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Les difficultés de mobilité, dans des territoires ruraux et périurbains de faible den-

sité trop souvent oubliés, ont un impact considérable sur la vie sociale, l’économie 

locale et l’environnement. Il est urgent d’identifier des leviers et des outils qui 

répondent au désarroi des populations et de leurs élus.  

Ce premier guide pratique ECOSYST’M, apportera je l’espère, quelques pistes pour 

aider les territoires les moins denses à prendre en main leur destiné. Il s’appuie sur 

une histoire, celle d’Ayen, village de Corrèze qui a adopté ECOSYST’M dès 2014. 

Ayen fait partie de la Communauté d’Agglomération de Brive-La-Gaillarde.

Cette première expérience montre que la mobilité de proximité pour tous, est un 

casse-tête que nos politiques ne pourront résoudre sans la motivation des citoyens 

actifs ou non, des activités locales, commerces et entreprises, des collectivités 

territoriales. des associations, tous acteurs de la mobilité de proximité et contribu-

teurs du changement à opérer. 

La Loi d’orientation pour la Mobilité, qui résultera des Assises de la Mobilité, appor-

tera de nouveaux leviers pour soutenir ces territoires, que la Fédération ECOSYST’M 

ne manquera pas d’intégrer dans une nouvelle version du guide à paraitre en 2018.

ECOSYST’M, lien social et mobilité, une combinaison indissociable dans les terri-

toires les moins denses.

Merci à tous les soutiens d’ECOSYST’M, et à la SNCF qui aura permis d’expérimen-

ter ce concept innovant dans le village d’Ayen dont le dynamisme était déjà un 

gage de réussite.

Béatrice VAUDAY

Présidente de la Fédération ECOSYST’M

AVANT-PROPOS
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Le concept ECOSYST’M cible directement les secteurs ruraux et périurbains de 

faible densité, donc près de 80% du territoire national.

Il favorise la mobilité des personnes les plus isolées et les plus démunies! Pas de 

plateforme virtuelle, mais un service humanisé et de vrais sourires !

Le dispositif mis en place en Corrèze en 2014, à Ayen, est un véritable succès et 

plus de 20% des covoitureurs ont plus de 80 ans.

Tous ces territoires ont besoin du soutien des institutions et de l’Etat, et attendent 

beaucoup des Assises de la Mobilité pour avoir les moyens de créer de nouvelles 

dynamiques économiques et sociales, et renforcer leur attractivité.

ECOSYST’M est un outil que je soutiens pour favoriser la mobilité et l’emploi sur 

l’ensemble du territoire de la Corrèze, tout en préservant l’environnement.

Pascal COSTE

Président du Conseil Départemental de la Corrèze

Grand Partenaire ECOSYST’M
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Les territoires ruraux doivent faire face depuis plusieurs années à de profondes 

mutations. Pour y faire face ils mettent en œuvre des solutions agiles et prag-

matiques tout en œuvrant eux aussi pour un développement soutenable.

Le dispositif ECOSYST’M mis en place en 2014 sur notre commune est un dis-

positif innovant, répondant au plus près aux besoins des habitants notamment 

des «plus fragiles» en réduisant les inégalités face à la mobilité.

Par sa capacité à allier solidarité, économie sociale, proximité, citoyenneté, et 

lutte contre le réchauffement climatique, ECOSYST’M permet d’envisager de 

nouvelles organisations sociétales et entre en résonance avec le projet de terri-

toire que nous menons depuis plusieurs années.

Madame Hélène LACROIX

Maire d’Ayen  

Conseillère communautaire chargée du TEPCV



Rédaction : Béatrice Vauday, présidente et fondatrice de la fédération ECOSYST’M

Maquette : Sophie Mouterde
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GUIDE PRATIQUE  
POUR UNE MOBILITÉ PARTAGÉE

Pour qui ?
Ce guide est destiné aux acteurs locaux des territoires de faible et de moyenne 

densité : villages et secteurs périurbains de plus en plus désertés par les acti-

vités de proximité au bénéfice d’agglomérations plus attractives, au détriment 

de leur identité.

Pour quoi ?
L’objectif est d’identifier les leviers des changements à opérer auprès des popu-

lations pour relancer une dynamique locale par la mise en place d’un dispositif 

de déplacements de proximité citoyen, avec l’appui des activités et des com-

merces de proximité, pour le bien-être des habitants. 

Si 4 personnes sur 5 disposent aujourd’hui d’un smartphone, 20% de la popula-

tion n’utilise jamais internet. Par ailleurs, la population française augmentera de 

8 millions d’individus à l’horizon 2050 (73 millions), 8 millions de seniors sup-

plémentaires plus ou moins à l’aise avec les outils numériques. Cette population 

aura besoin d’attention et d’un service humanisé.

Comment ?
Par une démarche collaborative qui associe les citoyens, les activités locales 

et les collectivités territoriales. Elle s’appuie sur le concept ECOSYST’M pour 

développer le lien social et la mobilité de proximité, favoriser l’accès à l’emploi 

et rompre avec l’isolement.

La mise en place d’un covoiturage de courte distance et la création d’espaces 

de travail partagés, gérés par une association locale et soutenus par les com-

merces de proximité, visent à optimiser la mobilité de proximité en partageant 

les véhicules et en optimisant la fréquence des déplacements. Une combinai-

son dont l’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux 

déplacements de proximité de près de 30% en 2030 dans ces territoires où les 

déplacements de courtes distances sont responsables de 49% des émissions.

Ce guide pratique offre une panoplie d’outils pour aider les territoires à retrouver 

leur identité et mettre en place le dispositif associatif ECOSYST’M, Système de 

Mobilité Eco-durable pour les territoires de faible et de moyenne densité.

Il propose des pistes de montages opérationnels en identifiant les acteurs ECO-

SYST’M et les leviers de financement d’un covoiturage de proximité et d’espaces 

de travail partagés en soutien à l’entrepreneuriat.
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PRÉAMBULE
Les grands enjeux

La voiture individuelle est le mode de déplacement le plus fréquent dans les 

secteurs de faible et moyenne densité. Les transports en commun sont rares, 

posant un problème pour se rendre sur un lieu de travail, rejoindre des équipe-

ments scolaires et universitaires, des centres de soins, d’achats et de loisirs. 

L’éloignement de l’ensemble de ces services impacte ces territoires qui s’ins-

crivent peu à peu dans une spirale de désertification, isolant les populations 

les plus âgées et les plus fragiles. Les plus jeunes quittent ces secteurs sans 

avenir pour eux, faute d’activités et d’emplois, et se rapprochent des zones plus 

attractives, mieux desservies et plus animées.

Faute d’alternative à la voiture, ces populations, dont les revenus sont aussi les 

plus faibles, y consacrent plus d’un tiers de leur budget, soit près de 2600 €/an 

(voiture d’occasion) dont 1300 € uniquement en dépense de carburant.

Comment contenir la facture énergétique de ces populations qui seront les plus 

touchées par les hausses à venir du cout de l’énergie ? Comment atteindre le 

Facteur 4 à l’horizon 2050 sans apporter d’alternative à la voiture individuelle ?

Les premières initiatives
La Fédération ECOSYST’M mène une démarche collaborative combinant mobili-

té et lien social avec des activités locales pour offrir de nouvelles perspectives 

de développement.

Elle a mis en place un covoiturage de proximité en Corrèze, dans le village 

d’Ayen, depuis avril 2014. Le covoiturage ECOSYST’M qui s’inscrit dans les ac-

tions de l’Agenda 21, est animé par la commune. Ayen fait partie de la Commu-

nauté d’Agglomération de Brive La Gaillarde : 740 habitants et 55 covoitureurs 

fin 2015 dont plus de 20% ont plus de 80 ans.  Coordonné par un collectif asso-

ciatif, « Le durable a son Village » et animé par la Maison de Services Au Public, 

ECOSYST’M s’appuie sur les commerces de proximité signataires d’un Pacte de 

Partenariat de Proximité. Il engage les commerçants et activités signataires à 

accepter une monnaie propre au covoiturage, les Bons Energie, et à proposer 

des services facilitant les déplacements de proximité. 

Ce dispositif lancé avec le soutien de SNCF Mobilités, premier Grand Partenaire 

ECOSYST’M, s’appuie sur un modèle d’économie circulaire.

ECOSYST’M s’est étendu aux 7 communes voisines en avril 2016, élargissant la 

chalandise à 3 600 habitants. Le collectif enregistre aujourd’hui 90 covoitureurs.

Le Département de la Corrèze est devenu à son tour Grand Partenaire ECOSYST’M en 

décembre 2016, pour élargir cette première expérimentation à d’autres territoires.
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ECOSYST’M d’Ayen, fait école, et va se développer sur un groupement de com-

munes autour d’Ambazac en Haute Vienne, et suscite l’intérêt de divers Eta-

blissement Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) en Savoie, en Haute 

Savoie, dans le Gers et en Charente.

The Shift Project, association créée en 2010, recherche des réponses au chan-

gement climatique et à la dépendance de l’économie aux énergies fossiles. Il 

réunit des acteurs majeurs de la mobilité (SNCF, VINCI, Thalys, EDF, etc). Il a 

mis en place début 2016 un groupe de travail - « Décarboner la mobilité dans 

les zones de moyenne densité » - pour analyser l’effet combiné du covoiturage 

de proximité, du développement du télétravail, de la mise en réseau des achats 

par livraisons, du  développement du mode vélo et de transports publics ex-

press, sur le niveau des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). La Fédération 

ECOSYST’M a contribué à ces travaux et les préconisations qui en résultent sont 

réunies dans un rapport qui conclut à une réduction possible du taux des émis-

sions de 26% à l’horizon 2026 en appliquant un scénario volontariste, soutenu 

par la puissance publique, qui combinerait l’ensemble des actions.

Ces travaux ont été présentés au Cabinet du Ministre des Transport, de l’Eco-

logie et de la Mer, le 14 septembre 2017, à quelques jours du lancement des 

Assises de la Mobilité.

ECOSYST’M partage ces objectifs : créer des lieux de travail de proximité, réduire 

les déplacements achats, soutenir les commerces locaux, favoriser les déplace-

ments partagés, autant d’actions combinées qui permettront de créer une nou-

velle dynamique dans ces territoires grâce à la mise en place d’un écosystème 

durable. La transition énergétique est un levier d’exception pour développer des pro-

jets collaboratifs, stimuler les citoyens et mieux répartir les activités économiques.

Les Assises de la mobilité 
Cette concertation doit définir les orientations politiques dans le secteur des 

transports dans les dix années à venir, et aboutir à une loi d’orientation sur les 

mobilités au premier semestre 2018.

Les élus, les associations professionnelles et organisations syndicales, ONG, 

entreprises du secteur des transports et de l’infrastructure et le grand public 

seront réunis. Pendant trois mois, ces acteurs définiront les grandes orientations 

et les priorités d’investissement.

Des groupes de travail et des rencontres régionales seront organisés autour de 

six thématiques : l’environnement, la révolution numérique, les fractures so-

ciales et territoriales, l’intermodalité, la sécurité et la sûreté, la gouvernance 

et le financement. Le gouvernement a précisé que la priorité serait donnée aux 

transports du quotidien et à la rénovation.

Une nouvelle édition de ce guide pratique est d’ores et déjà prévue en 2018, 

pour y intégrer les nouvelles orientations qui seront adoptées.
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INTRODUCTION
Mobilité et développement 

La course au développement se traduit par une recherche constante de crois-

sance : toujours plus d’emplois, toujours plus d’activités, toujours plus de citoyens.

L’organisation des territoires qui en résulte, trouve aujourd’hui ses limites : des 

agglomérations de plus en plus denses, un péri-urbain de plus en plus étalé, des 

territoires de faible et de moyenne densité de plus en plus dépendants.

Les secteurs les plus denses sont asphyxiés par la congestion des voiries, et 

les transports collectifs sont pris d’assaut aux heures de pointe, tandis que les 

villes moyennes, les bourgs et les villages voient leurs activités de proximité 

et leurs services publics disparaitre, les équipements de santé s’éloigner, la 

fréquence des dessertes de transports publics se réduire,  et leurs habitants 

s’en aller. Les populations qui y restent sont isolées, les liens sociaux se délitent 

faute de pouvoir maintenir les commerces de proximité mis à mal par le déploie-

ment des grandes surfaces commerciales.

A cet isolement, s’ajoute la dégradation de l’environnement qui a une interaction 

avec l’éthique sociale. Qui n’a pas traversé des secteurs périurbains délaissés, 

sans identité faute de lien entre des habitants « invisibles » qui vivent sur ces 

territoires devenus cités dortoirs ? La désappropriation de l’environnement par 

les populations, se traduit par la dégradation des espaces publics dont l’absence 

d’entretien conduit à l’abandon.

Il y a urgence à partager l’environnement et les aires sociales. Il faut offrir à 

chaque citoyen et aux activités locales la possibilité d’être acteur de ces trans-

formations.

Les enjeux de la mobilité de proximité1

Budget transport en milieu rural et périurbain peu dense
 » 15% du revenu des ménages

 » 4 ménages sur 5 ont une voiture

 » 1 ménage sur 3 en a 2

 » Coût annuel d’un véhicule d’occasion : 2600 €/an, dont 50 % de dépenses 
de carburant

1  Territoire à énergie positive pour la croissance verte – Ministère de l’environnement, énergie et 
de la Mer
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Impact des déplacements de proximité  
sur l’environnement

 » 82% des trajets < 20 kms

 » Taux d’occupation VP des trajets < 20 kms : 1,22

 » 1 déplacement sur 2 < 5 kms

 » Transports responsables de 27% des émissions de GES

 » Mobilité locale : 98,7% des déplacements dont 65% en VP1

Le véhicule individuel est, et restera indispensable pour nombre d’usages et par-

ties du territoire, notamment dans les zones périurbaines et rurales. L’efficacité 

énergétique est donc un enjeu crucial pour atteindre le facteur 4.

Contexte économique  
et politiques publiques

Le soutien d’un territoire par les pouvoirs publics est indissociable de la motiva-

tion des acteurs locaux et des citoyens.

Le contexte économique actuel conduit à des réductions budgétaires qui n’épar-

gnent pas la politique de la ville. 

Le 20 juillet dernier, un décret a amputé de 11% le « programme 147 » dont l’ob-

jet est de soutenir les politiques publiques engagées afin d’améliorer les condi-

tions de vie des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville : une 

réduction de 46,5 M€ sur une enveloppe initiale de 411 M€ qui concerne 435 

contrats de ville, 1 544 quartiers parmi les plus pauvres de France où vivent 5,5 

millions de personnes2.

Il est urgent d’apporter aux territoires des outils pour mieux maîtriser leur dé-

veloppement.

Les modes de transports collectifs ont atteint leurs limites, et l’État ne peut pas 

tout financer, et moins encore à l’échelle individuelle.

Démarches collaboratives
Si les démarches collaboratives sont accueillies systématiquement avec en-

thousiasme, elles nécessitent tout de même un travail parfois long, voire chro-

nophage, pour réunir les acteurs et en partager les objectifs. 

Un élan aujourd’hui, plébiscité, mais qui reste le plus souvent local, voire mar-

ginal, même si des retours d’expérience se trouvent dans l’ensemble des pays 

1  Voiture Particulière

2  Cette enveloppe finance des dispositifs d’accompagnement : associations, et centres sociaux 
œuvrant pour la culture, le sport, les aides à la formation et au retour à l’emploi, l’éducation, la 
prévention de la délinquance et la tranquillité publique.
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européens.1 La coopération est devenue le modèle économique et social le plus 

structurant, et les montages de projets collaboratifs ont des retombées écono-

miques en matière de création d’activités et d’emplois.

Il n’en demeure pas moins que les acteurs économiques et institutionnels ont 

encore du chemin à parcourir pour s’inscrire durablement dans des démarches 

collaboratives et d’économie circulaire, sources de pérennité.

Le développement de l’économie numérique participe à l’économie circulaire2, 

et son déploiement est à encourager. Mais il ne faut pas oublier les plus de 20% 

de la population qui n’ont aucune culture numérique.

Les acteurs locaux – citoyens, activités et institutions – doivent accompagner 

ensemble cette dynamique pour améliorer la vie de proximité, et anticiper les 

conséquences des politiques de la ville et de la transition énergétique.

1  Cette démarche engendre parfois des situations très lucratives : les cas d’AirB&B et de 
Blablacar qui ont pris des envergures mondiales, montrent qu’il est possible de faire fructifier ces 
montages qui pèsent plusieurs milliards d’euros !

2  La numérisation des journaux par exemple, permet l’économie de centaine de tonnes de 
papier, et participe à la réduction d’émissions de GES compte tenu de l’absence de distribution et 
d’acheminement.
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ECOSYST’M - SYSTÈME DE MOBILITÉ DURABLE CITOYEN ET SOLIDAIRE

1 - ECOSYST’M 
SYSTÈME DE MOBILITÉ DURABLE 
CITOYEN ET SOLIDAIRE
ECOSYST’M, assembleur

ECOSYST’M est une démarche collaborative de reconquête des territoires de 

faible et de moyenne densité, qui s’appuie sur les échanges entre citoyens, dans 

un contexte de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de GES, 

de soutien aux activités économiques locales et de maîtrise des coûts d’inves-

tissement et de fonctionnement.

ECOSYST’M soutient l’entraide solidaire pour désenclaver les territoires peu ou 

non desservis par les transports collectifs.

Son objectif est de stimuler les relations de proximité en favorisant les déplace-

ments de proximité partagés.

ECOSYST’M est constitué de 3 briques interactives : le covoiturage de proximité, 

les espaces de travail partagés et les projets collaboratifs.

Le covoiturage de proximité est un des leviers pour contenir l’évolution de la fac-

ture énergétique par le partage des frais de carburant à prix coutant. L’espace 

de travail partagé réunit les actifs indépendants et salariés pour réduire leurs 

déplacements quotidiens et créer une nouvelle polarité. Et la démarche de pro-

jets collaboratifs est source d’activité et de création d’emplois sur le territoire.

La conjugaison du covoiturage, d’un espace de travail partagé qui dynamise 

les activités de proximité et les démarches de projets collaboratifs, permet de 

poursuivre l’objectif de réduction de 30% les émissions de gaz à effets de serre 

à l’horizon 2030, en encourageant les foyers possédant plus de 2 voitures à en 

soustraire une.

ECOSYST’M s’inscrit dans l’objectif Facteur 4 fixé par la COP 21.

ECOSYST’M

Covoiturage de 
proximité

Espaces de travail 
partagés

Projets
   Collaboratifs

» Système de mobilité durable, solidaire et citoyenne, pour les déplacements de proximité  «

Partenaires  
de proximité

Citoyens

Collectivités 
territoriales

Entreprises
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Les principes d’actions ECOSYST’M
Le partenariat

ECOSYST’M réunit des partenaires publics et privés, collectivités territoriales, 

Grands Comptes et activités économiques locales.

La Fédération ECOSYST’M est représentée sur leur périmètre par ses Grands 

Partenaires qui s’engagent à promouvoir le concept ECOSYST’M dans le cadre 

du développement de leur politique de porte à porte.

Une association locale est labellisée par un Grand Partenaire pour animer et 

stimuler les activités locales, Partenaires de Proximité et promoteurs du covoi-

turage ECOSYST’M.

La proximité
ECOSYST’M met en relation les covoitureurs du territoire, et crée une dynamique 

locale en associant les commerçants et activités économiques de proximité.

ECOSYST’M crée de la solidarité au sein de la population locale pour favoriser 

les déplacements à moindre coût.

L’adaptation au territoire
Les activités locales partenaires participent à la définition des services à appor-

ter, adaptent l’offre de services aux particularités locales et à la diversité des 

attentes de la population, et contribuent à en renforcer l’attractivité.

Retour d’expérience d’Ayen
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ECOSYST’M - SYSTÈME DE MOBILITÉ DURABLE CITOYEN ET SOLIDAIRE

L’appui de la Fédération ECOSYST’M et de SNCF MOBILITÉS Aquitaine, a permis 

de développer ECOSYST’M à Ayen, village de Corrèze qui est devenu le démons-

trateur pour une mobilité durable de proximité dans un secteur rural.

ECOSYST’M soutenu par SNCF Mobilités, a reçu une distinction du Comité 21 en juin 
2016 : « 21 solutions pour demain ».

Fédération ECOSYST’M
La Fédération ECOSYST’M, est une association autonome régie par la loi de 

1901 sur les associations, avec ses statuts et son règlement intérieur. 

La Fédération contractualise les obligations et responsabilités des structures 

associatives ECOSYST’M par la signature d’un contrat de franchise citoyen. Avec 

ses partenaires, elle accompagne la phase de réflexion pour de nouvelles im-

plantations et apporte son appui au démarrage des projets.

La Fédération ECOSYST’M est dépositaire de la marque ECOSYST’M. Elle s’ap-

puie sur ses Grands Partenaires ECOSYST’M qui veillent au respect de l’éthique 

du concept dans le développement des activités des structures et associations 

ECOSYST’M. 

Unis au sein de la Fédération ECOSYST’M, les structures et associations ECO-

SYST’M partagent leurs outils et savoir-faire par des pratiques et démarches 

solidaires et citoyennes.

Association locale ECOSYST’M 
L’animation locale d’ECOSYST’M est confiée à une association qui en assure la 

coordination1. Elle s’appuie sur une structure de services publics : Maison de 

Services Au Public (MSAP)2 à Ayen, Point d’Information et de Médiation Multi 

1  A noter que l’animation d’ECOSYST’M pourrait être confiée à une structure collaborative du 
type coopérative, comme il en existe en Suisse, qui fonctionne comme une entreprise mais sans 
but lucratif (bénéfices réinvestis dans le fonctionnement). Une coopérative peut être publique ou 
privée.
2  Les MSAP délivrent une offre de proximité à tous les publics accompagnés par des 
agents dans leurs démarches de la vie quotidienne. De l’information à l’accompagnement 
sur des démarches spécifiques, les MSAP articulent présence humaine et outils 
numériques. Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) pilote la politique publique 
d’accessibilité aux services dont les MSAP sont un outil de proximité. Le dispositif d’animation 
nationale du réseau des MSAP a été confié à la Caisse des Dépôts.
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Services (PIMMS)1 à Ambazac.

L’association locale labellisée ECOSYST’M, organise le covoiturage de proximité, 

et incite les activités locales et les habitants à le soutenir et à le pratiquer. Elle 

fait signer les Pactes de Covoiturage aux covoitureurs et les Pactes de Parte-

nariat de Proximité aux activités locales, et elle gère la monnaie ECOSYST’M 

dédiée à la mobilité de proximité - Bons Energie. 

La Monnaie ECOSYST’M
Les Bons Energie sont constitués de coupons de fichets de 5 kilomètres au 

recto, et de Bons Energie d’une valeur de 25 cts d’euros, au verso. Les Bons  

Energie sont échangeables contre des produits et/ou services auprès des activi-

tés locales signataires d’un Pacte de Partenariat de Proximité ECOSYST’M.

* Echangeable chez les partenaires ECOSYSTʼM * Echangeable chez les partenaires ECOSYSTʼM

* Echangeable chez les partenaires ECOSYSTʼM * Echangeable chez les partenaires ECOSYSTʼM

et                   soutiennent la mobilité durable 

n°  2800

FéDéRaTioN
ecosYsT’M

ecosYsT’M ecosYsT’M

ecosYsT’M ecosYsT’M

Bon Y’ACA
Bon Y’ACA

0,25€*
Bon Y’ACA0,25€*

Bon Y’ACA0,25€*
Bon Y’ACA0,25€*

n°  2800

n°  2800

km km

km km

n°  2800

n°  2800

n°  2800
FICHETs

FéDéRaTioN
ecosYsT’M

et                soutiennent la mobilité durable 

  

L’association ECOSYST’M s’appuie sur les structures de soutien aux services 

publics pour délivrer aux conducteurs covoitureurs des macarons ECOSYST’M 

numérotés à coller sur le parebrise de leurs véhicules, et distribuer aux passa-

gers les Bons Energie. 

Le covoiturage ECOSYST’M est une offre sécurisée : chaque covoitureur ECO-

SYST’M, conducteur et passager, est adhérent de l’association 

porteuse du label. L’usage des Bons Energie et des macarons  

numérotés, permet de les identifier.

L’association est sollicitée pour faciliter la mise en relation des 

covoitureurs.

Évolution du périmètre d’action de l’association
L’association ECOSYST’M pourra aider les citoyens en leur apportant les infor-

mations sur tous les modes existants pour élargir autant que possible sa pano-

plie d’offres de déplacements et faciliter leur mobilité. Ainsi, à terme, l’usage 

des Bons Energie pourra s’élargir à des offres de déplacements diversifiés :

 » Transports A la Demande (TAD)

 » Taxis collectifs

1 Le PIMMS développe une activité multiservices caractérisée par l’égalité de traitement et 
d’accès de chacun aux services et droits propres à chaque situation. Ainsi, le PIMMS œuvre à 
l’accessibilité des habitants aux services nécessaires à la vie courante.
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 » Mise à disposition de véhicules aux covoitureurs, conditionnée à des 
déplacements de 2 ou 3 personnes a minima

 » Mise à disposition de vélo, vélo à assistance électrique et tous cycles 
adaptés aux besoins de la population.

 » Service de livraison d’achats réalisés sur le périmètre, ou en grandes 
surfaces.

Elle peut assurer aussi la gestion du centre de travail partagé ECOSYST’M.

Covoiturage de proximité ECOSYST’M
La mise en place d’un covoiturage de courte distance, associant les activités 

locales et les citoyens, favorise le rapprochement des habitants, optimise la 

fréquentation des commerces de proximité qui bénéficient d’une attractivité 

supplémentaire grâce aux services qu’ils offrent aux covoitureurs, et apporte 

une alternative aux déplacements individuels. 

Le service de covoiturage ECOSYST’M s’applique sur des trajets le plus souvent 

inférieurs à 25 kms, et donne accès aux différents services de proximité propo-

sés par les partenaires de proximité ECOSYST’M, 

Conçu pour être convivial dans un esprit de citoyenneté active, le covoiturage 

ECOSYST’M évite toute transaction financière à bord des véhicules entre covoi-

tureurs, grâce aux Bons Energie.

Trajets partagés : organisation  
et participations financières

L’utilisation du service de covoiturage implique l’adhésion à l’association ECO-

SYST’M par la signature du Pacte de Covoiturage ECOSYST’M. Un macaron est 

alors remis aux conducteurs et un carnet de coupons kilométriques/Bons Ener-

gie aux passagers.

La participation aux frais de transport est assurée par les coupons kilométriques 

remis par les passagers au conducteur. Ces coupons ont une valeur Bon Energie 

à leur verso, qui permet au conducteur ECOSYST’M de faire des achats dans 

les commerces et activités locales, signataires  d’un Pacte de Partenariat de 

Proximité d’ECOSYST’M.

Les fichets constitués de 4 coupons de 5 km / 0,25 €, sont distribués aux passa-

gers par la structure labellisée ECOSYST’M, contre une contribution 6 centimes 

par km. Les numéros inscrits sur les fichets sont relevés pour attribution à l’ad-

hérent-passager ECOSYST’M.

Le passager doit rétribuer le conducteur a minima 5 kms, même si la distance 

parcourue est inférieure.
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Contribution de 5cts/km 
pour l’obtention de fichets kilométriques

Association porteuse du label 
ECOSYST’M distribue 

les fichets et macarons

Adresse à chaque partenaire 
la contrevaleur des bons Energie

Acceptent les bons Energie
qu’ils adressent à ECOSYST’M 

pour récupérer les valeurs en euros

covoiturés commerçants
partenaires

conducteur

flux euros flux fichets km flux bons Energie

Pratique du covoiturage de proximité
Les adhérents ECOSYST’M ont 3 moyens de pratiquer le covoiturage :

1 Le passager ECOSYST’M se poste à un arrêt de transport collectif estampillé 

ECOSYST’M, et attend l’arrivée de la navette ou l’arrêt spontané d’un conduc-

teur ECOSYST’M identifié par le macaron apposé sur le pare-brise.

2 L’adhérent passager ECOSYST’M contacte la structure d’appui ECOSYST’M qui 

recherche les conducteurs dont les trajets référencés répondent à la demande 

du passager. Les conducteurs contactés (SMS ou téléphone) envoient un SMS 

aussitôt transféré au passager pour prise de contact. Ce contact est établi par 

téléphone fixe si l’un des covoitureurs ne dispose pas de téléphone mobile. 

Les lieux de rendez-vous se situent à proximité des établissements parte-

naires, ou dans leurs locaux. 

3 Un site internet dédié ECOSYST’M mis en place par l’association ECOSYST’M 

facilite les rendez-vous entre les covoitureurs ECOSYST’M utilisateurs d’in-

ternet. ECOSYST’M peut aussi s’inscrire sur une plateforme de covoiturage 

existante.
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COVOITURAGE ECOSYST’M 
COMMENT ÇA MARCHE ?

1 COVOITUREUR CONDUCTEUR

L’association ECOSYST’M remet un 

macaron aux conducteurs qui signent 

le pacte de covoiturage, présentent 

leur permis de conduire et indiquent 

les trajets les plus fréquents. Le ma-

caron ECOSYST’M est collé sur le pa-

rebrise de la voiture du conducteur.

L’association met en relation les 

conducteurs et les passagers adhé-

rents.

Les trajets partagés sont rétribués 

par des fichets kilométriques.

2 COVOITUREUR PASSAGER

Un carnet de fichets kilométriques 

est remis aux passagers qui signent 

le pacte de covoiturage, présentent 

leur carte d’identité et indiquent les 

trajets qu’ils souhaitent réaliser en 

covoiturage.

L’association met en relation les pas-

sagers avec des conducteurs effec-

tuant des parcours similaires.

3 POINTS DE RENCONTRE

Au domicile du conducteur ou du pas-

sager covoitureur.

En tout point de rencontre décidé 

conjointement entre le passager et le 

conducteur.

Chez un commerçant partenaire, si-

gnataire du Pacte de Partenariat de 

Proximité ECOSYST’M.

4 BONS ÉNERGIE

1 fichet est constitué de 4 coupons 

de 5 kms correspondant chacun à 

un bon énergie de 0,25 € affiché au 

verso.

Ces coupons sont remis par carnets 

de 3 ou 6 par l’association. 

5 PARTENAIRES DE PROXIMITÉ

Les commerçants et activités de 

proximité ECOSYST’M sont identifiés 

par le macaron apposé sur la devan-

ture ou la vitrine de leur local.

Des pictogrammes indiquent les ser-

vices qu’ils rendent aux covoitureurs.

Les partenaires acceptent les Bons 

Energie pour différents achats.
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Espace de travail partagé,   
soutien à l’entrepreneuriat

Les espaces de travail partagés ECOSYST’M, complètent le système d’optimisa-

tion des déplacements de proximité, par la mise à disposition d’espaces aux ac-

tifs salariés et indépendants qui souhaitent réduire 1 à 2 jours par semaine leurs 

déplacements domicile-travail. Ces espaces visent à soutenir l’entrepreneuriat 

pour favoriser le développement des activités locales et la création d’emplois 

sur le périmètre ECOSYST’M.

Développement du télétravail 
Une analyse du Centre d’Analyse Stratégique1 souligne 2 freins importants au 

télétravail :

 » Perception de l’environnement social : image négative de l’activité en 
télétravail associé à la liberté de travailler ou non !

 » Crainte d’être sous-évalué par l’employeur : loin des yeux, loin du cœur !

Pour contribuer à combattre ces idées reçues, la Loi de Transition Energétique 

pour une Croissance Verte oblige les entreprises de plus de 100 salariés, à 

établir un Plan de Mobilité qui apporte des alternatives à la voiture (article 51 

de la LTECV)

La création d’un centre de travail partagé ECOSYST’M dans les zones de moyenne 

densité, réunit les salariés en télétravail et les travailleurs indépendants isolés, 

ce qui réduit la fréquence des déplacements quotidiens domicile-travail des sa-

lariés, et impulse une dynamique qui favorise la fréquentation des commerces 

de proximité.

Potentiel théorique maximal de télétravail  
sur le périmètre d’une intercommunalité

Le nombre d’emplois salariés pouvant bénéficier d’aménagements en télétravail, 

est défini selon les catégories socioprofessionnelles en appliquant les taux suivant :

 Catégories SP %*

 Ingénieurs cadres 29.8%

 Prof 

 intermédiaires 11.3%

 employés 3.6%

 ouvriers 0.7%
*Source : L’analyse du Centre d’Analyse Stratégiques - Le Développement du télétravail dans la 
société numérique de demain - Novembre 2009

1  Le Développement du télétravail dans la société numérique de demain - Novembre 2009
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Les agriculteurs sont exclus de l’analyse, et les besoins des associations ne 

sont pas pris en compte, ce qui apporte un potentiel supplémentaire.

Le potentiel de télétravail est calculé sur la base de données de l’INSEE :

 » nombre d’actifs, salariés et indépendants, qui travaillent en dehors de leur 
commune de résidence.

 » niveau de qualification des salariés.

Ainsi, en supposant que tous les employeurs favorisent le télétravail à raison 

d’1 jour par semaine pour leurs salariés dont les activités le permettent, et que 

la moitié des actifs indépendants trouve dans cet espace les services et équi-

pements nécessaires à leurs activités à raison 1,5 jours par semaine, l’analyse 

identifie le nombre maximum d’actifs susceptibles de bénéficier d’aménage-

ments pour télé-travailler.

Mise en place du centre de télétravail sur le territoire
Le programme d’un centre de travail partagé est défini par la superficie des es-

paces que la commune d’accueil et son groupement peuvent mettre à disposition.

Une étude de faisabilité doit confirmer la capacité de cet espace à accueillir ¼ 

du potentiel maximal.

La création d’un centre de travail occupé alternativement par des actifs en télé-

travail, apporte un regain d’activité aux commerces locaux

Des espaces supplémentaires situés dans l’environnement (salles de réunions, 

bureaux indépendants), pourront compléter l’offre lorsque les demandes néces-

siteront une extension.

Enjeux économiques pour les communes
La Fédération ECOSYST’M associée à WERESO1, mettra en place une structure 

de gestion du centre avec le groupement de communes et son EPCI, pour ani-

mer la conciergerie (plateaux repas, petits déjeuners, etc), alimentée par les 

commerces locaux.

Cette structure associera des emplois aidés et/ou en réinsertion, capables de 

développer une entreprise (auto-entrepreneur) dès lors que le chiffre d’affaires 

du centre le permettra. C’est à ce terme qu’un loyer pourra être versé pour 

l’occupation des locaux.

Projet collaboratif
Revitalisation et concertation

Si la Transition Energétique doit transformer notre cadre de vie et nos modes 

1  WERESO développe des centres de coworking (Lille, Paris, Lyon…), et a développé WERESO 
ACADEMY qui fait intervenir des professionnels de renoms qui partage avec les « job-members » 
leurs expérience et les secrets de leur  réussite professionnelle. www.wereso.com
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de vie, elle conduit surtout à devoir changer nos comportements : lutte contre 

le gaspillage, circuits courts. Autant de facteurs d’amélioration du corps social, 

surtout si ces actions sont portées par le citoyen et les entreprises locales. Elle 

est source d’innovation, et favorise les démarches collaboratives, notamment 

par la création d’unités de production d’Energie Renouvelable (EnR).

La démarche engagée d’ECOSYST’M a l’ambition de faire évoluer les mentalités, 

et les comportements : partager son véhicule, puis son lieu de travail, engendre 

une ouverture d’esprit qui favorise la collaboration des citoyens pour le montage 

de projets partagés. 

Le village « démonstrateur » d’Ayen, a lancé un projet collaboratif qui associe 

la collectivité, les activités locales (PME, commerces) et un collectif constitué 

de 20 habitants d’Ayen pour créer des unités de production d’Énergie Renouve-

lable : des panneaux photovoltaïques ont été installés sur 5 toitures.

 Coût total du projet : 100 000 €

 Collectif citoyen : 25 000 €, soit 25% 

 Prêt bancaire : 75 000 €, soit 75%

Cet esprit collaboratif est encore très marginal, et reste à construire pour unir 

les populations dans un projet et favoriser sa réalisation. L’implication de tous 

apporte un sentiment de fierté à chacun, et rend les opérations partagées d’au-

tant plus pérennes.

Certains secteurs situés dans le périurbain de grandes agglomérations, su-

bissent une telle attractivité des pôles urbains, qu’ils deviennent de véritables 

cités dortoirs (désertion des commerces et activités locales). Ces communes 

traversées par des flux routiers croissants non maîtrisés depuis plusieurs dé-

cennies, sont démunies face au chaos provoqué par ces trafics continus, et 

assistent impuissantes à la dégradation de leur environnement urbain.

Ces fractures engendrent parfois de véritables ghettos urbains où vivent des 

populations recluses, de plus en plus marginalisées, de plus en plus isolées, où 

délinquance rime avec indifférence des pouvoirs publics.

L’isolement de ces populations est amplifié par le rejet de leur environnement et 

l’image de leur quartier. Ce sont les populations les plus pauvres qui vivent ici, 

et aussi les moins formées. 1 544 quartiers parmi les plus pauvres de France 

sont identifiés par les pouvoirs publics qui ont mis en place 435 contrats de ville 

dont les aides viennent de se réduire.

Il y a un gros travail de réappropriation à opérer dans ces secteurs malmenés 

et dégradés. 

Comment recréer un climat de confiance, et apporter de nouvelles perspectives 

à ces populations ?

Il est urgent de réhabiliter ces environnements sociaux et urbains, et de montrer 

aux populations qui vivent ici que les choses peuvent changer.

La stimulation engendrée par les projets collaboratifs, favorise les liens entre 

citoyens et participe à une réappropriation nécessaire pour construire ensemble.
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ECOSYST’M a mis en place une démarche participative, Projets Flash, pour les 

secteurs périurbains les plus complexes. Les PROJETS FLASH associent les ac-

teurs publics et privés, et les habitants pour redonner de la fierté aux popula-

tions et favoriser les liens sociaux.

Projet Flash : 3 semaines pour un projet
Les acteurs de ces territoires se réunissent pour réfléchir aux interventions ur-

gentes, visibles et efficaces à opérer dans ces quartiers. Ils s’associent des 

expertises ciblées qui apportent leur concours à l’élaboration d’une stratégie 

d’actions opérationnelles ; sociologues, urbanistes, ingénieurs transports, éco-

nomistes, etc.

Un Projet Flash est un concours d’idées lancé auprès d’étudiants ou de jeunes 

professionnels. Son programme est précisé dans un cahier des charges qui iden-

tifient les difficultés récurrentes qui dégradent ces secteurs : accessibilité et 

mobilité, difficultés socio-économiques… Une démarche qui vise à requalifier 

l’environnement et la voirie dans les secteurs périurbains caractérisé par le ni-

veau élevé des gazs à effet de serre et l’insécurité routière, afin de favoriser en 

particulier l’usage du vélo pour les déplacements de proximité. 

Ce concours s’adresse aux formations ciblées par les experts : Ecoles d’Architec-

ture et de Paysage du territoire, Ecoles de design, d’Ingénieurs, de Commerces, 

etc. Les étudiants disposent de 3 semaines pour proposer des idées « flash » :  

interventions rapides, faciles à mettre en œuvre, visibles et à coût maîtrisé.

Les acteurs et membres du groupe de travail, sont réunis dans un jury, et sé-

lectionnent ensemble les meilleurs projets en privilégiant les interventions qui 

pourraient améliorer le cadre de vie des habitants.

Un démarche participative qui favorise les échanges et associe les habitants des 

quartiers dans un dialogue apaisé et constructif.

Les idées retenues font ensuite l’objet d’un appel à projet adressé aux profes-

sionnels de l’aménagement, qui associe les employeurs et les entreprises pour 

bénéficier de financements publics et privés.

Les partenaires ECOSYST’M
Les Grands Partenaires 

 » Les Grands Partenaires, signataires d’un Contrat Grand Partenaire 
ECOSYST’M, sont adhérents de la Fédération, et s’appuient sur le concept 
ECOSYST’M pour faciliter la mobilité de proximité, soutenir les activités 
locales et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

 » Les Grands Partenaires Institutionnels sont des collectivités territoriales 
qui coordonnent le déploiement d’ECOSYST’M sur leurs territoires, et en 
assurent le lancement.

 » Les Grands Partenaires Publics, sont de grandes entreprises publiques ou 
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parapubliques, qui proposent ECOSYST’M aux acteurs locaux, dans le cadre 
de leur politique RSE et Porte à Porte.

Les Grands Partenaires attendent de la Fédération ECOSYST’M :

 » un appui pour développer ECOSYST’M sur les territoires qui ne disposent 
pas de transports collectifs, 

 » une communication sur leurs activités, à travers les services de proximité 
rendus aux covoitureurs par les activités locales, partenaires de proximité 
ECOSYST’M, et la lettre ECOSYST’M diffusée aux adhérents. 

Ils s’engagent à impulser la création de nouveaux ECOSYST’M sur leur territoire, 

à soutenir leur montage et à communiquer sur les enjeux d’ECOSYST’M.

Le grand partenaire trouve dans le partenariat avec la Fédération ECOSYST’M un 

vecteur supplémentaire pour exercer sa responsabilité sociétale en s’impliquant 

dans la vie locale, en renforçant ses liens avec les acteurs du développement 

des territoires et en apportant une alternative citoyenne et solidaire à l’insuffi-

sance des transports collectifs sur son territoire.

Les Partenaires de Proximité
Ce sont des activités économiques locales de proximité, commerciales et de 

services, acteurs du déploiement du covoiturage ECOSYST’M sur leur territoire.

ECOSYST’M s’appuie sur les activités locales de proximité pour promouvoir la 

mobilité partagée, et leur propose d’impulser une dynamique supplémentaire 

pour réactiver les liens sociaux.

Les activités partenaires s’associent à ECOSYST’M en signant un Pacte de Par-

tenariat de Proximité ECOSYST’M qui les engage à accepter la monnaie issues 

du covoiturage, les Bons Energie, et à apporter a minima 3 services de proximité 

qui favorisent les déplacements de proximité.

Elles choisissent les services dans un catalogue de services ECOSYST’M non 

exhaustif.

Beaucoup d’activités locales proposent déjà des services de nature à enrichir 

le catalogue de Services ECOSYST’M (journal quotidien, salle de télévision, toi-

lettes, etc). Ceux-ci sont mis en valeur par des pictogrammes, remis par l’asso-

ciation pour être affichés sur leur devanture avec le logo ECOSYST’M.

Des flyers sont mis à disposition dans les magasins, sur des présentoirs fournis 

par le Grand Partenaire qui affiche des messages de soutien et y appose son 

logo. L’objectif est de donner aux activités de proximité un rôle moteur pour 

soutenir le covoiturage de proximité. 

Un Grand Partenaire Institutionnel, peut décider de verser une dotation compen-

satoire à l’association ECOSYST’M afin de promouvoir le covoiturage, en propo-
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sant une réduction de 20 ou 30% pour tout achat réalisé avec des Bons Energie. 

Les habitants qui ne connaissent pas les Bons Energie apprendront alors par 

les commerçants partenaires qu’il s’agit d’une monnaie issue du covoiturage 

de proximité. 

Une dynamique de proximité
Etre Partenaires de Proximité ECOSYST’M pour un commerce de proximité, c’est :

 » Accepter les Bons Energie pour l’achat de produits,

 » Favoriser le covoiturage pour les déplacements de la population locale, 
notamment pour les achats de proximité,

 » Promouvoir les commerces et les produits locaux et régionaux,

 » Etre acteur d’une expérimentation novatrice de promotion pour une mobilité 
de proximité en affichant son adhésion à une démarche durable et solidaire, 
et les pictogrammes de services de proximité.

C’est aussi participer à la communication qui accompagne le fonctionnement 

d’ECOSYST’M, qui affichera l’implication des activités économiques locales, par-

tenaires ECOSYST’M :

 » Article de presse locale, édito municipal, revue mensuelle des partenaires 
institutionnels (Conseil général, Conseil Régional…),

 » Campagne de communication soutenue par les Grands Partenaires,

 » Flyers distribués à toute la population avec localisation du partenaire,

 » Publicités ciblées intégrées dans les carnets de coupons Bons Énergies, 
constitués par l’association,

 » Lettre ECOSYST’M, trimestrielle, adressée à l’ensemble des adhérents 
covoitureurs et partenaires, annoncera l’adhésion de nouveaux partenaires 

et les services associés. 

Engagements des partenaires 
Le soutien d’un Grand Partenaire ou d’un Partenaire de Proximité peut être de 

différente nature :

 » Mise à disposition de locaux,

 » Contribution au financement et au fonctionnement d’équipements qui 
favorisent une mobilité décarbonée, et/ou à la mise en place de locaux de 
travail partagés,

 » Formation du personnel dédié pour les adhésions de partenaires, 
la distribution de la monnaie ECOSYST’M, les mises en relation des 
covoitureurs,

 » Mise à disposition des compétences,

 » Apport d’expertises,

 » Apport de services de proximité pour favoriser les déplacements partagés 
de courte distance, 
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 » Usage des Bons Energie pour la vente de produits identifiés ou l’apport de 
services spécifiques.

Les engagements de chaque partenaire sont actés dans des contrats et pactes 

de partenariat ad hoc :

 » Contrat Grand partenaire ECOSYST’M, établi entre la Fédération ECOSYST’M 
et son Grand Partenaire Institutionnel ou Public

 » Contrat de Franchise Citoyen ECOSYST’M, établi entre le Grand Partenaire et 
une association locale pour remettre le label ECOSYST’M à l’association.

 » Pactes de Partenariat de proximité, établis entre l’association labellisée 
ECOSYST’M et les activités locales de proximité.

3 critères de partenariat ECOSYST’M
 » Développer des activités compatibles et complémentaires susceptibles de 
soutenir et favoriser le covoiturage de proximité ECOSYST’M

 » S’investir au sein du réseau des ECOSYST’M (participer aux instances, 
partager les problématiques…)

 » Développer des actions significatives pour favoriser l’entraide solidaire pour 

la mobilité de proximité.
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Les enjeux ECOSYST’M
Pour les territoires

 » Les commerces de proximité et activités locales partenaires bénéficient 
d’une fréquentation accrue grâce à la nouvelle dynamique de proximité 
engendrée par le covoiturage ECOSYST’M, tout en favorisant les liens 
sociaux.

 » L’association locale ECOSYST’M apporte une offre de déplacement 
supplémentaire qu’elle peut élargir à d’autres modes, notamment la 
mise à disposition de vélos électriques et/ou de voitures aux covoitureurs, 
conditionnée au déplacement de 3 personnes a minima.

 » L’espace de travail partagé en centre-ville crée d’une nouvelle polarité qui 
contribue à la dynamique économique des activités locales.

 » ECOSYST’M favorise un dialogue constructif avec les acteurs institutionnels.

Pour les Grands Partenaires  
et les Autorités Organisatrices de Transport

 » Les populations disposent d’une nouvelle offre de rabattement sur les 
points de dessertes existants, gares ferroviaires et points d’arrêt de 
transporteurs routiers, aires de covoiturage de plus longues distances.

 » L’entraide solidaire entre les populations vivant sur un même périmètre, 
permet un meilleur accès aux transports collectifs.

 » Les services ECOSYST’M portés par les activités locales facilitent la 
mobilité de proximité, au-delà des communes desservies par les gares 
ferroviaires et les transports collectifs routiers,

 » L’association ECOSYST’M consacrée à la mobilité de proximité, devient 
l’interlocuteur pour promouvoir la diversité de modes de rabattement 
partagés pour les déplacements de courtes et de longues distances.
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2 - LES ACTEURS 
L’État, l’Europe, les Régions, les Départements, les Communautés d’Aggloméra-

tion, les Etablissement Publics de Coopération Intercommunale, les Communes, 

les activités locales, les citoyens, tous sont les acteurs d’ECOSYST’M et doivent 

s’engager dans une démarche collaborative pour en assurer le succès.

Les acteurs institutionnels ont pris la mesure de la rupture à opérer dans les 

modèles actuels de développement et lancent de nombreux appels à projets 

pour favoriser les démarches qui favorisent des déplacements propres.

Ils apportent un soutien à de nombreuses initiatives locales, et ont l’ambition 

d’accompagner les actions innovantes et collectives.

Ce sont eux qui peuvent assurer la gouvernance d’ECOSYST’M et son déploie-

ment, 

Cadre législatif 
Des lois pour affirmer des objectifs et renforcer les compétences

En 2015, quatre lois ont déjà marqué le paysage territorial français : 

1 La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections 

régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. 

2 La loi du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de 

conseiller communautaire. 

3 La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune 

nouvelle. 

4 Enfin la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, 

de leur mandat.

Loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte : 
LTECV

Ratifiée le 7 août 2015, la LTECV poursuit le projet de réforme territoriale et 

apporte de nombreux changements dans l’organisation des collectivités terri-

toriales, et s’appuie sur les leviers identifiés par la  Stratégie Nationale Bas 

Carbone.

Objectifs et enjeux de la LTECV : 

 » 2030 : - 40% de GES. 

 » 2050 : - 30% consommation d’énergie fossiles.

 » Réduction de 50% de la consommation d’énergie en 2050.
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Stratégie Nationale Bas Carbone : SNBC
Les 5 leviers de la SNBC :

1 Maîtriser les demandes de mobilité :

 »  Le développement des villes

 »  La marche à pied, le vélo et les nouvelles mobilités

 »  Le télétravail

 »  L’accès aux services à distance

2 Contenir le taux de chargement des véhicules

 »  Voies réservées TC1/Covoiturage/véhicule propre

 »  Réduction des voitures

3 Améliorer l’efficacité énergétique des véhicules

 »  2l/100 km horizon 2030

4 Réduire l’intensité carbone des carburants

5 Optimiser le report modal

 »  « Les solutions de transport alternatifs à la voiture individuelle, doivent 
être développés dans leur domaine de pertinence environnementale, éco-
nomique et climatique, en fonction des territoires choisis2. » 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République –  
Loi NOTRe

Le projet de loi dans son état initial (avant les débats parlementaires) est com-

posé de quatre grandes parties correspondant à quatre grands chantiers :

1 Le renforcement des responsabilités régionales et l’évolution de la carte des 

régions pour un développement équilibré des territoires :

 » Définition des compétences de la région aux domaines expressément pré-
vus par la loi (logement et habitat, politique de la ville et de la rénovation 
urbaine) et garantie de l’exercice du pouvoir réglementaire des régions 
dans ces domaines ;

 » Affirmation de la compétence de la région en matière économique ;

 » Renforcement du rôle de la région en matière de transports, de gestion de 
la voirie départementale, de gestion des collèges

 » Affirmation de la compétence régionale en matière de tourisme (notion 
de chef de file)

 » Mise en place d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets 
et d’un schéma régional d’aménagement et de gestion durable du territoire

2 La rationalisation de l’organisation territoriale visant à faciliter le regroupe-

ment de collectivités

 » Proposition d’une nouvelle orientation de la rationalisation de la carte 

1  Transport Collectif
2 Source p. 61
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intercommunale

 » Proposition d’un nouveau dispositif de rattachement des communes qui 
se trouveraient en situation d’isolement ou de discontinuité avec leur 
EPCI (établissement public de coopération intercommunale) à fiscalité 
propre ;

 » Renforcement du bloc des compétences obligatoires des communautés 
de communes

 » Modification du champ de compétences nécessaires aux communautés 
de communes et des communautés de communes pour être éligibles à 
une bonification de la DGF (dotation globale de fonctionnement)

3 La garantie de la solidarité et de l’égalité des territoires :

 » Garantie de la compétence principale du département en matière de so-
lidarité sociale et territoriale

 » Partage de compétences pour les domaines de la culture, du sport et du 
tourisme avec la création de guichets uniques

4 L’amélioration de la transparence et de la responsabilité financières des col-

lectivités territoriales

 » Participation au paiement des amendes résultant de la reconnaissance 
de manquements de la France à ses obligations nées de l’application du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne lorsque ce manque-
ment est constaté dans le cadre de l’exercice d’une compétence décen-
tralisée ;

 » Création de l’observatoire de la gestion publique locale

Deux autres volets du projet de loi ont pour objectif :

1 d’adapter les dispositions relatives aux agents lors de mise à disposition ou 

de transfert des services ou parties de services de l’État en charge des com-

pétences transférées,

2 de compenser financièrement les transferts de compétences inscrits dans le texte.

Les acteurs institutionnels
L’État, ministère de l’écologie

L’État s’est fixé des objectifs ambitieux fixés à l’horizon 2020-2025 pour amor-

cer la transition énergétique vers une économie circulaire qui nécessitent un 

volume d’investissement conséquent, et des aides à l’innovation pour accélérer 

la dynamique de transition.

Le Ministère de l’Écologie a lancé un appel à initiatives en 2014, qui a décerné 

le label : TEPCV, Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte, à 212 

territoires d’excellence.

Ces territoires s’engagent à :

 » réduire la consommation d’énergie : isolation des bâtiments, extinction de 
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l’éclairage public à certaines heures…

 » diminuer les pollutions et développement des transports propres : TC, 
véhicules électriques, covoiturage…

 » développer les énergies renouvelables,

 » préserver la biodiversité,

 » lutter contre le gaspillage et réduire les déchets,

 » éduquer à l’environnement.

Certains territoires peuvent être encore aujourd’hui labellisés TEPCV, au cas 

par cas pour les « collectivités porteuses des projets les plus globaux et ambi-

tieux ». Ces territoires se verront in fine proposer une « convention d’accompa-

gnement »

Des moyens financiers « significatifs » sont alloués au porteur1.

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
- ADEME

L’ADEME est un EPIC qui est sous la tutelle des ministères de la Transition éco-

logique et solidaire, et de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’inno-

vation.

L’État a confié à l’ADEME, la mission de soutenir la mise en œuvre sur le terrain 

de la politique d’économie circulaire, redéfinie par la loi de transition énergétique 

d’aout 2015.

Thématiques soutenues par l’ADEME

 » Économie d’énergie et réduction des émissions de GES

 » Développement des énergies renouvelables

 » Développement de l’économie circulaire et gestion des déchets

 » Reconversion des friches et sites pollués

 » Amélioration de la qualité de l’air

Exemples de cofinancements de projets pour les collectivités

 » Aide à la décision : diagnostics et études d’accompagnement de projets 
réalisés par un prestataire externe

 » Aides aux investissements pour certaines opérations exemplaires

 » Soutien au développement de la chaleur renouvelable ou de l’économie 
circulaire

 » Soutien à la méthanisation

 » Observatoires territoriaux

 » Programme de communication, formation, animation

 » Projets territoriaux d’excellence fixant des objectifs de résultats

Obtention des aides :

1  S’adresser aux préfectures, DREAL, DTT – lancer par le ministère de l’énergie.
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 » Étude au cas par cas et appel à projets

 » Financement selon les disponibilités budgétaires

 » Demande écrite à adresser à la direction régionale1

Les Fonds Européens2

FESI : Fonds européens Structurels et d’Investissements
ECOSYST’M s’inscrit dans les grandes orientations de la programmation des 

FESI 2014-2020 :

 » Retrouver une économie compétitive et créatrice d’emplois

 » Assurer la transition énergétique et écologique

 » Garantir l’égalité des territoires

FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat  
et le Commerce
Dispositif d’aide à la création, au maintien, adaptation, développement des en-

treprises 

Fonctionne sur appel à projets annuels3

Promouvoir l’offre de proximité

Favoriser la dynamisation des territoires ruraux et urbains touchés par la dévi-

talisation commerciale.

LEADER, Liaison Entre Actions de Développement  
de l’Economie Rurale
Dispositif de soutien aux projets de développement rural lancés au niveau local 

afin de revitaliser les zones rurales et créer de l’emploi.

Les Régions
Compétences des 13 grandes Régions créées le 01/01/2016 

 » Le développement économique. Les régions s’en occupent déjà depuis 2004 
mais elles obtiennent un pouvoir renforcé avec l’attribution du monopole 
de la distribution des aides directes aux entreprises. Autre changement: 
le schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation qu’elles élaborent devra associer obligatoirement les 
intercommunalités et chambres consulaires. 

 » L’aménagement du territoire. Les régions devront aussi consulter les 
chambres consulaires et intercommunalités pour le schéma régional 
d’aménagement et de développement durable du territoire. 

1  Contact : http://www.ademe.fr/regions
2  Étude des aides européennes à l’éco-innovation : https://ec.europa.eu/environnement/ecoap/
about-action-plan/union-funding:programmes

3  S’adresser à DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, des Commerces, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi.
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 » La formation professionnelle avec notamment l’apprentissage et l’alternance. 

 » La gestion des lycées mais pas des collèges comme prévu au départ par le 
gouvernement. 

 » Les transports, y compris ceux scolaires, et hormis ceux de personnes. 
handicapées et dans les grandes agglomérations. Toutefois, les régions 
pourront choisir de déléguer les transports scolaires aux départements. Cela 
concerne donc les transports interurbains par cars, les gares routières et les 
transports ferroviaires en TER. 

 » Les ports. Là aussi, les régions auront le choix de laisser cette compétence 
aux départements. 

A noter en revanche, que les régions ne participent pas à la carte de l’ensei-

gnement supérieur et ne pilotent pas la politique de l’emploi sur leur territoire. 

Pôle Emploi conserve cette compétences, les régions pourront jouer un rôle de 

coordination.

2 Schémas Directeurs Régionaux majeurs
Les Régions obtiennent notamment la compétence exclusive pour l’élaboration 

de deux schémas majeurs prospectifs, couvrant les deux volets du développe-

ment économique :

 » le schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII), lequel définit les orientations en matière 
d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aide à 
l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises;

 » le schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET).

La nouveauté de ces schémas, qui viennent se substituer à d’autres préexis-

tants, tient principalement à leur caractère obligatoire et prescriptif vis-à-vis des 

décisions des autres collectivités.

Les enjeux des Régions
Si la COP21 a fixé l’objectif ambitieux de diviser par 4 le niveau d’émission 

de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 (Facteur 4), les Régions soutiennent 

l’innovation en faveur de la mobilité durable, et lancent de multiples Appels à 

Projets pour améliorer la qualité de vie des habitant tout en maintenant l’accès 

à un emploi, en faisant la promotion de nouvelles pratiques de mobilité et en 

sensibilisant aux risques de la route.

Les objectifs affiches des Appels à Projets :

 » Report modal ou optimisation des espaces publics

 » Réduction des émissions polluantes produites par les déplacements

 » Réduction des consommations d’énergie liées à la mobilité

 » Critères d’éligibilité des projets retenus :

 » Changement de comportements des usagers en faveur des alternatives à 
l’usage individuel de la voiture
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 » Nouvelles organisations

 » Réponses aux besoins des territoires en déplacements

 » Outils d’aides aux déplacements

 » Gestion

 » Réduction des déplacements contraints

 » Nouvelle forme de partenariat et de modèle de financements

 » Développement de filières locales de recours à des productions d’EnR 

locales

Les Départements
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des mé-

tropoles du 27 janvier 2014, désigne les Départements comme Chefs de file en 

matière d’aides sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des terri-

toires, réaffirmé par la loi NOTRe.

Le cout de l’action sociale représente plus de la moitié du budget de fonctionne-

ment : enfance, personnes handicapées, personnes âgées, prestations légales 

d’aides sociales, contribution à la résorption de la précarité énergétique.

Compétences des Départements
Les Départements conservent toutes leurs compétences, hormis les transports : 

 » Action sociale. Il est chargé de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, 
l’aide aux personnes âgées, à l’enfance et aux personnes handicapées. 
C’est le département qui reversent notamment le RSA et l’APA (allocation 
personnalisée d’autonomie). 

 » Gestion des collèges 

 » Voirie 

 » Transport de personnes handicapées

Compétences partagées entre Départements et Régions
 » La culture

 » Le sport

 » Le tourisme

 » Les langues régionales

 » L’éducation populaire

Les Départements peuvent aussi contribuer au financement de certains projets 

dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements 

(notamment les opérations d’investissement en milieu rural).

Schéma directeur départemental – le SDAAS
La loi NOTRe confie aux Départements, conjointement avec l’État, l’élaboration 

d’un Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services, visant 

à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité. 
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C’est dans le respect des prescriptions de ce schéma que pourront être implan-

tées les maisons de services au public, les MSAP, créées également par la loi 

NOTRe en remplacement des relais de service public (RSP).

Aides des Départements aux collectivités et associations 
locales

 » Aides en faveur de l’environnement naturel sensible. Favoriser 

l’approvisionnement durable, l’écoconception, l’écologie industrielle et 

territoriale, l’économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, 

l’allongement de la durée d’usage, le recyclage. La subvention est 

plafonnée à 8 000 € par projet.

 » Aides en faveur de l’environnement : énergie, forêts, déchets. 

Favoriser l’indépendance énergétique. 

Montant de la subvention fixée à un montant maximal de 20%, plafonnées 

à 60 K€.

 » Aides à la vie associative pour contribuer à l’animation des territoires. 

Attribution aux associations locales au cas par cas.

Les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) et les Communautés d’Agglomé-
rations (CA)

La loi NOTRe relève le seuil minimal de constitution d’un EPCI à fiscalité propre à 

15 000 habitants au 1er janvier 2017 (contre 5 000 avant la réforme), sauf dans 

les zones de montagnes et insulaires. Celles qui comptent au moins 12 000 

habitants peuvent néanmoins être maintenues.

Au 1er janvier 2017, on recense 1 266 établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le territoire français, dont 14 mé-

tropoles, 15 communautés urbaines, 219 communautés d’agglomération et 1 

018 communautés de communes.

Compétences des EPCI et des CA
Elles sont chargées de compétences qui étaient auparavant du ressort des com-

munes : 

 » Aménagement de  l’espace  pour la  conduite  d’actions  d’intérêt  
communautaire ; schéma de cohérence  territoriale  et  schéma de  secteur;  
plan  local  d’urbanisme, document d’urbanisme en  tenant  lieu et carte  
communale,

 » Actions de développement économique ; création, aménagement, entretien  
et  gestion  des  zones  d’activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  
artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire  ;  politique  locale  
du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d’intérêt  
communautaire ; promotion  du  tourisme,  dont  la  création  d’offices  de  
tourisme ; 
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 » Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

 » Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Compétences obligatoires à effet différé > 1er janvier 2018  

 » Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 

 » Assainissement. 

 » Eau.

L’EPCI ou la CA est l’échelon territorial adapté au lancement d’ECOSYST’M sur 

son territoire.

Les communes
Les communes conservent les compétences suivantes :

 » Les centre communaux d’action sociale, les crèches et les foyers pour 
personnes âgées. 

 » L’urbanisme, comme la création de zone d’aménagement concertée (ZAC) 
ou de plan local d’urbanisme (PLU) dans une certaine limite.

 » Les écoles maternelles et élémentaires (sauf la rémunération des 
enseignants).

 » Les voiries communales.

 » Les équipements sportifs.
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3 - LES OUTILS ECOSYST’M
Une diversité d’outils est nécessaire à la mise en place d’ECOSYST’M, pour pé-

renniser les partenariats, identifier les enjeux de la mise en place d’ECOSYST’M 

sur un territoire, et en assurer l’application pratique.

Les outils de communication sont aussi essentiels pour associer les populations 

et les activités locales qui doivent s’approprier ECOSYST’M.

Des exemples d’application sont accessibles sur le site internet de la Fédération 

ECOSYST’M : www.ecosystm.fr.

Les contrats ECOSYST’M
Contrat Grand Partenaire

Le contrat Grand Partenaire est une convention qui s’inscrit pour une durée de 

3 années dans un partenariat entre le Grand Partenaire et la Fédération ECO-

SYST’M, afin de poursuivre le déploiement d’ECOSYST’M sur un territoire.

La signature du contrat Grand Partenaire vaut adhésion du Grand Partenaire à 

la Fédération ECOSYST’M.

Le Grand Partenaire ECOSYST’M, fait partie du Collège B de la Fédération ECO-

SYST’M : “institutions publiques et entreprises, membres bienfaiteurs”, identifié 

dans ses statuts. Les membres qualifiés d’institutions publiques sont les col-

lectivités territoriales, les établissements publics et les autres organismes de 

droit public.

Le Grand Partenaire ECOSYST’M représente la Fédération, fondatrice et garante 

du concept ECOSYST’M. Il a une mission d’appui et d’animation du réseau ECO-

SYST’M qu’il initie sur son territoire. 

Le contrat Grand Partenaire définit les engagements des deux parties pour :

1 Développer et animer ECOSYST’M sur tout ou partie du territoire du Grand 

partenaire pour soutenir les dynamiques locales en optimisant les déplace-

ments de proximité et réduire les émissions de gaz à effet de serre et conte-

nir l’évolution de la facture énergétique des habitants des secteurs les moins 

denses du territoire.

2 Organiser et mettre en œuvre un dispositif et des moyens adaptés pour dé-

ployer ECOSYST’M sur le territoire, avec l’appui des Maisons de Services Au 

Public et autres structures à vocation sociales implantées sur le territoire.

La Fédération délègue à son Grand Partenaire la délivrance du label ECOSYST’M 

aux structures associatives de son territoire par la signature du Contrat de Fran-

chise Citoyen.
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Contrat de Franchise Citoyen 
Labellisation ECOSYST’M

Le Grand Partenaire accorde le label ECOSYST’M aux associations locales par la 

signature d’un Contrat de Franchise Citoyen engageant les 2 parties.

Les principes du Contrat de Franchise Citoyen sont définis par la Fédération 

ECOSYST’M pour partager les valeurs ECOSYST’M avec les structures associa-

tives porteuses du label qui s’engagent à les respecter.

Les associations ECOSYST’M mettent en œuvre le concept sur le terrain, en 

appliquant les principes d’actions définis par la Charte éthique (annexée à ce 

Contrat de Franchise Citoyen) pour développer un covoiturage citoyen et soli-

daire de proximité.

Les ambitions des parties prenantes du projet ECOSYST’M :

 » Développer une mobilité de proximité partagée, en favorisant la solidarité et 
l’entraide entre les habitants

 » Soutenir l’économie locale, source d’activités et d’emplois, en favorisant les 
déplacements partagés.

Le concept ECOSYST’M est régi par les 3 principes d’actions rappelés dans la 

Charte éthique : Partenariat, Proximité et Adaptation au territoire. Le Grand Par-

tenaire ECOSYST’M et les structures associatives ECOSYST’M de son territoire 

sont signataires de la Charte Ethique ECOSYST’M.

Le contrat de franchise définit les obligations et les responsabilités respectives de 

ces deux parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de la collaboration.

Pacte de Partenariat de Proximité
Les commerces et les services signataires du Pacte deviennent des acteurs 

incontournables de la mobilité de proximité, et bénéficient d’une attractivité 

supplémentaire en favorisant les rencontres des covoitureurs dans leurs locaux.

Le Pacte de Partenariat de Proximité est destiné aux commerces et activités 

locales, qui souhaitent contribuer activement au covoiturage ECOSYST’M et par-

ticiper à son essor.

Il s’impose à l’ensemble des commerces et activités partenaires de proximité 

d’ECOSYST’M. Chaque partenaire, quel que soit son activité, accepte les termes 

du Pacte en le signant.

Pour devenir Partenaire  et obtenir un macaron ECOSYST’M, le requérant doit 

s’acquitter des formalités suivantes :

 » Signer le Pacte de Partenariat de Proximité ECOSYST’M 

 » Indiquer à l’association ECOSYST’M le nom du gérant et l’objet de son activité, 

 » S’engager à offrir trois services de proximité qui favorisent la mobilité aux 
adhérents covoitureurs d’ECOSYST’M.

L’adhésion du partenaire est signalée et matérialisée par le macaron ECOSYST’M, 

qui doit être affiché sur la façade-vitrine de l’activité, bien en vue des passants.
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Acteur dynamique du développement économique de proximité, le partenaire 

s’engage à accepter les Bons Energie afin de favoriser la circulation des bons 

d’échange issus du covoiturage, et d’encourager la population à utiliser ce 

moyen de paiement pour des achats de biens et services auprès des autres 

commerces et prestataires locaux.

En revanche, il peut exiger une valeur arrondie pour les règlements en Bons 

Energie pour ne pas avoir à rendre de monnaie.

Par ailleurs, le partenaire peut, à sa discrétion, appliquer une offre commerciale 

aux clients ECOSYST’M utilisateurs de Bons Energie.

Pacte de covoiturage ECOSYST’M
Le Pacte de covoiturage ECOSYST’M a pour objet de formaliser les règles de 

fonctionnement, de sécurité et de déontologie relatives à la pratique du covoi-

turage ECOSYST’M. 

L’ensemble des adhérents ECOSYST’M, qu’ils soient conducteurs ou passagers, 

doit adopter un comportement loyal, responsable et solidaire.

La Pacte de Covoiturage ECOSYST’M s’impose à l’ensemble des covoitureurs 

ECOSYST’M, conducteurs et passagers.

L’association ECOSYST’M enregistre les adhésions, gére la base de données et 

garantit la mise en relation des conducteurs et des passagers.

Elle n’opère aucune sélection et tout conducteur et/ou passager qui remplit les 

formalités prévues dans ce Pacte, peut devenir adhérent d’ECOSYST’M. Elle 

n’est donc en aucun cas tenu pour responsable des éventuels différents qui 

opposeraient les adhérents d’ECOSYST’M qui pratiquent le covoiturage.

L’adhésion à ECOSYST’M donne accès au service de covoiturage qui s’applique 

sur des trajets le plus souvent inférieurs à 30 kms. 

L’adhésion des covoitureurs est matérialisée par la remise du macaron aux 

conducteurs, et de fichets kilométriques aux passagers composés de 4 coupons 

de 5 kms, et de 4 Bons Energie de 0,25 €.

Analyses du potentiel ECOSYST’M
Etude d’opportunité ECOSYST’M

Elle s’appuie sur les données de l’INSEE pour définir :

 » le potentiel de covoitureurs sur un territoire, y compris les covoitureurs de 
plus de 75 ans (application des taux de Ayen),

 » le nombre maximal de partenaires de proximité,

 » le potentiel d’implantation d’un espace de travail partagé selon le taux 
d’actifs salariés travaillant hors commune de résidence, et nombre d’actifs 
indépendants,

 » le taux de réduction de gaz à effet de serre.
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Etude de programmation d’un espace de travail partagé
Elle s’appuie également sur les données de l’INSEE pour déterminer : 

 » le nombre d’actifs salariés et non-salariés,

 » le nombre d’actifs travaillant hors commune de résidence,

 » les qualifications professionnelles des salariés.

Ces éléments permettent d’établir le potentiel théorique maximal d’actifs sala-

riés et non-salariés pouvant télétravailler 1 à 2 jours par semaine.

L’élaboration du programme d’un espace de travail partagé s’appuie sur le quart 

du potentiel obtenu, pour tenir compte des aléas des politiques des employeurs 

dans ce domaine, et pour s’adapter aux espaces existants à requalifier en es-

paces de travail partagés.

Critères sélection de groupement de commune
Critères ECOSYST’M

 » Disposer d’une structure de service au public (MSAP, Maison de 
Département, PIMMS…)

 » Taux de mobilité domicile travail > 50%

 » Taux de non-salariés < 25%

 » Identifier un acteur local coordinateur d’ECOSYST’M sur le secteur

Conditions de mise en place
1 Identifier le Grand Partenaire, financeur des étapes de lancement et signa-

taire d’un contrat Grand partenaire avec la Fédération ECOSYST’M.

 » Formations et montage sur place, 

 »  Adaptation des pactes de covoiturage et de partenariats de proximité,

 »  Edition monnaies, kakémonos, flyers, macarons, pictogrammes…

2 Identifier une association locale à labelliser par le Grand partenaire.

 »  Animer ECOSYST’M sur le territoire,

 »  Développer les partenariats de proximité avec les activités locales,

 » Enrichir la charte des services de proximité.

3 Identifier la structure d’appui de l’association pour assurer la distribution des 

Kms/Bons Energie.



PARTENARIAT DE PROXIMITÉ / LIEN SOCIAL ET MOBILITÉ

46

Démarches collaboratives
Les Projets Flash - 3 semaines pour un projet

Ouverts aux étudiants paysagistes et architectes.

Les environnements d’un grand nombre de territoires périurbains sont malme-

nés par des installations dégradées, fracturés par des gestes urbains non maî-

trisés, négligeant et isolant les populations victimes des pollutions visuelles et 

soonores. Pour faire évoluer l’aménagement paysager de ces environnements 

dégradés, des consultations, appelées Projet Flash, ouvertes aux étudiants des 

écoles de paysages et d’architecture du territoire, apportent de multiples idées 

d’interventions pour réhabiliter des lieux qui ont perdu leur identité.

Le principe 
Ces Projets sont simples, faciles à mettre en œuvre, à faible coût et doivent 

pouvoir se réaliser en quelques mois. Les Projets Flash associent un ensemble 

d’acteurs et les collectivités locales concernées qui participent aux jurys pour 

désigner les lauréats et remettre des prix aux meilleurs projets.

Les étudiants des écoles de paysage et d’architecture travaillent sur des sujets 

variés : mise en scène des installations, réorganisation des aménagements exté-

rieurs, traitement des circulations, des cheminements… une diversité de propo-

sitions qui réorganisent les espaces complexes et qui sont examinées par un jury 

d’experts reconnus et les collectivités. Ces consultations permettent d’amorcer un 

dialogue constructif entre les collectivités locales d’un EPCI ou d’une CA. 

Hans WIRZ, architecte urbaniste de Bâle (Suisse) et enseignant à l’école d’archi-

tecture de Paris-La Villette, Loïc PIANFETTI, paysagiste de l’école de Versailles 

et SNCF RESEAU Ingénierie Projet, apportent leurs expertises aux jurys des Pro-

jets Flash. Béatrice VAUDAY, architecte-urbaniste et Présidente de la Fédération 

ECOSYST’M, en est le rapporteur.

Plusieurs projets Flash ont été lancés avec le groupe SNCF, dont le traitement 

de l’environnement de la petite gare de Sainte Eulallie-Carbon Blanc qui a asso-

cié la Directrice Générale de l’Aménagement de Bordeaux Métropole, les maires 

adjoints des 2 communes concernées, le Directeur de l’École d’Architecture et 

de Paysage de Bordeaux et la SNCF. 

La démarche Projet Flash associe les étudiants de l’Ecole de Ponts et Chaus-

sées qui participent à l’élaboration des cahiers des charges encadrés par la 

Fédération ECOSYST’M. Cette démarche permet d’amorcer le dialogue entre les 

acteurs d’un territoire. 

L’ensemble des projets présélectionnés est réuni dans un album distribué à 

l’ensemble des acteurs impliqués, et permet de monter les premières étapes de 

projets plus ambitieux en associant des investisseurs publics et privés dans le 

cadre d’appels à projets.
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OUTILS DE COMMUNICATION
Flyer ECOSYST’M d’Ayen 
Recto verso – 3 volets

COMMENT ÇA MARCHE ?

Service de covoiturage  
pour une mobilité de proximité 

COMMERCES PARTENAIRES
identifiés par les pictogrammes

AYEN 
 » Chez Nadine wifi / point info / sos énergie

 » Le Relais d’Ayen point info / point de rencontre / appel

 » Hôtel Restaurant la Boissière point info / wifi/ Biberons

 » Supérette Utile tél / sos énergie / annonces de prox

 » Boulangerie des Remparts  
point info / ventes à emporter / annonces de prox

 » L’Instant Beauté appel / point info / sos énergie

 » Pharmacie des remparts point info / point de rencontre / appel

 » Garage Langlade point info / toilettes / sos énergie

 » Menuiserie A Two Bois 

 » Dressing de filles sos énergie / point info / sos énergie

 » Babi Lodi plats à emporter sos energie / point info / sos energie

OBJAT 
 » Station-service Intermarché (10 Y’ACA max/plein) 

toilettes / annonces de prox. / ventes à emporter 

PERPEZAC-LE-BLANC
 » La Croustille annonces de prox/point info/ sos énergie

SAINT-AULAIRE
 » Boulangerie Crouzevialle appel / point info / annonces de prox.

 » Kidi Pizzas vente à emporter / appel / sos énergie

 » Huit à Huit (10 Y’ACA max/plein)  
annonces de prox. / point info / appel

SAINT-ROBERT
 » Le Fournil sos énergie / appel / annonces de prox

 » Epicerie-Bar Pascarel  annonces de prox/ point rencontres/appel

 » Salon de coiffure Anne France

 » Les Pierres enchantées wifi / point infos / sos energie

 » Maison Lachèze point info / appel / annonces e-prox 

SEGONZAC
 » Maison d’hôtes La grange des Suds   

wifi /chauffe biberons / toilettes

 » Garage Sébastien Tocaben  
annonces de prox. / point infos / appel

VARS-SUR-ROSEIX
 » Bar restaurant le Roseix wifi / chauffe biberons / toilette

RENSEIGNEMENTS

La Maison de Services Au Public (MSAP) 
41 place Louis Macreuse  
19310 AYEN

05 55 25 76 12

HORAIRES
 » Du lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30

 » Samedi : 09h00 - 12h00

Communes partenaires  
(secrétariat de mairie)

AYEN (MSAP) 05 55 25 76 12
LOUIGNAC 05 55 25 11 21
PERPEZAC-LE-BLANC 05 55 25 11 42 
SEGONZAC  05 55 25 11 16
SAINT-AULAIRE 05 55 25 01 14
SAINT-ROBERT 05 55 25 11 12 
VARS-SUR-ROSEIX 05 55 25 12 56
SAINT-CYRIEN 05 55 25 18 65

Pour toute inscription, se munir de sa carte d’identité 
nationale et/ou de son permis de conduire en cours 
de validité.
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Catalogue de Services ECOSYST’M
Les partenaires signataires, s’engagent à apporter 3 services de proximité à 

minima aux Ecovoitureurs. 

La Charte de Services ECOSYST’M, ou d’EcoServices, définit le type de service 

associé à un pictogramme à afficher avec le macaron ECOSYST’M, sur la fa-

çade-vitrine principale pour être visible des Ecovoitureurs. 

Les partenaires sont encouragés à proposer d’autres services, non encore réfé-

rencés dans cette charte. Ces services supplémentaires devront néanmoins être 

validés par le Grand Partenaire ECOSYST’M et la Fédération ECOSYST’M, afin de 

compléter la Charte des Services ECOSYST’M.

Pictogrammes
Des pictogrammes spécifiques ont été créés pour les services les plus fré-

quents. Ils sont obligatoirement associés au logotype ECOSYST’M. Suivant les 

configurations, ils peuvent être disposés horizontalement ou verticalement. 

Ces pictogrammes sont délivrés par l’association ECOSYST’M.

Service « Information multimodale » 

A l’aide des informations dont il dispose, le partenaire répond 

gratuitement à toutes demandes d’un covoitureur : informations 

relatives aux transports locaux, aux emplacements des points 

rencontre ECOSYST’M, aux arrêts de transports collectifs, aux 

horaires,  au plan du réseau de transport existant, etc. Le par-

tenaire peut aussi orienter les covoitureurs vers le Comité des 

Fête d’Aixe-sur-Vienne, animateur d’ ECOSYST’M, pour obtenir 

plus d’informations sur le covoiturage Ecosyst’M.

Service « Informations facilitant la poursuite du déplacement » 

Dans le cadre des informations dont il dispose, le partenaire ré-

pond gratuitement à toute demande du public sur les possibilités 

de poursuite du voyage : locations de voitures et de deux roues, 

hébergements proches, et le cas échéant, en orientant vers les 

institutions ou entreprises concernées.  

Service « Informations touristique, culturelle, économique» 

En lien avec les organismes spécialisés du tourisme (office tou-

risme…), les professionnels locaux et les collectivités concer-

nées, et sur la base des informations fournies par ceux-ci, le 

partenaire répond gratuitement à toute demande du public 

concernant l’offre touristique, culturelle ou économique locale. 

Il indique aux clients où trouver un plan.
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Service « Appel covoiturage gratuit » 

Le partenaire met gratuitement à la disposition des covoitureurs 

un téléphone pour une mise en relation pour covoiturer.

Service « Appel taxi gratuit » 

Le partenaire tient à jour et met à la disposition du public la liste 

des numéros d’appel des taxis de la zone géographique concernée.

Service « Appel d’urgence gratuit » 

Le partenaire met gratuitement à la disposition des covoitureurs 

qui le demandent, un téléphone pour un appel d’urgence (pom-

piers, SMUR, police, gendarmerie, médecin de garde, pharmacie 

de garde, personne proche…). Le partenaire tient à jour et met 

à la disposition du public la liste des numéros d’urgence locaux.

Service « Connexion Wifi »

Le partenaire installe et fait fonctionner un hotspot Wifi permet-

tant une connexion sans fil. Il s’engage à la mettre à disposition 

des Ecovoitureurs qui peuvent bénéficier gratuitement d’un ac-

cès à Internet via leurs  smartphones ou ordinateurs portables 

personnels. 

Service « Toilettes »  

Le partenaire met à disposition des toilettes dont il assure l’en-

tretien, de manière à les maintenir en permanence en parfait 

état de propreté et de fonctionnement. Le cas échéant, et pour 

en maîtriser l’accès, ce service peut être rétribué en Bons Energie.

Service «Colis et livraisons » 

Les adhérents ECOSYST’M peuvent faire 

livrer leurs colis chez le partenaire. 

Service « SOS Energie » 

Le partenaire met gratuitement à disposition  des Ecovoitureurs 

des prises de courant pour recharger leurs appareils électro-

niques portatif

Service « Garde d’enfants » 

Lorsque la garde d’enfants constitue une des activités du  parte-

naire, le pictogramme associé à ce service lui est attribué.
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Service « Prêt de journaux »

Le partenaire s’engage à mettre à disposition des Ecovoitureurs, 

un ou des journaux locaux, régionaux ou nationaux, qui peuvent 

être consultés dans son espace commercial ou de service.

Service « chauffe biberons » 

Le partenaire rendant ce service s’engage à faire chauffer les 

biberons des personnes qui le lui demandent.

Service « parc à vélos extérieur » 

Le partenaire assure gratuitement une surveillance régulière, 

par tous moyens utiles, des stationnements vélos situés dans un 

emplacement réservé à cet effet. Le cas échéant, il alerte les 

forces de l’ordre compétentes.

Service « Vente à emporter » 

Le partenaire s’engage à pratiquer une réduction pour l’achat de 

certains produits aux adhérents ECOSYST’M qui règlent leurs 

achats avec des Bons Energie.

Service « Petites annonces » 

Mise à disposition d’un panneau d’affichage ECOSYST’M, aux 

Ecovoitureurs. La gestion et  l’actualisation de ce panneau est 

assurée par le partenaire.

pr
êt

 d
e 

journaux



51

FÉDÉRATION ECOSYST’M - OCTOBRE 2017

LES OUTILS

OUTILS DE FONCTIONNEMENT
Plan de charge de l’association ECOSYST’M

Montage ECOSYST’M 
 » Appropriation des outils (Pactes, 
coupons Bons Energie…) et du 
dispositif

 » Adaptation des outils ECOSYST’M 
au territoire d’action (catalogue de 
services, Pactes de covoiturage 
et de partenariat de proximité, 
éléments à intégrer au flyer 
distribué aux covoitureurs…) 

 » Développement d’outils de 
communication (réseau sociaux, 
site internet, médias, kakémonos 
pour des évènementiels, courrier 
d’information par voie postale…)

 » Animation du territoire d’action : 

 » Démarche auprès des élus des 
communes du périmètre ECO-
SYST’M

 » Identification et démarche 
auprès des associations du 
3ème âge des communes du 
périmètre ECOSYST’M

 » Identification et démarche au-
près des commerçants

 » Identification et démarche au-
près des différentes structures 
susceptibles de devenir des re-
lais du système (Secrétariats 
de Mairie ou autres…)

 » Organisation des journées ou 
soirées d’inauguration du dis-
positif, et autres animations de 
communication envisageables 
(foires, marchés…)

Actions récurrentes
 » Coordination avec la Fédération 
ECOSYST’M et le Grand Partenaire

 » Maintien du lien entre les 
différents acteurs (Grand 
Partenaire, commerçants, 
communes, structures de 
services,  covoitureurs…)

 » Publication des offres et des 
demandes et mise en relation 

 » Renseignements et accueil 
téléphonique

 » Gestion d’une comptabilité

 » Veille des stocks de la monnaie 
ECOSYST’M

 » Gestion administrative du système 
(constitution d’une base de 
données : passagers, conducteurs, 
trajets les plus fréquents, 
inscriptions, création de dossier 
passager/conducteur, réalisation 
des carnets de fichets)

 » Réunion bilan avec les différents 
partenaires
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INSCRIPTION COVOITUREURS ECOSYST’M

POUR LE COVOITUREUR

CONDUCTEUR 

Les documents à préparer

 » Pacte Covoiturage Ecosyst’M en 2 exemplaires

 » Fiche d’inscription

 » Macaron numéroté

Les différentes étapes

 » Faire signer le Pacte en  
2 exemplaires (un pour le conducteur + un pour archivage)

 » Faire remplir la fiche d’inscription

 » Remettre le macaron en indiquant le numéro sur la fiche d’inscription

 » Photocopier le permis de conduire et la fiche d’inscription complétée 
(photocopies à joindre au dossier pour archivage)

 » Fournir un exemplaire du Pacte signé, la fiche d’inscription complétée
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POUR LE COVOITUREUR

PASSAGER 

Les documents à préparer

 » Pacte Covoiturage ECOSYST’M en 2 exemplaires

 » Fiche d’inscription

 » carnet de 3 coupons Bons Energie

Les différentes étapes

 » Faire signer le Pacte en 2 exemplaires (un pour le passager  

+ un pour archivage)

 » Faire remplir la fiche d’inscription

 » Photocopier la carte d’identité et la fiche d’inscription complétée 

(photocopies à joindre au dossier pour archivage)

 » Fournir un exemplaire du Pacte signé, la fiche d’inscription complétée
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ANNEXES

Communiqué de presse
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Prix attribués à ECOSYST’M / 2015, 2016, 2017

Des prix emportés grâce à la persévérance du village d’Ayen en Corrèze, et à la 

dynamique de son territoire.

Des prix qui récompensent les actions en faveur :

 » de la maitrise des déplacements de proximité dans les secteurs non 
desservis par les transports collectifs.

 » du contact humain pour faciliter et favoriser le covoiturage de proximité.

 » du désenclavement des territoires.

Grand Prix des Collectivités Responsables –– Avril 2015
TBS Toulouse. Pour avoir développé ECOSYST’M sur son territoire, la commune 

d’AYEN a recueilli, le 4° prix décerné par les étudiants de la Toulouse Bussiness 

School. Organisateurs du Grand Prix des Collectivités Responsables, ces étu-

diants ont été sensibles à la solidarité impulsée par ce concept de covoiturage 

entre les habitants.

Trophée EcoActions – 3 février 2016
EcoMaires - Assemblée Nationale. Prix spécial du Jury.

Prix  Comité 21- 30 juin 2016
ECOSYST’M Ayen : une solution pour demain.

PRIX MSAP - Caisse des dépôts - 10 Octobre 2017 
MSAP d’Ayen récompensé pour ECOSYST’M.

Trophée des Réserves de Biosphère Françaises – UNESCO –  
15 Novembre 2017

ANNEXES
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Béatrice Vauday

Responsable des 2 550 gares et haltes TER pour Proximi-

téS TER de 2000 à 2011, Béatrice Vauday a industrialisé 

les services des gares régionales : gamme des MUST et 

halte écodurable (concept modulable), en les resituant au 

cœur de plateformes de mobilité durable.

Initiatrice des Paniers Fraîcheurs dans les gares, Béatrice 

VAUDAY a animé le projet Gare 2030 : accès au réseau 

ferré dans la ville de demain, associant nouvelles mobi-

lités et nouveaux usages, et a réalisé le guide EcoGare pour mener des projets 

partagés avec les acteurs locaux dans un esprit collaboratif et prospectif.

Depuis, elle a lancé la démarche « Mobilité décarbonée » contributive de la 

transition énergétique des territoires, et se consacre au développement d’opé-

rations partagées bénéficiant d’une économie circulaire et collective pour dé-

ployer avec les collectivités et le monde industriel, la mobilité de proximité pour 

le bien-être des populations les plus isolées.

Son nouveau concept : ECOSYST’M, Système de Mobilité Durable, mis en place 

dans un village de Corrèze (Ayen 780 habitants), allie mobilité durable, services 

de proximité, centres de travail partagés, et conforte le développement éco-

nomique local. Il se déploie aujourd’hui sur le territoire de la Corrèze sous le 

pilotage du Département, désormais Grand partenaire ECOSYST’M.

PRINCIPALES EXPÉRIENCES  

 » Architecte - MOE Op HQE

 » Responsable du Département des Gares régionales au sein de la SNCF,  
de 2000 à 2011

 » Enseignante AMUR Ecole Ponts &Chaussées, Directrice d’études

 » Présidente Fédération ECOSYST’M

PROFIL : 

Formation :

 » Architecte DPLG (Paris-Belleville)

 » Urbaniste  ENPC
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