mobilité
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se déplacer en mode économique !

dans le Pays des Six Vallées
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Se déplacer

en mode économique

Nous nous déplaçons de plus en plus pour travailler, faire nos courses,
partir en vacances et nous n’hésitons plus à voyager très loin avec des
moyens de transport très rapides. Mais cet accroissement de la mobilité
n’est pas sans conséquences. Pollution de l’air, émission de gaz à effet
de serre, embouteillage, bruit, coût financier à supporter, sont autant
de nuisances pour notre qualité de vie, notre santé et notre planète.
Aucune solution technique de remplacement
ne résoudra seule ces défis :
Les biocarburants demanderaient de couvrir le pays d’agricultures dédiées
Un parc de voitures électriques nécessiterait de nouvelles centrales nucléaires
Posséder une voiture adaptée à chaque usage serait ruineux...
Pourtant, des pistes d’optimisation existent : nouveaux modes de déplacements, nouvelles pratiques ou tout simplement des moyens déjà éprouvés, remis au goût du jour.
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Les impacts

L’écomobilité représente notre capacité à repenser nos déplacements pour limiter le recours systématique à la voiture solo,
privilégier les usages partagés de la voiture (covoiturage/autopartage) et utiliser les
modes de transports alternatifs, économes en coût, en énergie et peu impactant.
Le présent guide se veut un outil pratique de sensibilisation sur l’ensemble des modes
de déplacements. Pour chacun d’entre eux, un éclairage est apporté sur les impacts
induits (énergie, CO2, santé) et les économies financières possibles. Par ailleurs, des
focus territoriaux illustreront les différentes pratiques sur le territoire.

alternatifs

Budget
€

Forme

Environnement
gCO2/km

Très bon

- de 200 €/an

aa

- de 20 gCO2/km

Bon

de 200 à 700 €/an

a

de 20 à 100 gCO2/km

Moyen

de 700 à 1 200 €/an

c

de 100 à 200 gCO2/km

Mauvais

+ de 1 200 €/an

cc

+ de 200 gCO2/km

INITIATIVES CLIMAT EN POITOU-CHARENTES
Les Contrats Locaux Initiatives Climat (CLIC)
ont été créés en 2007 par l’ADEME et la
Région Poitou-Charentes afin d’inciter les
collectivités locales à s’engager dans la lutte
contre le changement climatique.
A travers les projets qu’elles conduisent dans le
cadre de leurs programmes de développement
ou d’aménagement et leur rôle de mobilisation
des acteurs locaux, les collectivités territoriales

sont en effet particulièrement bien placées
pour relayer les politiques régionales et initier
la dynamique localement.
En matière de mobilité, les territoires CLIC
s’emploient à faire émerger de nouvelles
pratiques par la sensibilisation du grand public
et le soutien au développement des nouveaux
services à la mobilité dans les territoires
(covoiturage, vélo, transports collectifs...).

Retrouvez ce guide sur

www.ademe-poitou-charentes.fr
rubrique domaines d’intervention / transports
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Optimiser
l’achat

Se déplacer en mode économique

sa voiture

Il est parfois difficile de se passer de sa voiture au quotidien, mais nous pouvons
diminuer notre consommation de carburant et nos impacts sur l’environnement.
Des choix et des comportements plus responsables peuvent faire évoluer la
situation dans le bon sens.

LES IMPACTs

Dimensionner son véhicule en
fonction de ses usages courants
En règle générale, plus un véhicule est lourd, plus
il consomme de carburant. Il est donc essentiel
à l’achat de bien dimensionner son véhicule en
fonction de ses besoins courants quitte à recourir
à la location de véhicules pour certains usages
ponctuels (groupe, utilitaire, vacances...).
Se poser les bonnes questions :
Nombre de personnes à transporter
Charge lourde ou non
Type de trajets réguliers (km)
Kilométrage annuel
Equipements utiles ou superflus...

BONUS/MALUS
ECOLOGIQUE
Ce dispositif a pour but d’inciter financièrement
les acheteurs de véhicules neufs à privilégier les
véhicules les moins émetteurs de CO2. Un barème
exprimé en gCO2/km permet de distinguer les
véhicules sur les bases du cycle d’homologation.
Le Bonus peut aller de 200 € (91 à 105 gCO2/km)
à 7 000 € (- de 20 g) retranchés du prix d’achat. À
l’inverse, pour les véhicules supérieurs à 135 gCO2/
km, un malus s’ajoute au prix d’achat s’échelonnant
de 100 € à 6 000 € (+ de 200 gCO2).

en savoir

Recourir aux énergies/
carburants de substitution
Véhicule électrique
P
 rès de 20 % plus cher à l’acquisition
E conomique en usage régulier
(entretien réduit, 1.5€ le plein)
S ilencieux
A
 utonomie autour de 150 km
Véhicule Hybride
P
 rès de 30 % plus cher à l’acquisition
E ntre 5 % et 40 % de gain de consommation
selon l’usage (en ville mieux qu’en
campagne) et le type d’hybridation
V
 éhicule multi-usages
Véhicule GPL
A
 ucun surcoût à l’acquisition
P
 lein de carburant 40 % moins cher
mais a 20 % de consommation
G
 amme limitée

Obligatoire depuis 2006, l’étiquette
énergie vient guider le consom’acteur
pour comparer plusieurs véhicules en
termes de performance énergétique
(consommation) et environnementale (CO2).

Comparateur de véhicules : carlabelling.ademe.fr
Bonus/Malus : www.developpement-durable.gouv.fr/Bonus-Malus-2013.html

Optimiser

sa voiture

la conduite / l’entretien

Entretenir régulièrement
son véhicule

Adopter l’écoconduite

C’est préserver ses qualités d’origine et optimiser ses performances en matière de consommation de carburant. En dehors des révisions
recommandées par les professionnels (vidanges,
filtres...), il est judicieux de vérifier régulièrement :
Les niveaux (huile, liquide de refroidissement...)
Le système d’éclairage
La pression des pneumatiques
De mauvais réglages peuvent entraîner de fortes
surconsommations dans le temps.

Le Saviez-vous ?

Les automobilistes, par leur comportement et
leur style de conduite, ont également un rôle
important à jouer. Adopter l’écoconduite, c’est
réaliser des économies conséquentes tout en
réduisant le risque routier grâce à la conduite
d’anticipation.

Info pratique

Avec un coût d’environ 250 €, la formation
écoconduite peut être amortie rapidement
puisqu’elle débouche sur des gains de consommations
importants (5 à 15 % selon le profil de conduite).
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre assurance.

Une pression de 1,5 bars au lieu de 2,5 bars
c’est 6 % de consommation en plus.

les 7 commandements de l’écoconduite
Eviter l’utilisation systématique
de la climatisation, notamment en ville
où la surconsommation peut atteindre 25 %...

Réduire sa vitesse de 10 km/h sur
voie rapide pour diminuer
la résistance du véhicule à l’air et
ainsi le besoin en carburant.

quand le moteur est encore froid.

2 Passer rapidement à la vitesse supérieure
(2 500 tours/mn pour les essences
et 2 000 tours/mn pour les diesels).

6

Couper le moteur à partir d’un arrêt dont la durée
prévisible est supérieure à 20 secondes (feux,
embouteillage, file d’attente des stations-service).
Laisser tourner le moteur au ralenti est plus
consommateur qu’un arrêt/redémarrage
(moteur chaud).

en savoir

ers
1 Rouler à vitesse modérée dans les 1 km

7

3 Adopter une conduite souple

et sans à-coup (une conduite
agressive en ville peut entraîner
près de 40 % de surconsommation).

5

4 Anticiper les aléas de la circulation

en se servant le plus possible du frein moteur
afin d’éviter les freinages brusques et inutiles.

Ecoconduite : e cocitoyens.ademe.fr/mes-deplacements
www.bison-fute.equipement.gouv.fr/fr/l-eco-conduite-r171.html
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Optimiser

sa voiture

90€

Le covoiturage

dans le Pays des six Vallées

La voiture reste à 95 % de son temps inutilisée et à l’arrêt. Posséder une voiture
entraîne des coûts et des contraintes (entretien, assurance, stationnement).
Aujourd’hui, des systèmes plus rationnels de partage se développent :

Sur un territoire en partie rural, comme le Pays des Six Vallées, le covoiturage
constitue un mode de transport alternatif à la voiture individuelle très attractif
et économique particulièrement pour les trajets réguliers (travail, étude...).

Covoiturage

C’est pourquoi les collectivités du Pays ont souhaité développer le recours à ce mode de transport
en aménageant des aires de covoiturage sur leur territoire.

Autopartage

Economique et convivial, le covoiturage consiste
à partager un véhicule avec une ou plusieurs
personnes effectuant tout ou partie d’un même
trajet. Les frais du voyage sont ainsi répartis entre
tous les passagers. La pratique du covoiturage se
développe massivement pour des usages :
De longue distance
Des trajets de proximité plus fréquents du
€
13
27€
type103
domicile/travail
où les covoitureurs s’or€
ganisent avec des voisins ou des collègues
d’entreprise

100€

repartition des
coûts de l’automobile
En moyenne, l’utilisation d’une voiture coûte

230 €/mois (sans compter les frais d’achat : crédit...)

27€

optimiser sa voiture

13€
103€

Achat
Entretien

90€

100€

L’autopartage permet de disposer d’une voiture
pour des usages occasionnels de courtes durées.
On trouve des services d’autopartage plutôt en
zone urbaine pour le moment avec un fonctionnement via abonnement ; l’autopartage existe
également dans la sphère privée d’une famille,
d’un voisinage ou d’un quartier lorsque des
riverains s’organisent entre eux pour le prêt ou
la location d’un véhicule.

Info pratique

Sur Internet, il existe des sites et services
facilitant la mise en relation
passagers/conducteurs.
Des aires de covoiturage (parking covoiturage)
commencent à être labellisées le long
des axes routiers fréquentés permettant
de rendre visible la pratique et de sécuriser
les transferts.

Les avantages
de l’Autopartage

Carburants

1 Eviter de posséder plusieurs véhicules.

Péages, stationnement

2 Limiter les coûts de possession

Assurances

On compte près de 80 places de covoiturage réparties sur l’ensemble du Pays.
LES IMPACTs

LES IMPACTs

En modes partagés

Se déplacer en mode économique

de véhicules sous-utilisés.

3 Se déplacer quand les autres modes de transports
ne sont pas disponibles.

Source : INSEE 2010

en savoir

Réseau France Autopartage : www.franceautopartage.com
Autopartage entre particuliers :
www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-pratique-de-l-autopartage.html

en savoir

Retrouvez des covoitureurs : covoiturage.poitou-charentes.fr
Sur nos aires : www.pays6vallees.com
Exemple de service Autopartage : www.mobilivolt.fr/mobility
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LES IMPACTs

les modes doux

alternatifs

La marche

Le vélo
Il constitue le mode de déplacement le plus
rapide dans les centres bourgs, surtout pour
des distances inférieures à 5 km. En plus d’être
rapide, il est non polluant et il nous maintient en
forme (par exemple en l’utilisant régulièrement
pour se rendre au travail).
Économique à l’achat, il l’est aussi à l’usage. Il ne
prend pas beaucoup de place et demande des
investissements publics ou privés assez modestes :
itinéraires cyclables, stationnement vélo...

12 minutes suffisent pour parcourir
1 km à pied. Avez-vous fait le test
avec l’école de vos enfants ?

Carapatte,
caracycle
Ces dispositifs consistent à accompagner un
groupe d’enfants, à pied ou à vélo, sur le trajet
domicile-école, où la plupart du temps les distances sont relativement courtes (1 km).
Carapatte/Caracycle fonctionnent comme une
ligne de bus avec des itinéraires définis à l’avance,
des arrêts et horaires précis.
Les accompagnateurs sont composés de parents
d’élèves ou d’adultes volontaires fonctionnant
en roulement. Une cinquantaine de démarches
cheminent à l’heure actuelle en Poitou-Charentes,
en territoire rural comme urbain.

en savoir

vélo

dans le Pays des six Vallées

Pour concilier économie d’énergie et exercices physiques, plusieurs alternatives
s’offrent à vous :

Elle constitue le moyen de transport par excellence. Simple, accessible, économique, bénéfique
pour la santé, la marche à pied se révèle être le
mode le plus efficace sur de courte distance.
Pour vos achats de proximité, vos loisirs sportifs
et culturels... N’hésitez pas !

Le Saviez-vous ?

marche &

Le Saviez-vous ?

La plupart de nos destinations quotidiennes
se situe dans un rayon de 3 km de notre
domicile, accessibles en moins de 12 minutes
à vélo. A vos marques, prêts, pédalez !!!
De nouveaux services liés au vélo se développent
afin d’encourager la pratique : location, entretien,
vélopartage...

Vélo Assistance
électrique (V.A.E.)
Arriver en sueur au travail vous fait peur !
Le Vélo à Assistance électrique (V.A.E.) est la solution.
L’assistance au pédalage permet de réduire l’effort
physique du cycliste. Ainsi, les trajets plus longs et
pentus deviennent accessibles. Selon le type de
batterie et la sollicitation de l’assistance, l’autonomie
varie de 30 à 60 km. Un V.A.E. coûte entre 800 et
2 000 €.

Conseils vélo (dossiers, équipements...) : www.fubicy.org
Club des villes et territoires cyclables : www.villes-cyclables.org
Carapatte / Caracycle : www.carapatte-chatellerault.fr/index.html

Carapatte
Mise en place par des parents d’élèves, des enseignants et soutenue par les municipalités dans
le cadre du Plan Initiatives Climat du Pays des
Six Vallées.
Carapatte : Lusignan, Les Roches-Prémarie,
Andillé, Le Rochereau et Iteuil
Vous habitez une de ces communes et vous
souhaitez bénéficier de ce service gratuit, prenez
contact avec l’école de votre enfant.
Vous habitez sur une commune n’offrant pas
encore ce service mais aimeriez que cette
démarche se mette en place autour de l’école
de votre enfant, contactez le Syndicat Mixte du
Pays des Six Vallées.

Paysage et Patrimoine
Pour profiter des paysages et du patrimoine
exceptionnels présents sur le territoire, pas moins
de 945 km de chemins de randonnées pédestres,
cyclables et équestres vous sont proposés sur
les 4 communautés de communes du Pays des
Six Vallées :
Communauté de Communes
La Villedieu-du-Clain
320 km de sentiers
 ontact : 05 49 89 02 89
C
Plus d’infos :
www.cc-villedieu-du-clain.fr/pagephp?id=25

en savoir

focus

L’office de tourisme du Vouglaisien propose
la location de vélos à assistance électrique
tout au long de l’année.
Pour plus d’infos, contacter l’office
du tourisme Vouglaisien au 05 49 51 06 69.
Communauté de Communes
Vonne-et-Clain
210 km de sentiers
 ontacts : Mairies - Office du tourisme de
C
Château-Larcher 05 49 53 48 09
Office du tourisme de Vivonne 05 49 43 47 88
Plus d’infos : www.cc-vonne-et-clain.fr/page.
php?id=47
Communauté de Communes
Pays Mélusin
300 km de sentiers de randonnées
 ontacts : Mairies - Maison du tourisme et
C
du patrimoine de Lusignan 05 49 43 61 21
Plus d’infos : www.cc-paysmelusin.fr/56Pays-Melusin-Circuit-de-randonnees.html
Communauté de Communes
Vouglaisien
300 km de sentiers de randonnée
 ontacts : Office du tourisme du Vouglaisien
C
05 49 51 06 69
Communauté de communes du Vouglaisien
05 49 51 93 68
Plus d’infos : www.tourismevienne.com/fr/
officetourisme/30/vouille/office-de-tourisme-du-vouglaisien

www.vouglaisien.com/visitez/telechargment-plaquettes

LES IMPACTs

Découvrir
les modes

Se déplacer en mode économique

Découvrir les modes alternatifs
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alternatifs

les Transports collectifs

Bus / Tramway / Cars / TER / Train permettent de desservir les lieux générateurs
de trafic en zones urbaine et rurale. Ils constituent un moyen de transport peu
énergivore et peu polluant.

LES IMPACTs

les Transports de proximité
L e TER (Train Express Régional) permet de
desservir à l’échelle régionale les principales
villes, notamment pour des usages réguliers
liés au travail et aux études (étudiants, lycéens).
Certaines lignes TER sont assurées par des
autocars.
Le Bus urbain relie à l’échelle d’une agglomération, les zones d’habitat aux lieux générateurs de trafic des différentes communes. Sur
certaines lignes fortes, les bus peuvent circuler
sur des voies adaptées voire pour certaines
réservées (on parle alors de Transport Collectif
en Site Propre ou TCSP), pour davantage de
rapidité, de ponctualité et de souplesse.

PRIME
TRANSPORT
Depuis le 1er janvier 2009, la Prime transport
donne obligation aux employeurs
de prendre en charge 50% du coût
des abonnements de transports collectifs et
de location publique de vélo pour les trajets domicile-travail des salariés des secteurs privé et public.
Renseignez-vous auprès de votre employeur :
www.urssaf.fr/employeurs/dossiers_reglementaires/
dossiers_reglementaires/frais_professionnels_03.html

Billet annuel sncf
La SNCF propose de bénéficier une fois par an d’un
tarif réduit pour l’achat de billets de train aller-retour
à l’occasion d’un congé annuel.
En savoir : vosdroits.service-public.fr/F2328.xhtml

L e Car interurbain est le pendant du bus en
zone rurale. Historiquement organisés autour
du scolaire, les réseaux départementaux se
tournent désormais vers les actifs en proposant de nouvelles dessertes à des tarifs très
attractifs.
Le TAD (Transport A la Demande) propose
des liaisons diverses et ponctuelles (marché,
commerces, hôpitaux, entreprises) déclenchées
par des réservations (téléphone ou internet).

les Transports longue distance
Le TGV (Train à Grande Vitesse) et les trains
grandes lignes permettent des déplacements
entre villes de longue distance avec des gains
de temps importants en comparaison de la
voiture particulière.
L’autocar complète efficacement le maillage
entre les villes s’appuyant sur un réseau plus
dense d’autoroutes et de routes nationales.

Le réseau bus

à proximité du Pays des six Vallées

Pour vos déplacements sur l’agglomération de Poitiers, utilisez le réseau de Bus
Vitalis. Pour vous y rendre depuis le Pays des Six Vallées, plusieurs possibilités
vous sont offertes, notamment en fonction de votre point de départ :
Communauté de communes
du Pays Mélusin

Communauté de communes
du Vouglaisien

Depuis la D611
Parcobus Saint Gervais
Avenue du 08 mai 1945 - Poitiers
(en face du Super U)

Depuis la N149
Parcobus la Demi-Lune
Quartier de la demi-Lune
(en face de Intermarché)

Communauté de communes
Vonne-et-Clain
Depuis la N10
Parcobus Saint Gervais
Avenue du 08 mai 1945 - Poitiers
(en face du Super U)

Les points de vente :
Dans les bus
Espace Bus à Poitiers 05 49 44 66 88

Communauté de communes
de la région
de La Villedieu-du-Clain
Depuis la D741 (Accès Vitalis sur l’axe NouailléMignaloux à proximité de la gare) et la N147
Parcobus Champlain
Avenue de recteur Pineau - Poitiers
(en face du restaurant universitaire
Champlain)

Equivalence / mode de transport

Pour transporter
30 personnes, il faut :
30 voitures

10 voitures en covoiturage

en savoir

1 car ou 1 bus
ou

Les horaires, les lignes & les tarifs : www.vitalis-poitiers.fr

LES IMPACTs

Découvrir
les modes

Se déplacer en mode économique

Découvrir les modes alternatifs
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Se déplacer en mode économique

Découvrir les modes alternatifs

Découvrir les modes alternatifs

Le réseau car

Le réseau TER

Le Réseau
,
un service du conseil général

Le Réseau
,
un service du conseil régional

Des lignes ouvertes à tous y compris
les cars de transports scolaires.
LA CELLE
ST-AVANT

LOUDUN

 ne tarification simplifiée et attractive,
U
des abonnements (carte domicile-travail,
abonnements des jeunes...).

LES IMPACTs

202
110

201
BUXEUIL

MONTS-SURGUESNES

DangéSt-Romain

111

Mirebeau

204

304

Le Pays des Six Vallées est desservi par 4 gares TER.
Les arrêts réguliers permettent aux voyageurs
de se rendre à Poitiers sans utiliser leur voiture
individuelle.
Les principaux arrêts :
Ayron (arrêt autocar)
Chalandray (arrêt autocar)
Iteuil
Lusignan
Rouillé
Vivonne
Vouillé
(arrêt autocar)

101 BONNEUILMATOURS

303

YZEURESSUR-CREUSE

La Roche Posay

VOUNEUILSUR-VIENNE

JAUNAY-CLAN

109

203

100
VENDEUVREDU-POITOU

CHALANDRAY

LÉSIGNY

CHATELLERAULT

201

NEUVILLEDE-POITOU

203

dans le Pays des six Vallées

LES IMPACTs

dans le Pays des six Vallées

St-Georgeslès-Baillargeau
x

ARCHIGNY

102

Vouillé

BONNES

103 LE BLANC

301

POITIERS

Chauvigny

104 POUILLÉ

Lusignan
MarignyChemereau

Vivonne

LUSSAC-LESCHÂTEAUX

Vernon
Marnay

108

La
Villedieudu-Clain

301

301
MONTMORILLON

Gençay

302

ST-SAUVANT

105
L'ISLEJOURDAIN

107
CHAUNAY
CIVRAY

106

Les points de vente :
A bord des cars
Dans les cafés
Les offices de Tourisme du territoire

Les points de vente :
En gare
Dans les autocars
Maison du tourisme et patrimoine
de Lusignan

302
AVAILLESLIMOUZINE

en savoir

Les horaires, les lignes & les tarifs : www.cg86.fr/193-lignes-en-vienne.html

en savoir

Les horaires, les lignes & les tarifs : www.ter-sncf.com/Regions/poitou_charentes/fr
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Quizz

synthèse

Comparaison domicile-travail

1

T rajet de 10 km
220 jours travaillés par an
Comparatif budgétaire intégrant coûts d’acquisition et de fonctionnement
Amortissement des véhicules sur 4 ans
Participation de l’employeur à 50 % de l’abonnement de transport collectif (prime transport)

Modes
de transports

km

budget

Impact
en kgCO2

Impact Santé

350

€

22,00

Très positif

162

€

440,00

Positif

308,00

Aucun impact positif

Vélo à Assistance électrique

4 400

km

Transport collectif

4 400

km

Covoiturage (3 personnes)

4 400 km

772 €

Voiture (2 trajets/jour)

4 400 km

1 364 €

880,00

Aucun impact positif

Voiture (4 trajets/jour)

8 800

2 728

1 760,00

Aucun impact positif

km

€

2

4

km

budget

Impact
en kgCO2

Impact Santé

Marche

600 km

0€

0,00

Très positif

Vélo

600 km

0€

0,00

Très positif

Vélo à Assistance électrique

600

3

3,00

Très positif

Voiture

600 km

120 €

120,00

Aucun impact positif

Covoiturage

600 km

40 €

42,00

Aucun impact positif

€

Comment appelle-t-on les parkings où les usagers
peuvent laisser leur voiture à l’entrée des villes ?

Qui organise les carapattes/caracycles ?

a) des bénévoles, très souvent parents d’élèves
b) les enseignants
c ) des personnes employées

5

Dans le coût de l’automobile,
le poste le plus élevé est celui :
a) du carburant
b) de l’entretien
c) de l’assurance

T rajet de 1,5 km
200 fois/an
Comparatif budgétaire intégrant uniquement les coûts de fonctionnement
Motifs : commerces, activités sportives et culturelles, trajets domicile-école…

Modes
de transports

3

par la mairie

6

a) de la fréquence des éruptions solaires
b) de la fonte des glaciers
c) des gaz à effet de serre

Quelle activité humaine rejette
le plus de gaz à effet de serre ?
a) l’industrie
b) les transports
c) l’agriculture

Achat de proximité

km

Le changement climatique est provoqué par l’augmentation :

7

a) les parcs relais
b) les parkings périphériques
c) les parcs hôtels

L’achat d’un véhicule neuf consommant
moins de 20g de CO2 par km peut donner
lieu à l’octroi d’un bonus écologique de :
a) 200 €
b) 1 000 €
c) 7 000 €

Si vous utilisez les transports collectifs, votre employeur
est dans l’obligation de prendre en charge 50% du coût
de votre abonnement :
a) non
b) oui, quel que soit le nombre de salariés
c) oui, si l’entreprise ou la collectivité comporte plus de 9 salariés

8

Seul habituellement dans mon véhicule pour aller et revenir du travail, je peux
m’arranger par exemple avec d’autres collègues pour faire voiture commune
et ainsi réduire mes frais de déplacement et mes émissions de CO2. Ce mode
de déplacement s’appelle :
a) l’autopartage
b) le covoiturage
c) le transport à la demande

Réponses : 1c - 2b - 3a - 4a - 5c - 6b - 7c - 8b

tableaux de
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