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•
CONSTATS

«PÉRI-URBAIN»
Les zones périurbaines sont parcourues par les grands axes de transport qui convergent vers les 
agglomérations. Ce rayonnement en étoile se ramifie dans le tissu périurbain avec une densité 
décroissante en fonction de l’éloignement du centre. Il y a donc un premier décalage entre les zo-
nes «traversées» par ces grands axes (mais pas forcément bien desservies en elles mêmes) et les 
zones véritablement «connectées». Les tentatives d’irriguer les zones périurbaines par un réseau 
de transport qui lui soit propre rencontrent plus ou moins de succès.
Certaines solutions locales peuvent s’apparenter à un copier-coller des systèmes urbains, efficaces 
dans les centres bourgs (Vélo en libre service, bus, navettes électriques, transport à la demande...) 
mais rapidement inaccessibles pour les habitants éloignés. On se trouve souvent face à des pro-
blématiques sociales d’isolement ou de difficulté d’accès communes avec le milieu rural.
Deuxième facteur: une fragmentation et un cloisonnement des systèmes de transports (superposi-
tion d’opérateurs privés et publics) dans les différentes communes des ceintures périurbaines, et 
peu d’intermodalité. 
Face à cette complexité, la voiture individuelle est souveraine.



••
CONSTATS

LE TERRITOIRE DE L’AGITATION
Le choix et la diversité des activités du milieu urbain  +  l’absence de densité de l’espace rural: le 
périurbain est par le territoire du déplacement constant par définition. Qu’il s’agisse du mouve-
ment pendulaire pour se rendre au travail, des micro-déplacements de la vie quotidienne qui se 
répartissent souvent sur plusieurs communes, ou encore des trajets évènementiels des loisirs, il 
semble que tout habitant du périurbain soit affecté de près ou de loin par la problématique de la 
mobilité. Cette agitation physique permanente s’accompagne de la gymnastique mentale liée à 
l’organistion du temps, et le calcul des coûts de transport (carburant essentiellement), ainsi que 
d’un impact évident sur le vivre ensemble. Le temps de transport, seul ou à plusieurs, pour soi ou 
pour les autres, prend une importance et une valeur propres.
D’un autre côté, ne plus pouvoir se déplacer stigmatise un seuil d’autonomie et de capacité. La 
population vieillissante se retrouve souvent face à l’équation «Conduire, ou être conduit». La 
population jeune au contraire cherche le plus vite possible à s’émanciper en possédant son propre 
moyen de transport, avec les risques que cela implique.

Parallèlement, le milieu périurbain est marqué par une diversité «en strates» des modes de vie, 
des identités, des appartenances, des générations... qui font de l’activité de se déplacer un vecteur 
de lien et d’unité nécessaires. Se déplacer est une manière d’habiter ces espaces, en dehors de 
leurs frontières sociales et culturelles internes. 
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CONSTATS

LE ROYAUME DE LA VOITURE INDIVIDUELLE
Ainsi, le déplacement en milieu périurbain relève d’une necessité mais aussi d’un mode de vie 
spécifique, ancré dans la mobilité. Face aux défaillances et aux disparités des réseaux de trans-
port publics, la voiture est la principale alternative. Cependant la souplesse d’usage qui est son 
avantage majeur («où je veux, quand je veux») est incompatible avec la crise énergétique actuelle, 
qui demande une véritable intelligence - pour ne pas dire un «rationnement» - du déplacement en 
voiture. Au de là du moyen de transport, les raisons et l’organisation du déplacement individuel 
deviennent questionnables. Un «deal écologique personnel» est-il possible quand on habite en 
zone périurbaine (et que l’on doit se déplacer quotidiennement dans un rayon de 20 km?)

Face à cette contradiction, le véhicule électrique semble une alternative d’avenir.
Cependant sa diffusion connaît un frein majeur liée au coût et à la necessité d’une infrastructure 
de recharge efficace et étendue.
De plus, comment l’implanter dans un milieu aussi divers, disparate et complexe que le milieu 
périurbain? Au de là de l’équipement, c’est un système d’accès à aux véhicules électriques qu’il 
s’agit de concevoir.



•
PROBLÉMATIQUE

UN MOYEN DE TRANSPORT «PROPRE» AU PÉRIURBAIN.

Ce projet envisage le périurbain comme un terrain d’expérimentation idéal pour ré-inventer un 
«vivre ensemble» à travers le paramètre d’un déplacement. Il s’appuie sur trois intuitions de 
départ: premièrement la qualité de lien social du temps de transport, dans un environnement  qui 
est gouverné par l’organisation et l’optimisation du temps personnel. Deuxièmement, l’effet de 
hallo autour de la conduite en véhicule électrique: incruster un moyen de transport écologique 
dans un sens large de «bonne conduite»: responsable, raisonnée, et citoyenne. Pour finir, exploiter 
la diversité des scénarios de vie propre au milieu urbain, et inventer un mode de transport repose 
avant tout sur un réseau humain, et non uniquement sur une infrastructure technique.

DE LA VOITURE INDIVIDUELLE AU PÉTROLE, À LA VOITURE SERVICIELLE ÉLECTRIQUE.

• Comment prendre en compte la problématique sociale propre au milieu périurbain dans un 
réseau de transport et véhicules électriques?
• Comment favoriser et généraliser l’accès à ces véhicules électriques en créant un avantage éco-
nomique et une praticité physique (recharge, emplacement, navigation)?
• Comment s’appuie-t-on sur un tel projet pour implanter durablement le transport électrique en 
milieu périurbain, et par là sensibliser la population à une gestion intelligente de l’énergie?



•
LE PROJET

1. VÉHICULES ÉLECTRIQUES AU PRÊT ET À LA LOCATION
Le principal frein à l’usage du véhicule électrique est son fort coût d’investissement (en regard 
d’un coût d’usage faible et inversement au véhicule à carburant).
L’idée centrale de Circulo est de diminuer ce coût rédhibitoire en proposant des véhicules au prêt 
et à la location.
Circulo est une entreprise sociale implantée localement dans les communes périurbaines, et 
soutenue par des partenaires publics (Région / Métropole / Programmes européens... ) et privés 
(équipementiers, constructeurs automobiles, fournisseurs d’accès à l’énergie). Ce projet propose à 
ces acteurs d’expérimenter une implantation du véhicule électriques dans les usages et les modes 
de vie propres au périurbain, potentiellement dans la perspective de développer d’autres systèmes 
de transport électrique par la suite. Circulo ne vise pas à mettre en place une solution «prête à 
l’emploi» pour tous, mais à s’intégrer dans le quotidien d’une petite population de conducteurs.
Circulo dispose d’un parc de véhicules électriques pour chaque commune, mis en accès selon 2 
modalités:

LE TRANSPORT SOLIDAIRE: une voiture électrique vous est prêtée par Circulo. En échange de son 
utilisation gratuite, vous effectuez pour l’entreprise un certain nombre d’heures dédiées au trans-
port d’intérêt général (emmener une personne âgée faire ses courses ou un demandeur d’emploi à 
un rendez vous). Circulo travaille avec les associations locales et le CCAS pour mettre au point des 
agendas de déplacements adaptés à chaque conducteur bénévole. Parmi les scénarios possible: 
les auto-écoles qui dispensent la formation de conduite accompagnée peuvent relayer l’informa-
tion auprès de familles désireuses de faire conduire leurs enfants. Il est même envisageable qu’un 
adulte à mobilité réduite devienne «accompagnant officiel» du jeune conducteur.

LA LOCATION PARTAGÉE. Vous louez à Circulo un véhicule électrique, à la journée, à la semaine, 
ou à l’année. Il vous est possible de diminuer ce coût d’abonnement en partageant vos trajets. Plus 
les passagers sont nombreux, plus le trajet est long, c’est à dire plus le véhicule est rentabilisé en 
terme d’usage... plus le conducteur emmagazine des points «Bonus Circulo» qui diminuent le prix 
de sa location. Concrêtement, comment ça marche? Les «autostoppeurs» s’identifient en début et 
en fin de trajet avec une carte Circulo marquée d’un tag RFID. Ce tag enregistre sur le compte du 
loueur les points gagnés en transportant les autres. Pour devenir un «autostoppeur Circulo», rien 
de plus simple: il suffit de s’enrgistrer en ligne et vous recevez une carte par la poste. L’inscription 
est gratuite, mais si l’usage est très régulier, Circulo demande une cotisation. Le site Internet de 
Circulo vise à faciliter les rencontres et l’organisation des trajets.
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2. RECHARGE DU RÉSEAU CIRCULO.

L’autopartage (ou la voiture en libre service) est un système intéressant en milieu urbain (dense) 
mais peu commode en milieu rural ou péri-urbain. Circulo propose donc de louer des voitures qui 
restent à domicile. Se pose alors la question de la recharge électrique.
Circulo propose à chaque conducteur d’héberger un point de recharge. Il s’agit d’une infrastruc-
ture légère, branchée sur votre secteur, et dotée d’un terminal pour programmer la recharge au 
moment voulu: en somme, une prise d’extérieur. 
A partir du moment ou cette borne rudimentaire est connectée au réseau, elle est détectable par 
tous les conducteurs de Circulo. On propose donc à l’hébergeur d’ouvrir l’accès de sa borne à 
d’autres utilisateursn sur le principe d’un HotSpot WIFI. Le terminal est dotée d’un lecteur RFID 
qui permet à chaque consommateur de passage de s’identifier avec sa carte personnelle. Le mon-
tant de sa consommation électrique est débitée sur son propre compte auprès de son fournisseur 
d’énergie.

En complément, des bornes publiques (plus durables et robustes) ainsi que des parkings de 
recharge sont implantés à des endroits stratégiques du territoire, notamment les points de 
connexion avec les réseaux TER, RER et bus.

Face à la difficulté d’implanter une in frastrcuture de recharge étendue et homogène sur tout le 
territoire périurbain, cette stratégie vise à créer un maillage souple de points hébergés (plus ou 
moins durablement) et de points fixes. Elle vise aussi à consolider les deux communautés parti-
cipantes de Circulo: les conducteurs et les autistoppeurs. Accepter que quelqu’un se branche sur 
votre prise personnelle semble plus crédible en milieu rural, où une forte solidarité de proximité 
existe. Cependant, le réseau Circulo vise à responsabiliser des conducteurs «modèles» et à diffu-
ser les bonnes pratiques, dans la conduite et autour de la conduite. Des outils numériques (site 
Internet et application Iphone) permettront de faciliter ce dialogue.
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3. ECONOMIE ET GESTION DE L’ÉNERGIE.

Circulo focntionne sur un logiciel de réseau qui permet de surveiller la consommation électrique 
de chaque véhicule. Cela permet d’une part d’assister les conducteurs dans leur gestion des dé-
placements (combien de temps me reste-t-il, où trouver une borne de recharge etc.). D’autre part, 
cela leur permet de gérer intelligemment leur temps de charge, en fonction du seuil de saturation 
du réseau. Le logiciel calcule ainsi pour chaque véhicule une «recharge Circulo», recharge idéale 
programmée pour ne pas puiser dans le réseau en heures pleines, et favoriser les énergies renou-
velables.
A travers la gestion quotidienne du véhicule électrique, Circulo vise donc à sensibiliser en profon-
deur les habitants à une gestion commune et locale de l’énergie.
Ouverture: avec le développement des réseaux intelligent, on peut aller jusqu’à imaginer une utili-
sation des véhicules électriques de Circulo comme batteries de stockage et de diffusion de l’éner-
gie: par exemple se rechargeant en heures creuses et redistribuant l’énergie en heures pleines. Un 
tout autre modèle économique serait alors à concevoir.
Le projet Circulo est imaginé pour être implanté à l’heure actuelle, dans une phase expérimentale 
visant à diffuser l’usage du véhicule électrique en dehors du milieu urbain dense (où il est déjà 
présent).
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