
en Lot-et-Garonnemieux se déplacer 

Vers des déplacements plus sains,

plus sécurisés, 

plus respectueux de l’environnement et du paysage

plus abordables, 

3ème édition



kezaco ?
L’écomobilité consiste à étudier et favoriser les moyens de déplacement 

moins polluants, moins dangereux, plus silencieux, 
et à impact limité sur le paysage.

L’association Au Fil des Séounes en quelques mots…
Au Fil des Séounes est une association lot-et-garonnaise dont le but est la 
préservation de l’environnement, la sensibilisation à l’écologie et le déve-
loppement de l’esprit citoyen et solidaire.  
Le volet « Mobilité Durable » de l’association consiste à proposer de favoriser 
les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du département de 
Lot-et-Garonne afin de développer l’écomobilité. 
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l’ecomobilite

Le bruit est considéré par les français comme la principale nuisance au quotidien.

Or, 80% du bruit émis dans l’environnement provient des transports ! (source : ADEME)

Le guide de

03

sommaire

18

17

12

11

10

08

04 LES MODES DE DéPLACEMENTS DOUX OU ACTIFS...
à vélo

à pied

LA VOITURe... AUTREMENT

TRANSPORTS EN COMMUN

TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL

DES CHEMINS VERS L'éCOMOBILITé

D'AUTRES ressources UTILES

SUR LA ROUTE DE L'éCOLe



à VéLO 
LOUER UN VéLO (dans les principales villes de Lot-et-Garonne)
Agen : Comptoir du 2 roues / 18-20 avenue du Général De Gaulle / 47000 Agen / 
05 53 47 76 76 / info@comptoirdu2roues.com / www.comptoirdu2roues.com  
Fées du Sport / 12B rue Diderot / 47000 Agen / 05 53 77 50 73 / 
feesdusport@yahoo.fr / http://www.fees-du-sport.com 
Keolis / Gare intermodale d’Agen / 1 place Rabelais / 47000 Agen / 05 53 48 90 10 / 
tempobus@keolis.com / http://www.tempobus.fr / Location de 10 vélos électriques au jour, 
à la semaine ou au mois. 
Villeneuve-sur-Lot : Cycles Lamiche / 11 allée Lamartine / 05 53 70 42 65

CIRCULER à VéLO
Le Lot-et-Garonne à vélo : 
Voie verte, Véloroute, circuits cyclos, circuits VTT : www.tourisme-lotetgaronne.com
Carte interactive des véloroutes et voies vertes de France (accessibles aux vélos, rollers, 
poussettes, fauteuils roulants…) : www.af3v.org (Association Française de développement 
des Véloroutes et Voies Vertes) 
Un + Les villes aménagent progressivement leurs réseaux cyclables.
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À pied ou à vélo, la seule énergie consommée, c’est la vôtre ! 
Pas un gramme de carburant dépensé, zéro polluant émis et une activité  
physique en plus, alliant l’utile à l’agréable !

PETIT BUDGET : 
SE PROCURER UN VéLO D'OCCASION
Certaines associations remettent en état des vélos d’occasion pour apporter des  
solutions de déplacements à des personnes en difficulté : 
Les Restos du Coeur / 70 rue Clémenceau / Zone Industrielle de Laville / 
47240 Bon Encontre : revente à prix modéré
Fées du Sport / 12B rue Diderot / 47000 Agen / 05 53 77 50 73 / feesdusport@yahoo.fr / 
http://www.fees-du-sport.com : don suivant certains critères (sur dossier de candidature)

Il est aussi possible de se procurer un vélo d’occasion sur les sites de petites annonces 
gratuites comme www.leboncoin.fr ou via un Système d’Echanges Local :
Agen : Unis vers SEL / www.unisverssel.fr / unisverssel@free.fr
Villeneuve-sur-Lot : La Claie d’Echanges / lenoble.philippe826@orange.fr
Mézin : SEL en Gascogne / morteaux.veronique0918@orange.fr

Voir aussi les sites Internet d’échange/troc d’objets : 
http://echange.consoglobe.com
www.myrecyclestuff.com
www.gchangetout.com
www.troctribu.com
et même de don d’objets : 
www.lecomptoirdudon.com
www.co-recyclage.com
http://donnons.org
http://recupe.net
http://fr.freecycle.org

Sur des distances inférieures
à 6 kilomètres, 

c’est le vélo qui va le plus vite en ville ! (source : ADEME)

les modes de déplacements 
doux ou actifs... à vélo, à pied



TOUT SAVOIR SUR LE VéLO
La FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette) vous informe sur la sécurité  
à vélo... et pour les vélos : 
marquage des vélos avec bicycode, comparatifs d’antivols, règles de sécurité à vélo, code  
de la rue... www.fubicy.org
Et pour connaître l’actualité vélo :
en Agenais : Association VéloCité en Agenais / www.velociteenagenais.blogspot.com / 
velocite47@gmail.com / Balades “Vive le Vélo en Ville” tous les derniers vendredis du mois : 
RDV à 20h30 Place des Laitiers à Agen

Les Vélos à Assistance électrique 
Le Vélo à Assistance Électrique (VAE) est une bicyclette équipée d’un moteur électrique et 
d’une batterie rechargeable qui fournit un complément au pédalage. En général, ni le moteur 
électrique ni les batteries ne réclament d’entretiens particuliers. 
Le VAE est intéressant pour les trajets quotidiens courts ou moyens. L’assistance électrique 
est très efficace dans les montées, essentiellement pour des pentes faibles et moyennes  
allant jusqu’à 5%. En France, 55 000 VAE ont été vendus en 2013.  
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significativement notre état de santé. (source : ADEME)

Il faut 1/4 d’heure pour faire 1 kilomètre à pied et, en ville, 1/4 des trajets en voiture 

Un moyen simple et gratuit pour être ponctuel tout en entretenant 
son moral et sa santé !

à PIED

font moins d’un kilomètre ! 30 min. de marche rapide par jour améliorent 

RéPARER SON VéLO 
Agen : Comptoir du 2 roues / 18-20 avenue du Général De Gaulle / 05 53 47 76 76 / 
info@comptoirdu2roues.com
Boé : Accro Vélo / 6352 avenue du Docteur Jean Noguès / 05 53 98 45 39
Culture Vélo / ZAC Gardes / 05 53 48 08 18 / 47agen@culturevelo.com
Lafox : Expercycle Joël Feutrier / Route Départementale 813 / 05 53 67 03 76 / 
joel.feutrier@wanadoo.fr
Marmande : Expercycle Joël Feutrier / 98 avenue du Général Leclerc / 05 53 79 44 68 / 
joel.feutrier3@wanadoo.fr
Nérac : Véloland Nérac Cycles / Zone Artisanale Larrousset / Route de Condom / 
05 53 97 04 58 / neraccycles@orange.fr
Sainte-Livrade-sur-Lot : 
Mathieu Rouglan / Résidence Bel Air / Route de Saint-Étienne /  05 53 36 74 52
Villeneuve-sur-Lot : 
Intersport Sports et Loisirs / Rue Henri Rol-Tanguy / Route de Fumel  / 05 53 01 58 67

1 place de stationnement voiture, c’est 10 places de stationnement vélo !

La solution contre la pollution de l’air, les bouchons sur la route et l’obésité…

…est en train           de rouiller dans votre garage.
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AUTOBUS URBAINS
Agen : Réseau Tempo, 15 lignes (10 régulières urbaines et 5 régulières périurbaines) + 
navettes Cœur d’Agen (gratuites) et Agglo Express - http://www.tempobus.fr / 05 53 48 90 10
Marmande : 4 lignes régulières et Tonneins : 1 ligne régulière / Réseau Evalys /
http://www.evalys-bus.fr / 0 808 807 805 
Villeneuve-sur-Lot : Réseau Interval, 11 lignes (5 principales et 6 secondaires) 
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr ou www.bus-interval.com / 05 53 40 23 30

TRANSPORTS TOURISTIQUES 
eN AUTOCARS
Retrouvez les 11 compagnies de Lot-et-Garonne dans l’annuaire ou www.pagesjaunes.fr

TRANSPORT à LA DEMANDe
Dans certaines villes, un minibus prend en charge les usagers à un point de rendez-vous  
donné, pour les déposer par exemple au niveau d’une station bien desservie par les transports 
en commun ou dans une zone commerciale. Informations disponibles en mairies. 

Un bus peut transporter
en passagers l’équivalent

 de 40 à 50 voitures ! (source : ADEME)

TRANSPORTS eXPReSS RéGIONAUX
Vous devez vous déplacer au sein du département ou de la région ? Voyagez en train ou en car 
TER ! 8 lignes desservent des communes lot-et-garonnaises : 
[Montauban~Agen~Marmande] / [Agen~Périgueux] par le train.
[Agen~Villeneuve-sur-Lot] / [Agen~Pau] / [Agen~Auch] / [Agen~Mont-de-Marsan] / 
[Marmande~Barbotan] / [Monsempron-Libos~Fumel~Cahors] par le car.
Renseignements : www.ter-sncf.com ou au 0800 872 872 (gratuit à partir d’un poste fixe) 

      RéSEAU 
      DéPARTEMENTAL TIDéO
Tidéo est le nouveau réseau de transport en commun départemental reliant les principales 
villes de Lot-et-Garonne. Il est complémentaire au réseau de lignes régulières régionales. Il 
se compose de 3 lignes proposant des services réguliers par car : [Lavardac~Nérac~Agen] / 
[Fumel~Villeneuve-sur-Lot] / [Villeneuve-sur-Lot~Sainte-Livrade-sur-Lot~Tonneins~Marmande] 
Depuis le 1er janvier 2014, la ligne routière régionale Agen / Villeneuve-sur-Lot est devenue 
une ligne CHNS (Car à Haut Niveau de Service) et son tarif est passé de 5,80 € à 2 €. 
Une tarification unique de 2 € par trajet est mise en place sur l’ensemble des lignes routières 
TIDÉO proposées par le département !
Renseignements sur www.cg47.fr ou au 0800 944 047 (gratuit depuis une ligne fixe)

 

sans parler de l’impact environnemental 3 fois moindre,

du risque d’accident quasi nul et du gain de sérénité !

Transports en commun

S’abonner aux transports en commun coûte 3 à 20 fois moins cher que d’utiliser sa voiture,

au moins 50% de votre abonnement de transport en commun !
Votre employeur se doit de prendre en charge
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des autobus pédestres 
et cyclistes
Un groupe d’enfants est accompagné, à pied ou à vélo, sur le trajet domicile-école ou collège. 
Des bénévoles (souvent des parents) ouvrent et ferment la caravane, qui suit un trajet bien 
défini, avec des arrêts desservis à horaires fixes, comme une ligne de bus. 
Parents, mairies, associations ou écoles peuvent être à l’origine de la démarche. 

Carapattes et caracycles
+ d’infos sur : www.surlaroutedelecole.fr
Une tête de réseau régionale en Lot-et-Garonne : l’Association Au Fil des Séounes 
et une seconde structure relais départementale : Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) “Pays de Serres - Vallée du Lot”.

Mille-Pattes
+ d’infos sur : www.reseaumillepattes.org

PLANS DE DéPLACEMENTS 
D'eNTREPRISeS
La mise en place d’un PDE permet à une entreprise d’organiser et de rationaliser les trajets  
domicile-travail et les déplacements professionnels. Il concerne les salariés, mais aussi les 
fournisseurs, les clients, les stagiaires ou les visiteurs de l’entreprise. Des solutions alter-
natives à l’usage individuel de la voiture à carburant classique sont mises en avant : flotte 
de vélos de service, sensibilisation des salariés sur l’intérêt des transports en commun, 
promotion du covoiturage, développement de pratiques telles que réunions téléphoniques, 
visioconférence et télétravail, installation de douches pour les salariés qui viennent travailler 
en vélo… Deux sites internet utiles pour le covoiturage domicile-travail entre salariés d’une 
même entreprise : www.trajetalacarte.com et www.lecovoituragedemonentreprise.fr.  

Une nouvelle approche pour les déplacements liés au travail.

SUR LA ROUTE DE L’éCOLe TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL

à 2 500 € d’investissement (hors investissement foncier) (source : ADEME)

représente pour l’entreprise 1 500 €

La création d’une place de parking en surface (25 m²)

Covoiturage scolaire
+ d’infos sur : www.tamenesmespotes.org
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L'AUTO-PARTAGE
Plutôt que de disposer d’une voiture personnelle qui reste l’essentiel de son temps au parking, 
l’utilisateur d’autopartage dispose d’une voiture uniquement pour la durée de son besoin. Le 
reste du temps, la voiture est utilisée par d’autres membres. La diversité d’utilisation, donc 
de besoins sur des créneaux horaires différents selon les membres, est la clé du succès d’un 
tel système. Le service est disponible dans la plupart des grandes villes françaises, mais pas 
encore en Lot-et-Garonne ! 
Annuaire de l’autopartage en France : www.annuaire-auto-partage.fr
Autopartage entre particuliers : www.deways.fr 
Premier réseau d’autopartage coopératif : http://citiz.coop
En l’absence de tels systèmes organisés, pour des besoins occasionnels, un foyer peut aussi 
faire le choix d’acheter un véhicule en commun avec un ou d’autres foyers. 

LOCATION DE VéHICULEs... 
eNTRE PARTICULIeRs
Cette pratique permet d’éviter d’avoir un véhicule ne devant servir que pour des 
déplacements ponctuels. Partout en France, on trouve facilement un particu-
lier proposant sa voiture en location occasionnelle ! L’inscription est 
simple et la transaction (paiement, assurance…) est entièrement 
sécurisée et gérée par le site Internet.
Location de voitures entre particuliers : 
https://www.drivy.com / https://fr.cityzencar.com / www.livop.fr /
www.unevoiturealouer.com / www.buzzcar.com (location via application 
iPhone ou Androïd)
Plateformes de location pour tous types d’objets : 
http://fr.zilok.com / https://www.e-loue.com 

Le COVOITURAGe

Vous avez des places à proposer dans votre véhicule ou au contraire vous cherchez 
une place disponible sur un trajet particulier ?
De nombreux sites Internet mettent en relation conducteurs et passagers : 
Le site référence du covoiturage en Lot-et-Garonne : www.covoiturage-47.fr 
(possibilité d’inscrire ses trajets réguliers et occasionnels)

Sites nationaux : www.covoiturage.fr / www.covoiturage-libre.fr / www.carpooling.fr / 
www.123envoiture.com / www.vadrouille-covoiturage.com / www.laroueverte.com
http://www.ecolutis.com (solutions pour les professionnels) 
www.greenmonkeys.com (solutions de covoiturage dynamique)

Il arrive que ni la marche, ni le vélo, ni les transports en com-
mun ne répondent à nos besoins. Si l’usage d’une voiture 
particulière est nécessaire, pourquoi ne pas la partager 
avec d’autres personnes dans le même cas ?… 
Moins de frais, moins de nuisances, moins de circulation 
et plus de convivialité !

LA VOITURE... AUTReMENT

En France, 72% des actifs utilisent uniquement la voiture sur les trajets domicile-travail

Sur un trajet de 30 km effectué quotidiennement,

(pour des trajets moyens de 25 km aller-retour) dont 3,5% seulement en covoiturage.

le covoiturage à 2 personnes permet d’économiser 1 760 € par an et par personne !

12



14 15

Location solidaire
APREVA 47 : « Une auto pour un boulot » est le leitmotiv de cette association lot-et- 
garonnaise qui met des véhicules à disposition des chercheurs d’emploi bénéficiaires du  
Revenu de Solidarité Active (RSA), de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) et des 
jeunes de moins de 26 ans. En les louant à prix réduit (2 € par jour), et grâce à un partenariat 
avec ERDF/GRDF, APREVA tente de faciliter l’accès à l’emploi en apportant une solution aux  
problèmes de déplacements, facteur d’insertion sociale et professionnelle. 

véhicules à assistance électrique
Silencieux, sans émission de gaz à effet de serre et sans rejet de particules, le véhicule  
électrique (voiture, scooter, …) peut être considéré comme une réponse efficace et concrète 
pour diminuer l’empreinte environnementale des transports. 
En l’état actuel de la technologie, les batteries des voitures électriques permettent d’assurer 
une autonomie comprise entre 100 et 300 km, et nécessitent des temps de recharge d’environ 
8 heures.  
S’intégrant pleinement à la mobilité urbaine durable, ils répondent aux modes de déplace-
ment des conducteurs qui parcourent quotidiennement moins de 20 km, principalement dans 
le périmètre urbain. 

où trouver une borne 
pour alimenter son véhicule 
électrique ?
Agen : ADREA / 1 rue du midi ZAC Agen Sud / 47000 Agen / 05 53 77 70 00 
Bias : Nissan / Route de Bordeaux / 47300 Bias / 05 53 40 08 79
Cancon : Terre Blanque / 8 Route de Saint Maurice / 47290 Cancon 
Estillac : Agropole / Rocade d’Estillac / 47310 Estillac 
Lafox : Nissan / 813 route de Toulouse / 47240 Lafox / 05 53 77 37 00 
Marmande : Renault / Route de Bordeaux / 47200 Marmande / 05 53 20 80 80 
Monségur : Particulier / Loustalet / 47150 Monségur / 05 53 01 56 27
Ste-Bazeille : Nissan / Avenue du Général de Gaulle / 47180 Sainte-Bazeille / 05 53 79 96 13
Villeneuve/Lot : Renault / Avenue de Bordeaux / 47300 Villeneuve-sur-Lot / 05 53 40 55 55 

véhicules à air comprimé
Un véhicule à air comprimé est mis en mouvement par un moteur à air comprimé, l’air étant 
généralement stocké dans un réservoir. Récemment, divers projets et prototypes de véhicules 
utilisant l’air comprimé sont apparus (voitures principalement). Nous sommes donc dans 
l’attente de la commercialisation de ces véhicules, qui seraient les seuls véhicules à moteur 
non polluants ! (Source : www.wikipedia.org). 

2000, 4000, 6000 € ? Savez-vous combien vous coûte réellement votre voiture chaque année ?  
Faites le calcul sur le site de l’ADEME : www.ademe.fr

Pour un calcul précis du prix de revient kilométrique de votre voiture : 

www.moniteurautomobile.be
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Jouer la carte de l’intermodalité : combiner les modes de transports et élaborer des  
solutions simples qui nous libèrent du “tout-auto”! (vélo + train, voiture + bus, …)
Se déplacer moins : favoriser les commerçants de proximité (avec un panier fixé au vélo 
par exemple), privilégier un approvisionnement local pour son alimentation, utiliser les ser-
vices de livraison à domicile, utiliser les sites Internet qui permettent la dématérialisation 
des démarches administratives (Mairie et Préfecture www.vos-demarches.com, CPAM www.
ameli.fr, CAF www.agen.caf.fr, …), manger sur place le midi pendant les journées de travail, 
pratiquer le télétravail (travail 1 ou 2 jours par semaine chez soi ou depuis un télécentre), 
organiser des réunions à distance (par téléphone ou en visioconférence)…
Optimiser ses déplacements : proposer une mutualisation des trajets à des voisins, amis, 
collègues pour aller faire des courses…
Faciliter l’organisation du covoiturage quand on organise une fête, un événement 
(dans le cadre professionnel ou personnel) : document partagé ou Comuto : société éditrice de 
tous les sites du réseau covoiturage, qui équipe les entreprises, collectivités et événements 
souhaitant déployer un service de covoiturage pour leurs employés, clients ou visiteurs : 
http://www.comuto.com. 
Adapter les modes de transport aux déplacements : faire ses courses à pied, aller au 
cinéma à vélo, aller à un rendez-vous à Bordeaux ou à Toulouse en train, accompagner son 
enfant et  un copain au sport en covoiturage…
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des chemins vers l’écomobilitéLeS TAXIS
Ils sont un bon complément pour des trajets sans retour immédiat, ou simplement quand on 
préfère se faire conduire, notamment en soirée. Les tarifs sont réglementés, et on peut compter  
sur une voiture à tout moment. Retrouvez dans l’annuaire ou www.pagesjaunes.fr les 200  
professionnels de Lot-et-Garonne. 

LeS PARKINGS ReLAIS
L’usage et le stationnement de la voiture sont de plus en plus difficiles et gênants. 
Les parkings-relais offrent un stationnement facile en périphérie de la ville. Ils sont aménagés 
près des stations de transports publics reliées directement au centre ville. Ils sont souvent gratuits  
pour les utilisateurs de transports en commun et leur sont généralement réservés.

CONDUIRE AUTREMENT
Trois idées simples pour réduire votre budget auto, polluer moins… et réduire le risque 
d’accident : 
Adoptez une conduite souple et prudente. 
Faites le test Moduloroute (onglet “Se tester”) sur www.preventionroutiere.asso.fr
Choisissez une voiture qui consomme peu. 
Retrouvez le palmarès des voitures les moins polluantes sur le site de l’ADEME : www.ademe.
fr, rubrique déplacements
Préférez l’écoconduite, 
qui permet d’importantes économies de carburant : www.ecoconduite.org
Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus, le bon état de votre véhicule, adoptez une 
conduite souple et sans à-coup, n’abusez pas de l’air conditionné, coupez votre moteur en 
cas d’arrêt prolongé, évitez les surcharges inutiles… Et gagnez jusqu’à 20% de carburant !

de carburant en moyenne et  200 kg de CO2 dans l’atmosphère. (source : ADEME)

corrrespond à 1 000 km parcourus chaque année, soit 150 €
Faire ses courses chaque semaine au supermarché à 10 km de chez soi,



Conception graphique et mise en page :
                                          Impression : IGS 

La calculette Eco-déplacements (comparaison de plusieurs modes de déplacements pour 
un même trajet) : www.ademe.fr/calculette-eco-deplacements
Le calculateur Eco-mobile (évaluation du coût et de la quantité de CO2 rejetée pour les 
déplacements quotidiens) : www.viacites.org/fr/ecomobile.php
Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie : 
www.ademe.fr, rubrique “Transports”
En savoir plus sur les plans de déplacements : www.plan-deplacements.fr
Cartes et plans de transports : www.itransports.fr
Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports Publics : 
www.fnaut.asso.fr
Le rapport scientifique de la Région Aquitaine : « Prévoir pour agir, la Région Aquitaine 
anticipe le changement climatique »
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D’AUTRES RESSources UTILES

partenaires



Le Bourg / 47270 Saint-Romain-le-Noble

05 53 95 12 99
http://au-fil-des-seounes.blogspot.com

info@aufildesseounes.fr


