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Introduction / Plan

 Objectif de l’étude et définitions

 Identification des territoires peu peuplés et / ou isolés au sein de la 
Convention Alpine

 Méthode (critères, indicateurs)

 Résultats et interprétation

 Identification des bonnes pratiques en termes de mobilité durable

 Méthode

 questionnaire
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Objectif de l’étude / Définition (1/3)

 Établir un bilan des 
pratiques et des solutions 
de mobilité durable 

 Au sein du territoire de 
la convention Alpine

 En particulier dans les 
territoires peu peuplés 
et/ou isolés

 Développer des 
recommandations pour 
promouvoir une mobilité 
durable dans ses 
territoires
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Objectif de l’étude / Définition (2/3)

 Étape préalable : identifier les territoires peu peuplés 
et/ou isolés

 Dans le second projet de rapport de l'élaboration de la 
stratégie pour l'espace alpin → 5 types de territoires sur la 
base de schémas fonctionnels (zones urbaines 
fonctionnelles) et de tendances (déclin démographique, 
tourisme) :

 1. régions métropolitaines, 2. les villes alpines, 3. les territoires 
ruraux stables ou en croissance, 4. les zones rurales en 
déclin, 5. les zones touristiques 

 ont été décrits, mais pas identifiés cartographiquement.
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Objectif de l’étude / Définition (3/3)

 La description de la quatrième catégorie (zones rurales en 
déclin) correspond le mieux aux territoires peu peuplés et/ou 
isolés recherchés.

 Ces zones sont :  

 situées au-delà des zones d'influence principale des métropoles 
et des villes alpines, et ont peu d’aménités. 

 situées dans les vallées, les Pré-alpes ou au cœur du massif 
alpin

 n’ont pas l'infrastructure de transport nécessaire pour faciliter 
les déplacements vers les centres urbains et les marchés 
potentiels. 

 pour la plupart, ne bénéficient donc pas des opportunités 
d'emploi des villes.
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Identification des territoires isolés et/ou peu 
peuplés
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Méthode et indicateurs (1/2)

● Méthode d’analyse et d’identification au niveau de l’échelon 
COMMUNAL

● Les critères retenus pour identifier les territoires sont les 
communes :

1. Hors de l’influence des métropoles et villes alpines

2. Ayant un nombre limité d’activités / aménités

3. Sans infrastructure de transport permettant d’accéder aux villes et au marché de 
l’emploi

4. Hors influence touristique majeure

5. En déclin démographique 

6. De faible densité

 Critères cumulatifs
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Méthode et indicateurs (2/2)

● Indicateurs mis en place pour évaluer les critères
Critères Indicateurs Sources / Bases de données

Hors de l’influence des 
métropoles et villes alpines

● Commune appartenant à un petit pôle (de 
1 500 à moins de 5 000 emplois)
● Commune appartenant à la couronne d'un 
petit pôle
● Autre commune multipolarisée
● Commune isolée hors influence des pôles

INSEE – découpage en aires urbaines de 
2010

Ayant un nombre limité 
d’activités / aménités

Communes des unités urbaines de moins de 
5 000 emplois qui sont caractérisées comme 
rurales

INSEE – zonage en unité urbaine

Sans infrastructure de 
transport permettant d’accéder 
aux villes et au marché de 
l’emploi

● Nombre de gares TER 
● Nombre de lignes et stations de bus 
régionaux
● Nombre de lignes / services de bus 
départementaux quotidiens

● Open Data SNCF pour la localisation des 
gare TER (hors gare TGV)
● Openstreetmap pour les bus régionaux RA
●Info-ler.fr pour les bus régionaux PACA
●Lignes régulières de bus départementaux – 
sites des conseils généraux

Hors influence touristique 
majeure

Taux de présence touristique INSEE et Ministère du Tourisme, d’après M. 
Talandier (thèse)

En déclin démographique Évolution de la population entre 2006 et 
2010

RGP - INSEE

De faible densité Densité de population à la commune INSEE
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Résultats (1/7)

1749 municipalités
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Résultats (2/7)

Communes rurales de faible 
densité - hors influence de 
métropoles et villes alpines 
(crit. 1, 2 & 6 cumulés)

656 municipalités
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Résultats (3/7)

… et sans gares TER ni 
offre bus régionaux

(crit. 1, 2, 6 & 3* cumulés)

608 municipalités
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Résultats (4/7)

… et en déclin 
démographique

(crit. 1, 2, 6, 3* et 5 cumulés)

177 municipalités
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Résultats (5/7)

… et sans influence touristique

(crit. 1, 2, 6, 3*, 5 et 4 cumulés)

72 municipalités
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Résultats (6/7)

… et sans offre de bus réguliers 
départementaux

(crit. 1, 2, 6, 3, 5 et 4 cumulés)

31 municipalités
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Résultats (7/7)
 Les territoires isolés et/ou peu 

peuplés sont constitués de :

 31 municipalités principales  
(application de l’ensemble des 
indicateurs)

 146 municipalités supplémentaires 
(en relaxant les indicateurs de 
services de bus départementaux et 
l’attractivité touristique → ces deux 
indicateurs seront utilisés comme 
caractérisant les territoires)

 5 zones identifiées :

 Faible déclin démographique et haute 
attractivité touristique (a)

 Déclin démographique important et 
attractivité touristique relative (b) et (c)

 Fort déclin démographique et faible (ou 
pas) d’attractivité touristique (d) et (e)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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Description des 5 zones (1/3)

 La Haute Maurienne / le Parc de 
la Vanoise

 Densité de population : 14,2 
hab.km²

 Faible déclin démographique : 
moins de 2,8 % entre 2006 et 2010

 Forte attractivité touristique : 
taux de présence de 2,76 (un quart 
sans attractivité)

 Service régulier départementaux 
de bus : en moyenne 1,2 ligne de 
bus par commune, par jour 
(quasiment pas de communes 
sans services)
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Description des 5 zones (2/3)

 Ubaye / Mercantour / Verdon

 Belledonne / Les Ecrins / Dévoluy

 Densité de population : entre 5 et 11 
hab.km²

 Déclin démographique prononcé : 
entre 4,1% et 7 % entre 2006 et 2010

 Attractivité touristique restant 
élevée : taux de présence entre 1,64 
et 1,84 (un quart sans attractivité)

 Service régulier départementaux de 
bus : en moyenne 0,7 ligne de bus 
par commune, par jour (la moitié des 
communes sans services, 30 % 
avec 1 service, 18 % avec 2 ou + 
services)

Attention : limite de définition des services (fréquences...)
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Description des 5 zones (3/3)

 L’est de la Drôme / Les pré-Alpes de 
Dignes

 Densité de population : entre 7 et 8 
hab.km²

 Déclin démographique prononcé : 
plus de 6 à 7 % entre 2006 et 2010

 Pas ou peu d’attractivité touristique : 
taux de présence autour de 1 (¾ sans 
attractivité)

 Service régulier départementaux de 
bus : en moyenne 0,5 ligne de bus par 
commune, par jour (la moitié des 
communes sans services, 40 % avec 
1 service, 8 % avec 2 ou + services)

Attention : limite de définition des services (fréquences...)
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Analyse des bonnes pratiques et stratégies en 
termes de mobilité durable 
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Points clefs de lecture des bonnes 
pratiques (1/2)

 Lors de l’identification des bonnes pratiques → sont considérées 
comme des solutions de transports / mobilité durables : 

 Toutes solutions régulières ou saisonnières de transport à 
l'exception voiture privée utilisés individuellement: covoiturage, 
autopartage, vélo-partage, taxis collectifs, transport public y compris les 
services à la demande

 Toutes les mesures de gestion de la mobilité (domicile-travail : 
domicile-école), l'information à la mobilité ou des initiatives 
d'éducation à la mobilité durable

 Tous les services qui peuvent contribuer à éviter la mobilité 
individuelle sans augmenter d’autres types de mobilité polluantes: 
télétravail, e-commerce, services de livraison, boutiques mobiles ou 
services mobiles, y compris l'accès à internet haut débit
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Points clefs de lecture des bonnes 
pratiques (2/2)

 Objectif : sans faire un recensement complet de ces 
solutions, mettre en évidence les initiatives les plus 
pertinentes

 Les solutions doivent être identifiés principalement dans 
les territoires peu peuplés et/ou isolés précédemment 
identifiés

 Des exemples hors de ces territoires pourraient être recueillies 
uniquement si elles sont pertinentes (innovation...) et peuvent 
être transférées vers le territoire de la Convention alpine
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Méthodologie

 Plusieurs étapes

 0 - Identification de la solution de transport durable

 1 - Identification du problème à résoudre

 2 - Collecte de données sur la zone d'étude

 3 – Entretiens avec des représentants locaux

 4 - Analyse et documentation des bonnes pratiques

 5 - Synthèse d’après la fiche technique (voir ci-dessous)
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Objets Détails

Titre de la bonne pratique

Localisation – secteur concerné

Catégorie Mode de Transport / Mesure de gestion de la mobilité / Autres services qui évitent la mobilité individuelle

Services organisateurs – acteurs locaux Nom et statut de l'organisateur de service et des autres parties prenantes, les aspects de coordination 
entre les différents acteurs (le cas échéant) ...

Problème à résoudre – l’origine du service Objectifs et les motivations pour le développement du service, l'identification des parties prenantes 
"source", date de lancement ...

Groupe cible – usagers du service

Détails de l’initiative Description de la prestation fournie et la façon dont elle est pourvue (services et / ou équipements liés ...)

Opération Période d'opération, les opérateurs du service, les technologies et type d'énergie utilisés, les prix mises en 
œuvre, subvention publique ...
Pour les solutions de transport: la fréquence, la durée du voyage, la capacité de transport

Communication, information et 
commercialisation

Comment l'information sur le service est rendu disponible et communiquée ?

Évaluation Originalité, le nombre de bénéficiaires ou utilisateurs, satisfaction et pertinence, qualité du service fourni, 
l'effet sur la réduction de la circulation (le cas échéant), les adaptations récentes, la synergie entre les 
mobilités, la gouvernance, les réseaux ...
Objectifs initiaux atteints? Groupes cibles atteints?

Conditions de succès ou d’échec – forces et 
faiblesses

Bon ou mauvais fonctionnement, le service adapté aux besoins, les difficultés rencontrées, la pérennité 
des activités, la création de valeur économique ou socio-culturel ajoutée ...

reproductibilité Reproductibilité du service dans d'autres domaines, l'analyse des obstacles et des possibilités de mise en 
œuvre du service ou sa méthodologie dans d'autres domaines

Contacts et sources

Projet de fiche d'information pour 
l'analyse des bonnes pratiques
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