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L’écomobilité dans le 
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 

•  Informer, sensibiliser, promouvoir les modes de transports 
alternatifs à la voiture individuelle. 

 

• Développer les services et aménagements en faveur de 
l’écomobilité sur le territoire. 

 

• Porter des projets innovants et expérimentaux au service 
d’une mobilité respectueuse de l’environnement.  

 



Maison du Tourisme et de l’Ecomobilité 

 
 

Un équipement à double vocation 
 
 Pôle touristique 

 
 Espace d’accueil et d’information touristique sur la Vallée de 
Chevreuse. 
 
 Proposition de service de location VAE et VTT courte durée 
(journée / week-end) 

 
 
 Pôle Ecomobilité  
 
 Location courte, moyenne et longue durée de vélos et VAE  
 
 Vente de VAE. 
 
 Entretien et réparation de vélos. 
 
 Station de lavage et gonflage. 
 
 Information sur les itinéraires cyclables et balades à vélos 
existants sur le territoire . 
 
 Plateforme d’information sur les services d’écomobilité 
présents sur le territoire :  covoiturage, auto-partage, auto-stop 
etc… 

Maison du garde barrière actuelle 

Plan du futur projet 



Soutenir, structurer et accompagner les initiatives 
d’écomobilité sur le territoire 

Réseaux d’auto-stop organisés 

Auto-partage de véhicules électriques Covoiturage 



« Je teste 7 jours sans ma voiture » 
Une expérimentation concrète des mobilités  

alternatives en milieu rural  

Avec le soutien de 



Elaboration du projet 

• Réflexion en groupe de travail avec les élus du 
territoire sur les enjeux et le format du projet. 

 
 Comment sensibiliser la population à l’impact de la voiture 

individuelle sur l’environnement ? 

 

 Comment diminuer sa part modale qui représente environ 
68 % dans les déplacements sur le territoire du Parc. 

 



Principe de l’opération 

 
• Chaque participant sélectionné s’engage laisser sa voiture au garage 

pendant une semaine complète ou à minima à en réduire sensiblement 
son utilisation. 

 
En contrepartie : 
 
 Mise à disposition gratuite de moyens de transports alternatifs par le PNR 

et ses partenaires : 
 
 Vélos et trottinette à assistance électrique,  
 Pass navigo pour les TC 
 Application pour inciter au covoiturage 
 Voiture électriques prêtées par les entreprises. 
  

 



  
• Inciter à un changement des comportements sur la durée en 

matière de déplacements. 

 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire et 
désengorger certains axes routiers saturés aux heures de 
pointes. 

 

• Analyser les points à améliorer en termes d’aménagements et 
d’infrastructures en faveur des mobilités douces. 

 

 

Objectifs de l’opération 



Mise en oeuvre 

• Recherche de partenariats avec des acteurs locaux. 
 
• Communication sur l’ensemble des communes du Parc et auprès 

d’entreprises du territoire. 
 
• Inscription des candidats sur un questionnaire en ligne, puis sélection des 

participants sur critères. 
 
• Entretien personnalisé assuré par une conseillère en mobilité de 

l’association Wimoov tout au long de l’opération. 
 
• Suivi et échanges avec les participants sur une page Facebook dédiée. 

 
• Bilan individuel détaillé et analyse des impacts au niveau 

environnemental, économique et social. 



Participation de 31 personnes réparties sur  

14 communes 



Deux entreprises partenaires 

 

• Le crédit agricole de  

    Saint-Quentin-en Yvelines 

 

 

• Le CEA de Saclay  



Modes de transport utilisés 

RER, transilien + vélo 

 
Bus + vélo + trottinette 
 

Voiture électrique + 
covoiturage 
 

28 VAE dont 2 pliants, 3 remorques, 1 trottinette électrique  

Covoiturage  
+ trottinette 

 



• Sur 9 jours consécutifs, 6889 km parcourus par 31 personnes 

 

 4058 km en VAE    

 1113 km covoiturage 

 777 km en transports en commun 

 477 km en voiture électrique 

 80 km de marche à pied 

 54 km en trottinette 

• 330 km en voiture individuelle 

 

Bilan des déplacements 

Economies sur 9 jours :  
900 kg de CO2 
280 kg de pétrole  



 
 
 Etes-vous convaincu de moins utiliser la voiture de manière générale ? 
 Oui : 96%   /  Non : 4% 
 
 De ne plus prendre la voiture sur les trajets domicile-travail ? 
 Oui 45 %,  
 Non 22%,  
 Pas tous les jours 33 % (en cas de mauvais temps, contrainte horaire) 

 

 Quels modes de transport allez-vous conserver après cette semaine ? 
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Résultats sondage post expérimentation 
 



Les points faibles à améliorer sur le territoire 

     Aménager et entretenir des pistes   

    cyclables signalisées et sécurisées.  

  
 

  

    Aménager des parkings à vélos sécurisés aux 
abords des gares + mobilier d’accroche pour vélo 
proches des commerces 

Améliorer les dessertes et fréquence des bus 
dans les communes isolées vers et depuis les 
réseaux ferrés + équipement de plateforme 
pour vélos 



LES PARTENAIRES DE L’OPERATION 

Avec le soutien de 


