RETOUR D’EXPÉRIENCE MOBILITÉ – mars 2016

FICHE #2
Association ELISE

En bref
Mots-clés
Porteur de l’action

Développement d’une expertise mobilité au service du territoire
EIE, conseil, management de la mobilité, PDIE, sensibilisation
ELISE

Type de structure

Association
EIE

Public(s) cible(s)

particuliers
collectivités

Montage financier

Financement EIE : environ
15j/an sur les actions
relatives à la mobilité

Territoire/périmètre

La Roche-sur-Yon
Agglomération

Date de démarrage

Mai 2013

Budget total
Partenaires
opérationnels

ND
Agglomération, DSP transport
public, associations cyclophiles

CONTEXTE DE L’ACTION
-

L’association ELISE vu le jour en 1997 et porte l’Espace Info Energie en Vendée depuis 2002. À ce
jour, quinze administrateurs bénévoles et neuf salariés font vivre l'association.
Forte de son expérience dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, l’association décide en 2013 de
renforcer son projet associatif sur 3 axes : l’accompagnement des personnes en précarité
énergétique, le déploiement des énergies renouvelables citoyennes et le conseil en mobilité.

OBJECTIF(S) DE L’ACTION
-

S’approprier la thématique de la mobilité dans le cadre de la mission mobilité des EIE. Cette
thématique est souvent occultée par la place donnée aux politiques de maîtrise de l’énergie dans le
bâtiment.
Identifier et se faire identifier par les structures du territoire impliquées dans des actions de mobilité
Se positionner comme un acteur local dans ce domaine et améliorer la prise en compte de l’enjeu
énergétique lié à la mobilité
Jouer un rôle d’animation territoriale (et non pas d’expertise, type bureaux d’étude) et à terme,
accompagner les particuliers dans leurs pratiques de mobilité et de transport

MISE EN ŒUVRE
-

Travail progressif de mise en réseau et de prise de contact pour rencontrer les autres acteurs
travaillant sur la mobilité, dans le cadre de notre rôle de sensibilisation aux enjeux de l’énergie en
tant qu’Espace Info Energie.
Identification des autres acteurs : acteurs de l’insertion, très impliqués dans le volet social de la
mobilité, le Sydev (syndicat d’énergie de Vendée) qui venait d’embaucher une chargée de mission,
le Conseil départemental qui travaillait sur le sujet…
Amorce de partenariats selon les enjeux du territoire et les opportunités des acteurs locaux.
Parallèlement, autoformation d’un salarié – formation dispensée par Etd à l’époque puis
apprentissage de terrain par des actions de sensibilisation ponctuelle et par l’utilisation de
ressources comme les supports pédagogiques diffusés par l’ADEME
Participation à la réflexion de l’agglomération lors de la mise en place d’un Plan Global de
Déplacement sur le territoire et mise à disposition des compétences acquises
Suite à la mise en place d’un Plan de Déplacement Inter-Entreprises sur l’agglomération,
accompagnement ponctuel du référent mobilité de l’entreprise
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RÉSULTATS
-

Participation à la construction d’un projet de maison de la mobilité avec La Roche sur Yon
agglomération
Déploiement d’un module transport et mobilité dans nos actions d’éducation à l’énergie à
destination des publics scolaires
Membre actif reconnu du plan de déplacement inter-entreprises de La Roche sur Yon
Réalisation de 2 à 3 actions de sensibilisation par an, spécifiques à la mobilité, dans le cadre de
l’espace INFO ENERGIE : Semaine de la mobilité (grand public), Challenge mobilité interentreprises (entreprises yonnaises) et Vendée électrique tour (collectivités locales et grand public)

DIFFICULTÉS IDENTIFIÉES ET SOLUTIONS ADOPTÉES
-

Le déploiement de ce type d’action reste très conditionné à l’appel d’air suscité par les politiques
publiques en faveur d’une mobilité décarbonée.

AMÉLIORATIONS FUTURES POSSIBLES
-

Augmenter significativement le volume temporel pour les actions de mobilité via des enveloppes
budgétaires dédiées
Être un des acteurs majeurs de la future maison de la mobilité

FACTEURS DE RÉUSSITE ET CONSEILS POUR LA TRANSPOSITION DE L’ACTION
-

Sanctuariser du temps dans la convention EIE pour les actions de mobilité
Approche partenariale et multimodale

CONTACT
Philippe Massé

