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THÈME
Notre vie quotidienne est rythmée par des déplacements pour le travail, la scolarité des enfants, les courses, les
loisirs, les vacances… La voiture reste aujourd’hui le mode de déplacement le plus utilisé par les citoyens.
Changement climatique, pollutions et problèmes d’encombrement de l’espace urbain nous incitent pourtant
à nous interroger sur une mobilité plus soutenable. Beaucoup reste à faire pour changer nos comportements.
C’est pourquoi le CAUE 64 a réalisé en 2019 une exposition, en partenariat avec l’AUDAP et Les syndicats des
mobilités des Agglomération PAU Béarn Pyrénées et Pays Basque comportant 8 panneaux autoportants, pour
sensibiliser le grand public aux enjeux de la mobilité durable. Elle propose des actions concrètes et bat en
brèche quelques idées reçues. Elle part d’un travail réalisé en juin 2011 par l’ADEME Centre, dans le cadre d’un
accord-cadre avec l’État et la Région Centre, et a été adaptée au contexte local des Pyrénées-Atlantiques.

PUBLIC
Tout public

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSURANCE

8 panneaux rétractables autoportés
avec pied, format 80 X 200 cm
8 housses de transport
1 A5 recto-verso avec présentation
de l’exposition au recto et un quizz au
verso

Valeur d’assurance : 800 €
Remise de l’attestation d’assurance au
CAUE 64 la semaine précédant l’emprunt

OPTIONS
– Sur demande, le CAUE 64 peut accompagner l’exposition d’une action de sensibilisation, d’une animation
pédagogique ou d’un autre format à définir conjointement
– Mise à disposition du kit de communication (affiche, flyer…)
– Adaptation du recto du A5-Quizz

CONDITIONS DE PRÊT
– Prêt de l’exposition à titre gracieux
– Frais associés à la charge de l’emprunteur

CONTACTS
Pauline SANS, chargée de l’action culturelle et de la communication au CAUE 64
4 place Reine Marguerite – 64000 PAU / 2 allée des platanes – 64100 BAYONNE
05 59 46 52 67 / 06 48 81 58 35 / p.sans@caue64.fr
www.caue64.fr - Express’AUE 64, la lettre d’information

Halte

Chaque trajet compte,
MÊME

!

LES PLUS PETITS

AUX IDÉES

!

REÇUES

1 déplacement sur 2 en
voiture fait moins de 3 km...
Quelle économie, si on va chercher
sa baguette à pied ou à vélo
plutôt qu’en voiture !

En France

Source : MEDDTL/CGDD/SOeS, ENTD, 2008
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Source : Santé Publique
France - 2016

te sant

Un automobiliste est
2 à 3 fois plus exposé aux
polluants qu’un marcheur ou
un cycliste. L’air contenu dans l’habitacle
se renouvelle moins qu’à l’extérieur...

g de CO2 émis (110 g du km)
D’après l’INSEE, le transport
représente en moyenne 15 %
des dépenses des ménages
en France et jusqu’à 25 % pour un
ménage à revenus modestes.
La voiture y est pour beaucoup…
D’où l’importance de bien la choisir,
ou même de réussir à faire sans !

Vous allez
chercher votre pain
tous les jours
à pied ou à vélo ?
Vous économisez
263 € à l’année et
évitez l’émission
de 80,3 kg de CO2.
NB : calculs obtenus à partir
des outils de simulation ADEME
www.ademe.fr/calculette-eco-deplacements
et www.ademe.fr/eco-comparateur
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En ville, à pied ou à vélo,
on est plus exposé à la
pollution qu’en voiture.

Côté budget

www.neologis.fr
Juin 2011, adaptation 2019
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Or, 80 % du bruit
émis dans l’environnement provient des
transports !

Les
émissions
de polluants
augmentent la
mortalité prématurée.
La pollution de
l’air est responsable
de la mort de 48 000
français par an....

e

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

(prix de la baguette)
(0,38 €/km comprenant dépenses
d’entretien, d’assurances,
de carburant, etc.)

4,7 mg/m de monoxyde de carbone inhalé
et pas d’activité sportive.

Source : MEDDTL/CGDD/SOeS,
ENTD, 2008
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Un pot de yaourt à la
fraise peut parcourir
plus de 9 000 km...

• Coût total de la baguette :

1€
+ 0,76 €
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Source : Météo France

g de CO2 émis

• Impact sur la santé :

73 %

Source : WWF, 2010

Au delà de 20 secondes,
l’arrêt du moteur est
recommandé et les avancées
technologiques vont rendre cette
pratique de plus en plus courante
(système Stop&start).

“À pied ou à vélo, la seule énergie consommée,
c’est la vôtre ! Pas un gramme de carburant
dépensé et zéro polluant émis.”

= 1,76 €

Nous vivons au-dessus des moyens
de la planète ! La mobilité
y est pour beaucoup.

Vr

•0

Eteindre son moteur à l’arrêt
fait consommer moins de
carburant que de le laisser
tourner.

Marche ou vélo, pour aller
travailler, non merci ! Si c’est
pour se faire tremper
tous les 4 matins…
En France, 9 jours sur 10,
il ne pleut pas de 8 h à 9 h
et de 17 h à 18 h.

2 mg/m3 seulement de monoxyde de carbone (CO) inhalé +
le bénéfice santé qui représente déjà une petite dizaine
de minutes d’activité physique alliant l’utile à l’agréable !

• Temps de trajet :

ÉMISSIONS
de

Les voitures génèrent
73 % des émissions
de CO2 du transport
routier contre 27 %
pour les poids lourds.
Le secteur des
transports routiers
est le 1er secteur émetteur
de gaz à effet de serre
en France (26 %).

(0,02 €/km comprenant
les frais d’entretien du vélo
et de son renouvellement)

• Impact sur la santé :

Un cycliste roule à
15 km/h en ville alors que
la vitesse moyenne d’une
voiture est de 14 km/h*. Et moins
de problèmes de stationnement !
* avec arrêt aux stops, feux rouges...

En voiture

Le constat : une domination
écrasante de la voiture !

Q uelle empreinte écologique ?
Pour subvenir à nos besoins,
si chacun avait le niveau de vie :
• d’un Nord-Américain,
il faudrait 7 planètes,
• d’un Européen, il en faudrait 3,4,
• d’un Indien ou d’un Africain 0,5 !

= 1,04 €

(prix de la baguette)

Utiliser la voiture revient à
mobiliser la puissance d’un
attelage de 110 chevaux*.

www.neologis.fr
Juin 2011, adaptation 2019

Source : INSEE RP 2015

• La voiture est aussi privilégiée pour les achats,
elle est utilisée dans 68 % des cas !
• Une voiture coûte entre 5000 € et 6000 € par an.

Le monoxyde de carbone
(CO) peut être responsable de maux de tête,
vertiges, fatigues ou
troubles sensoriels.
Même si le risque
est plus grand en
intérieur, ce gaz peut
indiquer la présence
d’autres polluants issus
des émissions des moteurs,
potentiellement nocifs
(NO2, benzène, particules
fines, etc.).

1€
+ 0,04 €

s

83 % des trajets
domicile-travail sont
faits en voiture pour
une distance moyenne
de 20 km aller-retour.

• En semaine, les Français parcourent
en moyenne 25 km par jour et passent
1 heure dans les transports.
• 72 % des actifs utilisent uniquement
la voiture sur les trajets domicile-travail
dont 3,5 % seulement en covoiturage.

• Coût total de la baguette :

ou

Dans les PyrénéesAtlantiques,

8 minutes
aller-retour

!

Ne vous fiez pas
aux apparences…

En ville, on va plus vite
à vélo qu’en voiture !

À vélo
• Temps de trajet :

Vr

La médiathèque Intercommunale André
Labarrère à Pau (fév. 2019)
La médiathèque de Biarritz (mars 2019)
L’association Txirrind’Ola (avril 2019)
Le syndicat des mobilités de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque (juil/sept. 2019)
L’association Ecocéne (sept. 2019)
La Chambre de Commerce et d’Industrie
Pau Béarn (sept. 2019)

AUTREMENT

ou
m

ILS ONT EMPRUNTÉ/PRÉSENTÉ L’EXPOSITION

DÉPLAÇONS-NOUS

Le cheval ou cheval-vapeur (cv) est
l’unité communément utilisée
pour mesurer la puissance
d’une motorisation. Cette
unité de mesure représente la
puissance d’un cheval qui tire 75 kg à
une vitesse d’un mètre par seconde.
La puissance en chevaux d’un véhicule
désigne par défaut la puissance maximum
fournie par le moteur
* pour une voiture de 110 CV

us,
Bougeons-no
c’est vital !
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Si on prend en compte
le trajet parcouru par
chacune des matières
premières (fraises, lait, levures, sucre,
pot, couvercle, étiquettes, etc.) et celui
jusqu’au domicile du consommateur.
Consommer local ou faire
soi-même, ce sont des milliers
de km évités !

Aller travailler avec les
transports collectifs
coûte plus cher qu’en
voiture individuelle.
Faire ses déplacements
domicile-travail avec les
transports en commun coûte 12
fois moins cher qu’avec sa voiture
(calcul pour une distance moyenne de
11km). D’autant que l’abonnement aux
transports en communs est pris
en charge à 50% par l’employeur.

www.neologis.fr
Juin 2011, adaptation 2019

Pour vivre mieux,

