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Compte mobilité de l’Agglomération d’Epinal 
 
Mots Clés : application, compte mobilité, coach mobilité 
 

 Territoire d’étude / expérimentation 
 
La Communauté d’Agglomération 
d’Epinal (CAE) est un territoire à 
dominante rurale voire très rurale, 
avec 78 communes réparties sur 1 103 
km² composés de 46% d’espaces 
agricoles et de 44% d’espaces 
forestiers. 17 communes seulement 
sur 78 comptent plus de 20% de 
logements collectifs (68.5% à Epinal), 
ce qui caractérise la ruralité 
dominante du territoire et sa faible 
densité hors du pôle urbain spinalien. 
1 commune sur 2 compte moins de 
500 habitants, pour un total de 114 
500 habitants (INSEE 2017) et une 
densité moyenne de 103,8 hab/km². 
Les disparités sont fortes, avec 39 
communes ayant une densité 
inférieure à 50 hab/km².  

 

 

 Description du projet 
 Enjeu/besoin  
L’application de compte mobilité associée au coach doit permettre de répondre 
aux besoins suivants : 
- Favoriser la lisibilité et l’accessibilité de l’offre  
- Faire tomber les barrières entre les différents modes et promouvoir les 

mobilités douces. 
- Développer une méthode proactive, ludique et personnalisée pour 

accompagner les habitants dans le changement d’usages et ainsi agir sur le 
transfert modal. 

- Permettre d’organiser des campagnes ciblées de promotion des mobilités 
(moins de 25 ans, personnes âgées, salariés…). 

  

 Projet 
 

- UN COMPTE MOBILITE permettant aux habitants du territoire d’accéder à tous 
les services de mobilité et de suivre et contrôler leurs dépenses sur un seul 
espace. 

- UN COACH MOBILITE sur l’application mobile connecté à l’usage du compte 
permettant de cibler le profil et les besoins de l’utilisateur et de lui apporter 
informations et services pertinents, à travers un programme de coaching défini 
en fonction de son profil. Il est incité au suivi de ce programme par un système 
de récompenses. 

 
PROJET ACCOMPAGNÉ PAR LE 
PROGRAMME FRANCE 
MOBILITES - TERRITOIRES DE 
NOUVELLES MOBILITÉS 
DURABLES 
 
 

 

 

DURÉE PROJET > 24 MOIS 

MONTANT DU PROJET > 
120 000 € 
 
DONT AIDE AMI > 60 000 € 

LOCALISATION> Grand Est / 
Vosges 
 
 
 
 
 
PORTEUR DE PROJET 
Communauté 
d’Agglomération d’Epinal 

 
 
 
 
 
 
CONTACT 
Cécile TOPART 
Cecile.TOPART@agglo-epinal.fr 

 

 


