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Objectif

Le mardi 23 mai 2017, des militants de l'antenne vauclusienne de la Fédération des Motards en
Colère  a  organisé  un  "test  de  mobilité",  une  opération  menée  en  partenariat  avec  la  FEMA (la
Fédération Européenne des Associations Motardes),  réalisée conjointement dans des dizaines de
villes à travers l'Europe. L'objectif est de parcourir simultanément un trajet quotidien typique avec
différents modes de transports pour comparer leurs avantages.

Pour Avignon, une ville moyenne au sud de la France, rendez-vous était donné à l'Agroparc, une zone
d'activités et  résidentielle  bien desservie,  pour rejoindre la  mairie  en centre-ville,  un trajet  de 9
kilomètres. Un automobiliste, un motard, un cycliste et un piéton en bus se sont mis en route à 8H20,
tandis qu'un chronométreur les attendait à l'arrivée.

Temps de parcours

Sans  surprise  le  motard  est  arrivé  en  premier,  avec  un  temps  de  parcours  de  17  minutes.
L'automobiliste  est  arrivé après 30 minutes,  mais il  a  mis 10 minutes de plus pour rejoindre un
parking.  Le  cycliste  a  mis  à  profit  le  réseau  croissant  de  belles  pistes  cyclables  pour  mettre  31
minutes, tandis que l'usager du bus a eu besoin de 45 minutes pour arriver.



A noter que cette journée choisie au hasard, pourtant hors vacances et  événements spéciaux, a
présenté des conditions de circulation exceptionnellement fluides (à part au centre-ville), comme
quoi cela arrive. Sur un jour plus classique, il est probable que tous les temps auraient été supérieurs,
surtout celui de la voiture.

Coût financier et écologique

Au niveau du coût (sans prendre en compte celui d'acquisition et d'usage des véhicules), le cycliste
est imbattable, bien qu'une crevaison juste avant d'arriver va lui imposer une réparation ! Le motard
a dépensé environ 54 centimes d'essence, l'automobiliste autour de 1 euro (estimations Mappy)
auquel s'ajoutent 2 euros de parking pour une heure. Le ticket de bus à l'unité a coûté 1,4 euro.

Une estimation des rejets carbone donne 2,31 kg eq Co2 pour la voiture, 1,30 pour la moto et 0,8
pour le bus.

Véhicule Durée (min) Coût (€) CO2 (kg eq Co2)
Voiture 30+10 1+2 2,31
Moto 17 0,54 1,30
Vélo 31 0 0
Bus 45 1,4 0,8



Conclusion

Le deux-roues motorisé s'impose donc comme un excellent moyen de transport pour ce type de
trajet,  combinant  l'efficacité,  la  facilité  de  stationnement,  le  coût  d'utilisation  et  une  empreinte
carbone raisonnable. Le vélo est également un très bon outil, sous réserve de la condition physique
de son usager et qu'il n'y ai pas trop d'objets à transporter.


