Vulnérabilité à la mobilité sur le territoire
du bassin d’emploi du Havre (76)

Maître d’ouvrage :
TOTAL Marketing
Services pour le Pôle de
Mobilité du Bassin
d’Emploi du Havre

Mission de conseil relative au diagnostic des situations
de vulnérabilité énergétique liée à la mobilité des
ménages du bassin d’emploi du Havre
Partenaire : AZAO (co-traitant)
Avril 2015 - Juin 2015
Etude pilote pour améliorer le diagnostic de vulnérabilité mobilité d’un
territoire : son rendu doit permettre l’amélioration qualitative (efficacité des
servies proposés) et quantitative (nombre de personnes accompagnées)
des actions entreprises en faveur de la mobilité inclusive par le Pôle de
Mobilité du Bassin d’Emploi du Havre.
CONTENU DE LA MISSION 2EI
Phase 1 : Analyse quantitative de la vulnérabilité :
• Analyse du taux d’effort énergétique (TEE) des ménages pour leurs
déplacements automobiles.
• Analyse de la vulnérabilité à la mobilité basée sur des critères
« ménages », « mobilité » et « territoire ».
• Rendus cartographiques, indice de vulnérabilité du territoire à l’échelle de
l’IRIS
• Comparaison de la vulnérabilité du territoire à l’offre de transport actuelle,
pré-identification de pistes de solutions
Phase 2 : Analyse qualitative de la vulnérabilité :
• Entretiens qualitatifs avec des personnes en situation de vulnérabilité
• Entretiens qualitatifs avec les différentes parties prenantes (institutionnel,
social, mobilité, emploi)
PROBLEMATIQUES TRAITEES
• Mobilité et offres de transport
• Enjeux sociaux et économiques
• Aménagement du territoire
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Total, via sa branche
Marketing & Services, a initié
depuis 2012 une démarche
« précarité énergétique et
mobilité inclusive ». Le
groupe entend contribuer au
développement de solutions
de mobilité inclusive
accessibles à tous. Cette
démarche passe par le
soutien à des acteurs de
référence, le développement
de solutions innovantes, et
des partenariats avec des
acteurs publics et privés,
dont le pôle de mobilité du
bassin d’emploi du Havre.
Dans ce cadre, Total a
souhaité avoir une étude
complète sur la vulnérabilité
à la mobilité à l’échelle du
bassin d’emploi du Havre.

