
IDÉES
VILLE ET VOITURE, DE NOUVELLES VOIES À TRACER

Depuissoixanteans,l’automobile structure lesmétropoles.

Maissonrecul inéluctable libèredesespacespour de nouveaux

usages,à condition d’offrir desalternativesde mobilité choisie

TomDubois,ChristopheGay
etSylvieLandrièveLesentreprises
doiventseprépareràvivresansvoitures
Lestrois experts de la mobilité détaillent les actions

qui permettraient aux entreprises departiciper

à la transition écologique dans les transports

M
étro, boulot, dodo ». Une

expression bien peu perti-

nente quand on sait que

trois Français sur quatre

utilisent leur voiture pour

serendre sur leur lieu de tra-

vail. Mais peut-être que, par un étrange

retournement de perspective, elle préfi-

gurerait le mode devie du futur, celui de

la « ville sans voitures », dont le concept
gagne du terrain chaque année. Lesbons

résultats des écologistes lors des élec-

tions municipales en2020 rendent le

sujet plus que jamais d’actualité.
Occupation de l’espace public, acci-

dents, bruit et, bien sûr, émissions de CO2

et pollution locale, les raisons de vouloir

bannir les voitures des centres-villes

sont nombreuses. Bruxelles, Barcelone

ou Pontevedra (Espagne) ont déjà exclu

la voiture de tout ou partie de leur cen-

tre. Même une pétromonarchie comme

l’Arabie saoudite suit la tendance et pré-

sentait, début janvier, le grand projet

«The Line », une ville entièrement sans

voitures. De son côté, Paris réduit pro-

gressivement la place dévolue à l’auto-
mobile en réaménageant sesplaces pour

lespiétons et les arbres ou en consacrant

desvoies aux bus et aux vélos. Une petite

révolution dans une ville où, fin 2016,

la voiture occupait encore 50 % de l’es-
pace public, bien qu’elle ne représentât

que 13% desdéplacements.

Les entreprises, acteurs majeurs de

la ville et de ses flux, ne peuvent rester

à l’écart de ces bouleversements. Le tra-

vail joue un rôle central dans l’organisa-
tion des rythmes de la vie urbaine et de

la mobilité des personnes. C’est même

le premier motif de déplacement des

Français. Par ailleurs, les entreprises

ne le savent pas toujours, mais 50 % de

leurs émissions de CO2 sont liées à la

mobilité de leurs salariés. S’en soucier

serait une bonne occasion pour elles de

prendre une part active à la transition
écologique avant que cela ne leur soit

imposé. Bonne nouvelle, les leviers d’ac-
tion sont nombreux.

Le télétravail, levier important
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Il s’agit d’abord de réduire les déplace-

ments professionnels du personnel.

Lesentreprises peuvent ainsi favoriser

d’autres pratiques de travail qui permet-

tent d’éviter des déplacements pro-

fessionnels répétés (mutualisation des

déplacements, regroupement d’événe-
ments, etc.) ou encore inciter leurs col-

laborateurs à recourir plus régulière-

ment à la visioconférence.

Ensuite, les entreprises ne peuvent

plus considérer, comme elles l’ont fait

jusqu’à aujourd’hui, que les déplace-

ments entre le domicile et le lieu de tra-

vail dessalariés sont du strict ressort de

leur vie privée. Bien sûr, le télétravail,

qui peinait à se développer jusqu’à la

crise sanitaire actuelle du fait de la réti-

cence partagée des employeurs et des

salariés, pourrait devenir désormais un
levier important pour réduire ces dépla-

cements. Mais cela sous réserve de bien

encadrer sa mise en œuvre pour qu’il
n’incite pas à se déplacer plus pour les

courses ou les loisirs, ni à résider plus
loin où les logements sont moins chers.

A défaut de recruter leurs salariés à

proximité de leurs sites d’implantation,
les entreprises pourraient leur permet-
tre de se rapprocher de leur domicile

au cours de leur carrière, avec l’aide de

plates-formes de conseil de type Jeekan,

voire en les laissant permuter leurs pos-

tes avec leurs homologues d’autres sites,

d’autres administrations, d’autres entre-

prises grâce à des bourses d’échange
comme Troctonjob. Ceséchanges depos-

tes sont techniquement envisageables

pour une grande diversité de métiers,

publics ou privés, du caissier à l’agent
municipal, du manageur de magasin au

professeur. Quand on sait que les dépla-

cements domicile-travail constituent le

premier motif d’insatisfaction des sala-

riés à l’égard de leur emploi, on com-

prend que tout le monde serait gagnant.

Il faudrait aussi offrir des alternatives

à la voiture, pour aller au travail et pour

les déplacements professionnels. Le po-

tentiel de la marche et du vélo pour aller

travailler est important : le Forum vies

mobiles a montré, dans sa dernière en-

quête, « Mobilité et modes de vie », que

60 % des déplacements domicile-travail

se font à moins de 9 kilomètres, soit en-

viron trente minutes à vélo. Pourtant,

plus d’un tiers de cestrajets restent effec-
tués exclusivement en voiture !

Comptabilité environnementale

Les entreprises pourraient commencer

par introduire dans le forfait mobilité

qui vient d’être instauré la possibilité de

cumuler les frais liés aux divers modes

actifs (vélo, marche) et aux transports

collectifs. Elles doivent également instal-

ler des parkings à vélo sécurisés et assu-

rer l’accès à des douches, plutôt que

de nemettre à disposition que desplaces

de stationnement pour les voitures per-

sonnelles ou de fonction. Concernant ces

dernières, un chiffre résume le chemin

qui reste à parcourir : en France,50 % des

voitures neuves achetées chaque année

le sont par les entreprises. Cesdernières

vont devoir réduire leur flotte de voitu-

res,à commencer par lesSUV,que ce soit
en les mettant en usage partagé ou en

proposant des vélos de fonction.

Lespouvoirs publics ont aussi un rôle à

jouer. Il faut supprimer les avantages fis-
caux archaïques sur les voitures de fonc-

tion et l’indemnité kilométrique. Il sera

alors possible d’utiliser ces économies

fiscales pour mieux soutenir les modes

actifs et partagés (vélo, marche, trans-

ports en commun, covoiturage). Soutien

qui sera bienvenu pour aider les plus

petites entreprises dont les travailleurs

se déplacent régulièrement pour leur

travail (ouvrier, aide à domicile, etc.) à

investir dans des modes doux leur per-

mettant de transporter leur matériel ou,
quand c’est impossible, à passer à l’élec-
trique avecune prime à la conversion.

Bien sûr, toutes les villes ne vont pas

chasser les voitures de leur centre du
jour au lendemain, mais les entreprises

ont tout intérêt à s’y préparer. Certaines

ont déjà compris que la diminution pro-

gressive de l’utilisation de la voiture et

la mise en place d’alternatives, loin de

n’être qu’une politique demobilité dura-

ble, contribuent à l’amélioration de la

qualité de vie au travail, au bien-être de

leurs salariés et ainsi à l’image et à l’at-
tractivité de l’entreprise. La mesure la

plus structurante serait sans doute la

mise en place d’une comptabilité envi-

ronnementale prenant en compte les

externalités négatives desdéplacements.

Elle rendrait immédiatement visibles

cesenjeux et valoriserait concrètement

les efforts des entreprises. p
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50 %DESÉMISSIONS
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ENTREPRISESSONT
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DE LEURSSALARIÉS
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