
Fiche Action 

Stand des mobilités sobres 

Mon village bouge  

Dix villages pilotes pour une mobilité sobre en périphérie de Bourg-en-Bresse 

contact@autosbus.fr     association.bne@gmail.com 

Informer et susciter des engagements 

Le stand est installé sur un lieu de passage à un moment d’affluence. Il est animé par plusieurs béné-

voles. Chaque visiteur rencontre plusieurs animateurs successivement pour une suite de courtes discus-

sions. Les animateurs proposent plusieurs actions concrètes et faciles pour inciter les visiteurs à faire 

leurs premiers pas vers les mobilités sobres. On cherche à la fois créer de l’intérêt pour les alternatives 

à l’auto-solo et à susciter des engagements à changer de mobilité.  

Un parcours de conversations 
(exemple en six étapes) 

1 – les bonnes raisons de passer aux mobilités 

sobres, en particulier le dérèglement climatique 

  

2  - les services publics de mobilité disponibles 

au village  

 

3 – les trajets réguliers qui pourraient être co-

voiturés 

 

4 – l’entraide entre les habitants pour des covoi-

turages occasionnels  

 

5 – des idées pour le futur des mobilités sobres 

dans la commune 

 

6 -  un engagement à faire un essai de mobilité 

sobre 

À Courmangoux en septembre 2020 

Le stand a été organisé par la municipalité 

et par un groupe de citoyens qui coopé-

raient déjà depuis deux ans sur une entraide 

villageoise pour le covoiturage. Il y avait une 

volonté d’élargir l’éventail des mobilité 

sobres et de promouvoir les services de mo-

bilité de l'Agglo.  

Contact : mairie@courmangoux.fr 

04 74 51 50 31  

Autres exemples 

Un catalogue d’idées d’animation  

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/

public/outils/Catalogue-animations.pdf 

 

Un stand près de Nantes  

https://www.saint-herblain.fr/Agenda/Stand-d-

information-et-permanence-conseil 

 

Une journée d’animation  dans un quartier 

de Rennes  

http://presse.metropole.rennes.fr/accueil/

agenda/213-8931/les-parcours-de-la-mobilite--

quartier-brequigny 

Courmangoux, le samedi 5 septembre 2020 



Comment faire venir les gens ? 

• Installer le stand sur un lieu de passage et 

à un moment d’affluence. 

• Aller directement à la rencontre des gens 

et les diriger vers le stand. 

• Faire une invitation à l’avance dans toutes 

les boîtes aux lettres. Ce n’est pas ça qui 

fera venir les gens mais ils viendront plus 

volontiers s’ils ont été sensibilisés. 

 

Plus de conseils ici :   

https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/

Quels résultats espérer ? 

(exemple) 

À Courmangoux (500 habitants), 40 personnes 

sont passées au stand le samedi matin et 30 

ont fait le parcours des conversations.  

Parmi ces dernières,   

• toutes ont donné librement leurs idées sur 

l’avenir des mobilités sobres (une idée a 

dominé : sécuriser la circulation à vélo) 

• 20 personnes ont indiqué leurs trajets co-

voiturables,  

• 10 personnes se sont inscrites sur la liste 

des covoitureurs occasionnels (plusieurs 

autres étaient déjà inscrites) 

• deux personnes (seulement ) se sont 

engagées à faire un essai de mobilité 

sobre (cette dernière animation avait be-

soin d’un peu plus de préparation) 

Comment changer de comportement ? 

 

Conditions pour avoir l’intention de changer :  

• je pense que j’y ai intérêt 

• j’en ai envie 

• d’autres le font, c’est bien vu 

• je pense que j’y arriverai 

 

Mais l’intention ne suffit pas. Sept fois sur dix, 

j’ai l’intention mais je ne change pas. Pour pas-

ser à l’acte, il faut un déclencheur. 

 

Un déclencheur efficace : faire un essai. 

 

Plus d’info ici :  

https://www.kiplin.com/quest-ce-qui-influence-nos-

changements-de-comportements/ 

 

https://www.autosbus.org/sites/default/files/

Changement_160317.pdf 
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