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L’ACTIVITÉ MOBILITÉ DURABLE AU SIÉML

Réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques (Smilémobi)

Déploiement départemental de stations GNV/bioGNV et exploitation d’une première 

station mutualisée depuis 2018

Réflexion sur les usages mobilité de l’hydrogène

Conseil aux collectivités dans la gestion de leurs flottes de véhicules

Etudes prospectives (autopartage, impact environnemental des batteries, etc)

Sensibilisation du grand public (Salon du véhicule électrique)
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Les externalités du transport routier

Source : ree.développement-durable.gouv.fr Source : Airparif
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Le système de mobilité actuel : autosolisme thermique

En Maine-et-Loire :

80 % des trajets domicile-travail réalisés 

en voiture individuelle thermique

50 % de l’énergie du secteur du transport 

routier est dédiée au déplacement des 

voitures individuelles

Parts modales du Scénario Négawatt :

Différence entre urbain et rural

Plus de 50 % de part modales réservée à 

la voiture pour toutes les typologies
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Quels leviers d’évolution ?

Vidéo « Les modes de vie » : https://www.youtube.com/watch?v=UElhlCavp5A
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Les carburants alternatifs et infrastructures de recharge

Marine ADRION, Siéml
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L’analyse du cycle de vie
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Les obligations de renouvellement en véhicules propres
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Le véhicule électrique à batterie

Enjeux
Décarbonation de l’électricité utilisée par la batterie

Taille des batteries vs. augmentation du poids des 

véhicules : optimum à 60 kW

Connecteurs : disparition progressive du CHAdeMO

et généralisation du Combo CCS

Réemploi des batteries en seconde vie et 

structuration de la filière de recyclage

Emergence du marché de l’occasion

Adapté aux usages anticipés, partagés et intensifs : 

flottes professionnelles, domicile-travail, autopartage
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Le véhicule GNV/bioGNV

Enjeux
Origine renouvelable du carburant, le bioGNV :

projets de territoire et circuits courts

Pas de marche technologique majeure et

surcoûts maîtrisés

Autonomies intéressantes

Gamme de véhicules légers pour l’instant peu

développée

Particulièrement adapté pour le transport de

voyageurs et de marchandises, collecte des

déchets, véhicules de société
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Environ 23 000 véhicules GNV en circulation en 2020



L’hydrogène pour la mobilité

Un carburant intéressant
Pile à combustible en complément d’une batterie

Rejet de vapeur et d’eau : pas d’émission si l’hydrogène est produit à partir d’électricité verte (éolien et 

photovoltaïque)

Avitaillement rapide et autonomie importante

Mais qui doit encore gagner en maturité
Usage mobilité non prioritaire : industrie principale consommatrice aujourd’hui, injection dans le réseau 

de gaz, solution de stockage d’énergie

Usage mobilité ne sera pas accessible au grand public à court terme : technologie complexe à maîtriser, 

plutôt usages professionnels exigeants (PL, bateaux, réfrigération), baisse des coûts indispensable

Enjeu de la production de l’hydrogène vert et de la distribution et consommation

Enjeu du maillage de stations d’avitaillement
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Les infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

→ 80 % des besoins de recharge
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3-10 heures

3-7 kW

1-3 heures

22 kW

20 min

43-50 kW

Domicile - Travail Centre-bourg  
Centre-ville

Axe routier

Durée pour 
recharger 

100km



Le réseau Smilémobi

196 bornes
186 bornes normales

10 bornes rapides

Nouveau Schéma Directeur 

de Développement des IRVE
A réaliser en 2021 - Décret d’application 

en attente
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Typologie des stations d’avitaillement en GNV/bioGNV
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Exemples

Véhicules

Temps de 

recharge

Débit

Coûts

Station Véhicules Légers et 

Utilitaires mutualisée

Siéml

50 à 200 véhicules légers ou 

utilitaires/jour

Remplissage lent ou rapide : 1 -10 h

10 et 80 Nm3/h

40 à 200 k€

Station Poids Lourds

Saumur Energies vertes

50 à 100 bus/jour (Bus, BOM, PL)

Généralement remplissage rapide (avec 

stockage) : 5 -10 min

À partir de 400 Nm3/h 

De 800 k€ à 1,5 M€ 

Rentable à partir d’une 20aine de PL/j

Station privée Véhicules Légers

(ou micro-station)

Station privée pour Nantes Métropole

Petite flotte privée de VL :  une dizaine 

de véhicules légers/jour

Remplissage lente ou rapide : 1 -10 h

10 Nm3/h [Stockage non nécessaire]

5 à 40 k€



Le maillage de stations GNV/bioGNV

12 stations en service d’ici la 

fin de l’année en Pays de la 

Loire
Entre 20 et 30 d’ici 2 ans

Projets en cours en 49
Biopole à Angers

Lasse

Potentiels pressentis à l’Ouest 

d’Angers, dans les Mauges, Segréen
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Le service d’autopartage Mouv’nGo

Laurent NICOLET, Pôle métropolitain Le Mans Sarthe
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www.mouvngo.com

L’autopartage : une solution de mobilité

en zone peu dense

Le service d’autopartage 
périurbain & rural



Le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe
Arrêté préfectoral de création : 24 février 2015

7 intercommunalités membres

108 communes

Plus de 350 000 habitants

Enjeux autour de la mobilité
◌ Compléter l’offre de transport en territoire peu dense

◌ Réduire les inégalités dans l’accès à la mobilité

◌ Innover dans les services à la mobilité



Pratique du 

covoiturage

Le Programme Mobilité Durable du Pôle

Autopartage

Son deuxième axe porte sur la mise en service de nouvelles
solutions de mobilité autour de la voiture partagée



Une commission de travail composée d’élus des communes volontaires
et de techniciens (issus de collectivités et d’entreprises)

Définir la gouvernance,
le budget et le 

fonctionnement du futur 
service d’autopartage

Rechercher les 
financements disponibles 

auprès des financeurs 
potentiels

Sélectionner l’ensemble 
des partenaires dans la 
mise en œuvre du futur 
service d’autopartage

Créer l’identité du service 
d’autopartage ainsi que 
les outils et supports de 
communication associés

Durant 18 mois, de 2016 à 2017

La création de Mouv’nGo



Opérateur de mobilité

propriétaire

Plateforme de réservation
mouvngo.clem.mobi a souscrit pour le 

compte des 
communes auprès de

Contrats d’assurance 
Bornes de Recharge & 
Véhicules électriques

Les 
Communes propriétaires

les usagers du 
service (B2C)

Le fonctionnement de Mouv’nGo



www.mouvngo.com



6 stations & 12 véhicules électriques en autopartage

Le déploiement de Mouv’nGo
De février 2018 à janvier 2019



10 stations & 19 véhicules électriques en autopartage

Le déploiement de Mouv’nGo
De février 2019 à décembre 2019



14 stations & 26 véhicules électriques en autopartage

Le déploiement de Mouv’nGo
Depuis janvier 2020



MOUV'NGO 2020_10MBITS.mp4


MOUV'NGO 2020_10MBITS.mp4


✓ Est propriétaire de la plateforme mouvngo.clem.mobi,
✓ Anime le réseau Mouv’nGo et coordonne son déploiement,
✓ S’assure de son bon fonctionnement et joue un rôle d’interface entre les communes et les 

autres parties prenantes,
✓ Représente le réseau Mouv’nGo à l’échelle locale, régionale et nationale,
✓ Développe les outils et supports de communication de Mouv’nGo…

✓ Est propriétaire de sa station Mouv’nGo et perçoit donc les recettes issues de l’utilisation de 
sa station Mouv’nGo (recettes reversées par l’opérateur Clem’)

✓ utilise gratuitement les VE en autopartage,
✓ Tient informé Clem’ des dysfonctionnements observés (BRE, VE…) via le module « Incident »,
✓ Communique sur le service Mouv’nGo auprès des habitants à l’aide des outils existants,
✓ Est en mesure d’inscrire en mairie de nouveaux abonnés à Mouv’nGo et d’effectuer des 

réservations de véhicules pour leur compte,
✓ Dispose d’un compte Administrateur (cf. livret d’utilisation Animateur).

La 
Commune

La gouvernance de Mouv’nGo



Site Internet d’information



La tarification de Mouv’nGo

Particuliers

service accessible à tous 
même aux jeunes 

conducteurs

B2C
Agents et Elus

B2B

Au sein des 
communes

dans le cadre 
des trajets 

professionnels



Les autres services de Mouv’nGo

Depuis le 1er janvier 2020

Tarif de recharge unique 
1€ les 30 minutes



Le coût pour le Pôle métropolitain

Budget sur 3 ans (jusqu’au 04/02/21)

70 000 € HT

• Plateforme d’autopartage Clem’ 
(marché d’expérimentation effectif jusqu’au 04/02/2021)

• Convention avec ENEDIS pour pré-
étude d’implantation de BRE

• Convention d’évaluation de 
Mouv’nGo avec Le Mans Université

Reste à charge pour le Pôle

5 000 € HT / an
(sur la période 2018-2021)

FINANCEMENTS / SUBVENTIONS

30 000 €

25 000 €



La 
Commune Investissement

Au plus 50 000 € HT

✓ 2 voitures électriques floquées au nom de la commune
✓ 1 borne de recharge raccordée au réseau
✓ 1 station aménagée (dont signalétique horizontale et verticale)
✓ l’intégration de la station à la plateforme mouvngo.clem.mobi

DETR / DSIL

CTR

80%
de subventions pour les 

dépenses d’investissement

Reste à charge 
« commune »

10 000 € HT

Investissement



La 
Commune

Fonctionnement

Fonctionnement
11 à 12 000 € TTC / an

Prévisions de recettes : 4 000 € TTC
(150 trajets / VE Mouv’nGo/an + recharge publique)
+ gratuité du service pour les élus et agents dans le cadre 
des déplacements générés par la Commune

Reste à charge « commune »

De 7 à 8 000 € TTC



Le service de location de vélos à assistance électrique

Anatole Micheaud, Vice-président de la CA Saumur Val de Loire 

en charge de l’environnement, transition écologique et des 

mobilités
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Qu’est-ce qu’ AVAE ?

Service de location longue durée

Vélo à Assistance Électrique

146 vélos équipés d’antivols et d’un panier

Assurance et maintenance incluses

Abonnements au choix renouvelables :

- 1 mois

- 3 mois

- 12 mois

Satisfaction clientèle :

Forte demande

Liste d’attente importante d’avril à septembre

https://youtu.be/8E9zCD-fEsM

https://youtu.be/8E9zCD-fEsM


2017 : Création du service AVAE : 25 VAE : 22 291 € d’investissement (10 000€ DSIL)

2018 : 55 VAE (+ 30) : 29 352 € d’investissement

2019 : 94 VAE (+39) : 37 877 € d’investissement

2020 : 146 VAE (+53) : 50 000 € d’investissement

Tarification :



Profil client
Actifs
Age : + de 40 ans
Femmes
Habitant de Saumur (44%)

Évolutions des locations 2019/2020

Nouveaux clients : de mai à juillet > tests à la belle saison

Chiffre d’affaire le plus élevé sur les mois de septembre > renouvellement

Progression des abonnements annuels : de 18,5 % à 22 %

Progression des abonnements trimestriels : de 35 % à 38 %

Diminution des abonnements mensuels : de 46,5 % à 40 %
Rotation : - importante en 2020 : de 2,2 à 1,6 locations pour 1 VAE (+ 53 VAE fin juin)

La location mensuelle est surtout utilisée pour les vacances d’été (surtout cette année), par les jeunes ou pour tester le service
avant de s’engager sur une durée plus longue.



Évolutions du service en 2021

1. Développement de la flotte

> Constat

●Ratio de base fixé par l’ADEME: 150 VAE

●Ratio volontariste ADEME: 300 VAE

●Communication : Service encore peu connu surtout en dehors de Saumur donc

une forte demande potentielle notamment sur les 5 autres pôles du territoire

> Achat de 53 VAE (50 000 euros) avant la saison prochaine pour atteindre une
flotte de 199 VAE

> Financements : aucun pour le moment



Évolutions du service en 2021

2. Diversification de la flotte

> Constat : des attentes existantes sur le territoire

Enquête vélo 2020 : + de 250 personnes trouvent que la mise en place d’un service de location
de vélo cargo est important voir essentiel pour développer la pratique sur le territoire

> Cible familles (avec au minimum 2 enfants) afin de remplacer la 2ème voiture des foyers
habitants à moins de 8 kms de leur lieu de travail (soit environ 15000 personnes)

> Achat de 10 cargo (3 enfants transportés)

Type de cargo : électrique, bi-porteur, charge max 100 kg

Montant : 40 000 euros (10 cargo environ)

> Financements : AMI solutions innovantes de mobilité : subvention 50 %



Évolutions du service en 2021

3. Evolution de la politique tarifaire

> Objectifs:
●Pérenniser la pratique du quotidien: tarifs plus avantageux en fonction de la durée de location
●Faciliter la gestion du service par la SPL Saumur Agglobus : réduire le temps agent pour les réservations
mensuelles, réduire le nombre de VAE en stockage hivernal

> Propositions d’évolution tarifaire : communiquer sur un tarif journalier

1 mois 3 mois 6 mois 12 mois

VAE 60€ 114€ Pas d’abonnement Risque de 

location saisonnière
365€

2€ / jour 1,25€ / jour 1€ / jour

Cargo Pas d’abonnement mensuel : 

temps de prise en main
228€ 411€ 730€

2,5€ / jour 2,25€ / jour 2€ / jour



4. Amélioration des conditions de stockage hivernal et de la visibilité du service

●2019 : représentait 1/3 de la flotte soit 30 VAE

●2020 : déjà 40 VAE à la SPL (probablement 50 au cours de l’hiver)

> Solution pour augmenter la capacité de stockage de la SPL :

✗Inciter davantage à la location annuelle ;

✗Aménager l’atelier de la SPL ;

✗Développer des partenariats avec les communes pôles pour le stockage et un service décentralisé

Évolutions du service en 2021



●Une flotte plus conséquente pour répondre aux besoins de mobilité du quotidien :

cible salariés

●Une flotte diversifiée pour capter de nouveaux publics : des vélos cargos adaptés au transport des
enfants

●Une politique tarifaire de longue durée afin de pérenniser les pratiques de mobilités actives du
quotidien

●Une politique d’équité territoriale afin de développer le service sur l’ensemble du territoire de la
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire

En bref pour 2021...



L’animation des zones d’activités

Julien Le Floch, Alisée
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L’Association Alisée

Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation 

à l’Énergie et l’Environnement 

Siège à Angers avec des antennes à Nantes et Saint-Nazaire

La mobilité chez Alisée 

Depuis 2018 – 1 Chargé de projet mobilités 

Une convention tripartite ADEME – CARENE - Lila Presqu'île



Les actions mobilité sur le territoire de la CARENE 

Les constats mobilité :

80 % des actifs français utilisent leur voiture pour se 

rendre au travail (le plus souvent seul)

22 % des déplacements quotidiens sont des 

déplacements domicile-travail 

46 % des déplacements sont réalisés en heure de 

pointe 17 % entre 7h et 9h et 29 % entre 16h et 19h

Un enjeu global:

L’ensemble des déplacements domicile-travail ont des impacts sociaux, environnementaux et 

économiques

D’un point de vu concret, cela entraîne sur les territoires et pour les salariés : congestion, accidents, 

pollution, consommation énergétique, changement climatique, stress …

Les plans de mobilité : 

Obligation légale pour toute entreprise réunissant plus de 50 

collaborateurs sur un même site

Située sur le périmètre d’un plan de déplacements urbains

En pratique, il s’agit de mettre en place des mesures limitant l’usage 

de véhicules polluants pour les déplacements domicile – travail



L’accompagnement

La démarche  : 

Prise de contact avec les entreprises ayant un Plan de Mobilité

Utilisation de l’outil Ouestgo pour rencontrer les référents mobilité

Échange sur les enjeux de mobilité, présentation des alternatives 

à la voiture individuelle, des obligations employeurs...

Proposition d’un plan d’action en adéquation avec les attentes de 

l’entreprise

Aide à la mise en œuvre du plan d’action et réalisation des 

animations 

Suivi constant, conseils



L’accompagnement

Les clés de réussite

L’animation du Plan de Mobilité et le suivi des entreprises

L’accompagnement des salariés au changement de comportement

L’engagement de l’entreprise

L’engagement de la collectivité

Les points de vigilance

L’enjeu de la mobilité pour l’entreprise

Être à l’écoute des besoins et attentes des entreprises



Ouestgo

La plateforme de covoiturage publique et gratuite : 

Sans commissions 

Une application mobile

Covoiturage solidaire

Pour le covoiturage du quotidien mais pas que 



Les animations entreprises 

Test de VAE vélYcéo

Formation à l’outil Ouestgo

Café-covoit post confinement

Spectacle sur la mobilité en entreprise



Les animations entreprises 

Promotion de Ouestgo en entreprises
Intervention Self

Carte de potentiel de déplacementAtelier réparation vélo



Les animations entreprises 

Forum mobilité Vélo bus

Présentation Ouestgo
Formation référent mobilité



Le Défi Mobilité en Pays de la Loire

Les chiffres du Défi

25 territoires engagés dans le défi ( + 1 territoire neutre)

3.625 participants (dont 567 scolaires)  

216 établissements engagés (dont 26 scolaires)

328.478 km parcourus en mode écomobile 

(dont 90.472 km transférés depuis la voiture individuelle)

51.658 kg de CO₂ économisé*

31,53 % de report modal **

12.815 trajets déclarés durant le défi

La prochaine édition aura lieu 

du 31 mai au 6 juin 2021

Le site du défi : defimobilite-paysdelaloire.fr



CONCLUSION
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Merci de votre attention !

Des questions ?

Marine ADRION – Siéml

m.adrion@sieml.fr
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