COMMUNIQUE DE PRESSE
Poitiers, le 11 octobre 2018

Mobilités durables : ça avance en Nouvelle-Aquitaine !
Alors que le GIEC vient de produire un nouveau rapport ciblant les conséquences d’un réchauffement climatique
de 1,5°C, la question des transports et de la mobilité constitue une nouvelle fois un sujet central. Pouvoirs
publics, entreprises, citoyens : chaque catégorie d’acteurs joue désormais un rôle précis dans les stratégies de
transition vers de nouveaux modes de mobilité durable.
3 exemples soutenus par l’ADEME illustrent cette dynamique en Nouvelle-Aquitaine !

1. Expérimentation de la première route « 100% recyclée » au monde, sur l’A10 en Gironde
Réalisée par Eurovia, une filiale du groupe Vinci, la première route 100% recyclée a été réalisée sur une section
de 1 kilomètre de l’autoroute A10 entre Pons et Saint-Aubin (33). Découvrez la vidéo ci-dessous !

Après plus de deux ans de recherche et développement, les ingénieurs ont mis au point un dispositif de recyclage
des matériaux de chaussées qui, intégré à une unité mobile, peut intervenir sur le chantier pour recycler 100%
des produits de rabotage des enrobés. Autrement dit, ce sont les matériaux issus de la déconstruction de la
chaussée à rénover qui sont directement réutilisés.
Les travaux routiers nécessitent chaque année en France entre 35 et 40 millions de tonnes d'enrobés bitumineux
pour un taux de recyclage d’à peine 18%. Le gain de passer au 100% recyclage est réel : préservation des
ressources naturelles, maîtrise de la chaîne logistique, réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre.
Lauréat de l’appel à projets « Route du futur », ce projet a été soutenu par l’ADEME au titre du Programme des
Investissements d’Avenir à hauteur de 1,4 million € (coût total de 5 millions €).
Pour en savoir plus :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/la_route_100_pour_100_recyclee.pdf
http://hugin.info/165789/R/2219859/868434.pdf

2. Saintes (17) lauréat national de l’appel à projets « French Mobility »
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La communauté d’agglomération de Saintes (17) a été retenue dans le cadre de l’appel à projets national
« French Mobility » pour expérimenter une solution alternative de logistique portant sur le dernier kilomètre. Il
s’agit à la fois de fluidifier les entrées vers le centre-ville, de faciliter le stationnement et le cheminement à
pied et de renforcer l’attractivité du centre-ville auprès des chalands et des touristes.

Concrètement, la société CENTRAL DESIGN adaptera un poids lourd SCANIA pour le transformer en véhicule
de distribution électrique intégrant toutes les fonctions de manutention. Ce véhicule, remplissant à la fois les
fonctions de stockage temporaire et de transport, permettra de distribuer les marchandises dans un rayon de
500 mètres tout en restant stationné en périphérie du centre-ville.
Pour sa part, la collectivité organisera la livraison de marchandises en ville et mobilisera les parties prenantes
(commerçants, restaurants, logisticiens).
L’expérimentation coûtera 146 300 € et durera 18 mois.
L’ADEME Nouvelle-Aquitaine suivra avec beaucoup d’attention cette opération qui peut déboucher sur une
solution duplicable dans de nombreuses collectivités.

Pour en savoir plus
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.09.28_french_mobility_livret_complet.pdf
https://www.agglo-saintes.fr/29-actualites/289-l-agglo-laureate-de-l-appel-a-projet-french-mobility.html

3. De nouveaux records d’engagement et de participation au Challenge de la Mobilité
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Du 16 au 22 septembre, l’ADEME Nouvelle-Aquitaine a organisé la 8ème édition du Challenge de la Mobilité, avec
le concours du Club de la Mobilité* et des agglomérations de la région Nouvelle-Aquitaine. A cette occasion, les
entreprises, les administrations ou encore les associations de la Région ont incité leurs collaborateurs à utiliser
des alternatives à la voiture individuelle. Covoiturage, transports en commun, vélo, marche, roller, trottinette
et même télétravail : tout était permis !
Cette 8ème édition a été celle de tous les records :
✓ 465 établissements inscrits ;
✓ 11 700 salariés engagés ;
✓ plus de 700 000 kilomètres parcourus autrement que seul dans sa voiture.
35% des participants ont changé leurs habitudes et ont effectué un report modal (changement de mode de
transport) pendant la durée du Challenge. 18% ont affiché leur engagement de changer leurs habitudes
durablement.
Une nouvelle fois, le Challenge a confirmé son efficacité pour convertir les adeptes de l’autosolisme à de
nouvelles formes de mobilité plus écologiques et plus économiques !

*co-animé par l’ADEME Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde et Bordeaux Métropole, le Club
de la Mobilité a été lancé pour permettre l’échange, la capitalisation et la mise en contact des entreprises qui ont, ou souhaitent mettre en
place, un Plan de Mobilité.

Pour en savoir plus
https://www.challengedelamobilite.com
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