LE PROGRAMME CEE
DÉDIÉ À LA MICRO-MOBILITÉ POUR
POUR MIEUX CONNAÎTRE L’IMPACT
ÉNERGÉTIQUE DE CETTE MOBILITÉ
DOUCE.
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LE PROGRAMME CEE
DÉDIÉ À LA MICRO-MOBILITÉ*,
DITE « MOBILITÉ DOUCE »
Le programme CEE « MOBIPROX » entend accompagner
le développement des « mobilités douces » dans l’objectif de
réduire les dépenses énergétiques liées au déplacement des
personnes. Ce programme concerne les Engins de Déplacement
Personnel Motorisé (EDPM), plus particulièrement les trottinettes
électriques et mono-roues.

UN PROGRAMME POUR MIEUX CONNAÎTRE
L’IMPACT ÉNERGÉTIQUE DE LA MICRO-MOBILITÉ

UN ACCOMPAGNEMENT ET DES OUTILS AU
SERVICE DES ORGANISATIONS

Porté par la FPMM et APR, ayant des intérêts communs dans le domaine
de la micro-mobilité, et soutenu ﬁnancièrement par TOTAL, MOBIPROX
accompagne les organisations à intégrer la micro-mobilité dans leur
stratégie de transport, suivre et analyser les déplacements d’utilisateurs
des EDPM au quotidien, aﬁn de mieux connaître leurs inﬂuences dans les
eﬀorts de réduction de l’empreinte énergétique des transports.

Pour accompagner les eﬀorts des organisations (entreprises, collectivités,
établissements publics...), MOBIPROX met en place diﬀérentes activités
et outils à disposition.

2 axes

d’intervention

Les programmes de Certificats d’Economie
d’Energie (CEE) ont pour objectif
d’accompagner les actions de réduction
de l’impact énergétique des personnes et
des organisations. Initiés par le Ministère
de la Transition écologique et solidaire,
ces programmes s’inscrivent dans l'un des
objectifs européen de réduire de 30 % la
consommation d'énergie fossile d'ici 2030.
« Le CEE est une fiche standardisée portant
sur la formation et la sensibilisation des
organismes (entreprise/collectivité) de
manière à les convertir au bienfait
des économies d'énergie. »

*

La micro-mobilité représente
les déplacement de proximité à
l'aide d'engins mécaniques ou
électriques individuels appelés
EDPM, perme�ant une alterna�ve
écologique aux mobilités classiques (voiture, bus).

Evaluer l’impact énergé�que
des mobilités en Engin de
Déplacement Personnel Motorisé
(EDPM).

Mieux faire connaître ces nouvelles
mobilités dans toutes leurs
composantes (préven�on, réduc�on
d’énergie, règlementa�on, usages).

OPÉRATIONS D’INFORMATION
sur les nouvelles mobilités,
de préven�on aux usagers, de
sensibilisa�on aux économies
d’énergie selon les besoins du
personnel.

               
             

               
             

COMITÉ DE PILOTAGE

Mise en place d’un OBSERVATOIRE DE LA
MICRO-MOBILITÉ sur une plateforme web
dédiée, accessible à toutes les par�es
intéressées (chercheurs, médias,
administra�ons, citoyen...), œuvrant
à une meilleure connaissance de
ces nouvelles mobilités.

COLLECTE DE
DONNÉES sur
les déplacements du
personnel des organisa�ons
et des usagers.

