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Programme PEnD-Aura+ - PRO-INNO 25 

Diagnostic écomobilité 

 

 

 

 

1) Pour vous que veut dire écomobilité ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ Se déplacer en consommant moins de carburant (économie, gain de temps et écologie) 

☐ Pouvoir accéder à des transports innovants      ☐ Eviter de se déplacer quand c’est possible (ex :  Télétravail) 

☐ Avoir une alternative à la voiture individuelle   ☐ Être le moteur de ses déplacements (vélo, marche, trottinette…) 

 

2) Vous habitez : en secteur  ☐ rural  ☐ urbain  ☐ péri-urbain        Commune : …………………………. 

 

3) Vos déplacements réguliers : aujourd’hui et dans 6 mois ? 

Motif 

Mode de 
déplacement 

utilisé 
actuellement 

(1) 

Fréquence 
Distance 

A/R 
Actions à 
réaliser (2) 

Emissions de 
CO2 

(aujourd’hui) 

Coût 
financier 

(aujourd’hui) 

Mode de 
déplacement 
6 mois plus 

tard (1) 

Emissions 
de CO2 (6 
mois plus 

tard) 

Coût 
financier 
(6 mois 

plus tard) 

Courses 
Choisissez un 

élément. 
  Choisissez 

un 
élément. 

 
 

Choisissez un 
élément.  

 

Sorties 
loisirs 

Choisissez un 
élément. 

 Choisissez 
un élément. 

Choisissez 
un 

élément. 

 
 

Choisissez un 
élément.  

 

Scolarité 
Choisissez un 

élément. 
 Choisissez 

un élément. 
Choisissez 

un 
élément. 

 
 

Choisissez un 
élément.  

 

Travail 
Choisissez un 

élément. 
 Choisissez 

un élément. 
Choisissez 

un 
élément. 

 
 

Choisissez un 
élément.  

 

Santé 
Choisissez un 

élément. 
 Choisissez 

un élément. 
Choisissez 

un 
élément. 

 
 

Choisissez un 
élément.  

 

Famille 
Choisissez un 

élément. 
 Choisissez 

un élément. 
Choisissez 

un 
élément. 

 
 

Choisissez un 
élément.  

 

Autres 
Choisissez un 

élément. 
 Choisissez 

un élément. 
Choisissez 

un 
élément. 

 
 

Choisissez un 
élément.  

 

TOTAL 
    

 
 

 
 

 

Nom Prénom  

N° de prescription  

Conseillère Mobilité  

Date de réalisation  
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(1) « Modes de déplacement » : Cylindrée < 125 cm3, Cylindrée < 750 cm3, Voiture individuelle, Voiture sans 

permis, Marche, Vélo, Vélo à assistance électrique, Trottinette, Trottinette électrique, Planche à roulettes, 

Train, Bus, Tramway, Covoiturage, Véhicule partagé, Télétravail, Autres… 

(2)  « Actions à réaliser » :  S’inscrire sur un site de co-voiturage, Utiliser l’auto-partage, Utiliser un vélo, Utiliser 

un vélo électrique, Utiliser une trottinette, Utiliser une trottinette électrique, Utiliser les transports en 

commun, Faire tout ou une partie de mes déplacements à pied, Participer à un atelier écomobilité, Autres… 

 

 

4) Quelle serait votre motivation pour changer vos modes de déplacement ? (Plusieurs réponses possibles) 

☐ Faire des économies financières 

☐ Être plus autonome 

☐ Agir contre les changements climatiques et 

ses conséquences  

☐ Gagner du temps 

☐ Faire une activité physique régulière (bon 

pour ma santé) 

☐ Rendre service aux autres 

☐ Autre, précisez : ………………………... 

 

5) Que vous manque-t-il pour devenir un citoyen « écomobile » ? (Plusieurs réponses possibles) 

☐ De l’information sur les modes de transport 

☐ Une connexion à internet  

☐ Des compétences pour utiliser internet / des 

applications 

☐ Une carte bleue 

☐ Un budget suffisant  

☐ Un véhicule plus écologique 

☐ Une offre de transports en commun plus 

développée sur le territoire 

☐ Des compétences pour utiliser les différents modes 

de transport 

☐ Une incitation financière pour : 

……………………………………………………. 

☐ Autre, précisez : 

………………………………………………………

 

 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

  


