
• Modes doux

• Écomobilité scolaire

• Écoconduite

•  Choix et maintenance 
des véhicules

• Transport collectif

•  Limitation 
des déplacements

•  Urbanisme, aménagement, 
réglementation

•  Organisation des livraisons de 
marchandises

•  Démarche globale sur 
l’écomobilité/la mobilité

• Covoiturage

• Autopartage

•  Communication

1. COVOITURAGE
P 1.1   Organisation de réunions spécifi ques dans les collecti-

vités /écoles / associations /entreprises

P1.2   Organisation d’une campagne d’inscriptions sur les 
sites Internet de covoiturage existants

P1.3   Mise en place de stands d’animation covoiturage dans 
les zones d’activités / entreprises / collectivités

P1.4    Achat d’un logiciel de covoiturage / mise en place 
d’une plateforme de covoiturage sur son site Internet

P1.5    Présentation d’un logiciel de covoiturage lors de mani-
festations

P1.6   Création d’aires de covoiturage,  de places de parking 
réservées aux  covoitureurs

P1.7    Information – promotion sur des supports de commu-
nication (site, papier en-tête, affi che, presse…)

P1.8   Etude et/ou mise en place d’une ligne de stop amélioré

P1.9 Action multimodale impliquant le covoiturage

P1.10 Autre action facilitant la mise en œuvre du covoiturage

2. AUTOPARTAGE
P 2.1 Promotion de l’autopartage entre particuliers

P 2.2  Réalisation d’une étude sur le potentiel et le 
développement de l’autopartage entre particuliers/
collectivités / entreprises

P 2.3  Mise en place de l’autopartage entre particuliers /
collectivités / entreprises

P 2.4 Action multimodale impliquant l’autopartage

P 2.5   Autre action facilitant la mise en œuvre de l’auto-
partage

LES ACTIONS ÉCOMOBILES
 LISTE INDICATIVE

  Chaque acteur écomobile s’engage à réaliser 5 actions 
qui permettront de rationaliser les déplacements.
Indiquez celles que vous choisissez dans la liste ci-dessous, 
à retourner à l’ADEME avec votre demande de labellisation.

»
Engagez votre territoire 

le label 
écomobilité

avec 

LES ACTIONS ÉCOMOBILES

Plus de 
100 actions
proposées

12
thèmes



LES ACTIONS ÉCOMOBILES
LISTE INDICATIVE

3. ÉCOMOBILITÉ SCOLAIRE
P 3.1 Organisation de réunion(s) de sensibilisation 

P3.2  Participation à la mise en œuvre d’un carapatte / caracycle

P3.3   Intervention(s) pédagogique(s) en classe 

P3.4  Réalisation d’un diagnostic plan de déplacement scolaire + actions

P3.5 Aménagement d’itinéraires modes doux pour rejoindre les établissements scolaires

P3.6 Sécurisation des abords des établissements scolaires pour les modes doux

P3.7  Communication école et mobilité 

P3.8 Formation à la sécurité routière vélos / piétons

P3.9  Promotion du covoiturage scolaire

P3.10  Création d’un parking à vélos

P3.11  Autre action d’écomobilité scolaire

4. TRANSPORT COLLECTIF PUBLIC DE VOYAGEURS
P 4.1  Communication sur les horaires et trajets réalisés par les TC

P 4.2  Insertion des horaires dans les journaux / sites Internet

P 4.3  Achat de titres de transport pour les déplacements professionnels

P 4.4  Action de promotion de l’intermodalité : parking relais, parc à vélos 

P 4.5 Etude et/ou mise en place d’une navette transport spécifi que ou d’un transport à la demande

P 4.6  Aménagement d’un arrêt de transports collectifs (quai, accès modes doux, stationnement vélos…)

P 4.7 Etude et/ou aménagement d’un pôle d’échanges 

P 4.8 Nouvelle ligne de transport en commun /TAD

P 4.9  Autre action facilitant l’utilisation du transport collectif

5. MODES DOUX
P 5.1 Réalisation d’un schéma directeur modes doux

P5.2 Réalisation d’une étude modes doux en lien avec les loisirs et/ou le tourisme

P5.3    Achat de vélos de fonction / service pour les déplacements professionnels

P5.4    Organisation de formation sécurité vélo 

P5.5    Organisation d’ateliers de réparation vélo

P5.6    Création de parkings à vélo 

P5.7   Intégration des modes doux dans des démarches globales : PLU

P5.8    Etude et/ou mise en place de vélos en libre-service

P5.9   Manifestation faisant la promotion des modes doux 

P5.10    Réalisation / réfection d’aménagements (pistes, trottoirs)

P5.11 Création d’espaces partagés (zone de rencontre, espaces publics…)

P5.12  Communication sur les modes doux

P5.13   Soutien à l’acquisition d’un vélo, d’équipements de sécurité, etc. pour les agents, salariés, 
particuliers



P5.14  Location / prêt de vélos pour les agents / salariés / particuliers

P5.15 Création d’une douche + vestiaires pour les agents et/ou salariés se déplaçant à vélo

P5.16  Réalisation d’une carte des temps

P5.17  Autre action facilitant l’utilisation de la marche à pied et le vélo

6. ÉCOCONDUITE
P 6.1  Organiser des formations individuelles

P 6.2  Suivi des consommations - Organisation d’un challenge  

P 6.3  Communication sur l’écoconduite

P 6.4  Formation de formateurs 

P 6.5 Autre action sur l’écoconduite

7. CHOIX ET MAINTENANCE DES VÉHICULES
P 7.1  Achat de véhicules propres

P 7.2  Intégration du critère ”émissions de CO
2
” lors de l’achat des véhicules 

P 7.3  Réalisation un suivi de consommation des véhicules

P 7.4   Organisation d’un suivi de la maintenance (gonflage des pneus, filtres, vidange, etc.)

P 7.5  Réalisation d’un suivi de l’utilisation de chaque véhicule 

P 7.6   Communication en direction des salariés, visiteurs, habitants sur les gestes aux quotidiens

P 7.7   Optimisation de l’utilisation des véhicules de services par la mise en place d’outils permettant 
le covoiturage pour les déplacements professionnels

P 7.8 Autre action sur le thème choix et maintenance des véhicules

8. PAS SE DÉPLACER / LIMITER LES DÉPLACEMENTS
P 8.1  Mise en ligne de divers documents administratifs / internes

P 8.2  Organisation de visioconférences / audioconférences

P 8.3  Utilisation de l’e-commerce

P 8.4  Livraison des achats, massification / achats locaux

P 8.5  Promotion du télétravail

P 8.6 Promotion des centres de télétravail

P 8.7  Action permettant de limiter les déplacements de mes visiteurs / fournisseurs

P 8.8  Création d’un coin cuisine pour limiter le retour des agents / salariés à la pause déjeuner

P8.9 Autre action sur ce sujet 

9. URBANISME / AMÉNAGEMENTS / RÈGLEMENTATION
P 9.1  AEU – critère d’optimisation du transport

P 9.2 Choix d’une nouvelle zone à urbaniser en fonction du critère “mobilité”

P 9.3  Réalisation d’une étude globale de rationalisation du stationnement (mutualisation des  
besoins en stationnement, gestion du temps et du coût du stationnement selon les usages…)

P 9.4 Limitation des places de stationnement pour voitures

P 9.6  Intégration de critères transport dans les PLU (parking à vélos, schéma vélos…)

P 9.7 Harmonisation des règlementations dans l’objectif d’optimiser les déplacements

P 9.8 Installation de commerces et services à proximité directe des pôles d’échanges

P 9.9 Intégration de l’écomobilité dans les études de planification urbaine

P 9.10 Autre action sur ce sujet
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Ces actions peuvent être incluses dans une démarche environnementale plus globale, telle que
Plan Climat, Agenda 21, Convention des maires, Cit’ergie, COTEC, TEPCV…

Liste non exhaustive

10. OPTIMISATION COLLECTE ET LIVRAISON DES MARCHANDISES
P 10.1  Réaliser des aires de livraison

P 10.2  Etude sur les marchandises en ville / les livraisons 

P 10.3   Optimisation des livraisons (itinéraires, politique achat, massifi cation, adaptation des horaires, 
réglementation etc.)

P 10.4 Souscrire un contrat avec un transporteur à vélo ou en véhicule électrique

P 10.5 Soutien au commerce ambulant

P 10.6  Autre action sur les marchandises

11. DÉMARCHE GLOBALE SUR L’ÉCOMOBILITÉ/ LA MOBILITÉ
P 11.1  PDE /PDA

P 11.2   Etude déplacements dans l’objectif de rationaliser l’utilisation de la voiture individuelle

P 11.3  Participation à la semaine de la mobilité

P 11.4  Conseil en mobilité

P 11.5  Accompagnement de partenaires sur des actions écomobiles (club PDE, PDE Zone) 

P 11.6  Autre

12. COMMUNICATION SUR L’ÉCOMOBILITÉ
P 12.1   Réalisation d’une exposition “Ecomobilité” en Mairie ou dans des espaces publics

P 12.2 Réalisation d’une page web “Ecomobilité” sur le site Internet du labellisé

P 12.3  Mise en place de stands d’animation “Ecomobilité” lors de manifestations

P 12.4  Mise en place d’affi ches “Ecomobilité” dans les écoles, les salles polyvalentes, 
les équipements sportifs

P 12.5 Autre…

LES ACTIONS ÉCOMOBILES
LISTE INDICATIVE

www.ademe.fr


