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PrØambule
Depuis le dØbut de sa mandature, le Conseil exØcutif de Corse affirme son
engagement en faveur de l
et trŁs rapide afin de permettre la dØclinaison opØrationnelle en Corse des stratØgies
publiques de lutte contre le changement climatique et de prØservation des ressources
naturelles.
Cette dØmarche s
travers la mise en
RCAE (SchØma RØgional Climat Air Energie) et de la PPE
Programmation Pluriannuelle de l
Le dispositif d
pilotØ par l
d
intØgrante de
cette dØmarche novatrice et concrŁte qui caractØrise les ambitions de la politique
conduite par la CdC.

Semaine EuropØenne de la MobilitØ

OrganisØe chaque annØe du 16 au 22 septembre, la Semaine EuropØenne de la MobilitØ
a pour objectif de sensibiliser les citoyens la pratique de la marche, l’utilisation du
vØlo, des transports en commun, ou encore du covoiturage. Pour l
l
sur les mobilitØs actives avec le thŁme « Mix and Move ».
La Semaine EuropØenne de la MobilitØ vise aussi encourager les territoires europØens
promouvoir ces modes de transport et investir dans les infrastructures nØcessaires.

Bilan du dispositif d
L
AmØnagement durable, d Urbanisme et d
) participe,
comme tous les ans,
cette semaine de la mobilitØ en organisant diffØrentes
manifestations. Cette annØe l
campagne de communication
destinØe promouvoir les dispositifs d
destination des particuliers, des entreprises et des collectivitØs qui sont mis en
depuis deux ans l
Pour rappel, l
VØlos Assistance Electrique pour dØvelopper cette
mobilitØ douce. Le dispositif est pertinent plusieurs titres :
Transition ØnergØtique : le rapport du think-tank The Shift Project sur la dØcarbonation
de la mobilitØ dans les zones moyennement denses indique que la solution VAE est de
loin la plus efficace (potentiel de rØduction des Ømissions globales des GES de plus de
30%). Le vØlo assistance Ølectrique constitue 90% des vØhicules Ølectriques fran ais,
proportion supposØe supØrieure en Corse1. Le VAE hybride Ølectrique/musculaire est par
ailleurs Øconome en Ønergie et en matØriaux : il y a 100 fois moins de lithium dans une
batterie de vØlo que dans celle d une voiture Ølectrique :

PrØcaritØ : le VAE permet d
dØnivelØs par rapport un vØlo mØcanique. Il est adaptØ aux besoins de dØplacements
notamment dans les territoires pØriurbains et ruraux et permet de dØpasser certains
obstacles
la mobilitØ des personnes. Au-del du prix d
dØplacement peu coßteux l
t accessible tous sans permis de conduire.
Economie : chaque euro dØpensØ dans un VAE crØe 15 fois plus d
l
:
FUB). Par ailleurs, le dispositif
d
partenariat
avec
les
professionnels
du
territoire
(crØation d
Øviter une croissance artificielle
des prix liØe
la prime, l
conditionne l
prix publics conseillØs nationaux.
1

D’après la base SOeS, 69 voiture électrique étaient immatriculées en Corse en 2015 tandis qu’on
compte près de 700 VAE ayant bénéficié de la prime, plus tous ceux achetés avant ou non éligibles
à cette aide.

Le dØveloppement du VAE comme mode de dØplacement prØsente un potentiel de
grande croissance. En effet, le taux d
habitants est trŁs infØrieur aux moyennes fran aises (un peu moins de 5), allemande et
belge (respectivement 10 et 24). Par ailleurs, la subvention nationale crØØe en janvier
2017 a ØtØ trŁs largement rØduite : elle ne concernera plus que les mØnages non
imposables et ne pourra Œtre cumulØe avec l aide corse.
Au bout de 2 ans, ce sont plus de 1000 particuliers qui en ont bØnØficiØ, ainsi que 31
entreprises (pour 100 vØlos) dont :
· Cabinets de conseil et d
: Jean-Pierre Poletti (Bastia), Pollen (Bastia), EVR
PRO (Afa)
· Commer ants : magasin Weldom (Calvi), pharmacie Maroselli (Bastia),
concessionnaire Ford (Aiacciu), magasin Yves Rocher (Bastia), optique Albert 1e
(Aiacciu)
· Industrie : CoopØrative de la Manage (Bastia), Pom
corses (U Borgu)
· Secteur mØdical : infirmiŁre libØrale BØnØdicte Gaeta (Aiacciu), docteur MontazRosset (Aiacciu)
· Artisan : glacier Geronomi (Carghese)
· Tourisme : h tels, campings, rØsidences touristiques, chambre d
Les bØnØficiaires de l
motivation est l
bien-Œtre / santØ pour les particuliers (« on devrait donner un vØlo
Ølectrique tous les retraitØs, il y aurait moins de problŁmes cardiaques et donc moins de
dØpenses de la sØcu ») et pratique pour les entreprises liØ aux problŁmes rØcurrents de
stationnement et d
Le principal frein la pratique concerne le manque d
et donc
le sentiment d
. Pour autant, les VAE sont trŁs utilisØs puisque 90%
des personnes interrogØes dØclarent les utiliser plus de 2 fois par semaine.
Les motifs de dØplacements sont dans l
re :
1. Loisir (trajet pour accØder un loisir) : c est une bonne chose, car c est le type de
dØplacement sur lequel la population a le moins de contraintes (heure, lieu, ) et
donc pour lequel il est le plus simple de changer de mode ;
2. Promenade : ce n tait pas l objectif de la prime, mais on peut comprendre que
les bØnØficiaires de l
place d
;
3. Domicile-travail : trajet contraint mais rØpØtØ, c tait le c ur de cible de la prime,
permettant des Øconomies d
pu estimer la distance parcourue pendant leur semaine type ont affirmØ rØaliser
60 kilomŁtres en moyenne en VAE !
4. Achat : 30% des bØnØficiaires dØclarent utiliser leur VAE pour faire leurs courses,
ce qui est une trŁs bonne chose pour les commerces de proximitØ et l
locale.

On trouve ensuite les motifs de visite (rendre visite quelqu
d
mais aussi de dØplacements professionnels et de transport de personnes (enfants).

Surtout, l
:
•
34% des personnes interrogØes vendre ou renoncer l
-roues
motorisØ ;
•
42% des personnes interrogØes acquØrir un VAE, d
bØnØficiaires ayant rØpondu dØclarent partager l
;
•
75% des personnes interrogØes utilisent moins leur voiture ;
•
63% des personnes interrogØes et possØdant un deux-roues motorisØ l
moins.
L
d

aussi bien en termes de volumes que

Mise en service des VAE pour les agents de l
L
dØmarche Øtaient les suivants :
1. Accompagner le dØmØnagement prØvu afin d mØliorer son vØcu par les agents ;
2. Devenir exemplaire sur le thŁme des Plans de MobilitØ ;
3. Dynamiser la culture d
Le diagnostic a fait Ømerger 3 enjeux majeurs, que sont :
I. DØvelopper l
ommun (92% des agents dØclarent ne jamais
prendre les transports en commun)
II. Optimiser les dØplacements et l
(85% des
dØplacements professionnels de moins de 5 kms sont rØalisØs en voiture)
III. Favoriser la pratique du vØlo (45% des agents venant travailler en voiture parcourent
moins de 5 kms)
Globalement, il s
les alternatives. Le plan d
approuvØ le 11 dØcembre 2017 en ComitØ de Pilotage rassemblant la Direction, les
DØlØguØs du Personnel et les Ressources Humaines.

ConformØment au 3e enjeu majeur, l
service disposition des agents pour leurs trajets professionnels.
TØmoignage du premier utilisateur (Fran ois AUCLAIR, le 27 juillet 2018) :
« le vent relatif + la brise + le peu d effort fournir (mŒme en montØe) font qu on ne transpire
pas plus que sur le mŒme trajet en voiture (avec la clim inefficace la premiŁre moitiØ du
parcours
Le temps de trajet est sensiblement plus court qu
(trafic moyen). Aux heures de
pointe, ce doit Œtre bcp plus rapide. Au-del du gain de temps, l
l
La moitiØ du trajet DdEn-Ripert est trŁs agrØable (front de mer, loin du trafic). En zone urbaine
pure, il faut rester concentrØ sur les autres vØhicules (un peu comme moto), mais ce n
l
Bref, je ne partais pas complØtement convaincu, mais cet essai est trŁs concluant.
Sauf journØes de pluie ou de rØelle canicule, je pense faire du vØlo mon choix prioritaire pour
tous dØplacements en ville.
Merci toi et l
»

L
soit assistØ ou non) devienne un mode de dØplacement
part entiŁre, notamment en milieu urbain oø deux tiers des dØplacements font moins de
3 kms, gr ce sa vitesse, ses coßts rØduits et sa facilitØ de stationnement (de par sa
faible emprise au sol) et qu
deux roues thermiques. Plus largement, cette dØmarche vise rØduire les Ømissions de
carbone, amØliorer la qualitØ de l

