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Guide « Et si on bougeait autrement ? »

Catégorie démarches d’incitation
Agglomération de Chaumont

Le projet Données générales

Pour donner une meilleure visibilité à l’offre 
de mobilité disponible sur son territoire, 
l’Agglomération de Chaumont a réalisé un 
guide recensant toute l’offre de mobilité 
durable de l’Agglomération afin de pallier 
le manque de connaissance des habitants 
sur les services proposés ( modes actifs, 
nouvelles mobilités ……).

Territoire concerné : Chaumont Agglomération
Porteur du Projet : Chaumont Agglomération
Département :  52 - Haute Marne
Population totale du territoire : 45 000 
Population concernée par le projet : 45 000
Plan d’actions : 
° Création d une identité visuelle « JE BOUGE DURABLE AGGLO 
DE CHAUMONT » rattachée au guide et plus largement à toutes les  
actions de mobilité durable que nous ferons par la suite. Un logo design 
et attractif valorisant l’Agglomération. Une bulle symbole d’échange et 
de partage.
° Choix du contenu du guide épuré, ludique, pédagogique, proche du 
lecteur, des chiffres percutants.
°  Réalisation de cartes simples et imagées.
° Réalisation d’un second guide à destination spécifiquement des  
employeurs du territoire pour valoriser et inciter à la réalisation de 
plans de mobilité (rôle de l’ambassadrice).

JPM & Associés = agence de communication en charge de la réalisation graphique (mise en page, cartes, identité visuelle)  
/ Région GRAND EST et l’ADEME = soutiens techniques et financiers du projet / N os élus et Mairies = diffusion des guides 
auprès de leurs habitants / Services de lé Etat = diffusion des guides

Réduire les déplacements en voiture notamment dans la ville centre et augmenter la part modale des modes les plus ver-
tueux. Inciter nos habitants à changer leurs habitudes de déplacement au quotidien.

Les acteurs du projet

Objectif principal du projet



2/3

Pour donner une meilleure visibilité à l’offre de mobilité disponible sur 
son territoire, l’Agglomération de Chaumont a souhaité réaliser un 
guide recensant toute l’offre de mobilité durable de l’Agglomération 
afin de pallier le manque de connaissance des habitants sur les ser-
vices proposés (modes actifs, nouvelles mobilités ……).

Avec comme objectifs une meilleure connaissance des habitants 
de l’offre proposée pour leurs déplacements du quotidien, ce guide 
pédagogique et ludique se veut proche du lecteur. Il mentionne  
notamment les économies sur le budget transport, le gain de temps, 
les effets bénéfiques sur la santé.

Le guide fournit également des chiffres clés et pertinents pour sen-
sibiliser aux modes de déplacements les plus durables et inciter à de 
nouvelles habitudes de déplacement.

C’est, enfin, un guide évolutif qui sera enrichi avec les nouveaux  
projets de mobilité durable réalisés dans les mois et années à venir 
(développement des services vélos,  pistes cyclables, autopartage, ...).

Ce document a été financé par la Région Grand Est et l’ADEME dans le 
cadre du dispositif « ambassadeur de la mobilité ».

Le projet détaillé

>> Pour plus d'informations

https://www.agglo-chaumont.fr/wp-content/uploads/2019/09/Guide-Je-bouge-durable-2019.pdf
https://www.agglo-chaumont.fr/wp-content/uploads/2019/09/Guide-Je-bouge-durable-2019.pdf
https://www.agglo-chaumont.fr/wp-content/uploads/2019/09/Guide-Je-bouge-durable-2019.pdf
https://www.agglo-chaumont.fr/wp-content/uploads/2019/09/Guide-Je-bouge-durable-2019.pdf
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Difficultés rencontrées : I
° Il n’est pas évident de sensibiliser les personnes lorsque l’on touche à leur quotidien et leurs changements d’habitudes.
° Solliciter l’ensemble de nos 63 communes n’a également pas été évident notamment les plus petites (< 200 habitants).

Points de vigilance : Ne pas concentrer la communication et la diffusion uniquement sur la ville de Chaumont, puisque 
c’est un guide à destination des habitants de nos 63 communes.

Eléments facilitateurs :
° Les relais qui ont permis de diffuser le guide plus facilement et plus largement auprès des habitants (services de  
l’Etat,lieux culturels notamment).
° Un guide réalisé par une agence de communication qui nous a conseillé en matière de diffusion et de communication 
du guide (notamment la réalisation de goodies et de flyers pour le lancement).
° La semaine de la mobilité a été l occasion idéale pour communiquer sur le guide et le diffuser massivement

Conseils : 
° Développer les partenariats avec d’autres acteurs concernés qui peuvent, ensuite, servir de relai auprès des popula-
tions.
° Sensibiliser les élus et Mairies à l’importance d’une telle démarche.

Retour d’expérience 


