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L’INNOVATION SOCIALE AU SERVICE DE LA MOBILITÉ 
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2019 : premières expérimentations 2020 : déploiement national 

Notre mission 

Accompagner le réseau de la Croix-Rouge française  dans le développement de solutions de mobilité partagée 

Autopartage 

Covoiturage 

Transport solidaire 
Plus de 500 

Etablissements 

Plus de 1000 
Implantations locales bénévoles 



LES MOBILITÉS DU 21E SIÈCLE SERONT PARTAGÉES 
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Habitants 

Organisations locales 

Grand public 

Ménages en difficultés de mobilité 

Collectivités locales 

Entreprises & Associations locales 

Croix-Rouge française 

Acteurs Croix-Rouge 

bénévoles, salariés etc. 

Structures locales : 

délégations, établissements 

12 millions de Français concernés 

Dépendance à l’automobile 

(78% en territoires ruraux) 

Sur l’ensemble du territoire français :  

20 à 30% des émissions de gaz à effet de serre sont 
générées par les transports 

25% du budget des ménages périurbains et ruraux 
est consacré à la mobilité 

1,2 : taux de remplissage  

        moyen d’une voiture 

Fort taux de motorisation (85%) 

N’utilise en moyenne sa voiture qu’1H30 par jour Part importante du budget dédiée à la 
flotte automobile 
Potentiel de partage de la flotte 
automobile 

Besoins de moyens de transport pour accéder aux activités 

Potentiel de partage de véhicules ou de trajets 

Besoin de moyens de transport pour leurs activités 

Véhicules qu’elles pourraient partager 

Besoin de développer des 

solutions de mobilité avec des 

moyens limités 



LES OBJECTIFS DE CROIX-ROUGE MOBILITÉS 
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En proposant des offres d’engagement 

dans le champ des mobilités 

Accélérer la transition écologique 

 En favorisant des solutions de mobilité 

plus respectueuses de l’environnement 

 

Développer la mobilité solidaire 

Agir  pour la mobilité inclusive 

En développant des solutions accessibles à tous 

notamment aux publics vulnérables 



LES OFFRES DE SOLUTIONS & D’ENGAGEMENT 
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Prêt automobile solidaire 

Animation de la communauté bénévole 

Transport solidaire 

Covoiturage solidaire 

Les solutions de mobilité Les offres d’engagement 

Partage automobile 

Conduite solidaire 

Mise à disposition de véhicule à destination de 

personnes modestes non véhiculées ou dont le 

véhicule est hors d’usage 

Partage de trajets locaux réalisés par les acteurs 

Croix-Rouge avec les véhicules Croix-Rouge ou avec 

leurs véhicules personnels 

Transport et accompagnement de personnes 

dépourvues de solutions de mobilité et ne pouvant 

pas conduire 

mobilisation de véhicules de la Croix-Rouge 

française ou d’autres acteurs pour leur mise en 

partage à des membres de la communauté. 

Communication locale, accueil de nouveaux 

bénévoles, organisation d’événements locaux 

Réalisation de trajets de covoiturage solidaire ou de 

transport solidaire 



EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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Grâce aux financements possibles dans le cadre du projet, la structure locale  

acquiert un nouveau véhicule : une voiture électrique ou hybride qu’elle 

positionne dans un village de son territoire où elle n’a pas encore 

d’implantation. 

Le véhicule partagé est géré par Alexandre, bénévole de la Croix-Rouge 

habitant le village. 

Grâce à la communication locale autour du projet, deux autres habitants du 

village se proposent comme bénévoles :  

• Un pour aider Alexandre dans la mise à disposition du véhicule et la 

communication locale 

• Un comme conducteur si besoin pour le transport solidaire 

Exemple 1 : véhicule Croix-Rouge mis en partage 



EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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Exemple 1 : véhicule Croix-Rouge mis en partage 

Lundi 

Alexandre utilise le véhicule pour se 

rendre à la distribution alimentaire à 

l’Unité locale située dans la 

commune voisine.  

Sur son chemin, il en profite pour 

faire du covoiturage avec des 

habitants. 

 

Mardi 

Le véhicule est réservé l’après-midi 

pour accompagner une personne 

âgée du village à un RDV médical. 

Alexandre sollicite le bénévole qui 

s’est proposé pour conduire le 

véhicule dans le cadre du transport 

solidaire. 

Mercredi – Jeudi  

Planning hebdomadaire d’utilisation du véhicule 

Le véhicule est mis à disposition à 

un jeune du village qui a eu 

l’opportunité de réaliser une mission 

d’intérim dans une zone d’activité 

située à 30 km du village. 

 

Vendredi 

Le véhicule est de nouveau utilisé 

pour une permettre à Alexandre de 

se rendre à l’UL afin d’assurer une 

formation PSC1. Il en profite pour 

prendre en covoiturage une autre 

personne inscrite à la formation. 

Samedi - Dimanche 

Le véhicule est mis à la disposition 

d’une famille rencontrant des difficultés 

financières. Elle va pouvoir utiliser le 

véhicule pour rendre visite à de la 

famille habitant à 70 km de chez elle. 



EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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Claude et Françoise sont un couple de retraités du village dans lequel la 

Croix-Rouge a mis en partage un véhicule (exemple 1). Ils souhaitent soutenir 

cette action mais ne souhaitent pas devenir bénévoles réguliers.  

 

Disposant de deux voitures, ils sont d’accord pour mettre ponctuellement à 

disposition leur deuxième voiture lorsqu’ils n’en ont pas besoin. C’est leur 

manière de soutenir la Croix-Rouge.  

  
Lorsque la structure locale a besoin d’un véhicule supplémentaire dans le 

village, elle sollicite Claude et Françoise qui donnent (ou pas) leur accord 

pour prêter leur voiture à la Croix-Rouge, en étant défrayés selon un barème 

kilométrique dans le cadre du fiche-mission. 

 

Exemple 2 : véhicule partagé par un couple d’habitants 

Dans le cadre de ces mises à disposition, leur véhicule est assuré par la 

Croix-Rouge française. 



EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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Lundi 

Le véhicule n’est pas disponible le 

lundi car Claude et Françoise ont 

tous les deux des activités ce jour-là. 

Mercredi 

Le véhicule est disponible si besoin 

d’accompagner des personnes 

âgées en ville. Claude est même 

d’accord pour conduire 

bénévolement la voiture (transport 

solidaire) si il n’y a pas d’autres 

bénévoles disponibles.  

Planning hebdomadaire d’utilisation du véhicule 

Vendredi 

Le véhicule peut de nouveau être 

prêté à la Croix-Rouge pour réaliser 

des trajets de transport solidaire 

avec des personnes âgées.    

Samedi - Dimanche 

Claude et Françoise ne souhaitent pas 

partager leur véhicule le weekend pour 

garder une liberté dans l’organisation 

de leurs activités.  

Exemple 2 : véhicule partagé par un couple d’habitants 

Mardi 

Si besoin, le véhicule peut être prêté 

à la Croix-Rouge pour permettre à 

des bénévoles de faire des visites de 

convivialité auprès de personnes 

âgées isolées.  

Jeudi 

Le véhicule n’est pas disponible le 

lundi car Claude et Françoise ont 

tous les deux des activités ce jour-là. 



MISE EN ŒUVRE DU PROJET SUR LE TERRITOIRE 
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Quatre étapes de développement du projet 

Lancement de premières solutions de mobilité partagée 

s’appuyant sur les ressources de la structure locale 

Ex : prêt de voiture solidaire… 

Agrandissement de la communauté locale 

Croix-Rouge Mobilités 

Ex : nouveaux bénévoles, conducteurs 

volontaires, autopartageurs etc. 

Développement de nouvelles solutions s’appuyant 

sur les ressources de la communauté 

Ex : véhicules partagés, trajets en covoiturage, 

transport solidaire etc. 

Amélioration des mobilités locales et développement 

des réponses aux publics 

Ex : livraison solidaire, visites à domicile etc. 

1 

2 

3 

4 



DÉPLOIEMENT SUR LES TERRITOIRES 
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Mise en œuvre en lien avec les communes et collectivités locales 

Lancement d’une offre de mobilité partagée et solidaire dans la commune 

• Ex : mise en partage d’un véhicule partagé : autopartage et transport 

solidaire 

1 

Mobilisation de la commune et de la collectivité locale 

• Présentation des solutions et implication des CCCAS, CIAS, techniciens etc. 

• Construction de partenariats locaux 

2 

3 

4 
Lancement d’une dynamique sur le covoiturage local avec la collectivité 

• Diffusion de trajets réalisés par la communauté « Croix-Rouge Mobilités »  

• Animation et sensibilisation auprès des habitants 

Accompagnement pour le développement de la dynamique 

• Mobilisation de financements internes et externes 

• Développement de nouvelles offres 



L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET LOCAUX 
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Identification des besoins et potentiels du territoire 

 

Déploiement des solutions de mobilité 

 

Recherche de financements et partenariats locaux 

 

Communication et événementiel 

 

Animation des communautés locales 

 

Suivi des projets, évaluation et amélioration continue 

 

Laura Tridoux 
Chargée de communication  

& animation de communautés 

laura.tridoux@croix-rouge.fr 

06 70 30 48 08  

Hélène Vallet-Rivière 
Chargée de projet 

helene.valletriviere@croix-rouge.fr 

06 70 30 51 28 

Cyprien Noble 
Chef de projet 

cyprien.noble@croix-rouge.fr  

06 70 30 53 01 

L’équipe projet 
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DU PROJET 

13 

23/09/2020 

Programme national 

Equipe projet 

Territoires locaux 

Contributions 

des habitants 

Structures 

locales 

Utilisation des ressources Ressources mobilisées 

Communication Outils métier Assurances 
Fonds propres Subvention Mécénat 

Bénévolat Partenaires 

locaux 

Stationnement 

Stockage matériel 

Véhicules 

partagés 
Subventions 

Collectivités 

Carburant 

Energies 



TÉMOIGNAGES 
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« C’est vraiment très 

pratique pour les gens 

comme moi qui n’ont pas 

forcément les moyens 

d’entretenir ou de louer une 

voiture. Je suis intérimaire 

et si j’ai un problème, il faut 

que je puisse aller au travail 

quand même. » 

Giliane, 

bénéficiaire 

du projet 

Sylvie, présidente 

d’unité locale Croix-

Rouge française 

« Les véhicules de la Croix-

Rouge sont propres et c’est 

valorisant pour les personnes. 

Au niveau du CIAS, on retrouve 

aussi une image tout public. 

Beaucoup de gens nous 

appellent pour comprendre le 

fonctionnement. On est devenu 

malgré nous une plateforme de 

mobilité, et c’est très bien ! » 

« L'idée est d'aider aux mobilités dans un 

territoire rural tel que le nôtre. Nous 

prêtons nos véhicules à des gens qui 

n'ont pas forcément les moyens de s'en 

acheter un. Ensuite, ceux qui empruntent 

font ce qu'ils veulent avec la voiture 

pendant une durée de 48 heures. À 

travers la mobilité, les personnes 

retrouvent une certaine liberté, et 

souhaitent par la suite s’impliquer à nos 

côtés. » 

Joëlle, directrice de 

CIAS partenaire du 

projet 



MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION ! 

Avec le soutien de 

nos partenaires :  

@CroixRougeMob 

Retrouvez l’actualité de Croix-Rouge Mobilités 

sur : 

Croix-Rouge Mobilités 

www.croix-rouge.fr 

https://intranet.croix-rouge.fr/jcms/p1_5944267/fr/croix-rouge-mobilites

