
 

 

Un outil d’animation de proximité au 
service de la mobilité des territoires  
 Territoire d’expérimentation 

Située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au cœur du Puy-de-Dôme 

la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans est composée 

de 31 communes réparties entre la plaine la Limagne à l’Est et la chaine 

des Puys à l’ouest.  

 

Elle constitue, avec ses 68 000 habitants sur 402 km² (densité moyenne : 

170,40 habitants/km²), le 2ème EPCI du département du Puy-de-Dôme 

après Clermont Auvergne Métropole. 

 Description du projet 
Enjeu et besoin  
Les mobilités sont intimement liées à des enjeux sociaux, économiques, 

environnementaux, de bien-être et de santé. Le territoire est 

majoritairement rural et l’allongement des distances affecte la qualité de 

vie des habitant.e.s qui demandent aujourd’hui à réduire leurs 

déplacements. La part des transports publics et des modes doux dans les 

déplacements domicile - travail est très faible. Pourtant 60% de ces 

trajets en voiture font moins de 5 km. L’utilisation de la voiture 

individuelle est très marquée malgré des dépenses annuelles très élevées 

(6 063€) pour une voiture qui reste 95% de son temps en stationnement. 

Cette dépendance à l’automobile pose de nombreux problèmes, tant 
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d’un point de vue environnemental que social (risque accru de précarité 

énergétique des ménages). 

Pourtant des solutions alternatives à la voiture individuelle existent mais 

sont peu utilisées. De plus, les habitant.e.s estiment ne pas être 

suffisamment informés des offres de transport. 

 Le bus itinérant doit répondre au besoin d’information en 

apportant des solutions personnalisées aux habitants afin de réduire leur 

précarité énergétique et les sensibiliser sans moraliser aux sujets de la 

transition énergétique et écologique. 

Expérimentation 
Un bus itinérant sillonne les communes d’RLV les jours de marchés et de 

fêtes, vélo RLV à bord. Un.e animateur.ice accueille, informe et conseille 

les habitant.e.s sur les sujets de transports, de mobilités, de 

consommation locale encourageant la démobilité, de développement 

durable. Des intervenants montent dans le bus pour intervenir 

ponctuellement sur divers sujets en fonction des besoins identifiés. 

Le bus provoque et accompagne les changements de comportements, il 

permet de développer la pratique de l’intermodalité, la multimodalité et 

les éco-gestes. 

• Le discours est adapté en fonction du bassin de vie et des besoins 
des populations en termes de déplacements liés aux emplois et à la 
consommation. 

  


