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DEFI 
« 7 jours sans ma voiture  » 
du 19 au 25 septembre  2016 

Sensibilisation au changement de 
comportement de mobilité 

 
 

Les Franciliens ont relevé le Défi ! 
 

Bilan et ressentis des participants  
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse : 
ADEME Ile-de-France : Marion Rungette / 01 58 47 88 79 / 

marion.rungette@havas.com 
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Renoncer à son véhicule personnel durant sept jours . C’est le défi ludique et 
éco-citoyen qu’a lancé la Ville de Paris et l’ADEME  Ile-de-France, en partenariat 
avec l'association Wimoov. Pendant cette semaine,  les candidats volontaires  
ont pu tester gratuitement des solutions d’écomobil ité innovantes, et découvrir 
tous les avantages des transports alternatifs plus respectueux de 
l’environnement (pollution, air, bruit, etc.). 
 
La Ville de Paris, la Direction Régionale d’Ile-de-France de l’ADEME, en partenariat 
avec l'association Wimoov, ont lancé du 19 au 25 septembre un défi éco-citoyen. Les 
automobilistes et motocyclistes Franciliens ont dû laisser leur véhicule au garage 
durant sept jours consécutifs.  

En contrepartie, les participants ont pu découvrir gratuitement plusieurs modes de 
déplacements actifs (vélos, vélos à assistance électrique, Vélib’….) ou tester des 
modes de transports alternatifs (autopartage de véhicules, transports en commun, 
covoiturage, Autolib’…).  

Vingt automobilistes volontaires motocyclistes, habitant ou travaillant à Paris et en 
Ile-de-France, ont candidaté et ont été sélectionnés pour relever ce défi. Ils seront 
récompensés par des lots écoresponsables pour les encourager à poursuivre leur 
démarche de changement de comportement.  Ces lots seront remis sur tirage au sort 
lors de la cérémonie de remise des prix du  29 septembre 2016 à l’Hôtel de Ville de 
Paris par la Ville de Paris et l’ADEME Ile-de-France. 
 
Cet évènement s’est inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité et 
de La journée sans voiture qui s’est tenue  à Paris le 25 septembre de 11 h à 18 h 
dans Paris. 
 

Pourquoi recruter des ambassadeurs de l’écomobilité  durant une semaine ? 

• Pour impulser un changement progressif des comportements en matière de 
mobilité et réduire ainsi l’usage de la voiture ou du deux-roue s motorisés 
individuel.  

• Pour sensibiliser les Parisiens au fait que le véhicule individuel peut être 
substituée par des moyens de transports ou des serv ices de mobilité 
alternatifs pour la plupart des trajets effectués au quotidien. 

• Pour analyser  les déplacements effectués par les participants dur ant le 
défi et les éventuelles difficultés rencontrées afin d’en tenir compte dans les 
futures politiques d’aménagements en faveur d’une mobilité durable. 

• Grâce à la découverte des nombreuses alternatives au véhicule individuel 
polluant, pour inciter les candidats à devenir des ambassadeurs de 
l’écomobilité.  
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Bilan & Evaluation du Défi  

 

Bilan quantitatif 

Répartition de l’utilisation des solutions de mobil ité expérimentées (%)  

 

 

Distribution de la variation des temps de trajets  
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Bilan qualitatif 

 

Et demain alors ? 

Selon vous, quels freins persistent à une vie totalement sans auto ? 

 

 

 

 

 

 

Les "+"

• Des conseils en mobilité utiles par Wimoov

• Une offre abondante de transport alternatif à 
la voiture personnelle

• La Découverte du vélo « utilitaire » (par 
rapport au vélo « sportif »)

• Des économies de CO2

• Des économies financières

• Bien souvent peu de temps de trajet 
supplémentaire

• Une source de bien-être psychologique, 
psychique et social : moins de stress, activité 
physique, découverte de nouveaux usages du 
temps de transport (info, mails, musique, 
lecture, etc.), convivialité/échanges entre 
ambassadeurs

Les "-"

• Un besoin d’organisation dans les premiers 
temps : réapprentissage de l’anticipation et de 
la planification, nouvelles habitudes à adopter

• Un temps de trajet parfois plus long

• Des infrastructures parfois défaillantes : 
station vélo déconnectée, incidents métro, etc.

• Des transports en commun parfois 
inconfortables : chaleur, foule, incivilités, etc.

• Des services innovants de mobilité parfois 
indisponibles : enjeu de la « masse critique » 
d’usagers

• L'insécurité à vélo
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Quels modes de transports allez-vous conserver après cette expérience ? 

 

 

Envisagez-vous d’adhérer / de souscrire à l’une ou à plusieurs de ces formules 
d’abonnements ? 

 

 

À court ou moyen terme, envisagez-vous de : 
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Portraits 

Un défi qui a créé une convivialité entre les parti cipants  

 

Alexandre devenu adepte du Vélib’ 

19 septembre : « Premier pas ce matin en Vélib' ! Pas de temps de transport en plus 
par rapport à mon trajet en scooter. Petites difficultés pour trouver un vélo, mais vite 
résolu. » 

21 septembre : « À la différence du début de semaine, des difficultés pour trouver un 
vélo : le temps d'arriver à la borne, ils étaient tous partis – je vois au loin les 
utilisateurs courir pour le dernier vélo. » 

22 septembre : « Hier soir, j'ai testé le bus pour rentrer chez moi après le travail. 
Résultats moins positifs que les trajets en vélo. Au total (porte à porte) je réalise un 
trajet de 46min soit 15min de plus qu'avec le Vélib'. En revanche, le trajet était plutôt 
agréable : peu de monde, de la place assise, du réseau pour le portable... moins 
difficile que le métro en heure de pointe ! Suite à ce test, ce matin j'ai oublié le bus et 
repris le Vélib'. J'y prends goût ! C'est très agréable, surtout avec ce temps ! » 

 

Alexia, ambassadrice mobilité tout terrain  

19 septembre : « Réservation faite via 
Communauto pour déménager vendredi. 
Activation rapide de la carte via téléphone. Résa 
faite en ligne. La station pour récupérer la voiture 
est à 200m de chez moi. En plus la voiture est 
une hybride ! » 

20 septembre : « Vis ma vie sans voiture. 
Vouloir prendre le Vélib’ avec son sac à dos 
c'est bien mais, erreur de débutante de vouloir le 
faire en robe… c'est juste pas possible ! Le RER sera mon moyen de transport pour 
aujourd'hui ;) »  

21 septembre : « 1ère fois pour moi en Vélib’! La chance a voulu que ce trajet soit 
droit et sécurisé et il y a des stations en face du point de rdv. Un peu de difficulté à le 
remettre mais ouf quelqu'un m'a aidé ! Je refais ce soir le chemin retour en Vélib’ 
tellement c'est rapide et pratique. » 

22 septembre : « Paris � Pantin � Neuilly Plaisance avec un boutchou de 2 ans. 
Première expérience avec Ubeeqo. Le parking est en face de chez moi. Très facile 
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d'ouverture via le Pass Navigo et le véhicule est hybride donc ultra silencieuse et se 
recharge en roulant. Expérience à refaire ! » 

23 septembre : « Super utile pour avoir le GPS intégré et suivre les pistes 
cyclables ;) » 

 

Jean-Michel et Sylvie, tombés sous le charme du Vél o à Assistance Electrique  

19 septembre : « Le VAE c'est le pied. Trois minutes de plus qu'avec ma moto! » 

21 septembre : « Troisième jour en VAE... Rien à redire c'est parfait... Trop de 
voitures sur les routes, vivement que toute la région passe au vélo   » 

« Ce soir il y avait un embouteillage sur la piste cyclable du boulevard Magenta... Je 
me suis fait grogner dessus par un des cyclistes qui ne supportait plus de se faire 
doubler... Car un des avantages du VAE c'est que l'on double aisément les vélos 
"standard "   » 

 

Monique, tombée sous le charme du Vélo à Assistance  Électrique :  

22 septembre : « Aujourd'hui, mon 
ami "Vélektrik" et moi, nous avons 
parcouru 60 km ensemble (3 heures 
dans la journée). Nous aurions pu en 
parcourir plus. L'air chaud du soir et 
l'envie de retrouver Paris, sa vie 
nocturne, m'ont donné envie de rentrer 
chez moi en multipliant les détours. 
Mais l'autonomie de Véléktrik aura eu 
raison de mon envie de flâner.  

Je serais certainement un peu triste en 
le ramenant chez lui samedi, pour qu'il 
serve de monture à d'autres. » 

26 septembre : « Le VAE reste pour 
moi la VRAIE alternative à mon 
scooter. Moins de stress, un peu plus de sport, plus de liberté, moins de pollution, 
etc.  

Si je pense qu'on ne pourra jamais se passer totalement de la voiture dans Paris, il 
est clair qu'il faut faire quelque chose ! Au-delà de la pollution, c'est du temps perdu 
et beaucoup, beaucoup d'incivilités. Voilà pour mon bilan. Hier soir, je me suis dit 
"mince, c'est déjà fini"... En conclusion, ce fut un plaisir de prendre part à ce défi ! » 
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Julien, ambassadeur du défi de Paris à Toulouse  

Jour 1 : « Aller Paris – Massy-Palaiseau : Autolib 12 min, RER 25 min et j'ai pu 
bosser. Impeccable ! 

Retour Montereau (77) – Paris : 15 min en 
voiture avec un collègue jusqu'à la gare puis 
1h10 de trajet, attente incluse, VS 1h à 1h10 en 
voiture. J'étais assis pendant les 38 min de train 
jusqu'à gare de Lyon et j'ai pu bosser, lire, chiller, 
je suis arrivé tôt à la maison et sans stress !  

� Hyper satisfait. 

Avant cette semaine j'aurais pris la voiture sans 
hésitation et suis convaincu que ce n'est pas la 
bonne solution, même pour un trajet aussi 
lointain. » 

Jour 2 : « Départ de la maternelle à 8h35 après avoir déposé ma fille, métro puis 
RER et arrivée à 9h22. Total 48 min porte à porte VS 45 min estimé en voiture. RER 
libre, assis tout le trajet au programme lecture. Cool ! 

Le soir départ à 19h10 et arrivée à 20h05. Toujours assis dans le RER donc très 
bien, et un peu de Vélib’ pour le fun sur les 300 derniers mètres. » 

 

Jour 4 : « Je prends un vol pour Toulouse. Je poursuis l'expérience là-bas pour 2 
jours en essayant de limiter mon empreinte carbone, en commençant par le tramway 
depuis l'aéroport pour aller chez mon client. »  

     

« Avec mon pote Romain en nocturne à 
Toulouse, motard invétéré converti pour la soirée 
au Vélib’ toulousain. »  
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Statistiques de l’échantillon d’ambassadeurs 
 
 

• 20 participants  
• Lieux de travail  : Paris, Le Kremlin Bicêtre, Massy Palaiseau, Pantin, 

Courbevoie, La Courneuve, Châtillon, Saint Ouen, Petite couronne  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

70%

30%

Répartition par sexe

Hommes

Femmes

75%

25%

Répartition 

géographique

Parisiens

Franciliens

25%

55%

20%

Répartition par âge

18-30 ans

30- 50 ans

+ de 51 ans

45%

25%10%

10%

10%

Répartition par CSP

CSP+

Employés/Ouvriers

Artisans

Chercheurs d'emplois

Etudiants/Retraités
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Paris - Paris
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Petite couronne - Paris
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Rendez-vous début décembre 2016 pour un nouveau bil an de 
l’opération sur :   

- l’évaluation environnementale et socioéconomique du défi 
- l’évolution du comportement de mobilité des ambassadeurs 
- les bénéfices induits par les nouveaux comportements de mobilité adoptés par 

les ambassadeurs 
- l’analyse des difficultés éventuellement rencontrées par les ambassadeurs 

pour adopter les nouvelles habitudes de mobilité 
- le témoignage des ambassadeurs concernant l’impact de leur expérience de 

consommation écoresponsable « Yes We Green » sur leur comportement 
quotidien de consommation 
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Cérémonie de clôture & remise des prix 
aux ambassadeurs 

 
Tous les ambassadeurs sont conviés à une cérémonie de remise des prix 
écoresponsables sur tirage au sort, en présence de Christophe Najdovski, adjoint à 
la Maire de Paris chargé des transports, à la voirie, aux déplacements et à l'espace 
public, ainsi que de, Joëlle Colosio, Directrice régionale d’Île-de-France de l’ADEME, 
de l’association Wimoov et de tous les partenaires du kit de mobilité et des 
récompenses. 

De nombreux lots seront offerts aux candidats :  

Afin d’inciter à adopter de nouveaux comportements de mobilité et de consommation 
en général, la Direction régionale d’Île-de-France de l’ADEME offre aux 
ambassadeurs : 

- 2 vélos pliants à assistance électrique  
- 1 pass « Yes We Green » conçu par la société GreenRaid et proposant à tous 

les participants une expérience d’activité éco-responsable pour deux 
personnes à choisir parmi : 
� Atelier « Une autre mobilité » – Le Marché sur l’eau : navigation sur le 

bateau qui achemine les produits d’Île-de-France pour le marché Paris 19e  
� Atelier « Fablab » – Mon Atelier en Ville : fabrication d’une lampe en bois 

de palette recyclé et initiation à la découpe laser  
� Atelier « Dégustation de produits locaux » – Le Garde-Manger des Dames 

: dégustation à l’aveugle de produits franciliens  
� Atelier « Brasserie » – Brasserie La Parisienne : visite des coulisses de la 

brasserie et dégustation de bières  
� Atelier « Biodiversité » – Jardin partagé et association Rue des Abeilles : 

fabrication d’un pot avec semis (fleur et comestible adaptés à la saison) et 
découverte de l’apiculture urbaine et mise en pot de miel local 
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UN GRAND MERCI A TOUS LES AMBASSADEURS 
AINSI QU’A TOUS LES PARTENAIRES ! 

 
 

  


