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Diagnostic

Développer l’électromobilité sur le territoire du 
Pays Pyrénées-Méditerranée en réponse aux enjeux du 

Plan Climat-Energie Territorial



Un diagnostic en trois parties

1. Diagnostic des politiques publiques

Quelles sont les politiques françaises et européennes 
et leur mise en œuvre opérationnelle ?

2. Diagnostic technique & benchmarking

Quels sont les formes et exemples d’électromobilité ?

3. Diagnostic territorial

Quelle est la place de l’électromobilité dans le Pays 
Pyrénées-Méditerranée ?



1. Les politiques publiques



Contexte

 Le développement des véhicules électriques :

 2012-2014 – Fin de la phase de Recherche & Développement

 2012 – Marché des entreprises et du libre service

 2014 – Lancement marché des ménages

 2020-2030 – Diffusion massive



1. Les politiques publiques

1. Les stratégies européennes : 

DIRECTIVE 2014/94/UE sur le déploiement d'une 
infrastructure pour carburants alternatifs

Adoptée le 22 octobre 2014

Uniformisation des normes techniques

Plan d’action avec objectifs chiffrés



1. Les politiques publiques

 1. Les stratégies européennes : 

 DIRECTIVE 2014/94/UE sur le déploiement d'une 
infrastructure pour carburants alternatifs

Adoptée le 22 octobre 2014

Uniformisation des normes

Plan d’action avec objectifs chiffrés

 2. Les stratégies françaises :

 Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

Adoptée le 17 août 2015

7 millions de points de recharge pour les voitures électriques d’ici 
2030



1. Les politiques publiques

Dispositifs :

Bonus accordé aux voitures bas carbone

Obligation d'achat de 20 % de voitures peu polluantes 
pour les collectivités

Obligation d'installer des équipements de recharge 
dans les parkings relatifs à un service public 



1. Les politiques publiques

3. La stratégie régionale : Languedoc-Roussillon

 Plan Climat

 Adopté le 25 septembre 2009 

 Action 3.3 : Développement des modes de 
déplacements doux 

4. La stratégie départementale : Pyrénées-Orientales 

 Installation de 100 bornes de recharge 
accélérées d'ici 2017



1. Les politiques publiques

 La compétence : Article L.2224-37 du CGCT

 Principe : compétence d’installation de bornes aux collectivités 

 Pas d’autorisation d’urbanisme mais une domanialité publique

 Le raccordement au réseau et la fourniture d’électricité

 ERDF : gestionnaire (par voie de délégation) du réseau public de 
distribution d'électricité

 Fournisseur d’électricité : opérateur au choix

La mise en œuvre opérationnelle



2. Diagnostic technique &
benchmarking



2. Diagnostic technique & benchmarking

 3 catégories de véhicules électriques…



2. Diagnostic technique & benchmarking

 3 catégories de véhicules électriques…

 Véhicule 100 % électrique

 Véhicule hybride

 Véhicule à pile à combustible à hydrogène

Pas d’émissions de CO2
1,5 € la recharge

Autonomie encore faible
Coût élevé à l’achat

« Mix » énergétique
Autonomie accrue

Dépendance au pétrole
Coût élevé à l’achat

Ne rejette que de l’eau
Autonomie importante

Réseau de recharge
Prix à l’achat très élevé



2. Diagnostic technique & benchmarking

 3 catégories de véhicules électriques…

… pour 3 types de mobilités

 Mobilité domicile-travail

 Mobilité touristique

 Mobilité des collectivités

Faibles distances (max 30 km)
Faible coût de la recharge

Coût élevé à l’achat
Réseau de bornes

Tourisme « durable »
Faible coût de la recharge

Autonomie limitée
Réseau de bornes

Image positive
Faible coût de la recharge

Coût élevé d’une flotte
Régulation de la recharge



2. Diagnostic technique & benchmarking

3 catégories de véhicules électriques…

… pour 3 types de mobilités

Différentes catégories de bornes

 Sur secteur

 Normale

 Accélérée

 Rapide

 A hydrogène

90 % des recharges
7 à 8 heures

7 à 8 heures : lieux de travail, copropriétés…
8 000 € la borne

1 heure : centres commerciaux, parkings…
10 000 € la borne

30 minutes pour une recharge à 80 %
25 000 € la borne

Quelques minutes suffisent
Coût très important



2. Diagnostic technique & benchmarking

Benchmarking :
- en France 

- à l’étranger



2. Diagnostic technique & benchmarking

Benchmarking en France (1/2)

Les

 Des schémas d’électromobilité 
concernant des territoires 
ruraux : problématiques 
semblables avec le Pays 
Pyrénées-Méditerranée

 Développement des projets : 
volonté des territoires et des 
acteurs locaux pour 
l’électromobilité

 Développer le tourisme avec 
l’électromobilité : stratégie des 
territoires étudiés

Les

 Une stratégie mal définie ou 
peu compréhensible pour la 
plupart des projets

 Seuls les départements 
déploient, la plupart du temps, 
des schémas d’électromobilité

 Fin des aides de l’ADEME : de 
nouveaux financements à 
rechercher

 Qui gère les infrastructures du 
réseaux d’électromobilité ?    
Pas toujours clair



2. Diagnostic technique & benchmarking

Faisabilité

 Développer le réseau en
permettant la gratuité temporaire
des véhicules du service public afin
d’inciter les particuliers à s’équiper

 Structurer le réseau autour de
sentiers touristiques en exposant
les lieux remarquables du territoire
que ce soit en vélo ou en voiture

 Permettre la création de projets
mettant en valeur l’attrait
touristique d’une station balnéaire
et l’attractivité de son arrière-pays

Difficultés

 Installer trois types de bornes avec 
autant voir plus de points de charge = 
coût trop élevé à assumer pour une 
seule commune

 Développer un projet de type 
« croissance verte » en impliquant la 
production des énergies 
renouvelables = difficilement faisable 
a l’échelle du PPM

 Soucis de la gestion du réseau et de 
l’accessibilité des bornes dans les 
lieux les plus reculés : comment 
concilier accessibilité et localisation ?

Benchmarking en France (2/2)



2. Diagnostic technique & benchmarking

Benchmarking à l’étranger (1/2)

Partenariats mixtes 

(conventions constructeurs -

fournisseurs - collectivités)

Systèmes globaux complexes 

El Hierro (Iles Canaries) ; projet 

Edison, (Île de Bornholm, Danemark)

Initiatives privées 

(constructeurs/entreprises)

Initiatives publiques (collectivités, 

mesures fiscales locales ou 

gouvernementales)

Système EcoRent à Rome, fruit de la 
collaboration entre la municipalité et Trenitalia

Werfenberg (Autriche), permet d’utiliser toutes
sortes de moyen de transports électriques,
pour les touristes venus sur les lieux en train



2. Diagnostic technique & benchmarking

Benchmarking à l’étranger (2/2)

 L’objectif est de trouver le meilleur moyen de transport électrique 

selon les besoins et les usages :
utilisation à usage touristique/quotidien/professionnel

besoin, confort, type, distance d’utilisation

coûts d’achat, utilisation, rentabilité à court/moyen/long terme

... dans un milieu technologique qui avance vite.

Motit Barcelona, réseau privé de scooters
électriques à usage touristique.
Plus besoin de bornes, ni de parkings puisque
l’usager retrouve le scooter grâce a la
géolocalisation sur son smartphone et le GPS
intégré du scooter.



2. Diagnostic technique & benchmarking

Le vélo à assistance électrique
(VAE)



2. Diagnostic technique & benchmarking

Le vélo à assistance électrique (VAE) (1/2)

Atouts

Evite de fournir des efforts liés au 
pédalage trop intense

Permet de gravir des pentes 
jusqu’à 10 %

Faiblesses

Prix élevé à l’achat :
plus de 1 000 €

La « survitesse »

Menaces

Manque d’équipements contre le 
vol et la dégradation

Opportunités

Développement de la technologie : 
diminution des coûts à venir

Encourage à l’activité physique



2. Diagnostic technique & benchmarking

 Le VAE en fonction des 3 types de mobilités

 Mobilité domicile-travail

 Mobilité touristique

 Mobilité des collectivités

Faibles distances (max 30 km)
Aussi rapide qu’un 2 roues motorisé

Coût élevé à l’achat

Tourisme « durable »
Faible coût de la recharge

Autonomie limitée

Image positive
Faible coût de la recharge

Coût élevé d’une flotte

Le vélo à assistance électrique (VAE) (2/2)



3. Diagnostic territorial



3. Diagnostic territorial : constat

Des équipements principalement dédiés aux services 
techniques municipaux ou intercommunaux

Une mise en œuvre ponctuelle

Une seule offre dédiée au public, à l’utilisation 
privée

La desserte ferroviaire : une offre à part 



3. Diagnostic territorial : les équipements 
d’électromobilité existants



3. Diagnostic territorial : bilan concernant 
les équipements existants

Une offre peu développée sur le territoire

Des infrastructures dédiées aux services techniques 
des collectivités locales

La location de VTT électriques est un point favorable, 
destinée au public, mais elle représente une offre 
restreinte

Face à l’offre peu étendue, nous avons élargi notre 
étude aux infrastructures pouvant accueillir des 
éléments d’électromobilité



3. Diagnostic territorial : les infrastructures 
pouvant accueillir de l’électromobilité

Les réseaux existants pouvant accueillir de 
l’électromobilité sont : 

Le réseau routier 

Le réseau cyclable

Certains chemins de randonnées 



3. Diagnostic territorial : réseaux susceptibles 
d’accueillir de l’électromobilité

Les routes



3. Diagnostic territorial : réseaux susceptibles 
d’accueillir de l’électromobilité

Les voies cyclables



3. Diagnostic territorial : réseaux 
susceptibles d’accueillir de l’électromobilité

Les chemins de randonnée



3. Diagnostic territorial :
les projets émergents (1/2)



3. Diagnostic territorial :
bilan

Les

 Des potentiels intéressants pour 
accueillir de l’électromobilité

 Un territoire marqué par le 
tourisme, qui est intéressant à 
exploiter pour développer les 
mobilités électriques

 Les déplacements quotidiens 
peuvent représenter une source 
de déplacements durables

Les

 Déficit en termes 
d’équipements en 
électromobilité

 Des projets émergents mais 
isolés

 Les collectivités territoriales 
devraient être davantage 
porteuses de projets pour 
montrer « l’exemple »
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Préconisations

Développer l’électromobilité sur le territoire du 
Pays Pyrénées-Méditerranée en réponse aux enjeux du 

Plan Climat-Energie Territorial



Axe 1 – Réseau et équipements

 Préconisations en lien avec le réseau et les équipements du 
territoire en termes d’électromobilité

 Sous-axe 1 : Mobilisation de la sphère privée

• Location de VAE chez les prestataires

• Mise en place de bornes de recharge chez les prestataires hôteliers/restaurants 

• Mise en place de bornes sur les parkings des supermarchés

 Sous-axe 2 : Action publique

• Aménagement de pôles d’échanges multimodaux

• Remise en service de la ligne voyageurs Elne - Saint-Jean-Pla-de-Corts

• Mise en place de bornes de recharge pour voitures à destination du public 



Le réseau vélo en PPM

Sous-axe 1 – Mobilisation de la sphère privée



Sous-axe 1 – Mobilisation de la sphère privée

Location de VAE chez les prestataires

Outils de mise en œuvre :

• S’inspirer du Label « Accueil Vélo »

• Profiter de la convention entre 

« Accueil Vélo » et la SNCF

 Financements :

• Contrat de Plan Interrégionaux-
Etat-Région (CPIER 2015-2020) 

Convention Interrégionale     

Massif des Pyrénées. 



Sous-axe 2 : Action publique

Pôles d’échanges multimodaux envisagés



Exemple d’un PEM 

Sous-axe 2 : Action publique



PEM d’Argelès-sur-Mer, zonage général

Sous-axe 2 : Action publique



Sous-axe 2 : Action publique

PEM d’Argelès-sur-Mer, schéma détaillé



Axe 2

Préconisations touristiques

 Le développement de l’électromobilité sur le territoire du PPM est 

indissociable de l’activité touristique et saisonnière

 Une offre touristique de qualité doit s’appuyer sur des services de 

qualité et donc des aménagements et une organisation préalable de 

ceux-ci.

 Deux préconisations :  

Préconisation n°1

-Création d’une offre packagée ;

Préconisation n°2 

- Création d’un guide touristique.



Préconisation n°1: Création

d’une offre packagée.

 Remise d’un guide des sentiers à thèmes ;

 Accès aux sites touristiques visités ; 

 Le moyen de locomotion choisi par la personne : VAE ou gyropode ; 

 Fourniture d’un casque et d’un gilet ;  

 Assurance corporelle et matérielle ;

 Service de dépannage ou échange dans les points relais référents.



Préconisation n°2 : Création

d’un guide touristique

comprenant des sentiers à

thèmes

 Sentiers culturels : Céret , parcours sur les 3 musées 
(art moderne, patrimoine, instruments de musique) ;

 Sentiers historiques : Château de Castelnou, le 
Boulou historique ;

 Sentiers gastronomique et savoir-faire local : 
Découverte du village d’Arles-sur-Tech et de la 
rousquille, du vin local au château de Valmy, fabrique 
d’espadrilles à Saint-Laurent de Cerdans ;

 Sentiers sport et nature : sentiers en VAE notamment, 
Arles-sur-Tech / Corsavy /Batère.



Un sentier gastronomique : 

“autour d’Arles-sur-Tech”

Sentier gastronomique autour d’Arles-

Sur-Tech, http://www.vtt-hautvallespir.fr

-- Chemins bitumés ;

- Facile d’accès car à proximité 

du village ;

- Peu de dénivelé ;

- Classé vert (facile ) par 

l’association VTT haut Vallespir.



Un sentier historique : “Chemin

de la  Bataille du Boulou”

Sentier historique de la bataille du 

Boulou. IGN, Randogps.net

- Chemins bitumés ;

- Facile d’accès ;

- Peu de dénivelé.



Axe 3 – Assurer la réussite des projets 

au travers de la communication

Sous-axe 1 : Créer une identité

Sous-axe 2 : Mettre en place une plateforme net

Sous-axe 3 : Organiser un événement dédié

Sous-axe 4: Lancer une démarche de 
labellisation et de remise de trophées



Sous-axe 1 – Créer une identité

1. Logo et slogan pour l’électromobilité 2. Logo VAE

http://fr.qr-code-generator.com/

3. QR Code



Sous-axe 2 – Mettre en place une plateforme net
Les sites internet

Un site pour tous relié à un site pour covoiturage quotidien… 
Un site pour tous



Sous-axe 2 – Organiser une plateforme net

Le site de covoiturage quotidien



Sous-axe 3 – Organiser un événement dédié

Enrichir la programmation de #AraVia

Manifestation autour 

de la mobilité 

Organisée début 

octobre

Par la Communauté 

de Communes du 

Vallespir

Gratuit
Logo #AraVia



Sous-axe 2 – Organiser un événement dédié

Manifestation 2 : 

« The Sun Trip » local

Manifestation 1 : 

« SlowUp » : une journée 
découverte sans voiture

Source: http://p0.storage.canalblog.com

Source: flyers SlowUp : 

http://www.slowup.ch/national/fr





Sous-axe 2 – Organiser un événement dédié

Manifestation 2 : 

« The Sun Trip » local

Manifestation 1 : 

« SlowUp » : une journée 
découverte sans voiture

Source: http://p0.storage.canalblog.com

Source: flyers SlowUp



Sous-axe 3 – Organiser un événement dédié

Manifestation 3 : 

« Rallye Raid VTT »

Manifestation 4 : 

Randonnée en VAE

Source: logo fédération

Source: http://www.transmaconnaise.com



Sous-axe 3 – Organiser un événement dédié

Manifestation 4 : 

Jeu de piste

Manifestation 5 :

le cinéma en pédalant

Source : http://www.cinecyclo.com

Source : http://www.teambuilding-entreprise.com



Sous-axe 4 – Lancer une démarche de labellisation 
et de remise de trophées

1. Obtenir le label Ecomobilité

5 actions choisies :

1. Intégration du critère « émissions de CO2 » lors de 

l’achat des véhicules.

2. Achat de vélos de fonction/service pour les 

déplacements professionnels.

3. Réalisation d’aménagements: pistes cyclables…

4. Création de parkings à vélo

5. Intégration de critères transport dans les PLU



Sous-axe 4 – Lancer une démarche de labellisation et de remise de trophées

2. Trophées des territoires électromobiles

5 critères de sélection:

1. Les politiques d'incitation à l'acquisition ainsi qu'à 

l'utilisation d'un véhicule électrique.

2. Le nombre de véhicules électriques utilisés dans 

les flottes des collectivités.

3. Les initiatives, organisations ou projets favorisant la 

mobilité électrique.

4. La communication et la sensibilisation du public.

5. La réflexion globale des collectivités candidates 

concernant la mobilité durable

trophees-ve@avere-france.org



Sous-axe 4 – Lancer une démarche de labellisation et de remise de trophées

3. Trophées PPM Electromobiles

Les critères de sélection :

 Le management du projet et sa pérennisation.

 Le développement des actions innovantes.

 Le système d’évaluation.

 Le profil et l’implantation de la structure.

Les avantages pour les entreprises lauréates :

 Accentuer son image écoresponsable.

 Abonnement au:

- Service de covoiturage PPM à un tarif préférentiel.

- Vélo électrique à un tarif réduit.

- Infrastructures de charge publique à des prix encourageants.


