
 

 

 

Chaque jour, les habitants de Caen Métropole effectuent 232 fois le tour du 

monde si l’on cumule l’ensemble de leurs déplacements. C’est une véritable 

révolution qui a eu lieu au cours du dernier siècle, s’expliquant notamment 

par l’utilisation du pétrole. Source d’énergie bon marché, il a contribué à 

l’essor de l’automobile. Cette dernière a libéré les acteurs du territoire des 

contraintes spatiales. Les ménages se sont équipés et utilisent désormais 

leur(s) véhicule(s) pour la majorité de leurs déplacements.  

Le tableau n’est pourtant pas parfait : à l’heure du réchauffement climatique, le transport routier alimenté au pétrole est l’un 

des principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre. Elle est également à l’origine de pollutions atmosphériques 

nocives pour la santé. Enfin, elle génère un coût économique croissant pour ses utilisateurs, à mesure que la ressource se raréfie 

et que la taxation augmente.  

L’objectif de cet article n’est pas de faire un procès à la voiture : elle est indispensable à l’intégration des habitants dans la 

dynamique du territoire, notamment pour ceux qui habitent en zones rurale. Il apparaît toutefois de plus en plus important de 

réfléchir aux alternatives qui peuvent être mises en place pour protéger notre environnement : électricité, hydrogène, 

biométhane mais aussi marche, vélo et organisation collective… de nombreux acteurs s’engagent pour le climat en changeant 

leurs modes de mobilité ! On fait le point sur la situation du territoire, sur les solutions qui s’offrent à vous et sur les 

interlocuteurs qui vous aideront à les mettre en place. 

Caen Métropole : une mobilité fortement dépendante de l’automobile 

La configuration du territoire explique la place importante de 

l’automobile. En effet, la desserte routière, performante et gratuite, a 

encouragé l’étalement du territoire. Pouvant se rendre rapidement dans le 

centre urbain grâce à leur voiture, les ménages ont profité du prix 

relativement bas du foncier dans l’espace périurbain et rural pour s’y 

installer et profiter d’un cadre de vie privilégié.  

Des espaces essentiellement résidentiels se sont constitués. Les ménages y 

dépendent de la voiture pour la majorité de leurs déplacements, que ce soit 

pour le travail, les achats ou les loisirs. En effet, l’éloignement du centre-

urbain, qui concentre les emplois et les équipements, limite l’offre de 

transports collectifs et rend les options marche et vélo complexes.  

Au total, les habitants des communes périurbaines ou rurales utilisent une 

voiture pour 77% de leurs déplacements. A noter que la présence de 

nombreux pôles périurbains ou ruraux permet tout de même de proposer 

quelques services de proximité et de limiter les déplacements.  

Même en milieu urbain, la voiture est utilisée pour plus de la moitié des déplacements, la circulation étant relativement 

fluide, les solutions de stationnement nombreuses et les aménagements conçus pour faciliter son utilisation. 

Autre élément important : le transport de marchandise sur le territoire repose essentiellement sur le fret routier. Le fret 

ferroviaire est en effet très peu exploité, le maillage étant moins performant que celui proposé aux poids lourds qui empruntent 

les routes normandes. 

« Je m’engage pour le climat » :  

La Mobilité 
Le territoire, les solutions, les interlocuteurs 

 

Source : EMDGT Calvados 2011 
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Pollution, gaz à effet de serre, facture énergétique : les limites des énergies 

fossiles  

Une menace pour la santé 

Un être humain a besoin de 15 000 litres d’air par jour pour vivre, ce qui le 

rend très sensible à la pollution atmosphérique. En effet, la pollution de l’air 

est la troisième cause de mortalité en France avec 48 000 décès anticipés, 

dont 2 600 en Normandie. Principal secteur responsable de ces pollutions : le 

transport routier. Par exemple, les PM2.5, particules provoquant des 

problèmes respiratoires et favorisant les maladies cardiovasculaires et les 

cancers, sont ainsi produites à 31% par le transport routier. De même, les 

émissions d’oxydes d’azote, à l’origine de crises d’asthmes et d’infections 

pulmonaires, sont à 67% issues du transport routier. 

Plusieurs normes européennes ont permis de diminuer la pollution atmosphérique, en imposant aux véhicules neufs des 

standards de performance de plus en plus élevés. Néanmoins, le phénomène de combustion nécessaire pour faire fonctionner 

les véhicules thermiques reste nocif pour la santé et pose une menace sanitaire importante. 

Une menace pour le climat 

Le changement climatique se fait de plus en plus pressant, comme l’a 

témoigné l’été 2018, deuxième été le plus chaud de l’histoire selon Météo France. 

Certains territoires normands ont connu des températures trois degrés au-dessus 

des normales de saison ou encore des précipitations 60% inférieures. C’est un 

aperçu de ce qui pourrait être de plus en plus courant à mesure que la planète se 

réchauffe. Sur le territoire de Caen Métropole, c’est l’agriculture qui est en 

première ligne, mais également le reste de la population, puisque le territoire 

connaîtra des difficultés croissante à trouver l’eau potable nécessaire à son bon 

fonctionnement. 

L’accélération du changement climatique est due à la combustion des énergies fossiles, qui émettent des gaz à effet de serre. 

L’effet de serre est un phénomène naturel sans lequel la vie sur Terre ne se serait pas développée. Il est permis grâce à la 

présence de l’atmosphère autour de la Terre, composée de différents gaz, dont les gaz à effet de serre (GES), comme le Dioxyde 

de Carbone (CO2) ou le méthane (CH4) pour ne citer que les plus connus. Problème : Les activités humaines sont fortement 

émettrice de gaz à effet serre, ce qui renforce l’effet de serre et réchauffe donc anormalement l’atmosphère. 

Vous l’aurez deviné, le secteur le plus émetteur est celui des transports routiers, avec un tiers des émissions sur le territoire de 

Caen Métropole. Ces émissions sont essentiellement du CO², gaz à effet de serre le plus courant (s’il existe 7 gaz à effet de serre, 

le CO² représentent à lui seul 84% des émissions du territoire). 

Un coût croissant 

En 2014, près d’un milliard d’euros ont été dépensés pour acheter l’énergie nécessaire au fonctionnement du territoire de 

Caen Métropole. Le premier poste de dépense, avec 416 millions d’euros, concerne les carburants. Ce chiffre est en 

augmentation, alors même que les véhicules gagnent en efficacité et consomment moins d’énergie. 

Deux facteurs concordent à l’augmentation progressive du prix du carburant. Tout d’abord, les réserves de pétrole facilement 

exploitable s’amenuisent alors même que la demande dans les pays émergents augmente. L’extraction devient plus complexe 

et donc plus couteuse, que ce soit par la technique utilisée (fracturation hydraulique pour les pétroles non-conventionnels) ou 

par le lieu d’extraction (haute-mer, grande profondeur). Dans le même temps, l’urgence climatique justifie la taxation croissante 

des carburants fossiles, principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Par exemple, en France, en 2018, dans le cadre de la taxe 

intérieure de la consommation sur les produits énergétiques (TICPE) une hausse de la taxe carbone ainsi qu'un alignement de la 

fiscalité du diesel (plus polluant) sur celle de l'essence ont été actés. 
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Acteurs, projets, dispositifs… état des lieux des initiatives du territoire 

La transition vers une mobilité plus durable est cruciale pour limiter 

le réchauffement climatique et diminuer le nombre de décès prématurés 

causés par la pollution de l’air. La loi de transition énergétique pour la 

croissance verte du 17 août 2015 fixe des objectifs qui vont accompagner 

l’évolution vers de nouvelles formes de mobilité. Les émissions de gaz à effet 

de serre doivent être réduites de 40% entre 1990 et 2030 et la 

consommation énergétique de 20% à la même date. A tous les niveaux de la 

société, des initiatives émergent et des solutions s’affirment pour atteindre 

ces objectifs. Premier tour d’horizon non exhaustif de ce qui existe sur notre 

territoire. 

Région Normandie 

Initiative Développement durable Energie 

Environnement (IDEE)  

Des aides financières sont proposées aux particuliers, aux 

associations et aux microentreprises pour les aider à investir 

dans un véhicule à faible émission de polluants. 

Pour en savoir plus : https://aides.normandie.fr/idee-action-

mobilite-durable-aide-lacquisition-pour-les-particuliers-de-

vehicule-electrique-gnv-ou 

Eas-Hymob : accès facile à la mobilité hydrogène 

La Région Normandie porte un programme de mobilité 

hydrogène Normand : le programme Eas-HyMob (Easy AccesS to 

Hydrogen Mobility = accès facile à la mobilité hydrogène). 

Pour en savoir plus : https://eashymob.normandie.fr/ 

Expérimentation Karos : covoiturage du quotidien 

La région consacre 190.000 euros à une expérimentation de 

covoiturage courte distance, réalisée avec l'appli Karos, sur une 

zone rurale située entre Le Havre et Rouen. 

Pour en savoir plus : https://www.normandie.fr/lancement-de-

lexperimentation-de-co-voiturage-du-quotidien-sur-le-erritoire-

du-roumois-seine-avec-0 

DDTM Calvados 

Etude : Impact environnemental de la mobilité des 

habitants du Calvados (DEEM) 

La DDTM a réalisé une estimation des consommations d’énergie 

et des émissions en gaz à effet de serre et polluants liées aux 

déplacements des résidents du Calvados. 

Pour en savoir plus : 

http://www.calvados.gouv.fr/deplacements-impact-

environnemental-de-la-mobilite-a5879.html 

 

Caen Normandie Métropole 

Schéma cyclable de Caen Métropole 

Caen Normandie Métropole a élaboré, en partenariat 

avec l’Aucame, le schéma de voies cyclables à l’échelle 

de Caen-Métropole. L’objectif de ce schéma est de 

mettre en cohérence, à l’échelle de Caen-Métropole, les 

différentes initiatives des collectivités et d’organiser la 

continuité d’itinéraires existants. 

Pour en savoir plus : 

http://www.aucame.fr/web/publications/etudes/fichier

s/SchemaCyclo.pdf 

Caen la Mer 

Géovélo 

Entrez vos lieux de départ et d'arrivée, et l’application 

Géovélo vous aide à trouver votre chemin à vélo à 

travers Caen et les communes de l'agglomération.  

Pour en savoir plus : 

https://www.geovelo.fr/caenlamer/itinerary/search 

Le réseau de transports en commun Twisto 

Pour tout savoir sur le Tramway et les Bus. Il est possible 

de calculer le temps de trajet et le mode de transport le 

plus rapide grâce au service « mon itinéraire ». 

Pour en savoir plus : https://www.twisto.fr/ 

Twisto vélo 

Le service Twisto vélo se divise en 3 parties : 

 Vélolib : 170 vélos répartis en libre-service dans 17 

stations  

 Véloloc : 200 vélos classiques et 300 vélos à 

assistances électriques en location longue durée  

 Vélopark : 4 abris pour garer votre vélo 

Pour en savoir plus : https://www.twisto.fr/reseau-

twisto/nos-mobilites/twisto-velo.html 
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Ville de Caen 

Une aide financière pour pédaler « durable » 

Afin de favoriser les déplacements "doux", la Ville offre aux 

Caennais une participation financière pour l'achat d'un vélo à 

assistance électrique (VAE), d'un vélo pliant ou d'un vélo-cargo 

(bi ou tri-porteur). Elle va jusqu’à 325€. 

Pour en savoir plus : http://caen.fr/node/8142 

Le Plan Mobilité Douce 
Les itinéraires favorisant les mobilités piétonnes et cyclables 

dans la ville de Caen ont été cartographié. 

Pour en savoir plus : 

http://caen.fr/sites/default/files/page/18/05/planmobilitedouc

ecaen2018web.pdf 

Maison du Vélo 
Centre de ressource autour du vélo, la maison du vélo, pilotée 

par l’association Vélisol’ est un lieu de convivialité, de partage 

et de découverte autour du vélo à Caen. 

Pour en savoir plus : 

http://www.maisonduvelocaen.fr/pid1/accueil 

Aucame 

L’Observatoire des mobilités 

L’observatoire des mobilités du territoire caennais est un outil 

au service des élus et partenaires de l’Agence d’Urbanisme de 

Caen Normandie Métropole. Il a pour objectif de mieux 

comprendre les pratiques de mobilité – notamment de mobilité 

durable – sur le territoire caennais. 

Pour en savoir plus : 

http://www.aucame.fr/web/publications/OpenData/Observatoi

res.php 

SDEC Energies 

MobiSDEC, service public de l’électromobilité dans le 

calvados 

Le réseau MobiSDEC est constitué de 216 bornes de recharge 

accélérées, d’une puissance de 22 kW permettant de recharger 

les batteries de véhicules électriques en quelques minutes pour 

récupérer plusieurs km d’autonomie. Il a été complété de 8 

bornes rapides (6 d'une puissance de 50 kW et 2 de 100 kW) sur 

les principaux axes de circulation du département. 

Pour en savoir plus : http://www.mobisdec.fr/#/ 

Vous avez en tête d’autres exemples ? N’hésitez pas à nous 

les faire suivre : contact@caen-metropole.fr 

  

 

« Ils l’ont fait » : retours d’expériences 

L’autopartage de véhicules électrique dans le 

département de l’Orne 

Pour en savoir plus : cliquez ici. 

Un reportage France 3 : cliquez-ici 

L’autostop organisé avec Rezo Pouce 
Pour en savoir plus : cliquez-ici 

Un reportage France 3 sur Rezo Pouce en Corrèze : cliquez-

ici 

Les vélos électriques à hydrogène à Saint-Lô 

Pour en savoir plus, le dossier de presse : cliquez-ici 

Un article et une vidéo d’Actu Environnement : cliquez-ici 

Le plan de déplacements d’entreprise d’Orange Nord 

de France 

Pour en savoir plus : cliquez-ici 

Vous avez en tête d’autres exemples ? N’hésitez pas à 

nous les faire suivre : contact@caen-metropole.fr 

Pour aller plus loin 

Guide pratique de l’ARE Normandie  Mobilité 

durable : agir dans les territoires 

Il est disponible en ligne à l’adresse suivante : cliquez-ici 

Guide de l’Ademe  Gagner en performance et 

réussir le passage à l’écomobilité (décideurs privés et 

publics) 

Il est disponible en ligne à l’adresse suivante : cliquez-ici 

Guide de l’Ademe  Un plan de mobilité dans mon 

entreprise 

Il est disponible à l’adresse suivante : cliquez-ici 

Compte CO²  Les aides financières pour réduire vos 

émissions de CO2 de vos transports 

Il est disponible à l’adresse suivante : cliquez-ici 

Vous avez en tête d’autres documents ? N’hésitez pas 

à nous les faire suivre : contact@caen-metropole.fr 
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