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NOTRE TERRITOIRE
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Bienvenue à La Rochelle, cité des mobilités innovantes

327 km2

12 655 entreprises             66 200 salariés

             
1 000 ha de parcs d’activités

14 000
Étudiants



FRISE
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LES DÉPLACEMENTS À LA ROCHELLE

Bienvenue à La Rochelle, cité des mobilités innovantes
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Poids de la mobilité dans les 
émissions de Gaz à Effet de Serre :

5 %
de déplacements en bus

En 2011 :

7 %
de déplacements à vélo

27 %

1 % de déplacements en deux roues-motorisées
27 % marche à pied

50 %
de déplacements
en voiture individuelle



LES OBJECTIFS
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Utiliser la fonction 
insertion d’image ci-
dessus pour intégrer 
des visuels au format 
préconisé

Objectif en 2030 : 

- 40 % des GES

Objectif en 2040 : 

- 70 % des GES

Trajectoire vers la neutralité carbone



O BJECTIF TERRITOIRE 
ZÉRO CARBONE

Fabrique de la mobilité de demain

Réduire de moitié d’ici 
2030 son empreinte 
carbone et atteindre 
une neutralité 
carbone en 2040
Un projet co-construit 
avec les partenaires du 
territoire : le Grand Port 
Maritime, l’Université, 
La Ville de La Rochelle 
et Atlantech.

Pour y parvenir, ce programme 
prévoit : 
- La réduction des déplacements
- La généralisation des motorisations 

propres
- L’augmentation de l’usage des 

modes alternatifs
Pour les déplacements de personnes et 
de marchandises
En s’appuyant sur l’implication citoyenne 
par un accompagnement au 
changement

- 70 %
de GES En 2040

Plus de 130 
partenaires 
engagés
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LA QUALITE DE L’AIR À LA ROCHELLE

Depuis le 1er janvier 2021, ATMO prend en compte les particules fines PM2,5 
particulièrement néfastes.

2019

2019

Bilan : 308 jours de bonne qualité de l’air en 2019 (300 jours pour 2018) 
en se basant sur le nouvel indice.



LIVRAISON DE MARCHANDISE AU DERNIER KM

Fabrique de la mobilité de demain
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Concertation des acteurs pour mettre en place un 
réglementation cohérente avec les usages et incitant 
progressivement au renouvellement du parc vers des 
véhicules moins polluants

Etude d’une Zone à Faibles Emissions

 



9

Logistique urbaine : nouvelle réglementation favorisant les 
véhicules faiblement émissifs depuis 2019 
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L’étude d’une zone à faibles émissions 
sur l’agglomération

 2019 :  Lauréat de l’APP Zone à Faibles 
Emissions de l’ADEME 

 Démarche volontaire de l’agglomération 

 Etudier les impacts et conditions de 
déploiement d’une ZFE
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LE CADRE REGLEMENTAIRE

Loi Résilience 
Climat 
(promulgée le 
24 août 2021)

L’article 119 étend l’OBLIGATION de mise en place 

des ZFE-m aux agglomérations métropolitaines de 

plus de 150 000 habitants d’ici au 31/12/2024.
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Contenu de l’étude ZFE

1. Le périmètre géographique? En parallèle une 

démarche à mener sur les circulations maritimes? 

2. Le périmètre temporel 

3. Les véhicules concernés

4. Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre
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Gouvernance

COPIL MOBILITE ET TRANSPORTS 
et COPIL avec les partenaires 
(Conseil régional et départemental, DREAL, 
ADEME, ATMO, ARS, CEREMA, Coopérative 
carbone etc.)

PARTENARIAT
avec les territoires voisins

COTECH ZFE et COTECH avec les 
partenaires (Conseil régional et 
départemental, DREAL, ADEME, ATMO, 
ARS, CEREMA, Coopérative carbone etc.) 
CONCERTATION CITOYENNE



Calendrier prévisionnel 
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2021

2022
2023

• CCTP
• Marché

• Sélection des 
bureaux d’étude

• Lancement de 
l’étude technique 
et de la 
concertation 

• Rendu de 
l’étude technique 

• Poursuite de la 
concertation et de 
la co-construction 
(?) de la ZFE

2024 2025

… • Mise en place 
obligatoire d’une 
ZFE sur le 
territoire de 
l’agglomération
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