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MOBILITÉS



I l y a les sujets qui fâchent, et ceux qui ont ce pouvoir de déchaîner les passions 
jusqu’à la perte de sang-froid. Dans le petit monde de la transition énergétique, nous 
les connaissons bien : le nucléaire bien sûr, ces éoliennes qui défigurent le paysage, 

cette atteinte au patrimoine qu’est la rénovation thermique. Pour chacun, méthodique-
ment, le CLER et ses adhérents démontent les idées reçues, cherchent des solutions au 
plus près du terrain, tissent des liens entre les acteurs pour qu’ils progressent ensemble.

Nous n’avons pourtant pas fait le tour des oppositions. La mobilité, incontournable vec-
teur de consommation d’énergie, porte son lot de conflits déclarés (éco-taxe, Notre-
Dame des Landes) et latents (prix des carburants, réforme du secteur ferroviaire, amé-
nagements défavorables à la voiture). Une boîte de Pandore que le CLER a ouverte il y 
a deux ans, avec la volonté d’appliquer la même recette : promouvoir une mobilité et 
des transports solubles dans la transition énergétique, en montrant comment les acteurs 
s’emparent du problème dans les territoires. Avec une consommation d’énergie à 95 % 
d’origine fossile, la mobilité doit encore connaître sa révolution technique et (surtout) 
culturelle.

Appui confiant au véhicule électrique, essor tardif du biogaz, silence sur le fret, difficile 
légitimation du vélo : la juxtaposition des constats donne le sentiment que la cohérence 
est encore à construire. Il faut donc se réjouir qu’aient lieu cet automne les Assises de la 
mobilité, et qu’enfin les débats soient portés sur le devant de la scène. Le mot d’ordre a 
été donné : privilégier les « transports du quotidien ». Avec ce sous-entendu vaguement 
absurde que jusqu’à présent, la mobilité quotidienne pâtissait sans doute de la priorité 
donnée à d’éclatants projets d’infrastructure. L’occasion de se souvenir de l’une des 
savoureuses lapallissades de Jean-Pierre Raffarin, finalement pas si évidente : « L’avenir 
est une suite de quotidiens » !

Une cohérence à construire
Par Esther Bailleul, responsable de projets mobilité 
au CLER - Réseau pour la transition énergétique
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DOSSIER

Mobilités : accélérons la transition énergétique
Chaque jour, nous utilisons un mode de déplacement pour mener nos activités du quotidien. 
Chaque jour, des denrées sont transportées, des routes ou des trains sont empruntés et par-
tagés par des millions d’utilisateurs. Moteurs d’une société en mouvement, les transports sont 
responsables d’un tiers de nos consommations d’énergie et polluent l’air que nous respirons. 
Pourtant, aucune législation structurante n’a permis jusqu’à aujourd’hui d’aborder le thème de 
la mobilité en cohérence avec l’urgence de la transition énergétique. Qu’attendre du nouveau 
mandat présidentiel sur ce sujet ? Comment réduire le trafic routier et diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre dans le secteur des transports ? Comment convaincre les territoires d’agir 
pour favoriser la mobilité autrement ? 

4  Transition énergétique : le 
chantier des transports à 
peine entamé 
Par l’équipe du CLER – Réseau pour la 
transition énergétique 
 
Mobilité durable : que veut 
le gouvernement ? 
Par Camille Selosse, journaliste
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l’heure des choix »  
Le point de vue de Lorelei Limousin, 
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Climat au Réseau Action Climat
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Par Pierre Courbe, chargé de mission 
mobilité de la Fédération Inter-
Environnement Wallonie

7  « On ne fera pas disparaître 
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Par Christian Couturier, ingénieur 
à Solagro, expert sur l’utilisation 
énergétique de la biomasse et du 
biogaz
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Un éclairage de décrypterlenergie.org

9  « La mobilité doit être 
prise en compte lors de 
chaque nouveau projet 
d’urbanisme » 
Par Marie Huyghe, docteure en 
urbanisme et aménagement de 
l’espace, consultante en mobilité

10  Cas pratique : en 
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11  Grenoble - Alpes 
Métropole, fer de lance 
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Par Camille Selosse, journaliste
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