
Atelier mobilité du 30/11/21

Quelle place pour la voiture 

en centre-ville ?

L’atelier débutera à 12h15.



Ordre du jour

• Bienvenue chez ENEDIS - Tour de table

• INTRODUCTION
➢ Panorama: place de la voiture dans les trajets domicile-travail 

• ACTUALITE
➢ Mise en place progressive de la ZFE dans la Métropole de Lyon

• LES LEVIERS A DISPOSITION DES CONDUCTEURS
➢ S’informer grâce à la plateforme www.mobiliteentreprise.grandlyon.com

➢ Co-voiturer vers la Part-Dieu: présentation de la plateforme Encovoit’ Grand Lyon

➢ Stationner en centre-ville: témoignage LPA

➢ Recourir à l’autopartage: témoignages de LPA et Léo&Go

➢ Changer de mode pendant son trajet: témoignage Kéolis



INTRODUCTION



Panorama: place de la voiture dans les 
trajets domicile-travail



Panorama :  Les trajets domicile- travail

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013868

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013868


Panorama :  Les trajets domicile- travail

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013868

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013868


Panorama :  Les trajets domiciles- travail

Kit Mobilité du CELPD: www.clubpartideu?fr

http://www.clubpartideu/?fr


ACTUALITE



Mise en place progressive de la ZFE dans 
la Métropole de Lyon

Anne-Sophie PETITPREZ, Métropole de Lyon



ZFE : UNE MISE EN ŒUVRE 

EN PLUSIEURS ÉTAPES

2022

(périmètre actuel)
2026

ZFE Pro active 
depuis le 1er

janvier 2020

Amplification 
de la ZFE : 
Grande 
concertation 
en cours 

2021

(périmètre actuel)



La concertation avec les acteurs économiques

Expérimentations
Expérimenter des solutions alternatives ou 

des dérogations, proposer des services, 

tester des idées et avoir des retours des 

différentes typologies d’entreprises

concernées par la ZFE.

Plateforme 

jeparticipe.

grandlyon.com
Informer et permettre aux 

entreprises de poser leurs 

questions et d’apporter 

leurs contributions

Enquête 

entreprises
Enquête pour estimer la 

manière dont les 

différentes phases de la 

ZFE modifieront les 

comportements de 

mobilité des entreprises

Ateliers 

entreprises
Evaluer le dispositif 

actuel et co-produire 

l’étape 2+



ZFE : Le dispostif pro



Exemples indicatifs : aides accordées sous-réserve d’éligibilité aux différents dispositifs et du non dépassement des plafonds applicables en

matière de cumul des aides publiques.

Aide Porteur Modalités de l’aide
Cumulable 

aides MdL*
Montant des aides

Prime à la conversion + 

Aide majorée ZFE
Etat

Toute personne morale pour Achat d’un VUL 
électrique neuf ou hybride rechargeable ou 

crit’air 1 thermique ou rétrofit ou VAE contre 
mise au rebut

Aides 

cumulables 

entre elles 

et avec 

celles de la 

Métropole

De 1 500  à 9 000€ 
+ Aide majorée ZFE (surprime) 1 000 € max si aide de la 

collectivité sur mêmes critères que la prime à la conversion et 
établissement dans le périmètre ZFE

De 1 500  à 9 000€ 
+ Aide majorée ZFE (surprime) 1 000 € max si aide de la 

collectivité sur mêmes critères que la prime à la conversion et 
établissement dans le périmètre ZFE

Bonus écologique Etat

Toute personne morale pour Achat ou 
location de VUL, PL, 2RM, autobus électrique 

ou hydrogène+ vélo-cargos à AE

<3,5 T : 1 000 à 5 000 €
≥ 3,5 T  : 30 000 à 50 000 €

Suramortissement fiscal Etat

Toutes entreprises pour Achat ou location 
d’un VUL/PL toutes motorisations faibles 

émissions

≥ 2,6 T et <3,5 T 20%

≥ 3,5 T et ≤ 16 T 60%

> 16 T 40%

Aides aux activités non-

sédentaires

Région 

AuRA

TPE + agriculteurs ayant une activité 
commerciale ambulante

✓ 10 000 €

Aide spécifique pour l’H2
Région 

AuRA
Acquisition d'un VUL hydrogène

(limite de 1000 véhicules aidés ou d'ici fin 2023)
✓

De 2 700 à 12 000 €
(comprend une aide de l’UE)

Programme CEE 

ADVENIR

Avere 

France

Aides à l'installation de bornes de recharges 
au sein d'entreprises

✓
Variable selon que la station soit ouverte 

au public ou privée notamment
À partir de 960 € HT Par point de recharge

ZFE : Des aides cumulables avec d’autres dispositifs

https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10079-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-BASE-100-20-20210113
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/175/319-aide-aux-commercants-non-sedentaires-financer-mon-investissement-commerce-et-artisanat.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/244/289-acquerir-un-vehicule-electrique-a-hydrogene-environnement-energie.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=6712&path=bareme-d-aide-H2.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=6712&path=bareme-d-aide-H2.pdf
https://advenir.mobi/
https://advenir.mobi/montant/


ZFE : 9 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Intermodalité
(TCL, vélo, autopartage)

Aides 
(achat véhicules, rétrofit…)

Autopartage et 
tarification sociale

Infrastructures et 
services pour vélo et 

piéton

Transport en 
commun

Service de conseil 
en mobilité 

Covoiturage vers/depuis 
territoires voisins

Dérogations
Bornes de recharge 

(électrique, bio-GNV, hydrogène…)



LES LEVIERS A DISPOSITION DES 
CONDUCTEURS



Levier 1: s’informer

Anne-Sophie PETITPREZ, Métropole de Lyon



Une plateforme de ressources dédiée à la mobilité en 

entreprise : www.mobiliteentreprise.grandlyon.com

http://www.mobiliteentreprise.grandlyon.com/


Levier 2: le co-voiturage

Anne-Sophie PETITPREZ, Métropole de Lyon











Levier 3: le stationnement

Stéphanie CHAUSSY, LPA



#Atelier Mix Mobilité 
Mardi 30 Novembre 2021



25

LPA : l’acteur de référence des mobilités de la Métropole de Lyon

LPA, société d’économie mixte (39M€ de CA en 2020/200 salariés - collectivités locales/Métropole, Ville, Département actionnaires à 62%) porte avec agilité un bouquet de SOLUTIONS 

DE MOBILITÉS INNOVANTES sur le territoire de la Métropole de Lyon en cohérence avec les politiques de déplacements des hommes et des marchandises : 

LES SERVICES

STATIONNEMENT 
PARCS DE STATIONNEMENT PUBLIC voitures-motos-vélos-cargos

PARKINGS PRIVATIFS LPA&CO

AUTOPARTAGE

BOUCLE - STATIONS Citiz LPA FREE FLOATING – Yea!

INNOVATION

LA LOGISTIQUE URBAINE Le Lab LPA, INCUBATEUR DE START UP 

2



L ’offre de stationnement public LPA

• LES PARCS LPA  
34 parcs de stationnement - + de 24 300 places - 1638 places vélos – 192 points de charge pour les VE
LPA va accroitre son offre en matière d'électromobilité pour anticiper la demande et ainsi accompagner l'évolution des 
mobilités.

>Accès PMR, recharges électriques, station de lavage, services 
>1 application LPA PARKING pour trouver un parking avec de la place disponible 

+ 48 716 places de stationnement sur voirie (collecte des horodateurs pour le compte de la collectivité).

>> PÔLES MULTIMODAUX  et connexions gare, aéroport, presqu’île, quartiers d’affaires, etc. 

Label ONLY LYON
Offre combinée TCL/accès Part-Dieu

La possibilité de réserver son stationnement avec LPA RÉSA  

>RÉSERVER (longtemps) à l’avance jusqu’à la veille de votre arrivée
>ACCÈS PRIVILÉGIÉ par l’accès abonnés (s’il y en a un)
>TARIFS HORAIRES standard + frais de réservation de 3€ 
>TARIFS WE en exclusivité pour les réservations : 40€ ou 50€ selon les parcs du vendredi soir au lundi 
matin.

https://parking.lpa.fr/comment-ca-marche/

3

https://parking.lpa.fr/comment-ca-marche/


L’offre de stationnement partagé LPA&CO

• --- 800

• LPA&CO 

Leadership innovation et complémentarité de l’offre de stationnement avec 1500 places - 145 parkings – + de 1000 
abonnés

Un concept vertueux pour tous : 

>CONDUCTEURS
Accès à de nouvelles places  et des tarifs attractifs via une application dédiée et un parcours 
client optimisé.

>PROPRIÉTAIRES DE PARKINGS 

Revenus additionnels (loyer fixe ou variable à hauteur du CA généré).

Régulation des sous-sol avec un meilleur remplissage

Valorisation du patrimoine et sécurité  maintenue, voire renforcée.

>COLLECTIVITÉS 

Mutualisation de l’offre de stationnement et libération de l’espace public.

Une technologie de pointe intégrée dans la SMART CITY

Une extension du concept aux vélos 

3

LA PLACE 

DE MARCHÉ 

DU STATIONNEMENT

SUR LE GRAND LYON 



Levier 4: l’autopartage

Stéphanie CHAUSSY, LPA
Vincent FREY, Léo&Go



L’autopartage Citiz LPA

• CITIZ

L’auto partage en boucle avec des stations réparties sur Lyon, Villeurbanne, Bron, Oullins, Tassin la Demi-
Lune, Charbonnières et Villefranche.

La possibilité de réserver plusieurs jours ou plusieurs semaines à l’avance.

>Une place garantie au retour. 
>Une gamme de véhicules variés : petites, modulables ou grandes.  

• YEA! 

L’auto partage en free floating avec un accès libre, sans réservation, sans station.

>Une dépose sur toutes les places en voirie (périmètre de dépose Lyon/Villeurbanne).
>Un retour libre, sans heure de restitution.

>> + DE 250 VOITURES EN LIBRE SERVICE ACCESSIBLES 24H/7J 

https://service.citiz.fr/webapp

Une solution TOUT COMPRIS : stationnement, assurance, carburant, entretien, assistance.
Un réseau national, avec + de 150 villes en France 

Service Labellisé « Lyon, ville équitable et durable » -Label Autopartage de la Métropole

Offres combinées/multimodales

4

https://service.citiz.fr/webapp


Les avantages de l’autopartage Citiz LPA

4

La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon souhaitent amplifier la démotorisation des ménages et entreprises, en favorisant les mobilités 

alternatives … notamment l’autopartage. L’évolution de la ZFE lyonnaise est en cours de discussion (périmètre, publics concernés…).

Les services Citiz et Yea! sont complémentaires pour inciter les ménages et les entreprises à la démotorisation, l’autopartage en boucle 

Citiz est encore plus efficace pour atteindre cet objectif en cannibalisant moins les modes les plus vertueux (transports en commun, vélo, 

…). Tout naturellement LPA se fixe comme objectif d’accompagner la ZFE en 2022. 

> Simplifiez vos déplacements : choix du véhicule, garantie d’accès, places réservées
> Maîtrisez votre budget :  location au temps passé et aux kilomètres parcourus, service tout compris
> Un réseau national présent dans plus de 150 villes/60 gares en France
> Une organisation sur mesure avec  
- des offre modulables et adaptées pour les usages Pro, Privée ou Pro/Privée, badge non nominatif possible pour les usages Pro
- des activations spécifiques : gestion et partage de flotte, création de station sur mesure

Exemples : 
✓ Citiz LPA a accompagné le Sytral avec les TCL du 4 au 31 Octobre dans le cadre de l’opération « 1 mois sans ma voiture » avec l’installation d’une station provisoire 

dans le P+R du Carré de Soie
✓ Installation d’une station sur domaine privé accessible au public sur le Campus Numérique à Charbonnières – la station est située sur l’aire de covoiturage pour 

faciliter les synergies d’usages



Vous souhaitez vous faire accompagner dans vos réflexions de mobilités ? 
Stationnement, autopartage, parking privé mutualisé, logistique urbaine, expérimentations de solutions de mobilité

Stéphanie Chaussy
stephanie.chaussy@lpa.fr ou 06 32 27 21 92

Merci de votre attention

mailto:stephanie.chaussy@lpa.fr
































Levier 5: intermodalité

« voiture + TC »



Les parcs relais TCL

• 23 parcs relais voiture – TCL 

• Plus de 8 000 places proposées (vidéo –surveillées)

• Pour les abonnés TCL comme clients occasionnels (ticket)

• Ouvert tous les jours jusqu’à 1h du matin (jusqu’à 3h le vendredi et samedi), en lien avec les heures de 
fonctionnement du métro



Les parcs relais TCL « premium »

• 2 parcs relais voiture – TCL « premium »



CONCLUSION



Perspectives 2022 pour l’atelier Mobilité

Voici quelques thèmes d’#AtelierMix qui pourraient être proposés en 2022:

Fresque de la Mobilité Label Employeur ProVélo Mobilité automobile électrique

https://fresquedelamobilite.org/ https://employeurprovelo.fr/

Si vous avez des demandes particulières, des thèmes à 
suggérer, des expériences à partager: faites-nous signe !

https://fresquedelamobilite.org/
https://employeurprovelo.fr/


Offre exclusive du Club

• Les 1 000 premières demandes (éligibles)

• Offre active jusqu’au 31/12/21

• Un relais à faire par chaque entreprise membre, via 
le mail que vous allez recevoir prochainement du 
Club Part Dieu

• Contact  mroman@keolis-lyon.fr

Toujours en cours

mailto:mroman@keolis-lyon.fr

