ; elle montre que leurs mobilités sont toutes problématiques
d’un point de vue social et/ou environnemental.
Ensuite, en nous intéressant uniquement aux ménages « potentiellement mobiles », nous tenterons de
répondre à la question suivante : « est-il envisageable de développer des mobilités plus durables et
moins dépendantes de la voiture dans des espaces ruraux à faible densité ? ».
Nous analyserons l’offre de transport disponible dans notre territoire d’études qu’est le PNR LoireAnjou-Touraine (PNR LAT), à partir d’un inventaire des mobilités que nous avons réalisé : nous
montrerons que la plupart des services de transport ne peuvent constituer de bonnes alternatives à la
voiture, pour des raisons d’inadéquation fonctionnelle et géographique avec les besoins des
populations.
Nous consacrerons ensuite notre 3ème partie aux pratiques et habitudes de mobilité des populations :
nous analyserons les conclusions de 37 entretiens semi-directifs réalisés avec des ménages mobiles
d’une communauté de communes rurale du PNR LAT, ainsi que les résultats d’une expérimentation de
plusieurs mois menée avec 19 ménages, le « Défi Mobilité ».

Présentation du périmètre d’étude
Le périmètre d’étude du projet MOUR est constitué des 160 communes1 du Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine (PNR LAT) : toutes ces communes ne peuvent être considérées comme
« rurales » au sens de l’INSEE (« communes n’appartenant pas à une unité urbaine ») ou « à faible
densité » (densité inférieure à 30 hab/km²). Parmi celles-ci sont étudiées uniquement celles qui
partagent les caractéristiques suivantes (bien qu’à des niveaux différents) : densité de population
relativement faible2, déficit (voire absence) de commerces et services, rareté de services de mobilité
alternatifs à la voiture individuelle (faible desserte en transports en commun notamment), et forte
dépendance à la voiture.

1

Le PNR compte officiellement 141 communes, auxquelles nous adjoignons les 6 communes enclavées, et les 13 communes
de la Communauté de Communes de Ste-Maure-de-Touraine, située à l’est du Parc, et très investie dans l’ensemble des
actions et projets du parc.
2

Nous parlons de « faible densité » mais sans retenir de valeur normative : comme d’autres chercheurs (Laslaz, 2004,
Mathieu, 2004), nous pensons que les calculs de densité à l’échelle communale ne sont pas toujours représentatifs de la
réalité. Parler de « faible densité » nous permet surtout d’exclure les territoires urbains, qui présentent des fortes densités sur
tout leur territoire.

ASRDLF 2013 – HUYGHE – BAPTISTE – CARRIERE

2

Notons que ces caractéristiques ne sont pas partagées uniquement par des communes dites « rurales »,
mais concernent également des communes périurbaines3 : ainsi, si les problématiques et résultats
présentés dans cette communication concernent avant tout les milieux ruraux à faible densité, leur
caractère transposable à d’autres types de territoires n’est pas à exclure ; ceci n’est cependant pas
l’objet de cet article.

CCPAR

Carte 1 : Zonage en aires urbaines des départements 37 et 49, INSEE 2010 – MH, Nov 2011

Dans la seconde partie de notre diagnostic des services de transport, nous nous intéresserons
exclusivement à la Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau : composé de 12
communes, c’est un territoire sous l’influence de Tours, mais qui présente également des secteurs
ruraux relativement isolés, au fonctionnement plus autonome.

1. Des mobilités quotidiennes qui induisent des conséquences négatives sur les plans social
et environnemental
1.1 Typologie des mobiles
À partir d’une revue détaillée de la littérature et d’observations récoltées sur le terrain, trois catégories
de populations rurales ont pu être distinguées, par le prisme de leurs pratiques de mobilité : une qui
présente de très fortes difficultés de mobilité ; une autre, mobile mais qui présente une fragilité vis-àvis du coût du carburant ; enfin, une dernière aux pratiques de mobilité non vertueuses (car
principalement autosolistes), mais qui ne présente pas de fragilité. Nous n’avons pas de données nous
permettant de chiffrer la part de population que représente chacune de ces catégories.
a. Les assignés territoriaux

3

De même que pour les espaces ruraux, donner une définition précise des espaces périurbains reste en débat. Nous nous
contentons de la définition donnée par la SEGESA en 1994 : l’espace périurbain est « l’espace situé autour des villes, soumis
à leur influence directe et susceptible d’être significativement touché par les processus enclenchés par cette proximité. »

ASRDLF 2013 – HUYGHE – BAPTISTE – CARRIERE

3

Les assignés territoriaux (Le Breton, 2002 ; Dupuy, 2001) sont des ménages qui n’ont pas (ou
difficilement) accès à la mobilité pour des raisons financières (empêchant le passage du permis de
conduire ou l’achat de véhicules en nombre suffisant), physiques, culturelles (difficulté psychologique
à quitter son territoire) ou comportementales (déficit de capacités de mobilité, qui se traduit par
l’incapacité à se déplacer seul dans un espace, à acheter seul des titres de transport, etc.). Ces ménages
sont très fortement ancrés dans leur proximité, « prisonniers » de leur espace de vie. En conséquence
de ces difficultés de mobilité, le territoire que ces ménages peuvent parcourir est limité : ils sont très
dépendants des services et commerces de proximité, ainsi que de leur réseau familial et amical proche,
ce que Le Breton (2002) qualifie de « mobilité dépendante ». La rationalisation de leurs déplacements
est une nécessité, allant parfois jusqu’au choix des seuls déplacements véritablement essentiels
(achats, enfants, travail) aux dépens des autres (vie sociale, loisirs).
Cette assignation territoriale recouvre de multiples réalités : celle de personnes âgées, sans moyen de
locomotion, qui comptent sur leurs enfants et amis pour se déplacer et effectuer des activités
essentielles (achats, rendez-vous médicaux) ; de jeunes adultes au chômage, sans moyen pour passer le
permis ou acquérir une voiture, qui se retrouvent dans l’incapacité d’aller suivre des formations, passer
des entretiens d’embauche, et a fortiori trouver un travail hors de leur commune ; de femmes
appartenant à un ménage monomotorisé, dont la voiture est souvent réservée au conjoint pour se
rendre au travail, et qui n’ont alors d’autre alternative que d’emprunter les (rares) transports en
commun, marcher ou utiliser un vélo pour réaliser leurs activités.
b. Les vulnérables
Verry et Vanco (2009) qualifient de « vulnérables » les ménages qui allouent plus de 18 %4 de leur
budget aux dépenses de mobilité quotidienne (carburant, stationnement, péage, achat et réparation de
véhicules, assurances).
En milieu rural, les ménages souffrant de vulnérabilité énergétique face à la mobilité sont
majoritairement des ménages aux revenus modestes, souvent ouvriers ou salariés. En effet, ils
représentent la proportion la plus importante des populations qui, depuis les années 70, ont participé
au repeuplement des milieux ruraux ou à l’étalement des villes par périurbanisation, en recherchant
des coûts fonciers moins élevés et une offre importante de terrains constructibles : en 2005, les
géographes Guilly et Noye estimaient que les employés et ouvriers représentaient 60 % de la
population active des zones périurbaines et rurales. Pour ces populations, souvent peu ou non
qualifiées, l’achat voire parfois la location d’un logement en ville est inaccessible : ainsi, s’éloigner
des centres urbains est la seule option pour accéder à la propriété. Ce faisant, ces ménages s’éloignent
également de leur lieu d’emploi, augmentant leur besoin de motorisation et le coût temporel et
financier de leurs navettes pendulaires quotidiennes.
Ces populations sont généralement totalement dépendantes de l’automobile : en milieu rural, les
transports en commun sont absents ou rares, et leurs horaires souvent peu attractifs pour les actifs ; en
tant qu’ouvriers ou employés, ce sont également des populations souvent appelées à pratiquer des
horaires atypiques (l’INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité - estimait en 2011 que 2
salariés sur 3 avaient des horaires atypiques), qui encouragent l’autosolisme, au détriment d’autres
pratiques telles que le covoiturage.
Le budget transport de ces ménages semblant difficilement compressible, ils doivent limiter d’autres
dépenses pour équilibrer leur budget, notamment celles liées aux consommations d’énergie dans le
logement (chauffage par exemple). Or, parallèlement à cette fragilité sur le plan de la mobilité, les
vulnérables sont souvent des ménages qui souffrent de vulnérabilité énergétique dans le logement : en
effet, propriétaires ou locataires de maisons individuelles dans les espaces ruraux, ils ont des charges
en chauffage plus élevées, encore augmentées par l’état parfois vétuste des logements.
Le plus souvent, ces ménages méconnaissent le budget qu’ils consacrent à leurs déplacements, qu’ils
prennent encore relativement peu en compte au moment de leur installation. Saujot (2012) distingue
deux catégories : les « insouciants », qui ont tendance, malgré un budget déplacements trop élevé pour
leurs revenus, à conserver les mêmes pratiques ; les « dépassés », qui ont conscience de leurs
difficultés, mais n’ont pas de levier pour rééquilibrer leur budget.
4

Ce seuil de 18% correspond au « double de ce que les ménages dépensent en moyenne dans leur mobilité quotidienne par
rapport à leurs revenus » (VERRY & VANCO, 2009)
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Ce sont donc ces ménages, qui parcourent le plus de distance en voiture et qui dépensent le plus pour
leurs déplacements5, que l’augmentation du prix des carburants toucherait en priorité.
c. Les « autres mobiles »
En négatif des deux premières catégories de « vulnérables » et « assignés territoriaux », nous pouvons
en définir une 3ème, constituée des « autres mobiles ». Ceux-ci n’ont pas, à notre connaissance, fait
l’objet de recherches spécifiques, en raison peut-être de l’absence de problèmes sociaux et/ou
financiers liés à leur mobilité.
Ces « autres mobiles » peuvent être définis comme des ménages aux revenus « modestes à aisés », qui
parviennent à satisfaire eux-mêmes leurs besoins en mobilité grâce à des déplacements essentiellement
autosolistes a priori non problématiques d’un point de vue financier. Ces mobiles « sans besoin ni
problème » représentent une part très importante de la population rurale (actifs ou retraités mobiles),
dont les caractéristiques socioéconomiques, les pratiques et besoins sont pourtant aujourd’hui
méconnus.
Par ailleurs, dans un contexte d’augmentation du prix des carburants, les « autres mobiles » les plus
modestes d’aujourd’hui sont potentiellement les vulnérables de demain : ce sont donc leurs mobilités
qui présentent les plus forts enjeux.

1.2. Des mobilités problématiques, socialement et environnementalement
Les assignés territoriaux et vulnérables sont considérés comme deux populations présentant des
« risques sociaux » en termes de mobilité, notamment en milieu rural :
- pour les premières, être privées de mobilité complique l’accès à l’emploi, aux commerces et
services (souvent absents des communes rurales, et où il existe peu voire pas de services de transport
en commun), réduit les occasions de socialisation, et peut conduire à des situations de précarité,
d’isolement, voire d’exclusion.
- les secondes pourraient voir leur qualité de vie et leur mode de vie remis en question par un
renchérissement des carburants. Les ménages qui ne seraient plus en capacité de faire face à leurs
dépenses de transport auraient trois alternatives : faire des économies dans d’autres budgets (chauffage
notamment), et diminuer globalement leur qualité de vie ; retourner vivre à proximité des centres
urbains, plus près des emplois et des services, dans les seuls quartiers (les plus périphériques, ou les
moins qualitatifs) qui leur seront accessibles financièrement ; limiter leur mobilité, et risquer de se
retrouver dans les situations d’assignation territoriale précédemment citées.
Par ailleurs, les mobilités des « autres mobiles », mais également celles des « vulnérables », présentent
des enjeux forts d’un point de vue environnemental : par leur utilisation très développée de la voiture,
ces ménages sont en effet responsables d’une part importante des émissions de CO2 en milieu rural6.
Pour respecter le « facteur 4 » du protocole de Kyoto, ce sont donc ces déplacements sur lesquels il
nous semble nécessaire de travailler.

Nous avons choisi dans le projet MOUR d’étudier plus spécifiquement ces deux dernières catégories
de population, « autres mobiles » et « vulnérables » qui présentent des similarités dans leurs besoins et
pratiques de mobilité, et de ne pas étudier les « assignés territoriaux », qui présentent des
problématiques bien spécifiques. Nous noterons que, comme toute typologie, la nôtre n’est pas
parfaitement représentative de la réalité, et que la frontière entre « vulnérables » et « autres mobiles »
est en vérité très poreuse : en effet, un léger changement de situation (augmentation du prix des
carburants, augmentation des distances à réaliser ou baisse des revenus) peut rapidement faire passer

5

Source : Enquête Transport et Déplacements, 2008

6

Les transports sont responsables de 35% des émissions de CO2 globales (ADEME, 2012) ; les émissions de CO2 par
personne et par an sont nettement plus élevées dans les territoires à faible densité, en raison d’une utilisation beaucoup plus
forte de la voiture et de la faible efficacité des transports collectifs (CAS, 2012).
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un ménage d’une catégorie à l’autre. Il serait donc plus pertinent de parler de ménages mobiles étant
« vulnérables à des degrés divers » plutôt que de deux catégories aussi tranchées.
Nous envisageons trois options pour améliorer les mobilités de ces ménages mobiles, et limiter leurs
budgets-mobilité et leurs émissions de CO2, en travaillant sur :
- le déplacement proprement dit, en envisageant des changements de mode de transport (train,
vélo, marche) ou d’organisation de ces modes (autopartage, covoiturage, etc.) pour limiter
l’autosolisme ;
- les activités quotidiennes, en envisageant de les réorganiser (afin de limiter le nombre et la
distance des déplacements qui leur sont liés) ou d’optimiser le chaînage de ces déplacements ;
- limiter les motifs de déplacement, notamment en développant l’usage d’internet ou en faisant
appel à l’entraide.

2. Un manque d’alternatives à la voiture en milieu rural : une réalité ?
L’idée que seules « la possession d’une voiture permettent la mobilité en milieu rural » est largement
partagée : est-ce la réalité, ou existe-t-il des alternatives à l’autosolisme en milieu rural ? À partir de
l’exemple du PNR Loire-Anjou-Touraine (PNR LAT), nous montrerons qu’il existe des services de
transport en commun, nombreux et divers, mais qui sont pour la plupart en inadéquation avec les
besoins et pratiques des populations (notamment actives) en termes fonctionnels et géographiques.
2.1. Des services de transport en commun nombreux et divers
Un inventaire des services de transport existant dans le PNR LAT a mis en évidence l’existence de
nombreux services de transport en commun dans les 160 communes du PNR LAT : 3 lignes de TER
(par rail ou route) maillant 19 gares, et 6 services de rabattement vers les gares ; 4 réseaux de cars
départementaux totalisant 39 lignes et 418 arrêts ; 26 services de Transport à la Demande (TAD) ; un
service de transport scolaire ouvert à tout public et 8 services de Pédibus.
L’inventaire a aussi montré la diversité des structures qui organisent ces services : si certaines sont
classiquement des Autorités Organisatrices de Transport (AOT) de rang 1 ou 27 qui organisent du
transport « public » au sens de la LOTI, d’autres structures « non officielles » coexistent, telles que des
associations, entreprises ou Centres d’Action Sociale.

7

Les AOT de rang 1 (Conseils Généraux par exemple) peuvent déléguer leurs compétences à d’autres structures, qui
deviennent alors AOT de second rang (communautés de communes par exemple).
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Pas de ligne régulière de TC
Sitravel et Fil Vert
Anjoubus, Saumur’Agglobus aet Fil Vert
Anjoubus et Saumur’Agglobus
Anjoubus
Fil Vert
Sitravel
Saumur’Agglobus

Carte 2 : Nombre et diversité des services de transport en commun régulier dans le
PNR LAT– Source cartographique : IGN ; MH, Sept. 2012

CCAS
Entreprise Lambeseur
Carosse de Zaza
TACT
Service de Fraternité
Secours Catholique
Centre Socio-culturel
ASSAD (Bourgueil)
ASSAD (ALR, SM)
Croix-Rouge (Chinon)
Mission Locale

Pas de service de TAD
TAD Fil Vert
TAD Fil Vert bis
TAD Saumur’Agglobus
TAD Anjoubus
TAD CC Beaufort en Anjou

Carte 3 : Nombre et diversité des services de Transport à la Demande dans le PNR
LAT – Source cartographique : IGN ; MH, Sept. 2012

Les services inventoriés, en particulier les services de Transport à la Demande, présentent des
différences organisationnelles en termes de publics acceptés (tout public ou personnes âgées,
personnes en insertion, jeunes uniquement) ; de périmètres desservis (territoire communal,
intercommunal, ou périmètre variable) ; de fréquences (plusieurs dessertes par jour, ou fonctionnement
un jour par semaine uniquement) ; de tarifs (plus ou moins élevés, qui permettent une utilisation
régulière ou seulement occasionnelle).
Les multiples services de TAD créent un bouquet de services important mais peu cohérent : il n’existe
pas de réflexion globale entre les différentes structures, officielles ou non, qui permette une
organisation rationnelle ; les différents services se contentent donc de coexister, avec des TAD « non-
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officiels » (mis en place par des structures non officielles) qui cherchent à répondre rapidement à des
besoins identifiés de manière très locale, sur des territoires où existent parfois déjà d’autres TAD
« officiels ».
Cette organisation complexe se traduit par un manque global de connaissance au sujet des services et
de leur fonctionnement, de la part des structures organisatrices, des acteurs locaux, mais surtout des
populations qui ont donc des difficultés à s’approprier ces services.

L’inventaire a mis en évidence la multiplicité et la diversité des services de transport existant sur le
PNR LAT, mais également un certain manque de cohérence notamment pour les services de Transport
à la Demande.
Il est évident qu’à ce stade, pourrait être envisagée une réflexion pour tendre vers une meilleure
cohérence entre tous ces services de transport et en assurer une communication plus importante, afin
de favoriser des comportements moins autosolistes et plus enclins à utiliser les transports collectifs. Ce
n’est néanmoins pas la piste qui sera développée ici. La partie suivante va analyser le degré
d’adéquation entre ces services et les besoins des populations rurales (notamment actives), en évaluant
la « qualité » de ces services.

2.2. Des services de transport de « qualité » variable, parfois inadaptés aux besoins des actifs
Un service « de qualité » doit pouvoir constituer une alternative à la voiture pour des actifs : nous
évaluons la qualité de ces services à partir de leurs grilles horaires (avec a minima des dessertes le
matin entre 7h et 9h, et le soir entre 17h et 19h), de leur fréquence (plusieurs dessertes le matin et le
soir), de la durée du trajet (qui doit être au pire équivalente au trajet réalisé en voiture) et des tarifs
pratiqués (équivalents ou plus avantageux aux coûts des déplacements en voiture).
Nous avons évalué la qualité des 7 services de transport existant dans la Communauté de Communes
du Pays d’Azay-le-Rideau (CCPAR), intercommunalité du PNR LAT (carte 4) : 1 ligne de TER qui
dessert 2 gares (en gris) ; 1 navette de rabattement (bleu clair) ; 2 lignes de car départementales (violet
clair et foncé) ; 1 ligne de transport scolaire ouverte à tout public (orange) ; 2 services de Transport à
la Demande (non représentés).
A ces 7 services nous devons ajouter une seconde ligne de TER, qui dessert la gare de
Langeais (commune qui n’appartient pas à la CCPAR) : en effet, par des critères que nous définirons
ultérieurement, nous considérons cette gare comme accessible par les ménages de la CCPAR, et donc
la ligne de TER potentiellement utilisable par les ménages.
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Carte 4 : Services de transport existant sur la CCPAR – Source cartographique :
IGN ; MH, Mai 2013

Parmi les deux services de TAD, l’un fonctionne uniquement deux jours par semaine (c’est une « ligne
de marché »), et l’autre est trop onéreux pour pouvoir être utilisé régulièrement ; la ligne de transport
scolaire fonctionne à des heures correspondant aux besoins des actifs « aux horaires de travail
traditionnels », mais propose des trajets trop longs, non compétitifs avec la voiture.
Ainsi, sur les 8 services de transport de la CCPAR, seules 5 services (les deux lignes de TER, la
navette de rabattement et les deux lignes de cars départementaux) peuvent être considérés comme des
services « de qualité », selon nos critères prédéfinis.

Pour constituer une alternative à la voiture, les services de transport doivent également être en
adéquation avec les besoins des populations en termes de destinations : à partir des bases de données
INSEE « Mobilité Professionnelle_2008 », nous avons mis en corrélation les destinations
professionnelles des actifs de la CCPAR et les communes accessibles par un service de transport en
commun (TC) « de qualité » (lignes de TER, navette de rabattement et lignes de car départementales)
à partir de chaque commune de résidence (cf. tableau 1).
Commune de résidence
Azay-le-Rideau
Bréhémont
Chapelle-aux-Naux
Cheillé
Lignières
Pont-de-Ruan
Rigny-Ussé
Rivarennes
Saché
Thilouze
Vallères
Villaines-les-Rochers

Lieu de travail hors
Lieu de travail hors commune
Lieu de travail sur la
commune
commune accessible en TC
non accessible en TC
34%
38%
28%
17%
52%
31%
21%
49%
30%
16%
55%
29%
23%
55%
22%
14%
63%
22%
20%
31%
49%
27%
42%
31%
16%
43%
41%
23%
48%
29%
10%
58%
31%
27%
42%
31%
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21%
48%
31%
Tableau 1 : Communes de résidence et communes de travail dans la CCPAR : quelle accessibilité en TC ?
Source : INSEE « Mobilité Professionnelle 2008 » – MH, Mai 2013

Notre analyse montre qu’en moyenne, 48% des actifs travaillant hors de leur commune de résidence
pourraient se rendre sur leur « commune » de travail avec des transports en commun qui proposent des
destinations correspondant à leurs besoins et constituent des services « de qualité ». En revanche, 31%
des actifs travaillant hors de leur commune de résidence n’ont pas d’autre alternative que la voiture
pour se rendre sur leur « commune » de travail (ou plus précisément, ils ne disposent pas d’offre de
transport collectif « de qualité »).

Comme le montre le tableau 2, ces chiffres élevés sont essentiellement permis par les deux lignes de
TER, qui sont accessibles depuis 9 communes (certaines ont par ailleurs accès aux deux lignes) et
donnent accès à respectivement 9 et 10 communes ; les lignes de car départementaux ne sont quant à
elles accessibles que depuis 5 communes, et donnent accès à 12 et 9 communes.
On remarquera au passage que les actifs de toutes les communes de la CCPAR ont accès à au moins
un service de transport en commun.
Azay Le Rideau
Bréhémont
Chapelle-aux-Naux
Cheillé
Lignières
Pont-de-Ruan
Rigny-Ussé
Rivarennes
Saché
Thilouze
Vallères
Villaines les rochers

TER 29 (+navette)
x
x
x
x
x

TER 28

Ligne TF (cars)

x
x
x

x

x

x

Ligne I (cars)

x
x
x

x
x
x

x
x

x

Tableau 2 : Services de TC accessibles par commune sur la CCPAR – MH, Mai 2013

Lecture pour la commune d’Azay-le-Rideau : les actifs d’Azay-le-Rideau peuvent emprunter les lignes
de TER 29 (Chinon-Tours) et 28 (Tours-Saumur), et la ligne de cars TF (Chinon-St-Patrice) pour
accéder à leurs communes de travail.

2.2. Des transports de qualité ne couvrant que très partiellement le territoire
L’existence de services de transport « de qualité », qui correspondent aux besoins en termes de
destination d’une partie importante de la population (50% de la population active), ne garantit
néanmoins pas une accessibilité optimale du territoire. En effet, la desserte d’une commune en un ou
plusieurs points par une ligne de cars ou une ligne TER ne signifie pas que l’ensemble de la commune
est correctement desservi : les arrêts étant généralement situés en centre-bourg, la plupart des
hameaux/lotissements excentrés n’ont pas « accès » au service de transport.

Nous définissons l’accessibilité aux services de transport en commun à parti d’un rayon d’attractivité
autour des gares et arrêts de cars ; au-delà de ces rayons, nous supposons que les ménages sont trop
éloignés du service de transport pour être susceptible de l’emprunter.
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-

autour des gares, nous définissons deux rayons d’attractivité : l’un de 800 m, accessible à pied
en 10 minutes, l’autre de 7 km, accessible en voiture en 10 minutes ;
autour des arrêts de cars, nous définissons un rayon de 300 m, accessible à pied en moins de 5
minutes8.

Nous obtenons les cartes 59 : les parties hachurées en vert sont celles ayant accès (à pied ou en voiture)
à une gare ou un arrêt de car, et qui sont donc susceptibles d’utiliser l’un des services de transport en
commun, ligne TER ou ligne de cars.

Carte 5 : Parties du territoire ayant accès à une gare (gauche) ou un arrêt de car (droite) – Source
cartographique : IGN ; MH, Mai 2013

Comparons ces zones couvertes par les TER et lignes de cars départementaux avec les zones
urbanisées des 5 communes (aplat bleuté) :
- la quasi-totalité des zones urbanisées (99%) est hachurée, et a donc accès à une gare (carte 6) :
ainsi, la quasi-totalité des populations des 5 communes a bien accès à une gare ;
- le constat pour les arrêts de cars est différent : seule une partie faible des zones urbanisées
(1.13 km² sur 8.52 km², soit environ 13%) a accès aux arrêts de cars de la ligne de cars TF (carte 7).
Néanmoins, les secteurs hachurés couvrant une partie du centre-bourg dense d’Azay-le-Rideau, nous
pouvons nuancer nos conclusions, et supposer que le pourcentage de population ayant accès aux arrêts
de cars et à la ligne TF est supérieur à 13%.

8

Nous faisons l’hypothèse que, pour éviter les ruptures de charge, les usagers ne se rendront pas aux arrêts de
cars en voiture.
9
Nous avons déterminé l’accessibilité des transports en commun uniquement pour les services de transport
desservant 5 communes de la CCPAR (Azay-le-Rideau, Cheillé, Villaines-les-Rochers, Lignières et Vallères),
communes sur lesquelles nous avons par la suite mené les entretiens semi-directifs. Nous ne considérons donc
plus la ligne de cars I, qui ne dessert aucune de ces 5 communes.
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Carte 6 : Parties des zones urbanisées ayant accès à une gare – Source cartographique : IGN ; MH, Mai 2013

Carte 7 : Parties de la tâche urbaine ayant accès à un arrêt de car – Source cartographique : IGN ; MH, Mai 2013

Nous pouvons émettre trois limites à notre analyse de l’offre en transports en commun :
1. Les deux cartes présentées ci-dessus ont été réalisées en utilisant des distances « à vol d’oiseau », et
non des distances réelles par route, ce qui entraîne des simplifications dans la délimitation des aires
d’attractivité : celles-ci seraient forcément plus restreintes et non circulaires en tenant compte des
distances réelles. Si les limites obtenues seraient peu différentes (en surface recouverte) pour les
distances de 300 m, elles seraient complètement distinctes (tant en forme qu’en surface recouverte)
pour des distances de 7 km. Néanmoins, nous nous contenterons pour le moment de cette
approximation, puisque nous obtenons par cette méthode une situation « optimiste ».
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2. Les rayons d’attractivité des gares ont été déterminés sans tenir compte des « trajets contraires », i.e.
des trajets qui font aller dans une direction pour rejoindre la gare, pour prendre un train qui part dans
l’autre. Si prendre le train oblige les usagers à revenir sur leurs pas (augmentant le temps de trajet, et
pouvant être dérangeant psychologiquement), il est probable que ces derniers préfèrent la voiture.
3. Enfin, notre analyse ne tient pas compte des trajets terminaux à l’arrivée, qui séparent la gare/l’arrêt
de car du lieu de travail, que les actifs devront réaliser par exemple à pied, à vélo ou, dans les grandes
agglomérations, en transport en commun. Nous avons montré que les gares et arrêts de cars sont
facilement accessibles à pied dans des rayons de 800 et 300 m : si les usagers ont des distances
supérieures à celles-ci à effectuer à l’arrivée, il est probable qu’ils préfèreront faire la totalité du trajet
en voiture plutôt qu’en transport en commun.

2.4. Une offre de transports en commun nombreuse et variée, mais dont une faible part peut constituer
une alternative intéressante à la voiture
Parmi les services de transport en commun nombreux et divers existant dans le PNR Loire-AnjouTouraine (42 lignes régulières de cars ou de train, 6 navettes de rabattement, 26 services de Transport
à la Demande, 1 ligne de transport scolaire ouverte au public), seules quelques lignes peuvent être
considérées « de qualité », et répondent aux besoins des populations (notamment actives) en termes de
grilles horaires et de fréquences, de temps de trajets ou de tarifs pratiqués.
Ce nombre est encore restreint lorsque l’on tient compte des communes desservies par ces lignes et de
leur adéquation avec les besoins des actifs : en moyenne, 50% des actifs pourraient se rendre dans leur
commune de travail avec un service de transport en commun de qualité, essentiellement en TER.
Enfin, il nous faut tenir compte de l’accessibilité aux arrêts de transport en commun. Les gares sont
accessibles à pied et en voiture par une majorité du territoire (et des populations) : les TER semblent
donc constituer une bonne alternative à la voiture. Au contraire, les arrêts de cars ne sont accessibles à
pied que par une partie minime des communes, essentiellement dans les centres-bourgs : ainsi, les
réseaux de cars ne sont susceptibles de supplanter la voiture que pour les déplacements pendulaires
d’une minorité d’actifs.

Cette inadéquation entre offre et demande explique en partie les très faibles chiffres d’utilisation des
transports en commun pour les déplacements pendulaires des actifs, (tableau 3 – données INSEE
2008) :
Commune
Azay Le Rideau
Bréhémont

% pop. travaillant
hors de sa commune
de résidence

Lieu de travail hors
commune accessible Mode principal : TC
en TC
38%
6,7%
65,0%
52%
1,1%
83,0%

Mode principal :
voiture
75,5%
91,5%

Chapelle-aux-Naux

79.4%

49%

4,8%

85,7%

Cheillé

84.1%

55%

4,0%

88,1%

Lignières

77.2%

55%

3,1%

81,9%

Pont-de-Ruan

85.6%

63%

6,7%

84,4%

Rigny-Ussé

80.0%

31%

3,6%

76,4%

Rivarennes

74.1%

42%

0,9%

82,1%

Saché

85.1%

43%

0,0%

90,5%

Thilouze

77.4%

48%

3,2%

81,2%

Vallères

89.5%

58%

0,7%

93,7%

Villaines les rochers

73.3%

42%

4,3%

80,2%
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Tableau 3 : Proportion de fréquentation des TC pour les déplacements pendulaires – MH, Mai 2013

Lecture pour la commune d’Azay-le-Rideau : 65% des ridellois travaillent hors de leur commune de
résidence ; alors que les transports en commun existant devraient permettre à 38% des actifs de se
rendre dans leur commune de travail, seuls 6.7% d’entre eux utilisent les TC, et 75.5% leur voiture
pour leurs déplacements pendulaires.

En conclusion, il serait faux d’affirmer que seule la voiture permet une mobilité en milieu rural,
puisque le TER semble constituer une bonne alternative. Néanmoins, ceci n’évite pas des taux
d’utilisation des TC (en particulier pour les déplacements pendulaires) très bas, et une place de la
voiture extrêmement importante.

3. Peut-on envisager des pratiques de mobilité plus durables pour les ménages ruraux ?
Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, nous considérons trois possibilités pour
améliorer les mobilités quotidiennes des populations rurales : travailler sur le déplacement proprement
dit, par changement de mode de transport ou d’organisation de ces modes (nous venons de voir que le
TER -et le covoiturage, dont nous n’avons pour le moment pas évalué le potentiel- peuvent constituer
des alternatives intéressantes à la voiture et limiter l’autosolisme) ; améliorer le chaînage des
déplacements ; limiter les motifs de déplacements.
Notre objectif est à présent d’évaluer le potentiel de chacune de ces options en regard des pratiques
actuelles des ménages : sont-elles déjà prises en compte ? Les ménages essayent-ils déjà d’optimiser
leurs déplacements, ou réalisent-ils de nombreux trajets « inutiles » ? Utilisent-ils la voiture
uniquement lorsqu’elle est véritablement nécessaire ?
3.1. Acquisition des données
Deux méthodes ont été déployées pour acquérir des données sur les pratiques de mobilité des ménages
ruraux :
- une première méthode, relativement traditionnelle : nous avons réalisé 37 entretiens avec des
ménages mobiles plus ou moins vulnérables, résidant dans 5 communes de la Communauté de
Communes du Pays d’Azay-le-Rideau (CCPAR)10. Nos questions portaient sur les pratiques de
mobilité des ménages (déplacements habituels, connaissance et expérience du covoiturage ou des
réseaux de transport en commun, budget-mobilité, etc.) et leur évolution possible.
- notre deuxième méthode est plus originale : nous avons mis en place depuis avril 2013 une
expérimentation, « Défi Mobilité », avec 19 ménages de la CCPAR (sélectionnés parmi les 37
interviewés). Pendant plusieurs mois, nous accompagnons ces ménages et suivons leurs pratiques de
mobilité quotidiennes. Cette expérimentation se déroule en deux temps :
•
Pendant la 1ère phase (avril-mai 2013), chaque membre des 19 ménages a rempli un
Carnet de pratiques pendant une semaine, dans lequel ils devaient décrire l’ensemble de leurs
déplacements, leurs modes de transport, les distances effectuées, etc., de manière analogue à
une enquête « ménages-déplacements ». Ces données viennent compléter les informations
obtenues pendant les entretiens, et nous ont permis de réaliser des Bilans de pratiques
individuels, par semaine et par an, en termes de km effectués, de temps passé dans la voiture, de
budget, et d’émissions de CO2.
•
À partir des carnets de pratiques, des Programmes de Transport Personnalisés ont pu
être conçus, contenant des alternatives adaptées aux contraintes et besoins de mobilité de
10

C’est également sur ces 5 communes que nous avons déterminé les rayons d’attractivité des transports en
commun.
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chaque famille de participants : lors de la 2ème phase de notre expérimentation (juin 2013), les 19
ménages pourront tester toutes ou certaines de ces alternatives pendant un mois. Nous suivrons
alors la mise en œuvre de ces alternatives par les ménages, et analyserons leurs réactions, les
difficultés qu’ils pourront rencontrer, etc.
Notre objectif final est d’évaluer l’impact d’un levier intitulé « accompagnement personnalisé » (sous
la forme d’une sensibilisation à travers les entretiens, puis de la proposition d’alternatives) sur les
changements de pratiques des ménages.

3.2. Quelles pratiques de mobilité quotidiennes pour les ménages ruraux ?
Tous les entretiens n’ont pas encore été complètement analysés, et la 2ème phase de l’expérimentation
Défi Mobilité va bientôt débuter ; néanmoins, à partir des résultats de la 1ère phase de
l’expérimentation, certains résultats ont été formalisés : nous présenterons uniquement ceux liés aux
trois options pour « améliorer les mobilités », d’un point de vue social et environnemental (travail sur
le déplacement proprement dit, sur le chaîne des activités et enfin sur la limitation des motifs de
déplacement).

a. Travail sur les déplacements proprement dit (changement du mode ou de l’organisation des
transports)
De manière peu surprenante, la voiture est privilégiée par 33 des 37 interviewés pour réaliser leurs
déplacements quotidiens, tous motifs confondus (travail, achats, services, loisirs) ; ces déplacements se
font essentiellement de manière autosoliste.
Néanmoins, certains interviewés ou membres de leurs familles mettent déjà en place des « bonnes
pratiques » :
-

certains pratiquent du covoiturage pour se rendre au travail ;
de nombreux parents pratiquent du covoiturage « informel » pour les activités extra-scolaires
de leurs enfants, en amenant un ou 2 camarades de leurs enfants ;
certains prennent le train tous les jours pour se rendre au travail ou, plus occasionnellement,
pour des loisirs ou achats ;
enfin, certains des interviewés se déplacent à pied (plus rarement à vélo) pour les
déplacements les plus courts au sein de leur commune.

Ainsi, le « partage de trajets », organisé ou plus informel, est déjà mis en pratique par un certain
nombre de ménages ; par ailleurs, l’exemple des trajets en train ou en modes doux (marche ou vélo)
nous montre que la voiture n’est pas toujours privilégiée par « réflexe », quel que soit le déplacement
ou le besoin, mais que certains font le choix d’utiliser d’autres modes de déplacement.
Comment expliquer les choix de ces ménages d’utiliser des modes de déplacement qui sont souvent
facteurs de contraintes (horaires à respecter, covoitureur à trouver), et entraînent des trajets parfois
plus longs (en TER, à vélo) ?
-

-

Contraintes financières. Certains ménages correspondent parfaitement à la définition théorique
des « vulnérables » donnée précédemment, dont les navettes pendulaires quotidiennes en tant
qu’autosolistes pèsent trop lourd dans le budget. Lorsque/Dès que les contraintes familiales le
permettent (notamment celles liées aux enfants), ces ménages cherchent à adopter d’autres
pratiques, plus contraignantes mais moins coûteuses, telles que le covoiturage ou le TER.
Contraintes temporelles, essentiellement liées aux déplacements pour les enfants, ou simple
logique : pour éviter de réaliser trop d’allers-retours pour les activités extra-scolaires des
enfants (et ainsi gagner du temps), les parents organisent entre eux du covoiturage
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« informel », sans passer par un service de mise en relation sur internet (ces pratiques sont
d’ailleurs rarement qualifiées de covoiturage par les parents, qui voient simplement ces
arrangements comme quelque chose « qu’il serait stupide de ne pas faire »).
Convictions « écologiques et de bien-être », pour des ménages revendiquant des modes de vie
« plus respectueux de la nature », qui font le choix d’adopter des modes de déplacement plus
lents ou plus « physiques » (vélo, marche à pied), ou des mobilités plus contraignantes (une
seule voiture pour le ménage).

En analysant les carnets de pratiques, nous pouvons supposer que d’autres ménages pourraient
également adopter d’autres modes que la voiture pour certains de leurs déplacements (ces suppositions
restent pour le moment purement théoriques, et seront mises en pratique dans la 2ème phase de
l’expérimentation) ; en effet, il apparaît dans ces carnets que :
-

de nombreux trajets courts (moins d’1 km) réalisés en voiture pourraient aisément être
parcourus à vélo ou à pied ;
certains déplacements pour les loisirs pourraient être faits en TER : les horaires, fréquence et
temps de trajet permettent des déplacements à peine plus contraignants qu’en voiture ;
certains participants actifs ayant un emploi aux horaires de travail « traditionnels » pourraient
pratiquer du covoiturage pour leurs navettes pendulaires.

La question est alors : s’il leur est possible de se déplacer autrement, pourquoi ces ménages
privilégient-ils quand même la voiture ?
par manque d’intérêt : les ménages non ou peu vulnérables, qui assument sans difficulté des
pratiques de mobilité qui leur conviennent globalement, n’ont pas « besoin » de changer leurs
habitudes. Ne ressentant pas comme une dépendance leur relation avec leur voiture (qu’ils sont
nombreux à considérer comme un lieu intime, un « refuge »11), ou n’exprimant pas d’insatisfaction à
l’être, ils ne cherchent pas à s’en détacher, et à trouver d’autres modes de déplacement.
par manque d’information : la plupart des ménages interviewés ont une connaissance très
partielle des services de transport existant sur leur territoire, connaissant rarement les horaires, arrêts
de cars ou durées de trajets. Malgré cela, ils pensent pour la plupart qu’aucune ligne ou service ne
correspond à leurs besoins ou pratiques.
Par ailleurs, les documents d’information existants ne permettent pas une comparaison facile des
temps de trajets en voiture et en transport en commun : les ménages doivent faire l’effort d’ajouter au
temps du trajet en transport collectif les temps des trajets terminaux, réalisés en voiture ou en mode
doux ; cet effort à fournir peut être rédhibitoire.
Enfin, le manque « d’information » est prégnant pour le covoiturage, où trouver un covoitureur dont
les horaires et contraintes concordent est parfois impossible hors de son cercle de connaissances.
Ces résultats sur le manque d’information rejoignent celles de Rocci (2011) et nos résultats en partie 1,
pour qui le manque d’information et de connaissances est un véritable frein à l’adoption des transports
en commun.
- à cause du poids des habitudes : l’habitude de la voiture et les automatismes développés au fil
du temps sont rassurants, et la voiture est souvent utilisée par quête de simplicité et pour des raisons
d’instantanéité (pas de rupture de charge, pas d’horaires à respecter, pas de titres de transport à
acheter, pas ou peu de nécessité d’anticipation pour la planification de son trajet, etc.). En effet,
changer de mode de transport et adopter de nouvelles habitudes de mobilité est facteur de stress,
d’autant plus lorsque les modes de transport adoptés induisent de nouvelles contraintes.
- par absence d’alternatives : certains des ménages interrogés ont néanmoins essayé d’échanger
la voiture pour un autre mode de transport, mais n’ont pas trouvé d’alternative satisfaisante. C’est
notamment le cas pour le covoiturage : pendant les interviews, plusieurs personnes ont déclaré n’avoir
pas réussi à trouver de covoitureur, ni dans leur entourage ni en passant par des sites dédiés.

11

DUBOIS, 2004
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b. Optimisation du chaînage des déplacements et limitation des motifs de déplacement
À la question « Pourriez-vous limiter vos trajets, en nombre ou en distance ? », en optimisant le
chaînage ou en limitant vos motifs de déplacement, tous les interviewés ont répondu par la négative.
Ceci signifierait que tous leurs déplacements sont déjà optimaux, ou que les ménages ont essayé de les
optimiser mais, au vu des contraintes que les alternatives induiraient, ont décidé de conserver les
mêmes pratiques.
Les carnets de pratiques nous montrent qu’en effet, la plupart des ménages ont des chaînages de
déplacements « logiques » qui évitent les déplacements inutiles. Néanmoins, il semble théoriquement
possible de mettre en place d’autres organisations qui permettraient à certains ménages de réduire le
nombre de leurs déplacements :
- cela concerne en particulier les déplacements pour achats, pour lesquels certains ménages font
des déplacements spécifiques : ceux-ci pourraient pourtant être faits « sur le chemin », en profitant
d’un autre déplacement obligatoire (dans un magasin « traditionnel » ou un Drive, qui permet en plus
de limiter le temps de courses) ; ils pourraient également parfois être supprimés (lorsque les courses
sont faites 2 ou 3 fois par semaine, en planifiant à l’avance) ;
- cela concerne également les déplacements de courte ou moyenne distance, essentiellement liés
à l’accompagnement des enfants : pour éviter des temps d’attente trop longs (en particuliers lorsqu’ils
concernent des enfants), les parents préfèrent faire plusieurs trajets entre le lieu d’activité et le
domicile, et n’y rester que quelques minutes plutôt qu’attendre une heure dans la voiture. De la même
façon, plusieurs interviewés profitent de leur pause-déjeuner pour rentrer chez eux, ce qui représente
pour certains plus de 50 km aller-retour.
Ici, c’est bien la question de la valorisation du temps qui est posée : pour éviter ces allers-retours qui
peuvent sembler superflus, le temps d’attente et le temps de déplacements en voiture pourraient faire
l’objet d’un levier d’action. Le temps d’attente (dans la voiture ou au bureau) vu aujourd’hui comme
du temps « perdu », pourrait possiblement être perçu comme un temps « libre », valorisable. Il en est
de même pour le temps passé à conduire, qui est parfois vu aujourd’hui comme un temps certes perdu,
mais « d’action ». Convertir ce temps « perdu » en temps « libre » dans la perception des
automobilistes reste néanmoins un exercice complexe puisque nécessitant a minima de trouver des
actions valorisables et valorisantes durant ce temps.
- une autre option pour limiter le nombre de déplacements est liée à l’usage d’internet et des
TIC, d’une part pour l’e-commerce, d’autre part pour le télétravail. Si ces modalités d’achats et de
travail se développent, elles restent quantitativement minoritaires.

En nous basant sur les discours des interviewés et les 19 carnets de pratiques, nous avons ainsi montré
que des mobilités plus « vertueuses » sont possibles (d’un point de vue social et environnemental, par
la diminution de l’usage de la voiture et/ou de l’autosolisme), grâce à des changements de mode de
transport, une meilleure organisation des activités et/ou une limitation des motifs de déplacements.
Nous avons montré qu’il existe des alternatives « théoriques » aux pratiques de mobilité actuelles des
ménages ruraux : néanmoins, ces alternatives doivent encore être mises en pratique. Selon nos calculs,
elles pourraient se traduire, selon les participants, par des réductions de budget-mobilité ou
d’émissions de CO2 allant jusqu’à 40% pour certains d’entre eux.
Quoi qu’il en soit, vivre sans voiture en milieu rural (qu’on en soit propriétaire ou non : seul l’usage
importe) reste pour le moment utopique.

4. Conclusion
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Le programme de recherche MOUR s’intéresse aux conditions de développement de mobilités plus
durables en milieu rural : en particulier, il étudie les mobilités de ménages mobiles (non assignés
territoriaux) dont nous avons montré en première partie qu’elles sont problématiques d’un point de vue
social et environnemental. Notre objectif est de voir si, et comment, ces ménages pourraient réduire
leur budget-mobilité et leurs émissions de CO2.
Nous supposons que les populations rurales mobiles pourraient améliorer leurs mobilités de trois
manières : en changeant de mode de déplacement (préférant les transports en commun, le vélo ou la
marche) ou en rationnalisant l’usage de la voiture (grâce au covoiturage ou à l’autopartage, que nous
n’avons pas abordés dans cette communication) ; en optimisant leur chaînage de déplacements ; en
limitant leurs motifs de déplacements.
Nous avons montré dans la deuxième partie qu’il existe de nombreux services de transport collectif
dans notre terrain d’étude, le PNR LAT : TER et navettes de rabattement, cars départementaux,
services de Transport à la Demande, lignes de transport scolaire. Néanmoins, ils ne correspondent pas
tous aux besoins des populations (notamment des actifs) en termes de qualité de service (horaires et
fréquence, durée des trajets et tarifs pratiqués) : ceci est particulièrement le cas pour les services de
TAD. On note également une inadéquation entre les besoins en destinations des actifs (les communes
de travail) et les services de transport disponibles : nos analyses ont montré que seuls 50% des actifs
pourraient se rendre dans leur commune de destination en transport en commun, et ce essentiellement
grâce aux TER (lignes convergeant toutes vers le pôle majeur d’emploi qu’est l’agglomération de
Tours). Ce chiffre est encore à relativiser lorsque l’on travaille à l’échelle infra-communale : les
communes desservies par un service de transport ne le sont en réalité surtout que dans leur centrebourg, mais pas dans leurs lotissements ou hameaux excentrés. Encore une fois, ce sont les gares
(facilement accessibles à pied, ou en voiture dans un rayon de 7 km en moyenne), et donc les lignes de
TER, qui assurent la meilleure desserte du territoire. En tenant compte de cette faible accessibilité
dans les communes d’origine et dans les communes de destination (où les trajets terminaux sont
réalisables en modes doux ou transport en commun), la moyenne d’actifs ayant un emploi pouvant se
rendre sur leur lieu de travail en TC est bien inférieure à 50%. Par ailleurs, outre le TER, d’autres
modes de transport peuvent constituer des alternatives à la voiture, selon le type de déplacement :
covoiturage pour les déplacements longs, marche ou vélo pour les plus courts. Il n’en reste pas moins
que deux freins principaux subsistent : l’insuffisante cohérence entre tous les réseaux de transport
collectif existant (en particulier entre les réseaux de transport organisés par des AOT officielles, et les
« non-officiels »), et le manque de communication sur l’existence de ces réseaux, en particulier les
TAD mis en place par des structures « non-officielles ».
Qu’en est-il des pratiques des ménages ? Peuvent-ils améliorer leur mobilité et la rendre plus
vertueuse, ou l’ont-ils déjà optimisée autant que possible ? À partir des entretiens semi-directifs
réalisés avec 37 ménages ruraux, et des premiers résultats de l’expérimentation Défi Mobilité et
l’accompagnement de 19 ménages, nous avons pu acquérir de nouvelles connaissances sur les
pratiques de mobilité quotidiennes des populations rurales. Nous avons montré que même si certains
ménages ont déjà essayé (avec ou sans résultats) de changer de mode de déplacement ou de réduire
leurs déplacements (en nombre ou en distance), des améliorations prometteuses sont encore
théoriquement possibles : en effet, si l’efficacité du levier de « l’accompagnement personnalisé » est
démontré durant la 2ème phase de l’expérimentation, ces alternatives pourraient conduire les ménages à
des réductions parfois substantielles en termes de budget ou d’émissions de CO2, et de fait à des
pratiques de mobilité quotidiennes plus vertueuses d’un point de vue social et environnemental.
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