EXPÉRIMENTATION ET MISE EN PLACE
D’UN RÉSEAU D’AUTOSTOP SÉCURISÉ EN TARENTAISE (73)
Pourquoi agir
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Moutiers (73)
Bénéficiaire
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise

Partenaires
- Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes
de l’ADEME
- Conseil départemental de la Savoie
- Union européenne
- Collectivités locales de la Tarentaise

Coût (HT)

Coût global : 112 k€
- Animation : 68 k€
- Investissement : 22 k€
- Communication : 22 k€
Financement :
- ADEME : 18 k€
- Conseil départemental de la Savoie : 8 300 €
- Union européenne (LEADER) : 34,5 k€

Bilan en chiffres
- 90 arrêts installés
- 24 lieux d’accueil et d’inscription
- 50 animations réalisées
- 1 600 personnes informées
- 120 inscrits après 18 mois d’expérimentation

Date de lancement
2014

L’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) est un syndicat mixte qui
regroupe 5 communautés de communes et le Conseil départemental de
la Savoie. Outil de réflexion et de programmation, il anime un véritable
projet de territoire et a notamment élaboré un Schéma de COhérence
Territorial (SCoT) ainsi qu’un plan Climat Air Energie. Les études
réalisées entre 2010 et 2014 dans le cadre du SCoT ont révélé un faible
taux de remplissage des véhicules particuliers en circulation (1,2 en
moyenne). Soucieux de réduire la pratique de cet auto-solisme, l’APTV a
lancé une action avec l’association et la SCIC Rezopouce pour tester et
mettre en place un service d’autostop sécurisé reposant sur une forte
animation territoriale, des kits de mise en relation et un réseau d’arrêts
répartis sur l’ensemble du territoire.
L’enjeu environnemental est très important dans un contexte où 78% des
actifs employés hors de la région Île-de-France utilisent leur véhicule comme
mode de transport principal pour réaliser leur déplacement domicile-travail.
En Tarentaise, l’usage de l’auto-solisme est particulièrement développé et
dépasse les stricts trajets domicile-travail. Or cette pratique émet des gaz à
effet de serre et des particules polluantes. De plus, le coût d’un déplacement
en véhicule seul est relativement élevé et le nombre de voitures en circulation
aggrave le risque d’insécurité routière. Le projet Rezopouce répond donc à
une triple préoccupation environnementale, sociale et économique.
Le projet d’autostop sécurisé porté par l’APTV a été retenu lauréat de l’appels
à projets AURAMOB 2014 lancé par la Direction régionale Auvergne-RhôneAlpes de l’ADEME. C’est dans ce cadre qu’il a bénéficié d’un accompagnement
technique et d’un soutien financier.

Présentation et résultats
Les communautés de communes Cœur de Tarentaise, les Vallées
d’Aigueblanche et les Versants d’Aime se sont portées volontaires
pour expérimenter le service d’autostop sécurisé. Une première
série d’arrêts a été posée fin 2016, puis la campagne de
communi-cation a été lancée avec un programme d’animations
auprès d’acteurs relais et du grand public.
90 arrêts Rezopouce ont été progressivement installés pour
faciliter et sécuriser l’embarquement des passagers. Dans le
même temps, une application mobile et une page dédiée à la
Tarentaise sur le site internet de Rezopouce ont été activées. 50
animations ont été réalisées pour informer, sensibiliser le public
et l’attirer vers 24 lieux d’accueil, d’information et d’inscription.
La mission de communication et d’animation a été confiée à
l’agence écomobilité.
Concrètement, les conducteurs et les autostoppeurs intéressés
s’inscrivent et signent une charte. Ils reçoivent gratuitement un
kit mobilité comprenant des fiches destinations (pour les autostoppeurs) et un macaron (pour les conducteurs) qui facilitent
leur identification aux arrêts.
A l’issue des 18 mois d’expérimentation, 1 600 personnes ont été
directement informées et 120 se sont inscrites.

La gestion des déplacements est un enjeu central
pour notre territoire. Nous devons à la fois sécuriser
les réseaux, améliorer l’accessibilité et réduire
l’impact environnemental de nos activités. C’est
pourquoi l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
s’est dotée d’une commission Déplacements qui est
très active et qui s’est fortement mobilisée pour suivre
le projet Rezopouce. Nous sommes satisfaits des
premiers résultats qui constituent un encouragement,
notamment en direction des jeunes publics.
M. Gaston Pascal-Mousselard,
vice-président de la commission Déplacements
à l’APTV

Focus
La mise en œuvre du projet a nécessité :
• une étude d’opportunités ;
• une cartographie des arrêts grâce à des observations de
terrain confortées par la connaissance des élus, des
services techniques et des gestionnaires de voiries ;
• un plan de communication et d’animation (affiches,
flyers, oriflammes, évènement, réseaux sociaux, street
marketing, spots publicitaires, goodies, etc.) ;
• la recherche de partenaires financiers ;
• un prestataire chargé du suivi et de l’animation ;
• les autorisations des gestionnaires de voirie pour
implanter les panneaux ;
• la mise en place d’un suivi et d’une évaluation par la
commission Déplacements de l’APTV.

Facteurs de reproductibilité

L’auto-stop sécurisé convient en outre particulièrement bien aux zones de
montagne comme la Tarentaise qui se caractérisent par la présence d’une
route principale desservant plusieurs villages en vallée.
Enfin, il apparaît important d’associer étroitement les agents et les services
des collectivités qui sont en contact avec le public. Avec l’organisation
régulière d’animations et d’événements dédiés à la mobilité, cela facilite
l’appropriation du dispositif par les usagers.

POUR EN SAVOIR PLUS
n Le site internet de l’ADEME

www.ademe.fr/transports
n Le site de la Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

de l’ADEME
www.auvergne-rhone-alpes.ademe.fr
n Le site de l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise

www.tarentaise-vanoise.fr
n Les sites de Rezopouce

www.rezopouce.fr
www.facebook.com/Rezopouce.Tarentaise/

CONTACTS
n Rezopouce Tarentaise

Tél : 06 95 30 21 24
aptv@tarentaise-vanoise.fr
n Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’ADEME

Tél : 04 72 83 46 00
ademe.rhone-alpes@ademe.fr

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

@ademe

www.ademe.fr

Référence ADEME : 010922 / Juin 2019

Crédits photos : APTV, Rezopouce.

De nombreux territoires expérimentent et mettent en place des actions
locales pour lutter contre l’usage individuel de l’automobile. Les dispositifs
d’auto-stop sécurisé comme celui de l’APTV complètent d’autres actions
comme le covoiturage, le développement des transports en commun et la
promotion des modes actifs de déplacement.

