
Accompagnement au 
changement des pratiques de 
mobilité 
 

« Je plaque ma caisse » 
 



2 Le dispositif 

• Qui est concerné ? 

L’opération s’adresse à tous les habitants de la Métropole de 
Grenoble qui possèdent un véhicule avec un certificat Crit’Air 4 ou 5 
ou non classés 

 

• Objectifs 

 Apporter à environ 1 000 personnes des actions de conseil, 
des tests et un accompagnement personnalisé en 
contrepartie d’un engagement de réduction d’usage de leur 
véhicule 

 Sensibiliser la population aux enjeux de la qualité de l’air 

 Construire un dispositif efficace et reproductible 



3 Le dispositif 

Pilotage et réalisation 

• L’opération « Je plaque ma caisse » est pilotée par le SMTC de Grenoble 
et soutenue par l’ADEME 

• Un prestataire assiste la collectivité pour la mise en œuvre de l’opération, 
le groupement Inddigo + Mon UniVert  

• L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de Grenoble (ALEC), 
l’Association pour le Développement des Transports en Commun, voies 
cyclables et piétonnes de la métropole grenobloise (ADTC) et l’Université 
Grenoble-Alpes participent également à ce projet 

/ 



4  La communication 

 
 

Réseaux sociaux 
Campagne JCDecaux 
Foire de Grenoble 
Insertions presse 
Courriers ciblés 
Sites Internet 
Prospection sur l’espace public 



5  La communication 

 
 



6  Planning 

 
 

 Phase de test : de début septembre 2017 à début 

septembre 2018 

 Phase d’accompagnement : de mi-avril 2018 à mars 2019 



Bilan sur le recrutement 7 

A la fin mai 2018 : 
 
~ 165 participants ont intégré le dispositif 
 
~ 102 participants sont en attente de validation 
 
~ 120 participants ont été refusés 

 

~ 30% de participants refusés à l’occasion du rappel téléphonique 



8 Financement de l’opération 

Coût total de l’opération : 500 k€HT sur 2 ans dont la moitié pris en 
charge par l’ADEME 

 

 352 k€HT pour le groupement Inddigo / Mon UniVert 

 80 k€HT d’achat de titres de transport 

 68 k€HT de communication (édition, diffusion, réseaux sociaux) 


