


France Nature Environnement, c’est… 

- Une fédération de près de 3500 associations  
- Un mouvement citoyen rassemblant 850 000 

bénévoles sur tout le territoire ( Métropole et 
Outre Mer) 

- Une association d’utilité publique, porte parole 
des associations de protection de la nature et de 
l’environnement créée en 1968 

- Une équipe de 180 bénévoles mobilisés au 
quotidien ( ligne politique) et 46 salariés 
( opérationnel ) organisée en 11 réseaux 
thématiques



50 ANS DE COMBATS
- Travaux législatifs: LPN 1976, Charte de l’Environnement 2005, 2007 Grenelle de 

l’Environnement  
- 2011 Campagne choc contre les excès de l’agriculture industrielle 

- 2012 « L’appel des 3000 pour un contrat environnemental » lors du 36è congrès de FNE 
- 2015 Campagne «  Refaisons le climat » avec la production de 4 cahiers de propositions 

thématiques



 Table ronde :  
Mobilty as a service : une (r)évolution du 

management de la mobilité



Panorama des mobilités collaboratives et partagées 
Solutions et leviers pour contribuer à une mobilité plus durable

Pourquoi ce guide ?  

 -    Faire connaitre le sujet auprès des collectivités (AOM) et du public non initié; 
- Participer à mieux définir les mobilités collaboratives et partagées en en présentant un 

panorama des initiatives existantes, les différents objectifs visés et les freins et leviers à 
prendre en considération pour en accompagner le développement; 

- Encourager les décideurs publics à se saisir du sujet pour redéfinir un modèle de mobilité plus 
durable, socialement et territorialement plus juste .



 
Foisonnement des initiatives 
Partager un savoir, un bien ou un service



Le collaboratif au service d’une mobilité plus durable
Un foisonnement d’initiatives qui répondent à des besoins 

Besoins individuels: 
✓ Faire des économies: partage des coûts entre usagers 
✓ Créer du lien social 
✓  Accéder à la mobilité / l’améliorer ( mobilité inclusive) 

❖ dans les territoires mal desservis, peu denses, en milieu rural 
❖ Dans des cas particuliers: jeunes, ménages précaires, senior, PMR à titre temporaire ou non 

✓  Meilleure adaptation aux horaires et modes de vie 
✓   Service quasiment de porte à porte 

Besoins de la collectivité 
✓ Faire des économies 
✓ Moins de véhicules en circulation pour plus de personnes transportées;  
✓  Rotation des véhicules donc moins d’espace immobilisé 
✓ Moins de pollution liée aux émissions des véhicules motorisés



Le collaboratif au service d’une mobilité plus durable
Des initiatives qui appellent une meilleure coordination : le Maas  

Nécessité de  
• Développer et coordonner les solutions de mobilités collaboratives et partagées sur l’ensemble du 

territoire ( couverture numérique, sensibilisation et information ) 
• Open Data et Collectivités : garantir un meilleur partage des données dans un cadre sécurisé 
• Financer la mobilité collaborative et partagée (citoyens, acteurs économiques et pouvoirs publics) 
• Apporter des précisions et faire évoluer les textes réglementaires récents 
• Encourager l’expérimentation et soutenir les initiatives dans les territoires 
• Rechercher une imposition juste des revenus qui ne pénalise pas le particulier

Trouver le bon modèle économique 
pour pérenniser les services



Contacts 
www.fne.asso.fr/ 
France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de 
l'environnement. Elle est la porte-parole d'un mouvement de 3500 associations, regroupées au sein de 80 
organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. 

Personnes ressources:  
Geneviève Laferrère, membre du directoire Transports et Mobilités Durables 
Imène Miraoui, chargée de mission Transports et Mobilités Durables


