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Avec 45% des distances parcourues, le travail
demeure le premier motif de déplacement
(déplacements domicile-travail et déplacements
réalisés dans le cadre de l’activité professionnelle).
Sans compter que les pratiques de mobilité liées au
travail (véhicules de fonction, voyages en avion…)
orientent fortement les choix industriels. En se
posant la question du rationnement, cette
recherche cherchera à répondre à une question
double : comment les entreprises pourraient
participer à la nécessaire réduction des émissions
de gaz à effet de serre et comment les pouvoirs
publics pourraient les accompagner ?
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Introduction
Les objectifs climatiques inscrits par la France dans la Stratégie nationale bas carbone
visent une décarbonation quasi complète du secteur des transports à l’horizon 2050. Le
contexte géopolitique et climatique actuel rappelle avec force la nécessité de réduire nos
consommations d’énergie. Au vu de l’ampleur du défi, les solutions fondées sur la
transformation des véhicules et le report modal ne seront pas suffisantes. C’est pour cette
raison que le Forum Vies Mobiles explore l’idée d’un rationnement des émissions de
carbone associées aux déplacements
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, comme moyen d’accompagner équitablement la

maîtrise de la demande et d’opérer une transformation complète du système de mobilité.
Les employeurs ont un rôle essentiel à jouer dans ce processus. Avec 45% des distances
parcourues
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, le travail demeure le premier motif de déplacement (déplacements

domicile-travail et déplacements réalisés dans le cadre de l’activité professionnelle). Sans
compter que les pratiques de mobilité liées au travail (véhicules de fonction, voyages en
avion…) orientent fortement les choix industriels.

Objectifs
Ce projet explorera l’idée d’un rationnement des mobilités carbonées liées au travail en
regardant comment les limites planétaires peuvent être intégrées à l’échelle des structures
et des activités professionnelles sur la question des mobilités. Il s’agira notamment
d’identifier les effets de la mise en place d’un instrument de rationnement des mobilités
sur le fonctionnement du monde professionnel (politique RH, organisation des
déplacements…) et sur les déplacements domicile-travail (recrutement, modalités de
rémunération…). Cette exploration permettra d’identifier les leviers et blocages à
l’instauration de ce rationnement, d’engager un dialogue avec des personnes impliquées
dans le pilotage des mobilités dans la sphère professionnelle et de faire émerger cette idée
dans le débat public. In fine, cette recherche visera à préconiser des outils et une zone de
pertinence d’un rationnement des déplacements carbonés liés au travail.

Méthodologie
Cette recherche reposera sur un schéma théorique et des études de cas empiriques.
L’équipe mobilisera des méthodes qualitatives (entretiens avec des acteurs, salariés…) et
quantitatives (analyses des données associées aux déplacements des salariés, analyse de
la localisation des emplois dans un bassin de vie…). Les études de cas seront de trois
natures : une approche par les objets (véhicules de fonction, avion), une approche par les
lieux (une zone d’activité) ou une approche par les structures (entreprises).
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https://forumviesmobiles.org/points-de-vue/13840/le-rationnement-des-

deplacements-carbones-est-il-une-solution-juste-efficace-et-realiste
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https://forumviesmobiles.org/recherches/12796/enquete-nationale-mobilite-et-

modes-de-vie
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http://www.metropolitiques.eu/De-Velib-a-Autolib-Les-grands.html

