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NOTA BENE
cette étude a été réalisée sur la période automne hiver 
2019-2020. En ce mois de juin 2020, à l’heure de l’édition, 
il va de soit que les ressentis et recommandations mis 
en avant sont à lire en ayant à l’esprit que les nouvelles 
normes sanitaires relatives au covid 19 peuvent modifier 
bien des choses en terme de comportements et de régle-
mentations.
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Une étude sur les séniors  
et l’écomobilité : 

pourquoi et comment ?

La mobilité douce et les économies 
d’énergie dans les transports sont 
des préoccupations qui reviennent 
sans cesse dans l’actualité et 
dans les questionnements des 
collectivités ou des associations. 
On parle aide financière à l’achat 
d’un vélo électrique, voies 
vertes, covoiturage ou autostop 
organisé. Mais qu’en est-il pour 
les « séniors » ? Prennent-il.elle.s 
la route de la mobilité douce ou 
restent-il.elle.s au bord du chemin 
en regardant passer le train de 
l’écomobilité ? QUELLE PLACE 
ACCORDE-T-ON AUX ASPECTS 
SOCIAUX ET SOLIDAIRES DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DES AUTOROUTES 
DU DÉPLACEMENT VERT ? 

La MJC-centre  social du Briançonnais 
a souhaité conduire une enquête 
pour tenter de répondre à ces 
questions. Le présent document 
se veut un état des lieux de la 
situation des séniors face aux 
nouvelles formes de déplacement. 
NON EXHAUSTIF, MAIS AU 
PLUS PROCHE « DES GENS », 
CE DOCUMENT RAPPORTE LES 
PAROLES DE SÉNIORS, PRÉSENTE 
LES DIFFICULTÉS ET LES BONNES 
PRATIQUES RENCONTRÉES ET 
POSE QUELQUES QUESTIONS. Le 
périmètre de l’étude est celui 
de l’ensemble du Pays du Grand 
Briançonnais.  
Des entretiens individuels avec 
des usager.ère.s de plus de 60 
ans ont été menés sur le marché 
de Briançon, dans les rues, les 
commerces, dans une salle de 

Qi-Gong de la Vallouise, aux 
hasards de rencontres, de soirées 
culturelles…  Quelques entretiens 
ont eu lieu avec des personnes 
de passage ou en vacances sur le 
territoire. D’autres rencontres ont 
eu lieu sous forme de dialogues 
collectifs lors d’ateliers ou de 
réunions d’information conçus 
pour les séniors, de réunions de 
clubs des ainé.e.s. Des interviews 
ont été menées avec des élu.e.s, 
des responsables ou des salarié.e.s 
de collectivités territotriales, 
d’associations, de transporteurs, 
etc. La liste des entretiens menés 
se trouve en annexe du document.
CE TRAVAIL N’ENTEND PAS 
REMPLACER DES ÉTUDES PLUS 
TECHNIQUES. Il en existe de 
nombreuses, toutes avec des clés 
d’entrées spécifiques, qui tentent 
de répondre à des questions 
différentes. Citons, parmi d’autres : 

• Quelle circulation des 
vacanciers entre Le Monêtier 
et Briançon ? 
• Quel état des lieux et des 
besoins de l’ensemble de 
la population ? Cette étude, 
réalisée par la Communauté de 
Communes du Briançonnais, 
entend aussi apporter des 
éléments sur la potentielle 
compétence transport 
attribuée à la collectivité 
locale, au regard de la loi 
« mobilité ».
• Et aussi : un atelier citoyen 
sur les déplacements, réalisé 
par Puy-Saint-André, un atelier 
mobilité organisé par le PETR 
du Grand Briançonnais...
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Première approche du sujet

1. Qui sont les 
séniors ?
On pourrait penser que les 
séniors ont des modes de vie et 
de pensées uniformisés par l’âge. 
Mais, dès lors qu’on enquête, on 
comprend vite qu'il n'en est rien, 
et que DONNER UNE DÉFINITION 
AUTRE QUE « PERSONNE DE PLUS 
DE 60 ANS » EST IMPOSSIBLE. 
Quoi de commun entre R. qui 
grimpe en montagne à 89 ans et 
A. qui, a 70 ans, ne sort jamais 
de Briançon ? Et lorsqu’on parle 
déplacements, ceux des séniors 
sont-ils différents de ceux des 
plus jeunes ?
En France, les plus de 60 ans 
représentent 26,2 % de la 
population. Fin 2016 (derniers 
chiffres disponibles), les plus de 
60 ans représentaient un peu plus 
de 25 % de la population de la CCB. 
Ici comme ailleurs, la tendance est 
au vieillissement de la population 
(la part des plus de 75 ans est passé 
de 7 à 9 % entre 2011 et 2016).

2. L’écomobilité ?
L’ADEME définit l’écomobilité 
comme « la capacité à repenser 
nos déplacements pour :

• limiter le recours 
systématique à "la voiture 
solo" et privilégier les usages 
partagés de la voiture 
• utiliser les modes de 
transport économes en 
énergie, en CO2, en coût,
• privilégier les transports 
collectifs (bus, tramway, 
métro, train) et les modes 
partagés (vélos en libre-
service, autopartage, 
covoiturage) 
• rester actif (marche, vélo). 

L’écomobilité est donc une 
démarche globale visant 
à optimiser l’offre de transport en 
intégrant les besoins des usager.
ère.s (résident.e.s, navetteurs, 
visiteur.se.s, écolier.ère.s, 
étudiant.e.s, commerçant.e.s…). 
Son objectif est D’AMÉLIORER LES 
DÉPLACEMENTS EN DIMINUANT LA 
DÉPENDANCE À LA VOITURE. »

Répartition de la population 
par tranche d''âges habitant la 
communauté de communes du 
Briançonnais (2016)



C’est 
vrai qu’il faudrait penser 
plus à l’environnement, 

mais la voiture c’est plus 
simple. On n’est tributaire de 

personne
Club des ainés Vauban
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3. Quelle place 
occupe la voiture 
chez les séniors ?
La voiture est au centre des 
questions d’écomobilité puisque, 
dans la définition donnée par 
l’ADEME, la priorité est de limiter 
le recours à la voiture solo. 
Dans le Briançonnais, sur 90 per-
sonnes interrogées individuel-
lement, 19 ne possèdent pas de 
voiture, soit 20 %. Parmi elles, les 
déplacements se font toutefois 
souvent en voiture, mais avec des 
proches qui conduisent.
Le reste de notre enquête nous 
amène à penser que ce pourcen-
tage est environ le même sur les 
autres territoires.

Parmi les personnes interrogées, 
pour la très grande majorité, 
la voiture représente le moyen 
principal de déplacement.
Parfois dans les couples l'un dit 
qu'il utilise très peu la voiture, 
mais c'est souvent parce que c'est 
l'autre qui fait les courses ! 
Avec l'âge, et si on est en centre 
ville, les rapports changent. Huit 
seulement des 44 résident.e.s de 
la Résidence sénior, Le Jardin de 
la Soie, ont des voitures.
MAIS L'ÉCOMOBILITÉ CE N'EST PAS 
ABANDONNER SA VOITURE, C'EST 
L'UTILISER « À PLEIN ».
Pour cela, il existe plusieurs 
solutions...

Tant 
que je peux, je 

prends ma voiture. 
J’aime ma liberté. Traîner, 

partir, quand je veux, 
c’est la liberté !

X. 72 ans Saint-Chaffray
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Le covoiturage 

1. L'autopartage
L’autopartage signifie PRÊTER SA 
VOITURE LORSQU'ON NE L'UTILISE 
PAS, ou utiliser un parc collectif 
de voitures.

Le sujet n'a pas eu l'occasion d'être 
évoqué au cours de l'enquête 
et semble encore peu pratiqué 
dans le Briançonnais. Néanmoins, 
certain.e.s y travaillent, comme le 
collectif des Escartons.

2. Les outils 
digitaux
A. Blablacar
Blablacar est une entreprise qui 
propose une forme de covoiturage 
très organisée. Les conducteurs 
ou passagers peuvent proposer 
ou réserver un trajet via un site 
internet et une application. C'est 
un service payant.
Les séniors ne sont pas les 
usagers principaux de Blablacar, 
mais les pratiques évoluent : « de 
29 ans en 2010, l’âge moyen des 
nouveaux inscrits sur BlaBlaCar 
est passé à 34 ans en 2015. 
Désormais, la communauté se 
partage quasiment à part égale 
en 3 grandes catégories d’âge : les 
18-25 ans (36 %), les 26-35 ans (28 
%) et les plus de 35 ans (36 %). A 
noter que 5 % de la communauté 
a aujourd’hui plus de 60 ans. » 
(source : blablacar. fr)
Cette tendance se retrouve dans le 
Briançonnais. Seules 11 personnes 
de notre échantillon signalent 
qu'elles ont déjà utilisé ces 
services, de manière irrégulière. 
Dans le Briançonnais, il existe 
quelques  utilisateurs dont l'âge 
est assez avancé : G., 86 ans, du 
Club des loisirs de Pelvoux. Et 
le bouche à oreille parle d'une 
utilisatrice de 92 ans quelque part 
dans le Briançonnais. 
Combien d'utilisateur.rice.s de 
Blablacar sur notre territoire ?

Je ne veux pas utiliser 
Blablacar, ils ont un 

problème de paiement 
de leurs impôts 

M., 65 ans, La Salle Les Alpes

Il faudrait un site 
de covoiturage de 

proximité 
A., 66 ans, La Roche 

de Rame

Il faudrait plus d'aires de 
covoiturage, mon fils en 

fait beaucoup. 
M., 63 ans, Vallouise
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Voici nos résultats d'enquête :
• 1 personne sur 18 dans le 

Queyras, lors d'une réunion 
sur l'ostéoporose organisée à 
Aiguilles par l'ACSSQ

• 2 personnes sur 40 aîné.e.s 
réunis à Villard-St-Pancrace

• 0 sur les 9 personnes 
rencontrées au Club des Aînés 
Vauban. 

LES RÉTICENCES semblent surtout 
liées au principe de covoiturer 
avec des inconnus, de devoir 
réserver sur internet, avec un 
outil qui paraît lointain... 

Mais certains aimeraient une 
facilitation.

B. L'application 
Blablalines 
Il s'agit d'une extension de 
Blablacar pour les trajets domicile-
travail. 
Elle n'a jamais été évoquée par les 
personnes interrogées, qui pour la 
quasi totalité, n'ont plus d'activité 
professionnelle. 

Il existe dans le Briançonnais 
d'autres systèmes, moins 
organisés, basés sur des réseaux 
très locaux, avec des outils très 
simples, gérés bénévolement ou 
à travers les réseaux sociaux. 
Ils fonctionnent souvent entre 
personnes qui se connaissent. 

C. Sur les réseaux 
sociaux

GROUPE FACEBOOK " TU SAIS 
QUE TU ES DE BRIANÇON 
QUAND..." 
S'il y a plus de 4000 membres dans 
ce groupe, les offres et demandes 
de covoiturage sont rares. Et la 
réticence à ce type de réseau 
s'exprime fréquemment : « Je 
n’utilise pas Facebook, par conviction » 
M. 65 ans La Salle Les Alpes

GROUPES FACEBOOK 
"QUEYRAS ACTU" ET 
"COVOIT'QUEYRAS"
Dans ce groupe, il y a un peu plus 
d'offres et de demandes que dans 
le groupe de Briançon. On retrouve 
cependant la même méfiance à 
l'égard de la plateforme Facebook 
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dans le Queyras que dans le 
Briançonnais. Plusieurs personnes 
interrogées ont clairement 
signifié qu'elles ne souhaitaient 
pas utiliser Facebook.

COVOITURAGE 
"CLARÉE ROULE MALIN"
C'est un outil de covoiturage créé 
spécialement pour Névache. Il 
fonctionne avec des échanges 
de mails. Une élue avait cherché 
comment créer une application 
pour rendre le système plus fluide, 
mais le prix était prohibitif. 
« Cela fonctionne depuis 3 ou 4 ans, ça a 
été long à démarrer. Mais maintenant ça 
marche bien. Néanmoins ce sont surtout 
des moins de 60 ans qui l'utilisent.» C. 
Chrétien, élue à Névache.

LE COVOITURAGE DE LA 
GRAVE SOUS GOOGLE 
A l'origine, il s'agissait d'une 
petite liste d'adresses mail entre 
quelques personnes, puis le 
groupe s'est élargi. Il fonctionne 
maintenant avec Google group, à 
l'adresse Covoiturage la Grave.
L’avantage de ce service est 
l’individualisation des offres et 

des demandes : celui ou celle qui 
est interressé.e répond à celui ou 
celle qui envoie une annonce. Les 
données des autres personnes ne 
sont pas visibles.
De fait, la personne qui supervise 
bénévolement le groupe n'a pas de 
moyen de suivi, et ne connait pas 
le nombre de trajets réellement 
effectués.
Pourtant, elle croit savoir que 
cela fonctionne. Sans connaitre 
statistiquement le profil des 
utilisateurs, elle sait qu'il y a 
toutes sortes de gens différents. 
Voici ses réflexions :
• Ce ne sont pas les séniors qui 

mettent le plus de messages, 
c'est un service utile également 
pour beaucoup de jeunes

• Toute la population est 
concernée par le système, qui 
est bien pratique. Il y a une 
dame de 77 ans qui l'utilise

• D'autres plateformes digitales 
se prêtent également à 
l'exercice du partage de 
voiture : récemment, une 
partie des utilisateurs du 
covoiturage de La Grave est 
passée sur What'sApp.
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GROUPE WHATS'APP DE 
NÉVACHE
Whats'App est une application 
pour smartphone qui permet 
d'envoyer un message à des 
groupes ou à des individus. Le 
groupe de Névache concerne les 
parents qui ont leurs enfants 
scolarisés à Briançon. 

GROUPE WHATS'APP DE LA 
VALLOUISE 
Les séniors répondent plutôt 
favorablement à la proposition 
d'inscription sur ce groupe. C'est 
d'ailleurs une sénior qui l'a créé. 
Beaucoup  sont familiers de 
l'application, qu'ils utilisent dans 
un cadre familial.

3. Le covoiturage 
(amical, entre soi 
et à l'occasion)
Dans notre échantillon, sur 
90 personnes interrogées 
individuellement, 30 avouent ne 
jamais pratiquer le covoiturage, 
soit presque un tiers !
Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont 
pas de voiture que certain.e.s 
cherchent ou parviennent à 
covoiturer.
Pour certain.e.s, pourtant, c'est 
devenu une pratique habituelle.
Globalement, nous constatons 
que LES PERSONNES PRENNENT 
L'INITIATIVE DE COVOITURER 
LORSQU'ELLES PARTAGENT UNE 
ACTIVITÉ : du ski de randonnée au 
cours de yoga en passant par les 
sorties culturelles...

Très rares sont celles et ceux 
qui proposent spontanément un 
covoiturage pour des courses, 

Il 
n’y a pas de 

solidarité de voisinage. 
Autour de chez moi, les 
gens sont méchants.

X., 81 ans Briançon

Je ne veux pas 
dépendre des 

autres. 
M-R,. 66 ans, Briançon

Je 
fais beaucoup de 

covoiturage amical par 
bouche à oreille.  
C. 83 ans Guillestre

Nous 
proposons 

du covoiturage 
lorsque nous 
allons au 
cinéma

P., 75 ans, Puy 
St Vincent

Je ne m'intéresse pas 
aux possibilités de 
covoiturage ou de 

transport en commun. Je 
devrais. Mais je suis très 
indépendant. Je regroupe 
mes déplacements et je 
prends ma voiture, seul. 

A., 65 ans, Les Vigneaux

Si 
on s’engage 
à emmener 

quelqu’un, après 
c’est une contrainte ; 
je préfère partir et 

revenir quand je veux. 
Plusieurs personnes, La 

Salle les Alpes

Il faut savoir 
comment les gens 

conduisent.... y 'en a, je 
voudrais pas monter 

avec.  



Quels outils locaux de covoiturage ?
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depuis une vallée jusqu'à Briançon 
par exemple. Sur les 40 aîné.e.s 
réuni.e.s à Villard Saint Pancrace, 
un.e ou deux seulement évoquent 
du covoiturage, mais seulement 
pour des loisirs.
Le club des ainés Vauban regroupe 
160 adhérent.e.s., qui pratiquent 
volontiers le covoiturage amical 
pour venir aux activités.
Un groupe What'sApp Navettes 
ski de fond fonctionne du côté de 
Puy-Saint-André.
Ce qui apparaît en filigrane dans 
le manque d'engouement pour le 

covoiturage et se livre au cours 
des conversation c'est aussi le 
manque de confiance. 
Ce qui est possible avec les notes 
de conduite données sur Blablacar 
est plus difficile lorsqu'il s'agit 
de critiquer les exploits de son.a 
voisin.e dans les virages, à la 
descente, sur route enneigée.
LORSQU'ON A FAIT LE TOUR 
DES USAGES RAISONNÉS DE LA 
VOITURE, L'AUTRE OPTION EST 
DE S'EN PASSER, PLUS OU MOINS 
RADICALEMENT.

Il existe sans doute d'autres réseaux informels. Aucune des 
personnes interrogées individuellement (excepté à La Grave) 
ou collectivement n'utilise un outil local de covoiturage. 
Reste à trouver comment multiplier les groupes, trouver les 
bonnes tailles de réseaux et instaurer les réflexes d'offres 
et de demandes de trajet, sans saturer les téléphones et les 
ordinateurs !
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1. La marche
La plupart des communes et 
communautés de communes 
travaillent à offrir de MEILLEURES 
CONDITIONS DE CIRCULATION AUX 
PIÉTONS ET AUX CYCLISTES.
Une voie douce est en projet tout 
le long de la Guisane. Il s'agit d'un 
tracé non goudronné du Monêtier-
les-Bains jusqu'à Briançon, pour 
la circulation de transports non 
motorisés. Il ne sera pas déneigé, 
mais damé (pour les fatbikes et 
piétons).
Un autre projet est à l'étude entre 
Vallouise et Pelvoux, il s'agit 
également d'une cohabitation 
piéton / vélo. 

Beaucoup travaillent à la 
SÉCURISATION. Ainsi la commune 
de l'Argentière vient de recevoir 
le label « Ville Prudente », qui 
distingue les communes qui 
ont mis en œuvre des actions 
spécifiques pour mesurer et 
maîtriser les risques routiers : 
travaux de sécurisation, voie verte, 
radars pédagogiques, zones 30, 
ralentisseurs, éclairage nocturne 
des passages piétons, actions 
de contrôle des comportements 
dangereux par les forces de 
l’ordre…  
La Ville de Briançon réfléchit 
actuellement à un cheminement 
piéton reliant le parc de La 
Schappe à la vieille ville. « Un 

travail d'étude sur la rue Centrale 
semi piétonne est en cours. Lors d'une 
réunion publique pas mal de personnes 
âgées se sont montrées assez virulentes 
contre la voiture », explique Francine 
Daerden, élue de la commune. 
Difficile néanmoins d'avoir des 
statistiques sur qui utilise ces 
voies. 
« Il existe une voie douce, bien pensée. 
Mais nous ne savons pas qui la prend. » 
déclare Virginie Le Goff, directrice 
du Centre Socioculturel du Pays 
des Écrins.
On peut aussi encourager la 
marche à pied d'autres façons. « 
Nous avons choisi de mettre l'accent sur 
les ACTIVITÉS QUI ENCOURAGENT 
L'AUTONOMIE, comme les activités 
physiques en lien avec la prévention 
des chutes. Nous organisons avec 
l’association Sports Santé Nature des 
séances spécifiques, et la Communauté 
de Communes met un transport 
à disposition. Ce sont surtout des 
personnes âgées qui participent » 
explique Virginie Le Goff. 

2. L'auto-stop 
Sur les 90 personnes interrogées, 
seules 4 personnes utilisent ce 
moyen de transport (dont 2 très 
peu). 
Beaucoup disent en avoir 
fait mais ne plus en faire. Et 
beaucoup, aussi, déclarent 
prendre les auto-stoppeurs.  

les solutions alternatives  
à la voiture
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Je 
fais mes courses 

à pied. Je n’ai pas besoin 
du bus. J’ai le souci de 

l’environnement, de l’écologie. 
Mais je pense que lorsque je 
serai plus vieux, ce sera plus 

compliqué avec la neige. 
D., 71 ans, Briançon

Dans 
Briançon, je 

fais tout à pied. 
Pour les courses 
j’ai le sac à dos.

M., 67 ans, 
Briançon 

Il 
faudrait faire 

une zone bleue à 
la Schappe pour le 

stationnement avec 
disque, que ce ne soit 

pas tout payant
Y., 82 ans, Briançon 

Fontchristiane

Il 
n’y a plus de 

commerce dans le village, 
donc on ne peut pas faire 

les courses à pied. 
A., 66 ans, La Roche-de-RameIl 

faudrait de 
meilleurs trottoirs, 
et mieux déneigés.  
M., 67 ans, Briançon

Je 
viens à l’entrée 

de la ville en voiture, 
puis je marche à pied.

J., 82 ans, Briançon

Les freins à la marche
Nous identifions : 

- la géographie du milieu 
montagnard

- le mauvais état des 
cheminements en centre 

ville et en zone rurale
- la désertification des 

centres bourgs qui obligent 
les personnes à se déplacer 
pour faire des courses, sur des 
distances trop longues pour marcher.

Par ailleurs, les personnes évoquent assez 
souvent le problème du stationnement à 

Briançon : manque de places disponibles, tout 
payant.... 

Plutôt que de percevoir 
ces difficultés de 

stationnement comme 
une incitation à marcher, 

les personnes 
interrogées le 
vivent comme 
une contrainte 

forte.

Les marcheurs heureux 

Sur 71 personnes interrogées individuellement 
et possédant une voiture, 13 avouent ne jamais 
marcher à pied pour les besoins quotidiens (les 

déplacements s’entendent toujours dans ce document 
comme déplacements « utilitaires » 
et non pas comme activités de 

loisirs ou sportives). Beaucoup 
répondent qu’ils marchent « un 
peu » et parmi ceux qui disent 

qu’ils marchent, très rares 
sont ceux qui se déplacent 
majoritairement à pied. Et 

aucun en ce qui concerne ceux 
qui n’habitent pas le centre de 

Briançon.

Les mixtes

Plusieurs personnes 
déclarent alterner 
l’utilisation de la 

voiture et la marche.

Tout 
va bien, je 

préfère marcher 
plutôt que de prendre 
les TUB. En ville je vais 

à pied, sinon je prends la 
voiture. 

J.P, 75 ans, Briançon 
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Le principal obstacle à la 
pratique du stop est lié à l’image 
d’insécurité. Son côté aléatoire 
est, quant à lui, rédhibitoire.

3. Le vélo 
(électrique) 
A. Peu de pratiques 
chez les séniors
Dans notre échantillon, MOINS DE 
15 % DES PERSONNES DÉCLARENT 
SE DÉPLACER EN VÉLO, soit 12 
personnes. De plus, pour la plupart, 
cela reste très occasionnel. 
Même constat dans le Queyras 
(une seule personne sur 18), ou 
à Villard Saint Pancrace (une 
personne sur 40).
L’ENGOUEMENT POUR LE 
VÉLO NE VIENT DONC PAS DES 
PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS !

B. Des incitations de 
plus en plus fortes

Cela dit, collectivités et 
associations travaillent à 
l’amélioration des conditions 
de circulation en vélo, comme  
l’Atelier Cyclonique, association 
loi 1901 briançonnaise, qui a 
mis en place un diagnostic 
participatif en vue de contribuer 
à l’établissement d’un plan 
vélo cohérent dans la ville. 
L’association Mobil’Idées , basée 
à Gap, travaille sur une première 
version d’une voie cyclable 
reliant Sisteron à Briançon. La 
ville de Briançon travaille sur 
les déplacements en vélo. La 
Communauté de Communes du 
Briançonnais travaille sur un 
schéma de déplacement cyclable.
Si l’engouement est réel, et les 
bienfaits écologiques et sociaux 
indiscutables, CETTE SOLUTION 
DE DÉPLACEMENT, POUR LE 
PUBLIC DES SÉNIORS, EST TRÈS 
DISCUTABLE (voire, dans certains 
cas, impossible à soutenir). Nous 
avons recueilli des témoignages 
de personnes qui ont abandonné 
ce mode de transport, alors 
qu’elles avaient l’habitude de le 
prendre.

C. L'alternative 
électrique
Plusieurs collectivités, avec des 
aides publiques, ont proposé ou 
proposent des primes pour l'achat 
de vélo électrique. Ces primes sont 
parfois réservées dans le cadre 
de déplacements pendulaires 

Pour 
le vélo, ce n’est 

pas possible, nous 
habitons en haut 

d’une côte. 
A., 66 ans et D., 73 ans, 

Saint-Blaise

    Il 
y a  4 ou 5 séniors qui 

ont des vélos électriques pour se 
déplacer dans la commune. Dont 
une personne de 74 ans et une 
de 73 ans. Mais ils vont peu à 

Briançon avec.

Le 
stop, oh 
non ! 

D., 71 ans, Le 
Monêtier 

Il 
faudrait 

plus de pistes 
cyclables. Tout 

ce qui favorise la 
mobilité douce. 

M., 67 ans, Briançon
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(déplacement domicile-travail).
Sur l'ensemble du PETR, en 2017, 
98 vélos électriques ont été 
financés, 56 pour des  femmes, 
42 pour des hommes. Voici la 
répartition de ces acquisitions, 
par tranche d’âge :

Les séniors ne sont donc pas 
exclus de cette pratique. Elle 
semble avoir un usage plutôt 
de loisirs que de « déplacement 
utile ». Autre frein : l'équipement 
reste coûteux, malgré les primes. 

4. Les transports 
en commun
La question cruciale abordée 
spontanément lorsqu’on parle 
économie d’énergie, concerne les 
transports en commun. Tout le 
monde a beaucoup à dire à ce sujet ! 
S’il fallait résumer le sentiment 
général, disons que les transports 
en commun sont comparés avec 
la voiture ndividuelle, et que c’est 
cette dernière qui gagne... 

A. Qui fait quoi ? 
Dans les Hautes-Alpes, la Région 
Sud est l'autorité organisatrice 
de mobilité, à l’exception des 
transports urbains de Gap et 
Briançon. Là, les communes 
gardent la responsabilité de 
l’organisation des transports en 
commun. À Briançon, ce sont les 
TUB (Transport Urbain Briançon, 
Villard-Saint-Pancrace, Puy-Saint-
André).
C’est actuellement l’entreprise 
Résalp qui exerce la fonction de 
transporteur. Elle a remporté le 
marché public régional, et son 
engagement court jusqu'en 2024. 
DES OFFRES MULTIPLES DE 
TRANSPORTS COMPLÈTENT LE 
DISPOSITIF RÉGIONAL comme par 
exemple les navettes de l'ensemble 
de Serre-Chevalier (convention 
entre la Région et un Syndicat à 
Vocations Multiples), des navettes 
communales ou des transports 
effectués pour les communes...
Certaines communautés de 
communes ont une compétence 
transport (comme le Pays des  
Écrins), ou en partie (comme celle 
du Briançonnais qui participe 
au financement de la navette 

achat vélo élec

18-24 ans 

25-44

45-64

+ de 65
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Les gens 
de Pont de Cervières ne 

prennent plus le bus, ils ne sont 
pas satisfaits des changements de 

lignes. ça a sûrement été bien pour 
d’autres personnes, mais pas 

pour Pont de Cervières 

de la Haute vallée de la Clarée). 
Certaines ont choisi de ne pas se 
doter de la compétence, qui reste 
alors communale (telle que celle 
du Guillestrois Queyras). 

B. Les TUB de Briançon
Sur les 71 personnes interrogées 
individuellement et qui possèdent 
une voiture, seules cinq (ce sont 
des Briançonnais) prennent le 
TUB et plutôt rarement. SOIT 7 % 
DES PERSONNES QUI POSSÈDENT 
UNE VOITURE EMPRUNTENT LES 
TRANSPORTS EN COMMUN.
Les utilisateurs des TUB sont 
exclusivement des Briançonnais  ; 
dans notre échantillon aucune 
personne "extra-briançonnaise" 
n’utilise les TUB. 
PARMI LES BRIANÇONNAIS QUI 
N’ONT PAS DE VOITURE, 80% 
EMPRUNTENT LES TUB. LES 
AUTRES MARCHENT.
Pour les TUB , la commune a mis en 
place, pour les plus de 65 ans, une 
carte annuelle à 20 €, permettant 
les déplacements illimités sur le 
réseau. 
Environ 270 cartes ont été retirées 
en 2019, mais le chiffre comprend 
également  des cartes pour les 
personnes à faible revenus, 
sans possibilité de connaitre la 
répartition.

Les TUB ne disposant pas de 
billetterie informatisée, aucune 
statistique n'est disponible quant 
au nombre de voyages effectués 
par les séniors possédant cette 
carte. Les TUB ont maintenant 
une ligne qui va à Villard-Saint-
Pancrace, avec trois arrêts dans 
la commune. La carte à 20 € n’est 
pas proposée aux habitants de la 
commune. Une élue dit que les 
personnes âgées l’utilisent, mais 
nous n’avons pas pu constater 
cette tendance : sur les 40 
personnes réunies au club des 
aînés, seules 3 ou 4 disent la 
prendre, et une seulement l’hiver. 
Parmi eux, deux n’ont pas de 
voiture. 
Certain.e.s se plaignent de la 
réorganisation des lignes, des 
changements de bus à faire et de 
la marche entre les deux...
UN SERVICE POURTANT MIEUX 
PRÉSENT QUE CE QUI EST PERÇU
Lorsqu’on consulte l’agence 
commerciale des TUB, on apprend 
qu’il y a un bus toutes les 20 mn 
sur la ligne 1, toutes les 30 mn 
sur la ligne 2, toutes les heures 
sur la ligne 3. Pour monter de la 
ville basse à la vieille ville, cela 
fait un bus toutes les 13 minutes. 
La ligne 2 a effectivement été 
modifiée, pour être plus simple et 
avec plus de passages. 

Et 
il n’est pas 

dit que s’il y avait 
plus de transports 

en commun, on les 
prendrait...

Plusieurs personnes, 
La Salle-les-

Alpes Je ne 
prendrai pas une 
navette. C’est plus 
pratique en voiture. 

C., 67 ans, Abriès
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Que pensent les séniors des transports en commun ?

Les personnes rencontrées, qui n’ont pas de voiture, et 
vivent dans le centre ou près du centre de Briançon, sont 

peu revendicatives. Elles expriment assez peu de difficultés 
à se déplacer. Ainsi, la plupart des 44 résident.e.s du Jardin 
de la Soie, âgé.e.s de 60 à 97 ans, se déplacent en bus et à 

pied. Seuls ou avec une aide de vie.

LES FANS

LES MITIGÉS

ET LES MOINS 
ENTHOUSIASTES 

Je 
prends le 

TUB en cas de 
neige, mais c’est 
compliqué : il y a 
des problèmes de 
lignes et ce n’est 

pas toujours facile. 
Et avec les courses 

c’est compliqué
L., 66 ans, 
Briançon 

Les 
abris bus ne 

sont vraiment pas 
pratiques, l’hiver on a 
les pieds dans la glace. 

C., 70 ans Briançon

Le 
bus c’est trop 

difficile, il est trop 
loin. De là ou j’habite, 
je suis foutue... Et la 

route est dans un état 
épouvantable. J’ai abîmé 

ma voiture ! 
O., 75 ans Briançon

Il 
y a un 

manque de 
communication 
sur les horaires 

de bus. 
T. 60 ans 
Briançon

Je trouve 
les infos par bouche à oreille. Mais il 

y a des problèmes de transports en communs 
le soir et des problèmes d’horaires, notamment  

le dimanche.
C. 70 ans Briançon

A 
Paris il 

est facile de 
se déplacer avec  
les transports en 
commun, ici non. 
M-J ; 65 ans et G 63 

ans L’Argentière 

Il 
faudrait faire 

mieux connaître le 
fonctionnement des bus. Le 

rappeler dans tous les bulletins 
municipaux. Il faudrait peut-
être de tout petits bus, très 

fréquents ? 
A. 65 ans Les Vigneaux

Il 
faudrait adapter 
les horaires des 
transports en 

commun aux besoins.  
G. 71 ans, Les Vigneaux

Je prends le TUB, 
c’est tout, et je suis 

contente.
Une dame de 83 ans 

rencontrée au marché
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C. Le bus à la demande  
des TUB
C’est un service que proposent les 
TUB. Les horaires et les arrêts sont 
fixes, mais LE BUS NE SE DÉPLACE 
QUE S’IL EST DEMANDÉ. Il faut 
réserver la veille avant midi. 
Desservant Fontchristiane, 
Pramorel, Le Fontenil, il effectue 
quatre trajets aller et retour par 
jour, hors dimanche. Le Parc des 
sports est desservi une fois.
Le service de réservation fait part 
du PEU DE FRÉQUENTATION. Ainsi, 
deux personnes ont réservé le 6 
janvier, une habituée le 8 janvier. 
La réservation maximum connue 
est de trois personnes pour une 
même journée, et c’est rare.  

D. Le Flexi-Bus
Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une 
EXTENSION DE PÉRIMÈTRE DU 
RÉSEAU URBAIN DE BRIANÇON, 
demandée par la commune de 
Puy-saint-André et dont le coût 
lui est facturé.
Ce système de bus à la demande 
a été mis en place sur la partie 
basse de la commune de Puy-
Saint-André (Pierre feu et le 
Clos de Vas), qui comprend 250 
habitants.

E. Les cars et navettes  
de vallée 
Il en existe deux types.

• Les cars de la Région, qui 
traversent une vallée comme 
ceux qui vont de Grenoble à 
Briançon, ou de Gap à Briançon, 
ou de la gare d’Oulx à Serre-
Chevalier. 
• Les navettes entre une 
commune et Briançon, inter 
villages  ou d’un point à l’autre 
des villages, comme dans la 
Guisane. 

Voici les informations récoltées 
classées par vallée :
La Guisane est la vallée la 
mieux desservie, avec 16 trajets 
quotidiens, cadencés toute 
l’année, et jusqu’à 80 trajets 
en haute saison hivernale. 
«  Pendant l’hiver de 8 h 30 à 17  h il 
y a de nombreuses navettes gratuites, 
et toutes les 20 mn des navettes pour 
les vieux villages avec plusieurs arrêts 
à chaque hameau. En été, un petit train 
dessert gratuitement les arrêts de 
Villeneuve-La-Salle. Il y a également 
la ligne régulière Résalp, qui passe 
par Le Monêtier vers Briançon, avec 4 
passages par jour dans chaque sens » 
explique un élu de La Salle-les-
Alpes.

    
J’utilise beaucoup la 

navette payante de la région 
en saison pour Briançon. C’est 

fantastique. Mais parfois elle est 
vide ! 

M. 65 ans La Salle Les Alpes
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Au Monêtier, si des personnes ont 
besoin de se déplacer en transport 
en commun dans les hameaux, 
cela est possible, à condition de 
formuler une demande.
Dans le Queyras, la navette roule 
deux fois par jour, tôt le matin et 
le soir. En saison, il y a plus de 
circulation.
Au Pays des Écrins, la Région 
assure les transports entre la gare 
et les stations ; la Communauté de 
communes assurant les liaisons 
entre les villages et les stations. 
LES USAGERS, NE DISTINGUANT 
PAS LES DIFFÉRENTS 
ORGANISATEURS IMPLIQUÉS 
DANS L’OFFRE DE TRANSPORT, 
ESTIMENT QU’ILS SONT TRÈS 
MAL INFORMÉS DE TOUTES LES 
POSSIBILITÉS EXISTANTES. 

F. Les navettes du 
marché

BRIANÇON
Plusieurs collectivités ont mis en 
place des navettes pour le marché. 
Dans la Guisane, le mercredi 
matin, le bus vient du Monêtier 
pour acheminer les personnes au 

marché de Briançon. Il s’arrête 
également à La Salle-les-Alpes. 
« Quelques personnes les prennent, 
ainsi que des personnes âgées, qui sont 
en vacances.» (Elu La Salle)

PAYS DES ÉCRINS
La Communauté de communes a 
mis en place une navette pour le 
marché de l’Argentière-La Bessée 
le vendredi. Il y a cinq circuits qui 
desservent tout le canton. « En 
moyenne sur l’année cela représente 20 
personnes transportées par semaine. 
L’été nous avons jusqu’à 40 ou 50 
personnes. Surtout des personnes âgées 
»  explique Nicolas Pons, chargé 
des transports à la Communauté 
de communes.
Mais là encore les usagers ont 
une idée imprécise sur le sujet : 
On peut saluer l’humour de G.  et 
M. 89 ans tous les deux, à  Pelvoux : 
« Nous prendrons peut-être la navette 
du marché quand nous serons vieux... »  
D’autres pensent qu’il faudrait 
chaque jour une navette pour 
aller faire les courses.

LE CAS PARTICULIER 
DE PUY-SAINT-ANDRÉ 
« Le bus du marché part à 8h30. Il est 
pour les habitants du haut (la commune 

Il n’est pas facile 
de trouver les 
horaires des 
transports en 

commun.

On trouve facile-
ment les horaires 
des lignes de cars 

sur internet. Je ne 
suis pas au courant 

pour le bus du marché de 
la Com-com.

M., 65 ans Saint-Martin-
de-Queyrières
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est coupée en deux parties, d’altitudes 
différentes) Il y a toujours entre 4 
et 8 personnes. C’est un petit bus. Il 
va à Carrefour et au marché. C’était 
une demande des séniors. Il y a eu 
concertation mairie-usagers, pour que 
les horaires conviennent. Il est financé 
par la mairie. Ça coûte à l’usager 20 € 
par an. Cela crée du lien, même si c’est 
moins souple que la voiture. C’est un 
peu comme une petite colo le mercredi, 
quand on voit les gens partir ensemble 
au marché  ! » Estelle Arnaud, élue 
de Puy Saint-André.
Mais tout le monde ne le prend 
pas.

G. Le mystère des bus 
scolaires : accessibles à 
tous ou non ? 
Nous constatons qu’un grand 
nombre de personnes, parmi 
celles que nous avons interrogées, 
ne connaissent pas bien la 
réglementation concernant les 
bus scolaires.
Les témoignages se contredisent 
sur la possibilité d’emprunter les 
bus scolaires ou non.
Le mystère du bus scolaire 
persiste même auprès des élus... 
Une seule chose est sûre, aucune 
des personnes interrogées, en 
groupe ou individuellement, ne 
circule avec un bus scolaire. « Le 
bus du collège ? C’est trop compliqué. Et 
il n’y a pas de trajet de retour entre 12 

et 14h. Il faut partir le matin et rentrer le 
soir. » explique Stéphanie Gricourt, 
chargée de mission aînés à 
l’ACSSQ.
Et les moteurs de recherche qui 
pourraient permettre de trouver 
les horaires et trajets ne semblent 
pas proposer ces bus. Pourtant, 
certains pensent qu’on pourrait 
mieux exploiter la ressource, 
en empruntant le bus lorsqu’il 
revient à vide.
Finalement la société Resalp 
lève le mystère (après quelques 
hésitations et recherches). Les 
bus scolaires organisés par la 
Région sont accessibles à tous 
les publics, c’est-à-dire la presque 
totalité des trajets. Exception 
faite pour Briançon, où certains 
trajets sont organisés par la 
commune, ou encore à Vallouise, 
où les trajets entre hameaux et 
école primaire sont pris en charge 
par la collectivité. 
Pour prendre le bus scolaire, il faut 
cependant faire une demande à la 
Région, puis téléphoner à Résalp 
pour réserver. La réservation est 
possible s’il y a de la place dans 
le bus. Il est nécessaire de joindre 
l’entreprise au moins la veille.

H. Trains et cars 
régionaux
Lorsque la gare est proche (pour La 
Vallouise et Briançon notamment) 

Je 
connais les 

horaires des bus 
scolaires, mais c’est 

trop figé. 
M., 63 ans 
Vallouise

Les 
adultes 

ne peuvent 
pas prendre 

les transports 
scolaires

A., Vallouise,  G., 71 
ans Les Vigneaux 

Je 
connais le bus 

à la demande et le 
bus du marché mais j’ai 
peur en bus sur la route, 

je préfère prendre ma 
voiture.

A., 66 ans Puy-Saint-
André

Pour 
les communes 
qui ont un 

transport scolaire, 
tout le monde peut 
le prendre, mais 
les gens ne le 

savent pas ! 



Dijon 
Queyras 10 h, 

autant aller aux 
Caraïbes ! 
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les personnes interrogées 
semblent utiliser volontiers le 
train (ou les cars de substitution 
dont ils parlent pourtant rarement 
spontanément).  
Il y a ceux qui se souviennent, 
les inconditionnels, les plus 
sceptiques...  
Lors d’une rencontre du club des 
loisirs de Pelvoux (50 personnes) 
toutes les personnes présentes 
ont une voiture. Elles prennent 
le train de temps en temps 
mais disent que ce n’est « pas 
fiable ». Surtout elles insistent 
sur l’importance du train de nuit 
pour que leurs enfants puissent 
venir les voir : « Ils feront comment 
s’il n’y a plus le train de nuit ? En 
ville, ils n’ont pas de voiture ! » P. 68 
ans Pelvoux. On pense rarement 
à la communication dans ce 
sens là pour les séniors. Mais le 
maintien des relations tient aussi 
à l’accessibilité du territoire... 
Souvent, les personnes 
rencontrent des difficultés pour 
se rendre à la gare. De plus, « 
les navettes, bus, train, ne sont pas 
adaptés. Il est difficile de coordonner 
les navettes et le train ou le car. » 
Le but de l’enquête n’est pas 
de recenser tous les moyens 
existants de transports collectifs, 
avec leurs horaires, mais de 
COLLECTER LE RESSENTI DES 
USAGERS. Si les habitants du 
nord des Hautes-Alpes sont très 
attachés à leur unique ligne de 
trains, ils plebiscitent moins les 
transports en commun locaux. 
Au-delà des difficultés d’horaires, 
d’éloignement des arrêts et de 
difficultés à faire ses courses 

sans voiture, UN DES PROBLÈMES 
MAJEURS SEMBLE ÊTRE LA 
COMMUNICATION. La multiplicité 
des opérateurs brouille les 
cartes. L’irrégularité aussi, due 
à la saisonnalité de certains 
transports, les habitudes ne se 
prennent pas. 
LES CONNAISSANCES DES 
USAGERS ONT PARFOIS PEU DE 
RAPPORT AVEC LA RÉALITÉ. 
Des progrès ont pourtant été faits 
dans ce domaine et les efforts 
doivent se poursuivre... Sur le 
site Sud mobilité, qui regroupe 
maintenant tous les transports 
de la Région, on trouve comment 
enchainer plusieurs moyens de 
transports. Le site Virail regroupe 
même transport en commun et 
covoiturage. La Communauté 
de Communes du Pays des 
Écrins vient de mettre en ligne 
l’application PISAE qui permet de 
suivre la circulation des bus en 
temps réel (mais cela concerne 
les navettes mises en place en 
saison, à vocation essentiellement 
touristique). 
Précisons que même en étant 
parfaitement à l’aise avec 
l’utilisation d’internet, trouver les 
horaires et les enchainements 
de moyens de transports relève 
parfois de l’exploit. Et la nuit, 
hors saison touristique, en milieu 
rural, c’est impossible. 
«La lisibilité est le problème. Nous 
sommes confrontés en matière 
de transports à nos frontières 
administratives, ce qui complique nos 
choix. » Nicolas Pons, responsable 
des transports de la Communauté 
de Communes du Pays des Écrins.
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De nombreuses solutions de transports en commun existent sur le Pays 
du Grand Briançonnais.
• Mais les disparités sont criantes selon les secteurs. Les déplacements  

de Monetier-les-Bains à Briançon ou de Pelvoux à Briançon n’ont rien 
de commun. 

• Les transports collectifs restent réservés à la journée. A Briançon le 
dernier bus est à 19h30 et l’ultime dans la Guisane en saison s’arrête à 
22h. Il n’y a pas de transports en commun pour ceux qui veulent sortir 
le soir 

• Si en haute saison hivernale, les transports en commun se multiplient 
dans les vallées, hors vacances scolaires il n’y a quasiment plus rien 
pour certains villages. 

• L’information existe, mais elle est souvent difficile à trouver, et à 
comprendre.
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Que se passe-t-il lorsque les 
personnes ne possèdent pas, ou 
plus, de voiture, ou ne peuvent 
pas, ou plus, conduire ?

1. Solliciter les 
proches
C’est souvent la famille qui aide 
aux déplacements. Les familles 
sont très présentes dans certains 
villages, mais aujourd’hui la 
population change. Lorsque les 
jeunes retraités venus s’installer 
à la montagne vieillissent, ils 
n’ont pas toujours de famille sur 
place.

2. Tenter le 
covoiturage 
social
Il existe aussi ce qu’on peut 
appeler du covoiturage social. 
Au Jardin de la Soie, le personnel 
assure quelques transports 
groupés pour des animations ou 
des sorties. La résidence travaille 
également à une mutualisation 
des déplacements et des 
animations avec la résidence 

La Meije (les deux résidences 
font partie du même groupe Sud 
Génération). 
Le centre socio-culturel des Écrins 
organise des transports collectifs 
pour les  activités culturelles qu’il 
propose. 
De la même façon, la Communauté 
de Communes du Pays des Écrins a 
proposé un temps d’aller chercher 
les personnes pour les activités 
du club des ainés Saint-Jean, à  
L’Argentière-La Bessée. « Personne 
ne le souhaitait. "On s’organise entre 
nous" a été la réponse » explique le 
chargé des transport.
L’UTL du Grand Briançonnais 
organise des voyages en bus pour 
des sorties culturelles, pour des 
concerts à Turin par exemple.

3. Tenter le 
covoiturage 
solidaire
Parfois, à l’occasion de 
courses ou de réunions, 
certaines personnes proposent 
spontanément un covoiturage 
solidaire.

Comment faire sans voiture ?

J’ai 
mes enfants. 

Tout va bien, je suis 
gâtée par la vie

M,. 82 ans Briançon Pont 
de Cervières

J’emmène 
en courses s’il y 

a une demande. Un 
peu de solidarité avec 

ceux qui n’ont pas de 
voiture.

C., 67 ans Abriès
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On 
hésite à 

demander, à 
déranger

4. Les transports 
ponctuels 
organisés par la 
collectivité ou les 
associations
LORSQUE LA FAMILLE EST ABSENTE 
OU TROP PEU DISPONIBLE, LES 
VOISINS DE MÊME, CE SONT LES 
COLLECTIVITÉS, LES ASSOCIATIONS 
ET LES SERVICES SOCIAUX QUI 
PRENNENT LE RELAIS. 
La commune de Briançon a mis 
en place un transport gratuit pour 
les personnes qui le souhaitent 
et qui prennent leur repas de 
midi au service de restauration 
municipale (le Centre Lepoire, 
qui propose aussi des activités 
l’après-midi). Le chauffeur aide 
les moins valides à descendre 
de chez eux. Il en est de même 
pour certaines sorties en été. Le 
CCAS propose un service d’aide à 
domicile. Il peut intervenir pour les 
déplacements comme les courses, 
le rendez-vous chez le coiffeur, 
chez le médecin. Il compte 12 à 
14 intervenantes. Si ces services 
de transport peut s’avérer bien 
utile, il est en revanche pris sur 
le temps de l’intervention, prévu 
pour le ménage : « Je viens ici une 
fois par semaine (chez Aldi) pour faire 
les courses, avec l’aide de l’auxiliaire de 
vie ADMR .» G., 82 ans Briançon. 

A Villard-Saint-Pancrace, la 
commune propose différents 
services aux habitant.e.s 
isolé.e.s. La mairie propose un 
accompagnement administratif. 
La cantine scolaire est ouverte 
aux séniors, qui s’y rendent à 
pied. Un service de portage de 
repas est également proposé. Et 
n’oublions pas que la solidarité de 
quartier, entre voisin.e.s existe. 
Par ailleurs, beaucoup ont leur 
famille.
À La Salle-les-Alpes, la mairie 
organise la livraison des repas. 
La police municipale va voir si 
tout va bien, propose d’aller 
chercher les personnes pour les 
accompagner au bureau de vote 
lors d’élections, et pour certaines 
manifestations comme le repas 
des anciens. 
MAIS, D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, 
LA MOBILITÉ, POUR LES SÉNIORS, 
C’EST COMPLIQUÉ : « Le milieu rural 
multiplie les distances et donc les coûts. 
Dès qu’on s’éloigne du centre ville, c’est 
tragique » explique une salariée de 
Vivre Sa Vie chez Soi. « Il n’y a rien 
d’organisé pour les anciens à Névache. 
Ils se débrouillent avec leur famille, ou 
bien, l’hiver, ils quittent la vallée. C’est 
un peu compliqué de vieillir à Névache. 
L’ADMR a un déficit de personnel » 
explique une élue de la commune.
Dans le Queyras, l’Association 
Sportive et Sociale du Queyras 
(ACSSQ) a mis en place différents 
outils destinés à rompre 
l’isolement, et à favoriser le 
maintien à domicile. Le service 

Je 
ne sais pas 

si des personnes 
auraient besoin 
autour de moi 
M., 65 ans Saint-

Martin-de-
Queyrières
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Aînés de l’association organise 
les déplacements pour les 
voyages, animations, actions de 
prévention santé... Elle assure des 
déplacements individuels pour 
les personnes qui n’ont pas de 
famille (rendez-vous médicaux, 
livraison des produits de l’épicerie 
solidaire...). Soutenue notamment 
par les communes, l’ACSSQ 
compte 250 adhérents de plus 
de 60 ans. Elle possède plusieurs 
véhicules pour ce type de service.
Au niveau du territoire de trois 
communautés de communes, 
soit le nord du département, 
l’association Vivre sa Vie Chez 
Soi intervient dans le domaine 
des soins infirmiers à domicile et 
des services à la personne. Elle 
peut organiser des déplacements 
à la demande, pour 0,35 € du 
km. Ce service est utilisé surtout 
pour des rendez-vous médicaux 
et les courses. Auparavant, il 
existait le Réseau Social qui 
organisait, avec des bénévoles et 
des professionnels, des activités 
collectives et individuelles à 
domicile, ou portait des livres. 
Mais ce service a été supprimé en 
2018. « Il faudrait envisager de pouvoir 
accompagner des personnes pour 
des visites à des amis » explique la 
salariée de Vivre Sa Vie chez Soi.

Le problème du manque 
de personnel dans les 
associations d’aide à 
domicile
« L’ADMR n’a pas assez de personnel. 
Pour les personnes âgées, handicapées, 
c’est un souci énorme que de suivre les 
rendez-vous médicaux. Ici c’est pire 
qu’ailleurs : si le conjoint est hospitalisé, 
pour aller le voir... Il faut que les élus 
prennent ce problème en charge. C’est 
un problème crucial.» 
Dans le Queyras, le recrutement des 
aides à domicile est difficile. Le ménage 
reste la priorité, et s’ il y a déplacement 
avec l’aide ménagère pour les courses, 
c’est à prendre sur le temps alloué. 
Étant donné les distances, cela prend un 
certain nombre d’heures. Si la personne 
veut financer elle-même en plus de 
ses heures aidées, c’est 21 € de l’heure 
(variable), plus les km.

Dilemne entre services 
à la personne âgée et 
économie d’énergie... 
Parfois il est possible de 
concilier les deux : « Pour les 
ateliers organisés sur le Guillestrois 
on utilise le minibus pour emmener 
ceux du Queyras à Guillestre ou pour 
les gros évènements on organise un 
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covoiturage, on demande l’aide de 
bénévoles pour la conduite ou on prend 
un véhicule auprès d’un transporteur. 
Une cinquantaine de personnes est 
concernée. On trouve toujours une 
solution. On pense économie financière 
et d’énergie. Lorsque l’animation a lieu 
dans le Queyras, le bus est descendu 
la veille par les salariés qui habitent 
Guillestre, pour qu’ il ne fasse qu’un 
aller et retour pour les Guillestrins.» 
Stéphanie Gricourt, chargée de 
mission service aînés ACSSQ. 
Mais ce n’est pas la préoccupation 
première : « Pour le moment nous ne 
sommes pas dans l’ idée de minimiser 
les frais ou d’économiser les kilomètres, 
mais d’amener les personnes à 
l’heure pour le repas. ECONOMISER 
QUELQUES KM N’EST PAS LA 
PRIORITÉ, C’EST LE SERVICE À LA 
PERSONNE QUI PRIME. » Mireille 
Fabre, élue de Briançon.
« Clairement les économies 
d’énergie n’arrivent pas en tête des 
préoccupations. Il y a bien un travail 
commun avec l’ADMR, mais c’est 
compliqué. Il y a parfois «  entraide  », 
mais il est impossible de grouper les 
transports des personnes pour des 
rendez-vous, et très difficile de grouper 
les transports des aides-ménagères 
des deux services. ON PRIVILÉGIE 
LES BESOINS DE LA PERSONNE 
AVANT DE SONGER À RÉDUIRE LES 
DÉPLACEMENTS. Il n’est pas possible 
d’ajouter encore de la complexité 
à l’organisation des plannings... Si 
la solidarité intergénérationnelle 
fonctionnait mieux, on pourrait avoir 
un peu de latitude pour ajouter cette 
complexité . » Elisa Marchello, salariée 
de l’association Vivre Sa Vie Chez Soi.
 

5. Les risques 
La rareté des solutions poussent 
les personnes très âgées à 
continuer à conduire. Mais à quel 
prix ? Avec quels risques ?  Nous 
avons récolté le témoignage 
d’une personne qui évoquait 
un monsieur de 96 ans, qui n’a 
plus qu’un seul œil valide, qui 
conduisait encore l’an dernier...
« ET LA SOLIDARITÉ A DES LIMITES, 
ELLE DEVIENT TRÈS DIFFICILE 
QUAND LA PERSONNE À PRENDRE 
EN CHARGE EST TROP FRAGILE » 
explique Stéphanie Gricourt.
Un autre frein, plus technique, est 
que les auxiliaires de vie doivent 
utiliser leur véhicule personnel, 
et non pas le véhicule du sénior, 
pour réaliser les déplacements.

Il 
y a aussi le 

problème de la 
responsabilité 
du conducteur 

en cas de 
covoiturage.



Savoir s’adapter à la situation :  
les séniors sont finalement peu mobiles
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On voit que les solutions proposées ne sont pas toujours 
plébiscitées par les séniors : vélos électriques, voies vertes, 
transports en commun... Mais faudrait-il vraiment les inciter à 
plus ? 
Partageons le constat que les séniors ont tendance à moins 
se déplacer que les personnes actives. Et qu’à part quelques-
un.e.s, le trajet domicile travail ne pèse plus sur le bilan 
carbone. 
EN MULTIPLIANT LES INVESTISSEMENTS EN TRANSPORTS EN 
COMMUN OU EN INFRASTRUCTURES, LIMITERA-T-ON L’IMPACT 
SUR L’ENVIRONNEMENT DES DÉPLACEMENTS DES SÉNIORS ? 
LEUR PERMETTRA-T-ON RÉELLEMENT DE MIEUX SE DÉPLACER, 
DE GARDER AUTONOMIE ET VIE SOCIALE ?

Je 
fais peu de 

kilomètres ; je 
viens en voiture à 
l’entrée de la ville, 

puis je marche 
J. 82 ans, Briançon 

Croix du Frene

Je 
ne sors pas de 

Briançon  
M. 82 ans Briançon 

centre 

Nous 
nous déplaçons 

peu, et regroupons 
les déplacements 

selon les besoins. Nous 
essayons de garder notre 

autonomie.  
G. et M. 89 ans Pelvoux

Je 
roule à petite 

vitesse 
Geneviève 72 ans 

Prelles 

Mes 
déplacements se 

font surtout en groupe, 
sinon je bouge très peu 

Maryline 63 ans 
Vallouise
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D’autres solutions se dessinent 
et quelques-unes sont déjà à 
l’étude dans le Nord des Hautes-
Alpes. 

1. Le Rézo Pouce 
RÉZO POUCE, L’AUTOSTOP AU 
QUOTIDIEN, réunit une associa-
tion créée en 2010 et une socié-
té coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC). Elles portent les valeurs 
de l’économie sociale et soli-
daire pour promouvoir une mo-
bilité solidaire et durable. Le sys-
tème mise sur la sécurisation des 
conducteur.rice.s et sur celle des 
passager.ère.s.  APRÈS INSCRIP-
TION, UNE VIGNETTE EST APPOSÉE 
SUR LE PARE-BRISE DU VÉHICULE 
ET L’AUTOTOPPEUR.SE EN A UNE 
AUSSI. DES POINTS D’ARRÊT SONT 
MATÉRIALISÉS sur le bord des 
routes et le.a demandeur.se peut 
y afficher sa destination. Une AP-
PLICATION permet de voir quels 
conducteur.rice.s adhérent.e.s  se 
déplacent, et où.
La Communauté de Communes du 
Pays des Ecrins travaille à sa mise 
en place : « L’enjeu est d’abord de 
définir sur le canton les points de ren-
contre. Il y aura un point par commune. 
La CCB nous regarde,  et si ça fonctionne 
ici, elle est intéressée pour le mettre en 
place. Il y a des endroits où ça n’a pas 
marché. La mise en place va deman-
der beaucoup de communication. » N. 
Pons, chargé des transports à la 

Communauté de communes du 
Pays des Écrins.
La Communauté de communes 
de La Mathésine, en Isère, a mis 
ce réseau en place en 2019. Les 
retours sont encore insuffisants 
pour tirer les conséquences et 
ajuster si nécessaire le système. 
Il y a, pour le moment, 50 ins-
crit.e.s, ce qui est en-dessous 
des attentes de la collectivité. Le 
travail de communication reste 
à faire. Aujourd’hui, le public sé-
nior s’avère peu enclin à utiliser 
ce service. Un travail d’enquête a 
été mené, qui confirme cette ten-
dance. En complément, la collec-
tivité souhaite mettre en place un 
covoiturage solidaire. 
Olivier Hébéard est chargé de 
mission mobilité au Départe-
ment des Hautes-Alpes. S’il ne 
travaille pas précisément sur les 
problèmes des séniors, il constate 
néanmoins que les précaires, les 
personnes à mobilité réduite, les 
jeunes sans permis, sont « cap-
tifs » des transports en commun, 
et éprouvent donc  des difficultés 
de déplacement, liées au carac-
tère rural du territoire. « Une des 
solutions, précise-t-il, est le meilleur 
remplissage des véhicules qui circulent. 
Comme en Isère, Rézo Pouce ne sera 
pas la meilleure solution pour les plus 
âgé.e.s. » 
Cela dit, il existe une EXTENSION 
SÉNIOR DU RÉZO POUCE. IL S’EST 
INSPIRÉ D’UNE EXPÉRIMENTATION 
QUI A EU LIEU EN LOIRE ATLAN-
TIQUE. Dans ce département, 21 

Autres initiatives à explorer !
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associations de TRANSPORT SO-
LIDAIRE se sont regroupées en 
Union départementale. La MSA 
soutient le projet. L’objectif est 
la mise en commun des forces 
et des idées pour permettre aux 
publics les plus fragiles, spécifi-
quement sur un territoire rural, 
de se déplacer. Là où il manque 
des solutions de transport, les bé-
névoles prennent le relais. Pas de 
concurrence avec les services pri-
vés de transport existants (taxis), 
car les bénévoles répondent à des 
demandes comme faire des pro-
menades, des sorties culturelles, 
au restaurant, cinéma, spectacle, 
etc. La fonction sociale du service 
est prépondérante : déplacement 
pour participer aux animations 
organisées par les collectivités 
locales, relier arrêt de bus et do-
micile, se rendre dans les com-
merces, les services médicaux, de 
soins ou administratifs, etc. ! 
En 2018, après dix ans de fonc-
tionnement, 900 BÉNÉVOLES 
AVAIENT PARCOURU 360 792 KM 
POUR 2 435 BÉNÉFICIAIRES ET UN 
TOTAL DE 12 612 MISSIONS.
Les contraintes d’utilisation sont 
franchissables : remplir un dos-
sier, régler une cotisation an-
nuelle très modique et réserver 
au moins 48 h à l’avance. Les 
conducteur.rice.s sont des béné-
voles de l’association ADMR. Le 
transport solidaire fonctionne de 
8h à 19h du lundi au samedi (sauf 
les jours fériés).

DANS NOTRE DÉPARTEMENT, 
D’AUTRES FORMES DE COVOITU-
RAGE SOLIDAIRE EXISTENT. Dans 
le cadre du dispositif #com.viso, 
L’ACSSQ travaille à la mise en 
place d’un réseau de voisinage 
solidaire. Grâce à une application, 
les conducteur.rice.s bénévoles et 
les demandeur.se.s sont mis.e.s 

en relation. Les services d’aide 
à la personne peuvent aider les 
personnes qui ne maîtrisent pas 
l’usage d’Internet. 

2. WiiLiiK
Wiiliik est un service de mobilité 
à la demande et en porte-à-porte. 
C’est une initiative privée, de l’en-
treprise Resalp Linkbus, déjà pré-
sente sur le territoire, qui a vu le 
jour très récemment sur le Brian-
çonnais. L’histoire de cette initia-
tive est malheureusement liée à 
un tragique accident qui a coû-
té la vie à plusieurs jeunes per-
sonnes, sur le chemin du retour 
d’une soirée.
LE PRINCIPE DU SERVICE WII-
LIIK EST UN SYSTÈME DE RÉSER-
VATION DE TRANSPORT, VIA LE 
TÉLÉPHONE, LE MAIL OU L’AP-
PLICATION MOBILE, AVEC UNE RÉ-
ACTIVITÉ DE SERVICE DE L’ORDRE 
DE 15 À 20 MINUTES. C’est grâce 
aux astreintes des salarié.e.s 
chauffeur.se.s de l’entreprise que 
cela peut fonctionner. Le service 
est ouvert tous les jours de 6 h à 
20 h durant la saison hivernale. 
Du jeudi au lundi matin une as-
treinte nocturne est disponible. 
En période de vacances Wiiliik est 
disponible H24, toute la semaine. 
Le service couvre  les communes 
des vallées de la Guisane, de la 
Clarée, Montgenèvre, Cervières, 
les villages de Puy-Saint-André et 
Puy-Saint-Pierre, Saint-Martin-de-
Queyrières et Briançon. 
Un exemple de tarif : Névache 
Briançon : 10,50 € pour 1 per-
sonne. 16 € pour 2 personnes et 
45 € pour 6 personnes. Un abon-
nement à l’année de 18 € permet 
de bénéficier de réductions allant 
de 30 à 60%. 



Pour conclure...
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Une grosse campagne d’informa-
tion a été menée avec notamment 
des affiches très grand format et 
des stands au pied des pistes. 
Au jour du bouclage de l’enquête, 
nous pouvons dire que le 
dispositif sera suspendu pour 
l’été car les mesures sanitaires 
covid sont trop contraignantes 
pour ce format de transport. Mais 
WIILIIK sera au rendez vous dès le 
mois de décembrte 2020 pour une 
nouvelle saison d’hiver.

3. Mobilité et liens 
sociaux
Enfin, comment ne pas mettre en 
lien la problématique des dépla-
cements des séniors et la deser-
tification des villages ruraux ? Là 
où les commerces à l’année fer-
ment, la vie de village disparaît 
avec eux. 
Plutôt que de multiplier les solu-
tions de déplacements, mettons 
en place des solutions d’héberge-
ments intergénérationnels avec 
des services, en ville, pensent 
certains.

Il nous est apparu, au travers de cette enquête sur l’écomobilité des 
séniors, une certaine disparité en termes de moyens mis en œuvre 
sur les différentes communes du nord du département. De nombreux 
dispositifs existent, et sont parfois ou souvent sous-exploités. Cette 
sous-utilisation est dûe à :
• l’attachement à la voiture et au sentiment d’autonomie qu’elle 

procure pour un grand nombre
• la méconnaissance ou le manque d’intérêt pour des solutions 

alternatives
• la complexité ou l’absence de fluidité dans la compréhension et 

l’axcés à ces dispositifs. 
... Autant de points à travailler pour un meilleur développement de 
l’écomobilité des séniors. 
Solutions pratiques ou méthode de projet, voici nos pistes d’action : 

 Î Mener des projets d’organisation des transports où le citoyen 
fait partie intégrante de la réflexion

 Î Développer des répertoires simples et concis, compréhensibles 
de tous. 

 Î S’appuyer sur les professionnels et les associations en lien 
direct avec les séniors, pour faciliter et développer la connaissance 
des possibilités d’écomobilité disponibles sur notre territoire.

Autant d’atouts à développer pour une plus grande écomobilité des 
séniors... et des autres générations.
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Liste des 
entretiens
PAROLES D’ÉLU.E.S 
• M. Fabre, Briançon (en charge  des 

personnes âgées)
• M. Salle, La-Salle-les-Alpes
• Mme Arnaud, Villard-Saint-

Pancrace
• C. Chrétien, Névache
• E. Arnaud, Puy-Saint-André
• P. Vigne, l’Argentière-La-Bessée
• F. Daerden, Briançon et CCB 

TECHNICIENS
• M. Beuzeval, PETR
• O. Hébréard, Conseil 

Départemental des Hautes-Alpes 
(en charge de la mobilité)

• E. Guglielmetti, Le-Monêtier-les-
Bains (services extérieurs)

• N. Pons, Communauté de 
communes du Pays des Écrins (en 
charge des transports)

TRAVAILLEURS SOCIAUX
• M. Carrara, Résidence Sénior 

Jardin de la Soie
• J. Solau, Résidence Sénior Jardin 

de la Soie
• S. Gricourt, ACSSQ (Service Aînés)
• E. Marchello, Vivre Sa Vie chez Soi
• V. Le Goff, Centre Socioculturel du 

Pays des Écrins (directrice)

GESTIONNAIRES DES 
TRANSPORTS
• Le TUB
• La Région (ex voyageurs 05)
• Résalp 

ASSOCIATIONS 
• N. Riboud, présidente du Conseil 

des Anciens de La Salle-Les-Alpes
• M. Gardent, groupe de covoituarge 

de La Grave
      
GROUPES D’USAGERS 
Méthode d’enquête informelle 
mêlant entretiens collectifs et 
individuels :

• Réunion d’ information sur 
l’ostéoporose à Aiguilles (18 
personnes)

• Club des loisirs de Pelvoux (une 
cinquantaine de personnes)

• Club des ainés Villard-Saint-
Pancrace (40 personnes)

• Club des loisirs de Vallouise (11 
personnes

• Atelier informatique de la MJC à La 
salle Les Alpes (8 personnes)

• Atelier informatique de la MJC au 
Monêtier-les-Bains (7 personnes)

• Club des aïnés Vauban (9 
personnes)

• Des usagers du Centre Lepoire.
 Autres méthodes informelles  : 
• entretiens individuels avec 

questionnaire dans les lieux 
suivants : marché de Briançon, 
rues du centre ville, supermarchés 
Aldi, Carrefour City, Leclerc, 
lors d’événements culturels, 
grâce aux réseaux, / entretiens 
téléphoniques sur conseil d’autres 
interviewés...  

Glossaire

OURS Une enquête menée par Jocelyne Bianqui-Thurat et coordonnée par le secteur 
famille de la MJC-Centre Social du Briançonnais, durant l’hiver 2019. 
Document mis en page et illustré par Virginie Grimm. Toutes les 
illustrations sont régies par la licence Créative common suivante :

Un grand MERCI à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce travail !

On pourrait 
faire une remontée entre 

les deux parties du village. 
Je la prendrai quand je ne 
pourrai plus conduire.

Plus 
on multiplie les 

initiatives, plus cela 
avancera.Pour-

quoi pas 
des formations 
ou des informa-

tions sur les trans-
ports existants dans 
les clubs de loisirs, 
de randonnées, des 
aînés, les quar-

tiers.  

Si on 
utilise la route 

de façon intelligente 
il n’y aura pas for-

cément plus de 
voitures.

Il 
faut allonger la 

piste de l’aérodrome 
de Saint-Crepin pour 

permettre aux bimo-
teurs de circuler

Et 
le Tun-

nel sous 
Montge-
nèvre ?

et 
l’autoroute 

Durance ?
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