TRANSPORTS

circuler oui, mais autrement
ENSEMBLE
DEVENONS
LA 1ÈRE RÉGION À

Ensemble, tous engagés, 100 % gagnants
Plus qu’un objectif, un chemin à parcourir ensemble, ambitieux et
réalisable en nous mobilisant tous derrière la Région, chef de file.
Devenir une Région à énergie positive nécessite de :
• réduire nos consommations d’énergie au maximum par la sobriété et
l’efficacité énergétiques
•
couvrir 100 % de nos consommations par la production d’énergies
renouvelables locales.

RÉDUIRE NOS CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE LIÉES AUX
TRANSPORTS DES PERSONNES
ET DES MARCHANDISES

Aujourd’hui

CE SECTEUR REPRÉSENTE

38 %

Objectif

DES CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE DE LA RÉGION

RÉDUIRE LA
CONSOMMATION
DANS LES TRANSPORTS

-61 %

Son engagement positif :
voiture (2km)
+ train (20km) + vélo (3 km)
= 25 km matin et soir
pour aller travailler.

Sandrine
CITOYENNE DÉJÀ
100 % POSITIVE !

Sandrine prenait la voiture jusqu’à son
déménagement de l’agglomération
Toulousaine, il y a 9 ans.
Sandrine, avec du recul,
quels enseignements tirez-vous
de cette évolution ?
“Au départ, ce sont les risques quotidiens sur la route qui
m’ont décidé à modifier mon mode de transport, auquel
s’ajoutait le temps passé dans les embouteillages. Par la
suite, j’ai découvert la convivialité des rencontres dans le
train, au quotidien, le plaisir de prendre le temps de discuter.
Je ne suis pas insensible non plus au fait de ne pas polluer
et de faire ma part pour la planète. Au final, je pense avoir
divisé au moins par 3 mes dépenses pour mes transports
quotidiens sachant que l’abonnement train / vélo est
remboursé à 50 % par mon employeur.”

LE CHEMIN À PARCOURIR POUR DEVENIR
UNE RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE EN 2050

Dès aujourd’hui, modifions nos pratiques

la vidéo conférence, les outils numériques
se démocratisent
aujourd’hui pour éviter les
déplacements non-indispensables.
L’Occitanie est la 2e région française en nombre
de tiers lieux avec plus de 100 espaces de
coworking.

Les transports collectifs,


train, car, métro, tramway, bus, transport à la demande,
représentent le chemin vers une mobilité multimodale
100 % positive !
10 chantiers prioritaires de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée pour le rail
et l’intermodalité incluant la multiplication des
pôles d’échanges multimodaux, ou encore la
relance du fret ferroviaire.
+ d’infos : www.laregion.fr/EGRIM

Les modes de transports
doux et actifs,

la marche, le vélo … comme alternative à la voiture
sont de véritables atouts anti-pollution et santé.
Avec plus de 70 “Carapates” et “Caracycles”
en Occitanie, nos écoliers se rendent à l’école
à pied ou en vélo plutôt qu’en voiture.

Le partage des véhicules,

le covoiturage, c’est aussi des rencontres, moins de
frais et de risques sur les trajets : citoyens gagnants !
L’auto-stop 2.0 : le “Rezo Pouce”, avec ses 1 500
inscrits et 500 arrêts du Tarn-et-Garonne et de
Haute-Garonne, organise du covoiturage sur de
petites distances et de manière non anticipée.

L’optimisation logistique du fret
et le report modal du transport
des marchandises

garantissent une meilleure sécurité, augmentent la
fluidité du trafic routier tout en améliorant la qualité
de l’air. Les transports fluviaux et ferroviaires sont
particulièrement adaptés aux trafics maritimes.

Les trajets en zone urbaine

La Région, propriétaire des ports de Sète et
de Port-La Nouvelle favorise leurs usages. Ainsi
sur le canal du Rhône à Sète, 300 000 tonnes
de fret ont transité en 2016 soit l’équivalent de
10 000 camions.
À Port-La Nouvelle, 1,9 millions de tonnes,
en majorité des céréales, sont arrivées/reparties
par voie ferrée (1 900 trains), soit l’équivalent de
63 300 camions.

peuvent facilement être réalisés en transports en
commun.
Depuis la mise en service du pôle d’échange
multimodal en 2014, la halte TER de Baillargues
permet de rejoindre le centre ville de Montpellier
en 8 minutes. Elle a multiplié par dix son nombre
de passagers annuels, et figure désormais dans
le Top 12 des gares d’Occitanie !

laregion.fr/energie-positive
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Le télétravail,

