
 

 

 

 

 

 

  

Dans nos villages on 
entend de plus en 
plus ce type de ques-
tionnement : com-
ment se déplacer 
quand on n’a pas de 
voiture ni les moyens 
d’y mettre de l’es-
sence ? Comment ré-
duire ses coûts de 
transport quand on 
habite loin de son tra-
vail, que les bus et les 
trains ont disparu ? 
Comment décrocher 
un diplôme ou trou-
ver du travail dans 
ces conditions ? Com-
ment se soigner sans 
dépendre de bonnes 
volontés ? L’ACRF – 
Femmes en milieu ru-
ral se doit de relayer 
ces questionnements 
et inquiétudes, et pro-
pose de rechercher, 
de développer des so-
lutions, des actions, 
des initiatives pour 
imaginer une nou-
velle mobilité rurale. 

La mobilité :  
extrême défi rural 

Analyse 2022/15 
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Deux phénomènes relatifs à la mobilité ris-
quent de mettre à mal le développement et 
la dynamique des espaces ruraux : d’une 
part, la hausse des prix de l’énergie, en par-
ticulier des carburants ; d’autre part, la lutte 
contre le réchauffement climatique, qui 
vise, à favoriser le développement des es-
paces les plus accessibles et les mieux 
desservis par des systèmes de transport 
collectif (pour des transports « décarbo-
nés ») c’est-à-dire les espaces urbains. 

La mobilité de la population rurale, qui re-
pose aujourd’hui essentiellement sur la 
possession et la dépendance à un véhicule 
individuel, pourrait donc être remise en 
question : le risque est grand de voir les 
communes rurales les plus mal desservies 
ne plus avoir d’autre perspective qu’une ré-
duction de l’offre locale de services et la 
disparition de beaucoup d’activités … c’est 
bien sûr inéquitable d’un point de vue terri-
torial ! 

Entre les crises pétrolières, la dépen-
dance à l’automobile 

Les premières crises pétrolières ont eu lieu 
en 1973 et 1979, c’était la fin des Trente 
glorieuses. En 2008, la hausse du prix des 
énergies a joué à nouveau un rôle dans le 
déclenchement d’une nouvelle crise écono-
mique, que l’on a parfois désignée comme 
le 3ème choc pétrolier. Si ces crises à ré-
pétition ont entraîné quelques ajustements 
de court terme, il semble que notre société 
a la mémoire courte. Car, à chaque fois que 
le prix du baril baissait, c’est comme si on 
entrait dans une nouvelle ère d’abondance 
pétrolière : les ventes de voitures – toujours 
plus lourdes et plus puissantes – repar-
taient à la hausse, les kilomètres parcourus 
augmentaient, et les politiques d’aménage-
ment renforçaient cette dépendance à 
l’automobile… jusqu’à la crise suivante. 

Depuis, le réchauffement climatique est de-
venu une réalité et une urgence planétaire. 
Les enjeux environnementaux se sont 

transformés en crises économiques et so-
ciales, comme l’a illustré le mouvement des 
« gilets jaunes ». La pandémie a, quant à 
elle, montré que la mobilité pouvait se voir 
totalement chamboulée pour des raisons 
sanitaires. Et pour ajouter à ces crises et 
bouleversements, la guerre en Ukraine 
nous rappelle l’urgence économique et 
stratégique de sortir de notre dépendance 
aux énergies fossiles. 

Malheureusement, la dépendance automo-
bile des populations vivant et se déplaçant 
hors des zones denses urbaines constitue 
un phénomène bien difficile à combattre. 

Il ne faut pas oublier que l’essor de la voi-
ture a permis à nombre de ménages 
d’échapper à la fatigue de la marche et du 
pédalage, de ne plus dépendre des trans-
ports publics contraignants, de gagner en 
liberté de mouvement, d’accéder à une plus 
grande diversité de destinations. De plus 
pour nombre de chercheurs, la voiture ne 
provoque pas vraiment de nuisances en 
zone peu dense. Les émissions de gaz à 
effet de serre et de polluants diminuent et 
avec l’essor des voitures électriques et 
l’amélioration de leurs performances, la 
question sera même bientôt réglée. De 
plus, l’insécurité routière et le manque d’in-
frastructures adaptées continuent de dis-
suader les déplacements à pied ou à vélo 
dans les zones rurales. 

Une solution peu durable et une im-
passe 

À plus long terme, il faut pourtant bien se 
rendre compte que la voiture n’est pas une 
solution durable. Son efficacité énergétique 
est déplorable, puisqu’en moyenne, elle 
transporte à 93 % son propre poids et pour 
le reste seulement des personnes et des 
charges. Les ressources de la planète ne 
seront jamais suffisantes pour faire face à 
un tel gaspillage. Il est certain, en re-
vanche, que le prix des voitures et de 
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l’énergie aura de plus en plus tendance à 
augmenter. 

En milieu rural, on peut retrouver plusieurs 
catégories de populations « mobiles », 
leurs problèmes ainsi que les solutions à 
ceux-ci doivent être distingués. La première 
catégorie de populations que l’on peut ap-
peler « les assignés territoriaux »1, sont les 
ménages qui n’ont pas accès à la mobilité 
pour des raisons financières, physiques, 
culturelles ou comportementales. Ces mé-
nages sont très fortement ancrés dans leur 
proximité, « prisonniers » de leur espace 
de vie. Le territoire que ces ménages peu-
vent parcourir est limité ; ils sont très dé-
pendants des services et commerces de 
proximité, ainsi que de leur réseau familial 
et amical proche, la rationalisation de leurs 
déplacements est une nécessité, allant par-
fois jusqu’au choix des seuls déplacements 
véritablement essentiels (achats, enfants, 
travail) aux dépens des autres (visites, loi-
sirs). Cette situation est celle des per-
sonnes âgées, sans moyen de locomotion, 
qui comptent sur leurs enfants et amis pour 
se déplacer et effectuer des activités es-
sentielles (achats, rendez-vous médicaux), 
des jeunes au chômage, sans moyen pour 
passer le permis ou acquérir une voiture, 
ou d’aller suivre des formations, passer des 
entretiens d’embauche, et a fortiori trouver 
un travail, des femmes appartenant à un 
ménage « monomotorisé », dont la voiture 
est réservée au conjoint pour se rendre au 
travail, des personnes aux compétences de 
mobilité réduites, pour qui il est difficile de 
se déplacer seules, se repérer sur un plan, 
acheter un ticket de transport, etc. 

La deuxième catégorie de populations mo-
biles sont les ménages « vulnérables » qui 
allouent presque 20 % de leur budget aux 

                                                                 
1 Voir HUYGHE, M., BAPTISTE, H. et CAR-
RIERE, J.-P., Quelles organisations de la mo-
bilité plus durables et moins dépendantes de la 
voiture dans les espaces ruraux à faible den-
sité ? L’exemple du Parc naturel régional 

dépenses de mobilité quotidienne (carbu-
rant, stationnement, achat et réparation de 
véhicules, assurances…). Dans un con-
texte de renchérissement des prix du car-
burant, cette catégorie de population pré-
sente à la fois un risque de fragilisation vis-
à-vis de ses pratiques actuelles de mobilité 
et d’augmentation de leur proportion dans 
la population rurale. 

Pour ces populations, souvent peu ou non 
qualifiées, l’achat voire parfois la location 
d’un logement en ville est inaccessible : 
ainsi, s’éloigner des centres urbains est la 
seule option pour accéder à la propriété. Ce 
faisant, ces ménages s’éloignent égale-
ment de leur lieu d’emploi, augmentant leur 
besoin de motorisation et le coût temporel 
et financier de leurs navettes pendulaires 
quotidiennes. 

Ces ménages sont généralement totale-
ment dépendants de l’automobile. Leur 
budget « transport » semble difficilement 
compressible, ils doivent limiter d’autres 
dépenses, notamment celles liées aux con-
sommations d’énergie dans le logement, 
chauffage par exemple, pour équilibrer leur 
budget. Pourtant, parallèlement à cette fra-
gilité sur le plan de la mobilité, les vulné-
rables sont souvent des ménages qui souf-
frent de vulnérabilité énergétique dans le 
logement. En effet, propriétaires ou loca-
taires de maisons individuelles dans les es-
paces ruraux, ils ont des charges en chauf-
fage plus élevées, encore augmentées par 
l’état parfois vétuste des logements. Le 
plus souvent, ces ménages méconnaissent 
le budget qu’ils consacrent à leurs déplace-
ments, qu’ils prennent encore relativement 
peu en compte au moment de leur installa-
tion. Ce sont donc ces ménages, qui par-
courent le plus de distance en voiture et qui 

Loire-Anjou-Touraine dans Développement du-
rable et territoires, Vol.4, N°3, octobre 2013 : 
https://doi.org/10.4000/developpementdu-
rable.10000 consulté le 13/12/2022.  
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dépensent le plus pour leurs déplacements, 
que l’augmentation du prix des carburants 
touche en priorité. 

La troisième catégorie de populations mo-
biles ne présente pas de très fortes difficul-
tés de mobilité, Ces ménages aux revenus 
« modestes à aisés » parviennent à satis-
faire eux-mêmes leurs besoins en mobili-
tés, grâce à des déplacements essentielle-
ment autosolistes a priori non-probléma-
tiques d’un point de vue financier. Ces mo-
biles « sans besoin ni problème » repré-
sentent une part très importante de la po-
pulation rurale (actifs ou retraités mobiles). 
Par ailleurs, dans un contexte d’augmenta-
tion du prix des carburants, les plus mo-
destes d’entre eux sont potentiellement les 
vulnérables de demain : c’est donc leur mo-
bilité qui présente les plus forts enjeux. 

Des alternatives à la voiture ? 

En zone dense, les alternatives à l’automo-
bile – marche, vélo, transports publics… – 
donnent de bons résultats. Mais en zone 
moins dense, la voiture reste bien souvent 
la principale réponse. Pourtant, les mobili-
tés alternatives à l’usage individuel de la 
voiture thermique dans les espaces peu 
denses doivent contribuer à l’allègement de 
l’empreinte carbone des déplacements, 
mais aussi à l’allègement de la facture mo-
bilité des ménages, celle-ci pouvant appro-
cher voire être supérieure au coût du loge-
ment lorsque les déplacements se font sur 
des distances importantes. En 2020, en 
France, le coût des déplacements s’élevait 
en moyenne à 90 € par mois en ville contre 
141 € par mois à la campagne2. 

Les transports publics ne peuvent être dé-
ployés partout ou alors à un coût exorbitant. 
Au-delà de ces moyens collectifs, l’alterna-
tive à la voiture peut prendre des formes 

                                                                 
2 JACQUIN, O., Rapport d’information fait au 
nom de la délégation sénatoriale à la pros-
pective sur les mobilités dans les espaces 

variées au travers d’un bouquet d’offres : 
des mobilités actives (vélo, marche à pied) 
qui doivent être encouragées mais égale-
ment le transport à la demande (TAD), les 
services de covoiturage et d’autopartage, 
les transports solidaires, taxis, … 

La marche est pertinente pour les très 
courts trajets mais elle ne représente 
qu’une part très faible des déplacements 
domicile-travail au-delà de 2 kilomètres. 
Quant au vélo son utilisation progresse, 
mais elle reste encore faible, malgré ses 
atouts (faible coût d’acquisition et d’utilisa-
tion, absence d’émissions de gaz à effet de 
serre), son développement récent reste 
cantonné aux grandes villes. La crise sani-
taire est venue ajouter à ses qualités la 
possibilité pour les personnes de se dépla-
cer individuellement et avec flexibilité, en 
respectant les gestes barrières. Avec l’ap-
parition du vélo à assistance électrique, la 
possibilité s’ouvre de réaliser des trajets 
plus longs et moins fatigants. Mais les amé-
nagements de voirie sont encore plus indis-
pensables en zones rurales qu’en ville, 
compte tenu du différentiel de vitesse plus 
élevé entre la voiture et le vélo. C’est le 
point clef qui est indispensable au décol-
lage de la pratique. Le report modal de la 
voiture vers le vélo est possible dans les 
zones peu denses, mais dépend de la mise 
en place d’un véritable « système vélo » in-
tégrant des aménagements sécurisés de 
voirie, des possibilités de stationnement, ou 
encore la possibilité d’embarquer son vélo 
dans le train ou le bus pour des trajets mul-
timodaux. 

Le transport à la demande (TAD) repré-
sente une autre alternative, il a pour objectif 
d’offrir un service de mobilité non pas régu-
lier comme le serait un service de bus par 
exemple, mais en fonction des besoins. 

peu denses en 2040 : un défi à relever dès 
aujourd’hui, Sénat de la République fran-
çaise, 2021, p.22. 
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Mais il est très coûteux et ne peut être 
qu’une solution marginale. Le covoiturage 
constitue une solution intéressante pour 
mutualiser les transports du quotidien, 
comme les transports longue distance. 
Pour les trajets entre domicile et travail, le 
taux d’occupation des automobiles est le 
plus souvent d’une seule personne, ce qui 
laisse trois à quatre places de libres. Mais 
le covoiturage de courte et moyenne dis-
tance a beaucoup de mal à séduire à cause 
des contraintes d’organisation et de la diffi-
culté à monétiser le service. L’autostop or-
ganisé, en général gratuit, ne rend qu’un 
service ponctuel.  

En Wallonie, des centrales de mobilité por-
tées par plusieurs communes ont vu le jour. 
La pionnière, Mobilesem, est une plate-
forme de coordination à taille humaine qui 
s’adapte aux besoins des habitants, de di-
vers services dans treize communes de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse pour trouver des 
solutions aux problèmes de mobilité qu’ils 
rencontrent quotidiennement : de l’acquisi-
tion du permis, aux services vélo en pas-
sant par le transport à la demande. 
D’autres centrales se sont mises en place 
en Wallonie. Outre le fait que le territoire de 
la Wallonie est loin d’être couvert par ces 
centrales et que les services rendus 
s’adressent principalement à un public très 
précaire, il y un gros déficit en termes d’’in-
formations et de communication. 

D’ailleurs, en général, sur la thématique de 
la mobilité rurale il existe un déficit impor-
tant de connaissances, d’informations au-
tour de la question : les publications sur le 

                                                                 
3 Projet RE-ACTEURS (Réseaux d'acteurs, in-
novation et gouvernance de la mobilité-APR 
TEES) a exploré les réseaux d’acteurs locaux 
porteurs d’innovations autour de la mobilité 
dans des territoires peu denses en mobilisant 
des approches anthropologiques, sociolo-
giques et géographiques. L’objectif était de 
comprendre les modes de gouvernance et de 

sujet sont trop généralistes, ou trop par-
tielles, les informations trop « administra-
tives », l’accès à l’information pratico-pra-
tique n’est pas assez « pensé » et mis en 
œuvre.  

Quelles pistes innovantes ? 

Alors, quelles pistes imaginer pour une mo-
bilité moins chère et plus sobre en carbone 
dans des zones rurales ? Comment déve-
lopper des systèmes de mobilité originaux 
et efficaces ? 

On peut relever quelques initiatives origi-
nales comme le projet RE-ACTEURS en 
France3 qui s’est appuyé sur l’organisation 
d’un hackathon destiné à questionner diffé-
remment la transition de la mobilité. L’ob-
jectif initial était d’amener les partenaires et 
les acteurs et actrices de la mobilité à réflé-
chir autrement. En effet, les dispositifs 
créatifs collectifs créent un cadre de travail 
privilégié pour collaborer à l’identification 
de ressources nouvelles, à l’activation de 
nouvelles relations, permettant de dépas-
ser parfois les limites et contraintes régu-
lières. Mais surtout, ils permettent de favo-
riser la création ou l’élargissement de ré-
seaux de compétences et d’expérimenter 
des cheminements intellectuels différents, 
de favoriser l’innovation : l’hackathon a fait 
naître des projets comme la création d’un 
centre d’hippomobilité…  

Autre initiative : l’association In’VD4, Inno-
vation Véhicules Doux qui agit pour déve-
lopper les mobilités alternatives en milieu 
rural de moyenne montagne, au service de 
la transition écologique. Elle promeut le dé-
veloppement de véhicules ultralégers. Ces 

régulation qui en découlent ainsi que la capa-
cité des acteurs à transformer le territoire : 
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-trans-
port/5726-projet-re-acteurs-reseaux-d-acteurs-
innovation-et-gouvernance-de-la-mobilite.html 
consulté le 13/12/2022. 
4 https://invd.fr/  
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« véhicules intermédiaires » entre le vélo 
classique et la voiture sont très divers : vé-
los électriques (VAE ou speed pedelec), 
vélos spéciaux (cargocycles, vélomobiles, 
vélo-voitures…), microvoitures (sorte de 
quads électriques), deux-roues motorisés 
protégés, voiturettes ou mini-voitures. Des 
pionniers les testent, y compris en zone ru-
rale de montagne. Pour aller vers des véhi-
cules plus frugaux, pour réduire les nui-
sances et conserver une mobilité à la fois 
individuelle, accessible et bon marché.  

Quid des ruraux de demain ? 

Les ruraux dépendants de la voiture seront-
ils les grands perdants de la transition éco-
logique ? Pourront-ils se convertir au vélo, 
compter sur le rebond du ferroviaire et pas-
ser à la voiture électrique avant l’interdic-
tion des ventes de véhicules thermiques, 
fixée à 2035 par la Commission euro-
péenne ? Seront-ils bannis des centres-
villes par l’installation progressive, de 
« zones à faible émission » interdisant la 
circulation des voitures anciennes ? 

Pendant la pandémie un nouveau rapport 
au temps s’est installé et a permis à cer-
tains un ralentissement des rythmes quoti-
diens. Le temps pour soi et pour les activi-
tés personnelles a été valorisé. L’espace 
domestique a été très investi et cela s’est 
traduit, souvent par la remise au goût du 
jour de certains modes de vie plus « villa-
geois » comme la réalisation d’un jardin po-
tager, la balade… Pour ceux qui sont pas-
sés au télétravail pendant le confinement, 
le « auto, boulot, dodo » a été remplacé par 
« visio, ego, domo » (visioconférences 

pour le télétravail, ego au sens du temps 
pour soi-même et ses proches, domo pour 
la maison). La diminution de la mobilité a 
aussi démontré que le besoin de sociabilité 
est central, la restriction des déplacements 
l’a fortement affecté, sans que les solutions 
de communication virtuelle suffisent à le sa-
tisfaire. Elle a révélé aussi que l’accès à la 
nature et à la possibilité de cultiver un jardin 
avait été source d’épanouissement comme 
de frustrations pour ceux qui en ont été pri-
vés. 

Alors comment alors inventer une ruralité 
avec moins de mobilité mais forte de socia-
bilités ? Cette question nécessite de penser 
l’aménagement autrement. Elle implique de 
sortir de l’opposition entre habitat dense et 
étalement urbain, pour penser une ruralité 
construite autour d’espaces partagés et de 
biens et services communs. En somme, ré-
inventer le local… pour sortir du bocal. 

La transition écologique ne sera largement 
partagée que si elle se montre solidaire et 
démocratique, avec des décisions et des 
moyens plus locaux. L’innovation, l’imagi-
nation, la création collective mais aussi les 
moyens financiers devront suivre pour ac-
compagner les ménages qui en ont le plus 
besoin, et mettre en œuvre ces solutions 
vers une mobilité bas-carbone. L’ACRF – 
Femmes en milieu rural, se propose de re-
joindre toutes les initiatives citoyennes qui 
permettront de développer des alterna-
tives, de les tester et de les faire connaître 
pour une meilleure mobilité rurale.  

Marianne Mottet
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Questions pour aller plus loin…. 

Quel est votre moyen de déplacement principal ? 

Pensez-vous qu’il est possible de vivre sans voiture en milieu rural ? Si oui, à quelles 
conditions ?  

Quelles nouvelles solutions de mobilité seriez-vous enclin.e.s à tester? 

 

 

Cette analyse est disponible au format PDF 
sur notre site Internet www.acrf.be. 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite 
que les informations qu’elle publie soient 
diffusées et reproduites. Toutefois, n’ou-
bliez pas, dans ce cas, de mentionner la 

source et de nous transmettre copie de la 
publication. Merci ! 

Editeur responsable : ACRF-Femmes en milieu rural 
ASBL – rue Maurice Jaumain 15 – 5330 ASSESSE R.P.M. 

Liège-division Namur n°0408.004.863 


