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Replay « La qualité de l’air, un enjeu prioritaire pour 

mon territoire ».

Disponible sur 

www.agirpourlair.fr dans la 

rubrique « s’informer ».

http://www.agirpourlair.fr/
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Le programme du webinaire 

1. Eléments de contexte

Philippe Rigaud, membre bénévole à l’APPA, spécialiste des politiques publiques 

de mobilité et d’environnement – APPA

2. La réglementation ZFE

Christophe Raoul, chargé de mission qualité de l’air – DREAL Hauts-de-France

3. Les dispositifs d’accompagnement

Raphaël Honorez, chargé de mission PDES – Crem/ ADAV

Didier Baudry, correspondant des collectivités de la région Hauts-de-France pour 

le programme InTerLUD, Directeur de projets Logistique et transport fluviaux –

CEREMA

4. Le retour d’expérience

Nicolas BELMONTE, directeur adjoint - Pôle Circulation, Stationnement et 

Mobilité des Marchandises - Valence-Romans Déplacements

Questions/ réponses



Une association nationale … 
▪ Créée en 1958, reconnue d’utilité publique en 62

▪ Agréée par les ministères en charge de l’environnement et de
l’Education nationale

Un réseau national de bénévoles…
Biologistes, Climatologues, Géographes, Médecins, Pharmaciens, Physico-
chimistes, Sociologues, Toxicologues ...

… et des Comités Régionaux

… et une équipe d’une vingtaine de salariés
basés en Hauts de France, Grand Est, Ile de France et
Provence-Alpes Côte d’Azur

Qui sommes-nous ?
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Qui sommes-nous ?

L’APPA vise à 
préserver la 

qualité de l’air, en 
tant que 

bien commun 
de l’humanité.

Nous sommes 
convaincus que

chacun, 
à sa mesure, 

peut  être acteur
de la qualité de 

l’air et de sa santé.
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Éléments de contexte

Mardi 16 novembre 2021

Philippe RIGAUD (APPA)
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Les polluants des transports (rappel) 

Quelques distinctions importantes entre : 

- gaz à effet de serre (CO2) / polluants locaux toxiques (PM, NOx, CO, O3, COV, HAP...) 

- émissions de polluants / expositions : le transport n'est pas la principale source de 

pollution de l'air, mais c'est le secteur qui occasionne les expositions les plus 

importantes en ville. 

Émissions de PM10 en France de 2005 à 2018 par secteur, en kilotonnes (Source Statista)
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Les polluants des transports (suite) 

Des phénomènes complexes : seulement 29 % de la pollution aux particules des 

transports vient de la combustion.
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Les polluants des transports (rappel) 
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Prise de conscience et observation 

Prise de conscience récente des effets sanitaires : même si la pollution de l'air a 

tendance à diminuer dans les villes, plus on observe et mesure, et plus on 

constate d'effets sanitaires.

En France, la pollution de l'air tue prématurément 40 000 personnes par an et 

coûte plus de 101 milliards d'euros.

La pollution de l’air n’est pas préoccupante que lors des « pics de pollution » :
une exposition chronique sur le long terme, à des doses moins importantes, est
souvent plus préjudiciable pour la santé qu’une exposition à des concentrations
plus élevées lors des épisodes de pollution, en particulier pour les populations
vulnérables (personnes âgées, malades, femmes enceintes et nourrissons).

Bénéfices d’une moindre exposition à la pollution de l’air pendant le premier
confinement de 2020 (Santé Publique France) :
- 2 300 décès évités avec la diminution de l’exposition aux particules (sources
multiples, pollution de fond),
- 1 200 décès évités avec la diminution de l’exposition au dioxyde d’azote (NO2),
liée principalement au trafic routier.
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L’inertie de l’État 

Inertie des pouvoirs publics vis à vis de la pollution de l'air par les transports et 

de la "taxation" du carbone : avantage fiscal longtemps accordé au diesel en 

France, hésitation à pénaliser la voiture particulière et le transport routier (poids 

économique, emploi, dimension sociale : bonnets rouges, gilets jaunes...), malgré 

les 40 000 décès prématurés par an.

Décision inédite rendue le 4 août 2021 par le Conseil d’État, l’État français devra 

payer 10 millions d’euros à des agences intervenant dans la qualité de l’air, pour 

son incapacité à ramener les niveaux de pollution de l’air en dessous des normes 

sanitaires dans 8 zones urbaines. 

La France devra aussi tenter de rentrer dans les normes pour éviter une amende 

de l'UE, dont l'ampleur pourrait être autrement importante.
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Cadre juridique 

Fondement : Tout moyen de transport a besoin d'énergie. Les énergies fossiles 

émettent des polluants, d'où l'équilibre à assurer entre deux libertés :

- celle de respirer un air pur qui ne nuise pas à la santé (Loi LAURE de 1999) Selon la 

loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie) de 1996 : “Chaque individu a le droit de respirer un air qui ne nuise pas 

à sa santé.” Cette loi a introduit le Plan de protection de l’Atmosphère (PPA) et les seuils d’information et d’alerte.

- celle de se déplacer (Lois LOTI de 1982 et LOM de 2019) : droit à la mobilité, 

transports plus faciles, moins coûteux et plus propres.

L’Europe : Normes antipollution dites « Euro » (UE depuis 1992, comme pour le
contrôle technique périodique) : limites maximales d’émissions de polluants dans
l’atmosphère pour les véhicules neufs à moteur (depuis janvier 2021 : Euro 6d).
Les normes poussent à l’innovation : pots catalytiques, filtres à particules, etc.

Les pays de l’UE doivent intégrer dans leur droit national des seuils de pollution à
ne pas dépasser ou nécessitant une alerte de la population définis par la
Directive 2001/81/CE du 23 octobre 2001 relative aux plafonds d’émission
nationaux de certains polluants atmosphériques.
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Cadre juridique 

France :

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a pour ambition de restaurer une
qualité d’air conforme aux attentes réglementaires. Ce plan prévoit des mesures
portant sur différents secteurs (résidentiel, industriel, transport, agriculture…). En
France, il existe 36 PPA. 47% de la population est concernée.
Exemple du PPA interdépartemental du Nord-Pas de Calais : dispositions réglementaires pour le
secteur des transports.



Webinaire "Qualité de l'air et mobilité : outils et retours d'expérience" - mardi 16 novembre 2021
15

Cadre juridique 

Le certificat qualité de l’air Crit'Air (depuis 2016) est une vignette à coller sur le 

pare-brise du véhicule (classes de 0 à 5). Obligatoire en cas de circulation 

différenciée et dans les ZFE.

Les Zones à Faibles Émissions (Loi LOM de 2019)
Une ZFE est destinée à protéger les populations dans les zones denses les plus
polluées en excluant les véhicules les plus polluants. Déjà adoptée par 231 villes
ou métropoles européennes. En 2018, l’État ainsi que 15 métropoles ont signé un
engagement pour développer des ZFE.
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Cadre juridique 

Information et Alerte : Le niveau d'information : la pollution a des effets limités sur la 

santé des personnes sensibles. Le niveau d'alerte : la pollution présente un risque 

pour la santé ou pour l'environnement.

- L'information sur la qualité de l'air est actualisée tous les jours : association agréée 

de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). L’indice Atmo intègre depuis début  

2021 les particules PM2,5. Il qualifie l’air de "bon", "moyen", "dégradé", "mauvais", 

"très mauvais" ou "extrêmement mauvais".

L’ANSES recommande de tenir compte des nouvelles valeurs de référence pour l’air 

ambiant publiées en septembre 2021 par l’OMS.

Les mesures de restriction de la circulation

Le préfet peut notamment prendre des mesures en cas d'épisode de pollution :

-Réduction des vitesses maximales autorisées de 20 km/h ou circulation différenciée 

basée sur les certificats qualité de l'air (vignette Crit’Air), en précisant le périmètre de 

circulation différenciée et les véhicules concernés.
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La mobilité en France 

Comment se déplacent les français : peu d’évolutions au cours des dernières années, 

et des disparités territoriales.
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Les solutions 

- Des véhicules plus propres et une diversification des énergies (pas de solution 

unique).

- Des changements de comportement (report de la voiture vers les transports 

collectifs et les modes actifs, sobriété et démobilité : télétravail).

- Face à une augmentation des distances parcourues, faire de la proximité un 

objectif central des politiques publiques : aménagement raisonné, décourager la 

vitesse, rééquilibrer l’espace public (entre 50% et 80% de l’espace public en 

ville est réservé à la voiture).

- des actions et outils réglementaires : "crit air", ZFE,

limitations de vitesse et question du 30 km/h en ville...

- augmenter la part des modes actifs (marche et vélo), non polluants et facteurs 
de meilleure santé, par des infrastructures et aménagements spécifiques dans 
une logique de continuité centres - périphérie - zones rurales.
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Les solutions (suite) 

- Promouvoir des comportements plus sobres car l’efficacité énergétique ne 

suffira pas à diminuer la pollution de l’air : recours moins fréquent à la voiture 

(télétravail, covoiturage, autopartage); limiter un peu plus la vitesse sur route 

pour diminuer les émissions polluantes et le bruit. 

C’est une question de volonté politique… 

Mais de nombreuses enquêtes d’opinion montrent que la population est 

majoritairement en faveur de certaines mesures fortes. Et le confinement a 

démontré que les habitudes peuvent changer.

- Transports de marchandises : pour cause de moindre souplesse et de prix ne 

reflétant pas les performances environnementales (coûts externes et prix du 

carbone), le transport ferroviaire a reculé inexorablement depuis 50 ans. 

Depuis quelques années, les achats en ligne font exploser les livraisons. La 

mutualisation des expéditions et livraisons ne pourra s'imposer que par des 

hausses de coûts ou des incitations des pouvoirs publics.
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de l’aménagement et du logement
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Les zones à faibles émissions – mobilité

Évolutions récentes et à venir

Les déjeuners sur l’air – APPA
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Christophe RAOUL

Service énergie, climat, logement et aménagement du territoire

christophe.raoul@developpement-durable.gouv.fr

mailto:christophe.raoul@developpement-durable.gouv.fr
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Plan de l’intervention

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

1. Éléments de contexte

2. Les évolutions apportées par la loi d’orientation des mobilités (LOM)

3. Les évolutions apportées par la loi « climat et résilience »

4. Les dispositifs d’accompagnement par l’État



des connaissances qui évoluent

●Publication des nouvelles valeurs guides de l’OMS en septembre 2021

PM
2.5

: 10 µg/m³ → 5 µg/m³

NO
2

: 40 µg/m³ → 10 µg/m³

●Qui seront prises en compte dans la refonte de la directive UE en 2022/2023

Éléments de contexte

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Source Citepa, 2021



obligation d’un plan « air » dans le PCAET et réalisation d’une étude 

d’opportunité ZFE-m

● Pour les EPCI + 100 000 habitants ou +20 000 couverts par un PPA

● Guide Dreal HDF

Les évolutions récentes apportées par la LOM

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

- Objectifs :

• Transversalité au sein des EPCI

• Étude peut être faite en régie



obligation de mettre en place une ZFE-m par certains EPCI

● Pour toutes les agglomérations (Insee) de + 150 000 hab (texte à venir)

● Au plus tard au 31/12/2024

● Couvrant « la majeure partie de la population » de l’EPCI

● Obligation de concevoir un schéma directeur des infrastructures de recharge des véhicules 

électriques (SDIRVE), transmis pour avis au préfet

● Étude de faisabilité intègre les impacts socio-économiques

● Transfert du pouvoir de police « ZFE-m » au président de l’EPCI (délai de 6 mois pour les 

maires pour s’opposer à ce transfert)

● Dérogations pour motif légitime doivent être justifiées

Les évolutions apportées par la loi « climat et résilience »

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement



Les ZFE-m en France au 1/1/2025

●Élaboration et modalités de mise en œuvre 

relèvent des EPCI

–Périmètre

–Interdictions (sauf pour EPCI en contentieux)

–Périodes d’interdiction de circulation des véhicules 

concernés

–Pas de vérification du contenu par l’Etat

–L’État peut être partie prenante pour l’intégration de son 

réseau routier

Les évolutions apportées par la loi « climat et résilience »

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement



Prime à la conversion : en échange de la mise au rebut d’un véhicule très 

polluant

- Peut être majorée pour les territoires qui ont mis en place une ZFE-m et qui aident également au remplacement 

des véhicules les plus émetteurs

Bonus écologique : pour l’achat d’un véhicule électrique hybride rechargeable 

ou hydrogène

Micro-crédit pour aider à l’achat d’un véhicule propre

Retrofit

Les chiffres en HDF

●PàC : + 15 000 dossiers et + 61 M€

●Bonus écologique : 8000 dossiers et + 19 M€

Les dispositifs d’accompagnement par l’Etat

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Les différentes aides 
sont cumulables



PDES et actions en 

faveur de l’écomobilité

scolaire 
APPA – 16/11/2021
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Mission financé par :
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Les objectifs de la mission PDES du CREM

Déploiement des PDES dans l’ensemble des
établissements scolaires de plus de 250 personnes
depuis le PPA NPDC de 2014 (plus de 320 collèges dans
le Nord pas de Calais en priorité) :

• Répondre à l’obligation du PPA de 2014 (plan de
protection atmosphérique)

• Formation de référents PDES dans les collèges

• Suivi des démarches PDES (diagnostic, COPIL, plan
d’actions, évaluations)

• Lien avec les territoires afin d’avoir des acteurs relais sur
le territoire (dans leurs démarches PDU, PCAET, etc.)

• Création de contenus pédagogiques et méthodologiques
pour le référent (kit référent, vidéos, expositions, etc.

• Informer les référents PDES des actualités concernant
l’éco-mobilité
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Documents méthodologiques et 

pédagogiques 
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D’autres outils en cours de création 

 Exposition sur l’écomobilité

 Challenge de l’écomobilité inter-collège 

 Vidéos 

 Rapport PDES 

 Accompagnement pour l’élaboration et la mise en 

place de plans d’action

6



Les actions de diagnostic des collèges 
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L’accessibilité du collège

•Comprendre le fonctionnement de l’établissement : horaires, services, conditions d’accueil 
et d’ouverture de l’établissement

•Identifier les démarches déjà mises en place par l’établissement

•Identifier l’offre en mobilité existante 

•Géolocaliser les lieux de résidence (cf départements), les trajets réguliers

•Recueillir des données sur : l’accidentologie, les points durs 

•Evaluer la qualité et le niveau d’accessibilité par tous les modes de transport (voiture, 
stationnement, vélo, marche, transport en commun) 



Agir sur la voirie 
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•Réguler le flux des usagers, principalement dans les périodes d’affluence

•Assurer la sécurité du cheminement des élèves venant à vélo ou à pied

•Remédier aux stationnements sauvages

•Inciter au ralentissement des automobilistes



Agir sur la voirie 
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•Réguler le flux des usagers, principalement dans les périodes d’affluence

•Assurer la sécurité du cheminement des élèves venant à vélo ou à pied

•Remédier aux stationnements sauvages

•Inciter au ralentissement des automobilistes



Faire de la pédagogie 
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TADAO Express dans le

bassin minier

Sortie vélo et street-art

(Collège Anne Frank,

Lambersart)

Animation Angles morts

(Collège du Lazaro, Marcq-

en-Baroeul)

Opération éclairage (Bourg-

en-Bresse) Réalisation d’un plan maquette de la rue du collège

(Collège Jean Moulin, Flînes-les-Râches)



Promouvoir les solutions alternatives de déplacement
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Garage vélos / trottinettes sécurisé

(Collège du Lazaro, Marcq-en-Barœul)

Vélobus (Ecole 

Pasteur, Lille)

Conduites partagées avec Cma bulle

(Collège Saint-Adrien à Villeneuve

d’Ascq)

Test de Vélos à 

Assistance Electrique 

pour le personnel 

(Université Catholique 

de Lille)



Concrètement, quels intérêts représentent 

les PDES pour la collectivité ? 

 Avoir une vision actualisée de la mobilité scolaire sur le territoire (récolter / 
échanger des données sur la mobilité des élèves, des parents et du personnel)

 Agir sur la mobilité scolaire avec des partenaires volontaires et mobilisés

 Eveiller les consciences sur la thématique de la mobilité durable sur le 
territoire 

 Trouver des solutions simples et parfois à moindre coût en mobilisant des 
dispositifs ou du matériel existant (urbanisme tactique, communication) 

 Appliquer / développer des actions ou des enjeux évoqués dans les documents 
stratégiques (PDU, SCOT, PCAET, etc.)

 Travailler dans un cadre multi-partenarial avec le CREM, le rectorat, les 
départements, la DREAL ou encore l’ADEME et créer du lien avec les 
établissements locaux

 Développer le management de la mobilité au même titre que pour les plans 
de mobilité entreprise
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Phases de déploiement des formations PDES
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Séminaire 
directeurs des 
établissements 

scolaires

19/11

Formations 
référents PDES

Dec. 2021 -Janv. 
2022

Date de challenge 
Avril - Mai 2022 ? 

Organisation phase 2 – 2021 2022 COLLEGE

VALENCIENNOIS Phase 1 31

SAMBRE AVESNOIS Phase 1 25

CAMBRESIS Phase 1 13

BETHUNE BRUAY Phase 1 24

DUNKERQUE FLANDRE Phase 2 32

DOUAISIS Phase 2 21

ARTOIS TERNOIS Phase 2 23

LENS HENIN LIEVIN Phase 2 35

AUDOMAROIS CALAISIS Phase 3 25

LILLE CENTRE Phase 3 21

LILLE OUEST Phase 3 14

LILLE EST Phase 3 21

ROUBAIX TOURCOING Phase 3 24

BOULOGNE MONTREUIL Phase 3 18

327

Phase 1 93

Phase 2 111

Phase 3 123



Agir pour 

l’écomobilité scolaire 

sur mon territoire
Quels outils pour améliorer la mobilité des élèves ?

14



LE SRAV : c’est quoi ?
 Savoir Rouler à Vélo 

 Plan Vélo national - 2018, Loi 
d’Orientation des Mobilités - 2019 

> généraliser le SRAV en 2022

 Public : 6-11 ans / Objectif : autonomie 
pour entrer au collège 

 Plateforme dédiée : 
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-
velo/

➢ des vidéos, des ressources, 

➢ des kits de communication, etc. 

 Création d’un compte en tant 
qu’intervenant : 
https://savoirrouleravelo.fr/intervenant/

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
https://savoirrouleravelo.fr/intervenant/


Expo enfants

Expo collégiens

Expo lycéens
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Expo écomobilité

DOCUMENT DE 

TRAVAIL
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Expo écomobilité

DOCUMENT DE 

TRAVAIL



Le CHALLENGE DE L’ECOMOBILITE SCOLAIRE

Dates : 11 au 15 octobre

Objectifs :
➢ Encourager pendant une semaine les alternatives à la voiture 

individuelle pour les trajets domicile/école.

➢ Sensibiliser, poser les bases d’un diagnostic mobilité et tester des 
solutions : stationnement des vélos - trottinettes, pédibus ...

Public :  élèves de la maternelle au CM2

Moyens mobilisés : 1 référent par école pour référencer les modes de 
déplacement quotidiens des enfants pour venir à l'école.



Rue scolaire - Etapes clés

 Bien choisir la ou les rues concernées (faible transit, …)

 Enquête mobilité vers les élèves / les parents

 Communication avec équipe éducative + Association parents d’élèves

 Information des riverains 

 Présence humaine et barrière mobiles

 Evaluation à J+30



Qu’est-ce qu’une rue aux enfants, rue pour tous ?

« Une rue fermée à la circulation motorisée où les enfants et les jeunes 

peuvent s’exprimer, jouer gratuitement en toute sécurité et tranquillité »

« Une rue citoyenne qui s’appuie sur l’implication de tous les acteurs (jeunes 

et adultes du quartier) de l’élaboration à l’évaluation…. Une création 

collective et partagée …. »

« Une rue aux enfants a vocation à préfigurer de nouveaux usages de l’espace 

public et de la voierie comme espace partagé et non plus seulement un espace 

circulé….. »

« …. Elle favorise les rencontres, le dialogue entre les générations, les 

appartenances, les genres et les cultures. »

« Il convient que les animations proposées respectent le partage de la rue, la 

tranquillité de ses riverains et l’accessibilité de tous à l’espace public »

« Elles pourront favoriser les arts de la rue, la sensibilisation à 

l’environnement, les modes actifs ainsi que les activités physiques et 

sportives »

Extraits de la charte d’octobre 2017





Ressources supplémentaires 

 Ressource du CREM / ADAV : 

 Carte des initiatives mobilité : https://www.ecomobilite.org/Carto-des-

initiatives-mobilite-en-region

 Carte des acteurs relais : https://www.ecomobilite.org/-Carte-regionale-

des-acteurs-relais-

 Kit du référent PDES : https://www.ecomobilite.org/Kit-PDES-special-

colleges

 Newsletter PDES : https://www.ecomobilite.org/La-newsletter-PDES

 Liste écomobilité CREM : https://www.ecomobilite.org/

 Le film « je roule en toute sécurité » : https://vimeo.com/104375612

 Mobiscol : https://mobiscol.org/

 Chaine Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UCqo2Yn9S3Zt-G4zvS5iSrvw

 ADEME : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90895

_7857-plaquette-pdes.pdf
23

https://www.ecomobilite.org/Carto-des-initiatives-mobilite-en-region
https://www.ecomobilite.org/-Carte-regionale-des-acteurs-relais-
https://www.ecomobilite.org/Kit-PDES-special-colleges
https://www.ecomobilite.org/La-newsletter-PDES
https://www.ecomobilite.org/
https://vimeo.com/104375612
https://mobiscol.org/
https://www.youtube.com/channel/UCqo2Yn9S3Zt-G4zvS5iSrvw
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90895_7857-plaquette-pdes.pdf


Merci de votre attention

Raphaël HONOREZ 

Chargé de mission PDES - Crem

5 rue Jules de Vicq

59 800 LILLE 

Tél : 03 20 52 97 58 

site ADAV : www.droitauvelo.org 

site Crem: www.ecomobilite.org
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Le programme InTerLUD
(Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable) 

Accompagner les collectivités et les acteurs 

économiques des territoires pour agir en faveur d’une 
logistique urbaine plus durable

atelier APPA HdF

16 novembre 2021



La logistique urbaine

2

La logistique (urbaine) indispensable à l’activité 

d’une ville, d’un territoire .

50 % de déplacements d’achat et de 

livraisons aux particuliers

50% de livraisons et d’enlèvements pour les 

entreprises + gestion urbaine.



Des leviers d’action

3

• Cadre réglementaire

• Politique foncière

• Planification

• Incitation

• Innovation



Le programme InTerLUD, 
un accompagnement « sur mesure »

 Durée : près de 3 ans (mars 2020 - 31 décembre 2022)

 Bénéficiaires : 

• Collectivités (cibles : 50 métropoles, communautés 

urbaines et communautés d’agglomération)

• Acteurs économiques (transporteurs, logisticiens, 

chargeurs, commerces, artisans, entreprises)

 Porteurs et partenaires techniques :

4



Des ressources

5

www.interlud.green
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Webinaire APPA « Qualité de l’air et mobilité : outils et retours d’expérience »

Le schéma directeur de la mobilité des marchandises

vrd-mobilites.fr
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Présentation de Valence Romans Déplacements (VRD)

• Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) sur un 
territoire de 67 communes (255 000 hab.) situées sur 
les départements de la Drôme et de l’Ardèche

• Les compétences :

• Planification de la mobilité (PDU)

• Réseau de transports urbains

• Vélo libre service, autopartage, covoiturage

• 2 pôles urbains : 

• Valence (65 000 hab.) 

• Romans-sur-Isère (33 000 hab.)

vrd-mobilites.fr
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Qualité de l’air – éléments de contexte

• Un territoire traversé par l’autoroute A7

• Zone administrative de surveillance de la qualité de l’air
(Vallée du Rhône)

• Pas de Plan de Protection de l’Atmosphère, mais une
Feuille de route Qualité de l’air élaborée en 2018

• Des dépassements de seuil pour les NOx, mais des
émissions de polluants en baisse (renouvellement des
véhicules)

• Une étude d’opportunité et de faisabilité pour la mise en
place d’une ZFEm en cours (Valence Romans
Agglomération)

vrd-mobilites.fr
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La planification de la mobilité 

• Un plan de déplacements urbains (PDU), approuvé en 2016, 
qui fixe la feuille de route en matière d’organisation des 
déplacements de personnes et de marchandises 

vrd-mobilites.fr

Interface 
urbanisme et 
déplacements

Intermodalité
Management de 

la mobilité

Transports 
collectifs

Accessibilité

Modes actifs Stationnement

Réseau, trafic 
routier et sécurité 
des déplacements

10 
thématiques 

Mobilité des 
marchandises

Mise en œuvre et 
suivi du PDU

Rappel art. L1214-1 du Code des transports : 
[…]le plan de mobilité vise à contribuer à la 
diminution des émissions de gaz à effet de 
serre liées au secteur des transports, selon 
une trajectoire cohérente avec les 
engagements de la France en matière de lutte 
contre le changement climatique, à la lutte 
contre la pollution de l'air et la pollution 
sonore ainsi qu'à la préservation de la 
biodiversité.
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Le schéma directeur de la mobilité des marchandises

• Volet transport de marchandises du PDU

• Un document élaboré en concertation avec 
l’ensemble des partenaires publics et privés 
concernés (agglomérations, communes, 
transporteurs, CCI, CMA, etc…) et approuvé en 
2017

• 15 actions identifiées dont :

• SD des aires de livraisons

• Harmonisation de la réglementation

• Favoriser l’accès du centre-ville aux véhicules propres

• SD des points relais

vrd-mobilites.fr
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Le schéma directeur des aires de livraison et 
l’harmonisation de la réglementation
• Les objectifs : 

• Faciliter les conditions de livraison des marchandises dans les deux pôles 
urbains

• Mettre en place une réglementation de la circulation et du stationnement 
lisible pour les transporteurs 

• Favoriser la livraison par des véhicules propres

 Recensement des besoins en aires de livraisons, et aménagement des aires par 
les communes

 Une réglementation du transport et du stationnement unique sur l’ensemble 
des communes des deux pôles urbains

 Une réglementation qui favorise le transport de marchandises par les 
« véhicules propres »

vrd-mobilites.fr
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Une réglementation qui favorise les livraisons par des 
véhicules « propres »

 Des horaires de circulation et de livraisons étendus à l’après-midi pour les véhicules « propres » :

 Une évaluation qui reste à mener avec les transporteurs

vrd-mobilites.fr

Extrait arrêté municipal de la Ville de Valence
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Le lancement de l’élaboration du schéma directeur des 
points relais

vrd-mobilites.fr

• Une action menée dans le cadre du programme InTerLUD du Cerema, qui 
permet de relancer la réflexion sur la logistique urbaine sur le territoire

• Contexte national * : 

 Très fort développement du commerce électronique

 Une part de livraisons à domicile qui augmente

 Des livraisons à domicile plus polluantes que les livraisons en points relais

• Objectifs : 

 Vérifier la pertinence du maillage des points relais sur le territoire

 Diminuer l’impact environnemental des livraisons de colis aux particuliers

 Améliorer le service aux habitants

* Rapport « Pour un développement durable du 
commerce en ligne » - France Stratégie, Conseil 
général de l’environnement et du développement 
durable, Inspection générale des finances - Février 
2021
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secretariat@valenceromansdeplacements.fr
04 75 602 670
www.vrd-mobilites.fr

vrd-mobilites.fr



Webinaire "Qualité de l'air et mobilité : outils et retours d'expérience" - mardi 16 novembre 2021
1

Vos questions !



Webinaire "Qualité de l'air et mobilité : outils et retours d'expérience" - mardi 16 novembre 2021
2

Questionnaire de satisfaction

Aidez-nous à mieux cerner vos attentes !



Informations et contacts

Camille LAVIGNE

Chargée de projets qualité de l’air

camille.lavigne@appa.asso.fr

Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA)
235 avenue de la recherche, Parc Eurasanté - 59120 LOOS 

Tél : 03.20.31.71.57
www.appa.asso.fr

Abonnez-vous à la newsletter APPA >ICI

3

Retrouvez-nous sur :

Contacts :

Webinaire "Qualité de l'air et mobilité : outils et retours d'expérience" - mardi 16 novembre 2021

mailto:sarah.mocydlarz@appa.asso.fr
http://www.appa.asso.fr/
https://www.appa.asso.fr/se-former-sinformer/newsletter/

