
#CONCEVOIR le plan de démobilité de votre collectivité

L ors du confinement, les déplacements ont été fortement réduits et des réflexions
sont à mener sur les nouvelles pratiques et les usages en matière de mobilité.
Comment imaginer et mettre en œuvre les services de la mobilité de demain afin

d’organiser les nouveaux flux et d’éviter des déplacements contraints ?
Pour saisir cette opportunité, il vous faut répondre à quelques questions : Quelle est la
part de déplacement contraints dans les usages du territoire ? Comment agir pour les
limiter ? Comment faire de la « mobilité raisonnée » une opportunité de revitalisation de
nos territoires ?

Notre équipe très spécialisée sur ces sujets vous propose un accompagnement pour
auditer votre situation et actionner les leviers d’une démobilité choisie sur votre territoire.

PHASE 1 : RÉALISATION
D’UN DIAGNOSTIC
FLASH
Identification des usages et
besoins à partir de
sondages et micro-trottoir ;
identification des freins à la
démobilité : services
publics, commerces,
emplois, dimensionnement
des infrastructures de
réseaux,…

PHASE 2 :
CONSTRUCTION D’UN
PLAN D’ACTION COURT
TERME
Benchmark des solutions
(tiers-lieux, services
mobiles, redynamisation
locale,…), choix des actions
cibles dans une logique
360° et recherche de
mutualisation de proximité.

PHASE 3 :
INFORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT
AUX CHANGEMENTS DE
PRATIQUES
Faire connaître les
adaptations et les offres,
concerter avec les
entreprises du bassin de
vie pour faciliter le
télétravail, accompagner
l’engagement citoyen dans
l’animation de proximité.

Pourquoi choisir entre
URGENCE et LONGTERME?

Nous savons intervenir très rapidement pour vous faire avancer vers de vraies solutions
pour votre territoire et vous accompagner plus durablement dans leur mise en œuvre.
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NOTRE EXPERTE POUR VOUS CONSEILLER
Charlotte BOUTRY Directrice conseil Mobilités
«Je me suis investie depuis 12 ans sur les transports
urbains et la mobilité. Avec mon équipe, je maîtrise les
problématiques de conception de la mobilité de demain,
de montage, de contractualisation et de coordination de
projets complexes. Nous intervenons quotidiennement
sur nombre de missions qui nous apportent des retours
d’expérience très opérationnels sur l’ensemble des
problématiques liées à la conception et l’organisation de
systèmes de mobilité servicielle, connectée et
décarbonée.»

Le conseil by Egis met la diversité de ses talents au service de vos projets.
Notre engagement est fait de créativité pour venir à bout de tous les défis et
d’innovation pour construire ensemble un bel avenir.
Un écosystème de compétences spécifiques et complémentaires pour
maîtriser avec agilité les grands enjeux de demain. Nos 250 consultants ont la
chance d’accompagner et faire aboutir des projets uniques, porteurs de sens
pour eux, pour vous, pour tous.

CONTACT
Charlotte.BOUTRY@egis.fr
+33 149201439 | +33 648900611

leconseilbyegis.fr

Pourquoi CHOISIR entre un SPÉCIALISTE ou un
GÉNÉRALISTE quand on peut avoir LES DEUX ?


