
Voici votre PTP, votre Programme de Transport Personnalisé !

Vous y trouverez un bilan de vos habitudes de mobilité : il vous permettra de 
faire un point sur le nombre de km que vous parcourez chaque année, sur 
votre budget-mobilité ou sur vos émissions de CO2.

Des alternatives vous sont proposées : basées sur des changements de modes 
de transport ou une réorganisation de vos activités quotidiennes, elles vous 
permettront de conserver vos habitudes actuelles, tout en limitant votre 
utilisation de la voiture. 

Les gains réalisés grâce à l’adoption de ces alternatives, sur une semaine et sur 
un an sont ensuite présentés.

Enfin, la rubrique ‘Aller plus loin’ vous donnera des astuces pour limiter vos 
dépenses et vos émissions de CO2 dans d’autres domaines que la mobilité.

Et maintenant, à vous de jouer… Quelle(s) alternative(s) allez-vous 
tester ?

Programme de TransPorT Personnalisé

Nom : ALIGON	
Commune : Azay-le-
Rideau

Les résultats par semaine ont été déterminés à partir de votre carnet 
de pratiques. En nous basant sur une moyenne de 45 semaines 
travaillées et de votre kilométrage vacances, nous en avons déduit 
des résultats annuels. Ces résultats peuvent diverger de vos propres 
estimations à l’année (en termes de km parcourus et de budget) : 
n’oublions pas que la semaine de suivi ne peut  pas être parfaitement 
représentative!



Bilan des Carnets de Pratiques… 
Où en êtes-vous ?

2 Le budget global associé à la voiture comprend le carburant, le péage, le stationnement, les frais pour 
assurances, entretien, achat du véhicule, etc. Le budget global est en moyenne égal à 3 fois le budget 
carburant (études réalisées par l’ADEME, B. Cordier ou J.M. Beauvais).

1 Nous considérons une journée de 8h à 22h.

Chrystèle
- 5 allers-retours domicile-école maternelle en voiture
- 2 trajet domicile-école primaire-école maternelle-domicile en voiture
- 1 aller-retour domicile-gymnase en voiture
- 1 aller-retour domicile-salle des fêtes pour vos loisirs en voiture
- 1 aller-retour domicile-chambray-lès-tours (????) en voiture pour vos courses

Jean-Luc
- 5 allers-retours domicile-travail en voiture
- 1 aller-retour domicile-gymnase en voiture
- 2 allers-retours domicile-boulangerie de Lignières en voiture

Hugo et Romain
- 4 allers-retours domicile-école primaire en voiture et marche (familiale ou 
covoiturage avec les voisins)
- 1 aller-retour domicile-chambray-lès-tours (????) en voiture familiale

Chloé et Emma
- 4 allers-retours domicile-école maternelle en voiture (familiale ou covoiturage 
avec les voisins)
- 1 aller-retour domicile-chambray-lès-tours (????) en voiture familiale

Votre semaine du 8 au 14 avril 2013 En une semaine, vous avez effectué 220 km avec la Chamade et 140 km 
avec la Galaxy, soit  360 km. 
En comptant vos trajets de vacances, vous réalisez donc en moyenne 9 
900 km avec la Chamade et 7 300 km avec la Galaxy, soit  17 200 km. 

En une semaine, vous avez roulé environ  3h20  avec la Chamade et 3h00 
avec la Galaxy.
Sur un an, vous passez donc en moyenne 12 journées 1 dans la Chamade 
et 11 journées dans la Galaxy.

En une semaine, votre budget mobilité a été de 75 € pour la Chamade et 
45 € pour la Galaxy.2

En comptant vos trajets de vacances, votre budget-mobilité annuel global 
se situe entre 3 200 € pour la Chamade et 2 400 € pour la Galaxy, soit un 
total de 6 500 €.

En une semaine, vous avez émis lors de vos déplacements 50 kg de CO2 
avec la Chamade et 30 kg de CO2 avec la Galaxy.
Sur un an, ces émissions représentent un total de 2,2 tonnes de CO2 
avec la Chamade et 1,7 tonnes de CO2 avec la Galaxy, alors que pour un 
développement durable, la moyenne française devrait se limiter à 0,6 
tonnes de CO2 par habitant.

Enfin, en une semaine, vos dépenses énergétiques lors de vos déplacements 
ne sont pas significatives!



oici quelques alternatives…
esquelles allez-vous tester ?

oici quelques alternatives…
esquelles allez-vous tester ?

Une autre alternative que le train peut être envisagée, plus difficile à mettre 
en place mais plus économique!

Trajets concernés :
Trajets quotidiens pour se rendre au travail

Détails concrets :
Pour trouver une personne avec qui covoiturer
- renseignez-vous auprès des personnes travaillant avec vous pour faire tout ou 
une partie du déplacement.
- recherchez sur des sites tels que http://covoiturage.agglo-tours.fr/ ; 
http://www.covoiturage.fr/
- une aire de covoiturage spontannée existe sur le parking de l’ancien carrefour 
market.

Gains :                      ++                   ++                  +++  

Par semaine Coût Temps Emissions CO2

Actuel  75 € 2h50 45 kg
Alternatif  37,5€ 2h50 22,5 kg

Gain 37,5 € / 22,5 kg

Trajets concernés : 
Trajets quotidiens pour se rendre au travail

Détails concrets : Exemples de trajets
Azay-le-Rideau/Joué-lès-Tours

Trajet gare-Do-
micile

Train Gare-Travail
(pied)

Temps total de 
trajet

3 min 7h21 - 7h41 2 min 25 min
3 min 8h03 - 8h22 2 min 25 min

Joué-lès-Tours/Azay-le-Rideau
Travail - Gare

(pied) 
Train Trajet gare-Domicile Temps total de 

trajet
3 min 16h30 - 16h49 5 min 25 min
3 min 18h00 - 18h19 5 min 25 min

Gains :     ++                    +++  

Par semaine Coût Temps Emissions CO2

Actuel 75 € 3h20  45 kg
Alternatif 44 € en tarif plein 4h10 0 kg

Gain 30 € - 50 min 3,7 kg

>>>> Changement de mode de transport pour se 
rendre au travail

Privilégier le train

>>>> Covoiturage pour se rendre au travail (Jean-
Luc)

Gains en termes de Argent Temps Environnement Vie sociale

À savoir…
Covoiturer tous les jours permet de réduire ses émissions de CO2 et son 
budget-mobilité-travail ; plus il y a de covoitureurs, plus on divise !
Pour fonctionner à long terme, le covoiturage ne doit pas être source de 
trop de contraintes. Ainsi, si vous avez des obligations certains matins ou 
soirs de la semaine, vous pouvez choisir de ne covoiturer que les 3 ou 4 
autres jours ! C’est déjà un bon départ ! 

À savoir…
Des abonnements de train préférentiels sont disponibles et peuvent vous 
être remboursé de moitié par votre entreprise : renseignez-vous!

Détails concrets définis
Code couleur des titres

Détails à définir
Quelques détails définis
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oici quelques alternatives…
esquelles allez-vous tester ?

Vous pouvez aussi vous rendre au gymnase avec un ou des personnes pratiquant 
la même activité que vous lorsque vous n’utilisez pas votre vélo.

Trajets concernés : 
Trajets vers le gymnase d’Azay-le-Rideau le lundi

Détails concrets :
Moins d’un quart de 20 minutes est nécessaire pour effectuer ce trajet de 4km. 

 Profil Topographique (source : Google Earth)

3. Gains :                         ++            -      ++   

Par semaine Coût Temps Emissions CO2

Actuel 3,70 € 15 min  1,2 kg
Alternatif 0 €  35 min 0 kg

Gain 3,70 € - 20 min 1,2 kg

>>>> Changer de mode de transport pour se rendre 
au gymnase (Jean-Luc)

Privilégier le vélo pour les déplacements courts ou 
effectuer du covoiturage

À savoir…
Activité sportive complète, le vélo est bon pour le corps, le coeur, le 
sommeil et le moral! 

Domicile, Azay Gymnase, 
Azay

Trajets concernés : 
Trajets pour vos courses

Détails concrets :
Vous pouvez limiter vos déplacements, notamment pour les courses, en 
utilisant par exemple les DRIVES. Vous pouvez ainsi passer votre commande 
sur internet que votre mari peut aller chercher en revenant du travail (ex : 
Super U, Joué-lès-Tours)

3. Gains :                         ++            -      ++   

Par semaine Coût Temps Emissions CO2

Actuel 20 € 50 min  10,6 kg
Alternatif 0 € 0 min 0 kg

Gain 20 € 50 min 10,6 kg

>>>> Limiter vos déplacements (Chrystèle)



Voici quelques alternatives… 
Lesquelles allez-vous tester ?

À savoir…
Vérifier la pression des pneus, ne pas trop charger sa voiture, adopter 
une conduite souple, réduire sa vitesse ou couper son moteur dès un 
arrêt de plus de 10 secondes, sont autant de petites astuces pour réduire 
sa consommation d’environ 15% ! 

L’écoconduite peut s’apprendre au cours de formations via votre 
entreprise ou associations.

>>>> écoconduite
Adoptez de nouvelles habitudes de conduite pour 
l’ensemble de vos déplacements

Pour plus d’informations, voir le Guide de l’Écoconduite de 
l’ADEME (http://www.ademe.fr/alsace/mobilite/docs/Guide_
Formation_Ecoconduite.pdf).

Gains :                  ++                         ++



Et si vous mettiez en pratique 
toutes ces alternatives… 

Sur une semaine, vous pourriez 
réaliser 150 km de moins avec la 
Chamade, soit 7 100 km par an.
Au total, vous réaliseriez en 
moyenne 9 900 km par an, contre 
31 000 km aujourd’hui.

Sur une semaine, vous pourriez 
réaliser 50 km de moins avec la 
Galaxy, soit 2 600 km par an.
Au total, vous réaliseriez en 
moyenne 4 700 km par an, contre 
7 300 km aujourd’hui.

Avec vos deux voitures, vous réalisez 590 km de moins par semaine, soit 
27 100 km par an.
Au total, vous réaliseriez en moyenne 34 000 km par an, contre 62 200 
km aujourd’hui.  

Sur une semaine, vous pourriez 
passer 1h20 de moins dans la 
Chamade, soit 5 journées par an 
; et 35 min en plus à vélo, soit 2 
journées par an.  

Sur une semaine, vous pourriez 
passer 50 min de moins dans la 
Galaxy, soit 3 journées de temps 
libre en plus par an.

Sur une semaine, vous pourriez 
économiser 50 € avec la Chamade, 
soit une économie de 2 300 € par 
an.
Au total, vous auriez un budget-
mobilité 2 300 €.
En adoptant une conduite souple, 
vous pourriez économiser en plus 
145€  par an.

Sur une semaine, vous pourriez 
économiser 20 € avec la Galaxy, 
soit une économie de 1 040 € par 
an.
Au total, vous auriez un budget-
mobilité 1 360 €.
En adoptant une conduite souple, 
vous pourriez économiser en plus 
240 €  par an.

Sur une semaine, vous pourriez économiser 190 € avec vos deux voitures, 
soit une économie de 8 500 € par an.
Au total, vous auriez un budget-mobilité de 11 500 € 
En adoptant une conduite souple, vous pourriez économiser en plus 
220€  par an.

Sur une semaine, vous pourriez 
émettre 23 kg de CO2 en moins 
avec la Chamade, soit une 
réduction de 1,2 tonnes de CO2 
par an.
Au total, vous émettriez en 
moyenne 2,9 tonnes de CO2, 
contre 1,2 tonnes de CO2 
aujourd’hui. En adoptant une 
conduite souple, vous pourriez 
émettre 275 kg de CO2 de moins. 
Au total, cela représente une 
baisse de 36%.

Sur une semaine, vous pourriez 
émettre 10,6 kg de CO2 en moins 
avec la Galaxy, soit une réduction 
de 0,5 tonnes de CO2 par an.
Au total, vous émettriez en 
moyenne 1,2 tonnes de CO2, 
contre 2,7 tonnes de CO2 
aujourd’hui. En adoptant une 
conduite souple, vous pourriez 
émettre 118 kg de CO2 de moins. 
Au total, cela représente une 
baisse de 40%.

Sur une semaine, vous pourriez émettre  73 kg de CO2 en moins avec vos 
deux voitures, soit une réduction de 3,4 tonnes de CO2 par an.
Au total, vous émettriez en moyenne 5 tonnes de CO2, contre 8,4 tonnes 
de CO2 aujourd’hui. En adoptant une conduite souple, vous pourriez 
émettre 410 kg de CO2 de moins. 
Au total, cela représente une baisse de 41%.

Jean-Luc, sur une semaine, vous 
pourriez brûler 246 Kcal en plus, 
grâce à vos déplacements.

Chrystèle,  les   alternatives  que nous 
vous proposons ne modifieraient 
pas  significativement vos 
dépenses énergétiques pour vos 
déplacements.

Et si vous mettiez en pratique 
toutes ces alternatives… 

En considérant que Jean-Luc prend 4 fois le train et 1 fois la voiture pour récupérer les courses



Mais savez-vous qu’il vous est également possible d’agir sur vos consommations 
dans la maison ou dans votre alimentation ? 

En effet, en mettant vos appareils en veille, en réduisant vos emballages ou en 
achetant des appareils électro-ménagers certifiés éco, vous pouvez réduire votre 
facture et vos émissions de 10% facilement ! 

Pour votre alimentation, privilégiez la production locale ! Connaissez-vous les 
marchés, les AMAP1 ou les producteurs qui font de la vente directe près de chez 
vous ou de votre travail? 

Pour aller plus loin...

Vous avez envie de continuer à réduire vos 
consommations ? Le Défi Énergie est fait pour 
vous !

1AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

Pour réduire votre empreinte énergétique et faire des écono-
mies, vous allez changer certaines pratiques de mobilité, bravo !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’ALE (Agence Locale de 
l’Énergie) d’Indre-et-Loire
contact@ale37.org


