CONNAÎTRE VOS MOBILITÉS D’ÉTUDIANTS
POUR ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS :
VERS DES MOBILITÉS PLUS DURABLES ?
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POURQUOI
UNE ENQUÊTE ?
L'enquête sur les mobilités étudiantes s'inscrit dans le projet POPSU Métropole
(Plateforme d'Observation des Projets et Stratégies Urbaines) qui vise à
identifier les relations établies entre la Métropole clermontoise et les territoires
voisins.

MÉTHODOLOGIE

35 960

Comme étudiants de l'UCA, vous êtes des acteurs de ces relations
interterritoriales au quotidien.
Cette enquête permet de connaître vos pratiques de mobilité quotidienne entre
les lieux de vie et d'étude. Elle permet aussi de dessiner des pistes d'action vers
des mobilités plus durables.

étudiants de l'UCA ont été invités à

répondre à un questionnaire en ligne composé de trentesix questions portant sur leurs pratiques en termes de
mobilité pour se rendre à l’université. Cette enquête,
menée du 24 juillet 2020 au 11 septembre 2020 a été

4 769 étudiants.
réponses
ont
été
exploitées
entièrement.
3 404
complétée par

QUI SONT LES ÉTUDIANTS PARTICIPANTS ?
Un échantillon représentatif des étudiants de l'UCA

Taux de réponses des sites universitaires

Total = 35 960 enquêtés

Total = 4 769 répondants
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QUE VA-T-ON FAIRE DES RÉSULTATS ?
L'enjeu de cette enquête est de connaître les pratiques et les besoins des étudiants et de les accompagner vers des mobilités plus durables. En
récoltant propositions et remarques, il sera possible d'envisager des actions adaptées et à différentes échelles. Cela permettra d'agir sur les trajets
dont l'université est la destination. Plus globalement, cette enquête fournit des éléments aux différents acteurs de la mobilité des territoires
auvergnats.

Réalisation : Nathalie Marme, M2 GTDL STRATAM, UMR Territoires, 2020.

2

UNIVERSITÉ, ÉTUDIANTS
ET LOGEMENT : LIÉS
PAR LA MOBILITÉ
PROBLÉMATISATION
Les mobilités quotidiennes d'un étudiant sont caractéristiques de sa manière de vivre et de sa manière de s'approprier son
logement (Moreau, 2009). Les mobilités entre les lieux de vie et les lieux d'étude constituent un élément important des
pratiques spatiales des étudiants.
Où habitent les étudiants de l'UCA ?
FAMILIARISATION AVEC LA VILLE D'ÉTUDE
LE LOGEMENT DANS LES MOBILITÉS ÉTUDIANTES

Les étudiants ont en grande partie un logement indépendant du domicile parental. Cependant, même si une majorité d'entre
eux vit en dehors du cercle familial pendant ses études, beaucoup rentrent régulièrement au domicile familial. Tous n'ont pas
le même rapport à leur ville d'étude. Certains y vivent totalement, d'autres ne la pratiquent que les jours des cours. Il n'existe

PROPOSITIONS DES ÉTUDIANTS POUR AMÉLIORER LES MOBILITÉS

pas de profil type d'étudiants en termes de logement et de mobilité.

OÙ HABITENT LES ÉTUDIANTS DE L'UCA ?
Deux types de carte vous renseignent sur les mobilités quotidiennes des étudiants. Sous forme d'oursins, ce sont
les liens entre les communes de résidences identifiées des étudiants et leur lieu d'étude. La carte avec les
camemberts, quant à elle, illustre la proximité géographique de résidence des étudiants vis-à-vis de la commune
dans laquelle ils étudient.

LES LIEUX DE RÉSIDENCE DES ÉTUDIANTS

REMARQUES SUR LES MOBILITÉS PERSONNELLES
Le logement apparaît dans deux questions qui pourtant ne concernent pas cette problématique. À
travers ces citations, c'est la notion de proximité qui apparaît. Dans le premier tableau, les occurrences
de cette problématique concernent surtout les résidences universitaires qui sont insuffisantes. Dans le
second tableau, ce sont des étudiants qui habitent à proximité de leur lieu d'étude et qui justifient leur
choix de mobilité par cette proximité : ils habitent près de leur lieu d'étude, la marche à pied est la
solution logique.
Près de 47 % des étudiants habitent entre 1 et 5 kilomètres de leur lieu d'étude et 26 % à moins d'un
kilomètre. La proximité est un critère de choix de logement. Le temps de trajet moyen pour ces étudiants
est de 20 minutes.

LES DÉPLACEMENTS DOMICILE / LIEU D'ÉTUDE

ZOOM SUR CLERMONT

Réalisation : Nathalie Marme, M2 GTDL STRATAM, UMR Territoires, 2020.

LES TRANSPORTS EN COMMUN :
UNE PRATIQUE À DÉVELOPPER
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PROBLÉMATISATION
Après la marche à pied, les transports en commun urbains représentent le mode de transport le plus utilisé par les
étudiants de l'UCA. Proportionnellement à leur usage, comment ces services sont-ils perçus ? À quoi doivent-ils leur
seconde place sur le podium ?

AUTOUR

N
E
S
T
R
O
P
S
N
A
R
T
S
E
D
E
IN
T
N
IA
D
U
T
S
E
E
U
IQ
T
A
R
P
A
L
E
D

S
T
N
E
M
É
L
É
S
E
R
T
U
'A
D
T
N
COMMUN URBAINS GRAVITE

POSSESSION D'UN ABONNEMENT
TRANSPORT EN COMMUN

La rapidité et le coût avantageux représentent à eux
deux la moitié des réponses. Malgré la dépendance à
des horaires précis, 9 % des étudiants s'estiment
autonomes dans ces déplacements et ne voient pas
les arrêts ou les horaires comme des contraintes de
mobilité.
Pourtant, 16 % des étudiants considèrent leur choix
du transport en commun comme un « non choix »
n'ayant pas d'autre alternative pour venir en cours
(habitant trop loin pour venir à pied, n'ayant pas de
voiture, etc.).
Pour près d'un quart des étudiants, la préoccupation
environnementale est une motivation pour utiliser ces
services de mobilité.

45 % des étudiants ont un abonnement de
transport en commun (transport urbain
et/ou ferroviaire).

RETOURS D'ENQUÊ

TE

QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Tous les étudiants de l'UCA ne connaissent pas le même contexte de transport urbain selon les sites d'étude. Il n'y a pas de
profil type. 527 remarques portant sur les enjeux de mobilité ont été recensées. Il s'agit de précisions concernant les
pratiques des étudiants dans leurs mobilités.
Les transports en commun se retrouvent dans les catégories « manque d'accès, aménagement », « sécurité », « horaires »
et « frais ». Plusieurs aspects sont évoqués dans chaque catégorie.

QUE PROPOSEZ-VOUS ?

Horaires

À Clermont-Ferrand, le Syndicat
Mixte des Transports en Commun

Stationnement
Frais

(SMTC) et l'UCA ont organisé la
désynchronisation des cours afin de

Distance domicile / étude / stage
Satisfaction

désengorger certains transports en
commun aux heures de pointe. C'est
pour cela qu'entre les différents sites,

Dilemme de la rapidité
Manque d'accès / aménagement
Sécurité

certains cours commencent à 8:00,
8:15 ou même 7:45
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Les données sont issues de l'analyse des propositions des étudiants pour améliorer et rendre les mobilités
plus vertes.
4 324 propositions ont été récoltées, certaines réponses évoquant plusieurs thématiques.
Les propositions relatives au transport en commun concernent la tarification et l'amélioration des services.
Dans le thème de la tarification, nous retrouvons des propositions de gratuité des abonnements, mais aussi
des tarifs étudiants plus adaptés (notamment aux étudiants non boursiers). Parmi les améliorations de
services proposées, plusieurs sujets sont récurrents : des navettes ou bus spéciaux pour les étudiants, mais
aussi l'augmentation de la fréquence à certains horaires cruciaux.

"Je vais à pied car les
transports en commun sont
bondés"

EXEMPLE DE MOBILITÉS, PRATIQUES,
USAGES DES TRANSPORTS EN COMMUN À CLERMONT-FERRAND
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Permet de ne pas avoir
à prendre une voiture
Plus rapide qu'à pied
Un tram assez régulier
aux heures où il le faut

QUE DIRAIS-TU AUX AUTRES POUR LES CONVAINCRE D'UTILISER LES
TRANSPORTS EN COMMUN ?

Fuyez ! Allez-y à pied ou prenez une trottinette !

Amélioration services / équipement TC

La carte modélise les pratiques et trajets en lien avec l'UCA que notre profil fait
quotidiennement et régulièrement. Elle a été réalisée au cours d'un entretien qualitatif.

ÂGE : 23 ANS
SEXE : FÉMININ
DOMAINE D'ÉTUDE :
SCIENCES HUMAINES
PERMIS : OUI
VOITURE : NON
ABONNEMENT : 230 €/AN

Tarification étudiante / aide financière

25

"Prix ticket de transport
trop élevé pour les
étudiants"
"Il m'est plus long de venir
de mon domicile en bus
qu'à pied"
"Le temps de trajet à pied et en bus est le même.
Le bus est donc mieux quand il fait froid"
"Le problème est que les bus s'arrêtent à 21:00, et comme
la BU ferme à 22:30, si on reste, on doit forcément avoir
une voiture sinon on ne peut pas rentrer"
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Covoiturage
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"Le tram est bien
"Aucun souci personnellement,
en termes
mon IUT se trouvant juste à côté
d'écologie"
d'un arrêt de tramway il est très
facile de s'y rendre"

"Une réduction des
transports en commun en
fonction de l'échelon de
bourses, c'est une très
bonne initiative"

PORTRAIT D'UN

THÉMATIQUES ÉVOQUÉES
DANS LES PROPOSITIONS

Le saviez-vous ?

Abonnement cher
Des bus qui arrivent
et partent en avance
Des intervalles de bus
parfois inadaptés
Dangereux d'être debout
dans le bus
Pas de place aux heures
de pointe
Il faut tout le temps consulter
les infos, pas de tranquilité
d'esprit

CONCLUSION

THÉMATIQUES ÉVOQUÉES
DANS LES REMARQUES

Aménagement / équipement vélo

Si les transports en commun sont plutôt bien utilisés, leur image et celle de la
qualité des services sont remises en cause. Leur usage effectif par les étudiants
n'est pas négligeable. Si leur perception était plus positive, leur fréquentation
serait-elle proportionnellement augmentée ?
Réalisation : Nathalie Marme, M2 GTDL STRATAM, UMR Territoires, 2020.

4

LA VOITURE : REPRÉSENTATION
ET RÉALITÉ
PROBLÉMATISATION

Les questions de l’enquête concernant l’utilisation et la pratique de la voiture visent à déterminer précisément leurs
caractéristiques. À travers ce mode de transport, ce sont différentes pratiques qui voient le jour. Quelle est la part des
représentations ? Qui sont les étudiants automobilistes ?
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Une grande majorité des étudiants automobilistes ont cité la rapidité et
l'autonomie comme étant les principales raisons de ce choix. N'oublions pas
que certains étudiants ont des cours sur différents sites universitaires et sont
donc parfois contraints en temps. Le coût paraît avantageux pour peu d'entre
eux. En revanche, 17 % considèrent ne pas avoir d'autre alternative. Cette
réponse peut s'expliquer, pour ceux qui viennent de la périphérie parfois
éloignée notamment, par un manque de services de transports en commun.
La conscience de la « mauvaise » pratique qu'est la voiture en termes
d'écologie est indubitable.

De nombreux étudiants possèdent le permis de conduire. Une
majorité de ces étudiants possède une voiture personnelle.
Notre échantillon connaît donc des facilités d'accès à cette
pratique. Cependant, toutes pratiques automobiles
confondues (23 %), l'utilisation de la voiture pour venir sur le
lieu d'étude est à peine plus répandue que celle des
transports en commun (21 %). Elle reste tout de même
inférieure à la marche à pied (40 %). Beaucoup d'étudiants
font le choix d'une autre pratique que la voiture.

Une voiture peut permettre plusieurs utilisations. Le covoiturage en tant que
chauffeur est un peu moins répandu que celui en tant que passager. Dans les
deux cas de covoiturage, les aspects financiers et environnementaux
prennent le dessus comme motivation.

RETOURS D'ENQUÊ

La rapidité est plus citée par les passagers. La proportion des motivations est plus équilibrée dans les cas de covoiturage que dans le cas
de la voiture individuelle. Reste à savoir si les chauffeurs individuels peuvent envisager de faire l'impasse sur la rapidité et l'autonomie au
profit de nouvelles motivations

TE

QU'EN PENSEZ-VOUS ?

Les pourcentages sont issus de l'analyse des propositions des étudiants pour améliorer et rendre les
mobilités plus vertes.
4 324 propositions ont été récoltées, certaines réponses évoquant plusieurs thématiques.
De nombreuses propositions concernent des formes de covoiturage.

Horaires

Aménagement / équipement vélo

THÉMATIQUES ÉVOQUÉES
DANS LES PROPOSITIONS

Stationnement
Frais
Distance domicile / étude / stage
Satisfaction
Dilemme de la rapidité
Manque d'accès / aménagement
Sécurité
Autres
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"Pas de transports en
commun moins cher que la
voiture"
"Le coût du parking pour la
voiture est compliqué à gérer
avec un budget étudiant !"
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"En raison d'un handicap moteur, l'université
m'autorise l'accès à son parking ce qui est très
pratique pour des personnes handicapées"
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"Compliqué d'avoir d'autres alternatives que la voiture
pour les activités extra scolaires"

Amélioration services / équipement TC
Stationnement spécial
Horaires de cours
Amélioration offre de logement de proximité
Sécurisation trajets et stationnements
Encourager / communication pratiques vertes
Autres
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Pas souvent de place
à proximité, aller à
un parking plus loin
Le prix de l'essence

DES IDÉES REÇUES À DÉCONSTRUIRE ?
Hélas non, ce n'est pas une pratique vertueuse, c'est vrai.

La carte modélise les pratiques et trajets en lien avec l'UCA que notre profil fait quotidiennement et
régulièrement. Elle a été réalisée au cours d'un entretien qualitatif.

Plus agréable quand
il ne fait pas beau
Surtout la rapidité quand il
faut changer de lieux entre
deux cours en peu de temps

Tarification étudiante / aide financière

Parmi les propositions de tarification, il ne s'agit pas toujours d'un accès à un parking gratuit. Une carte
d'abonnement de stationnement étudiant a souvent été évoquée. Dans les aides financières proposées, il
a plusieurs fois été question de bourses de mobilité pour aider les étudiants, notamment ceux qui sont
obligés de venir en voiture. Le stationnement est un problème soulevé par 7,2 % des étudiants. Des
automobilistes habitant loin et ayant peu de cours font des propositions de cours à distance.
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Covoiturage
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"À Clermont-Ferrand, un studio avec parking
c'est 400 €/mois. Je paye 195 € de loyer dont
120 € d'APL [à Lapalisse]. Le coût du
déplacement est parfois rentabilisé quand
je travaille hors université"

"Manque de place de parking
proche du lieu d’étude"

"Le parking est ingérable passé 8:30, de
plus les bandes au sol ne sont plus visibles
donc il y a une perte de place énorme"

PO

QUE PROPOSEZ-VOUS ?

EXEMPLE DE MOBILITÉS, PRATIQUES
ET USAGES DE LA VOITURE À AURILLAC

THÉMATIQUES ÉVOQUÉES
DANS LES REMARQUES

Tous les étudiants de l'UCA ne connaissent pas le même contexte de mobilité. Il n'y a pas de profil type.
527 remarques ont été recensées. Il s'agit de précisions concernant les pratiques des étudiants dans leurs
mobilités.
L'usage de la voiture se retrouve dans les catégories « stationnement », « distance domicile étude », « dilemme de la
rapidité » et « frais ». Plusieurs aspects sont évoqués dans chaque catégorie mais en général, il s'agit de remarques
négatives.

Je ne sais pas trop, on sait et je sais que ça pollue mais c'est un gain de temps. Je suis mauvaise
conseillère, c'est parce que moi je n'ai pas le choix

CONCLUSION

POURQUOI LES AUTRES ÉTUDIANTS NE DEVRAIENT-ILS PLUS UTILISER LA VOITURE ?
La voiture n'est pas un mode de transport majoritaire. Les étudiants y ayant
recours ont conscience de leur impact écologique. Ils ont aussi conscience
des potentielles améliorations qui pourraient être mises en place.
Réalisation : Nathalie Marme, M2 GTDL STRATAM, UMR Territoires, 2020.
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LE VÉLO : UNE PRATIQUE
MARGINALE
PROBLÉMATISATION

Dans les débats publics, l’utilisation du vélo et les aménagements pour sa pratique sont au cœur des discussions.
Cependant, qu’en est-il de son utilisation réelle ? Un fort enjeu se présente avec cette pratique. Cette dernière est
paradoxalement très démocratisée sans pour autant être incarnée par une majorité d’individus. Peut-elle davantage se
développer ? La population étudiante est-elle un bon public auprès duquel agir pour faciliter la pratique du vélo ?
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POSSESSION D'UN VÉLO PERSONNEL
NON (88.6%)
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OUI (11.4%)
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Les étudiants de l'UCA ne sont pas nombreux à posséder un vélo personnel. C'est le cas d'un peu plus d'un
étudiant sur dix. En revanche, seuls 6 % des étudiants utilisent ce mode de transport pour aller en cours. La
possession d'un vélo, comme celle d'une voiture, n'est pas synonyme d'utilisation. Un certain nombre d'étudiants
ont pu déclarer avoir un vélo sans l'avoir pour autant avec eux dans leur logement étudiant. La population
étudiante n'est pas la mieux équipée actuellement pour la pratique du vélo.
Il n'y a pas de motivation qui prenne le dessus sur les autres. Parmi les 11 % d'étudiants qui utilisent
un vélo ou un Vélo Libre Service (VLS) pour aller en cours, tous y voient de manière assez équitable
un avantage écologique, économique, d'autonomie et de rapidité. En revanche, les usagers de VLS
sont plus nombreux à déclarer ne pas avoir d'alternative. Si, pour beaucoup de cyclistes, il s'agit d'un
choix volontaire, le vélo public est plus souvent utilisé en dernier recours. L'exercice physique ainsi
que les bienfaits pour la santé sont des éléments cités dans la catégorie «autre».

RETOURS D'ENQUÊTE
QU'EN PENSEZ-VOUS ?

QUE PROPOSEZ-VOUS ?
Les pourcentages sont issus de l'analyse des propositions des étudiants pour améliorer et rendre les mobilités plus
vertes.
4 324 propositions ont été récoltées, certaines réponses évoquant plusieurs thématiques.
Le taux de propositions concernant l'aménagement vélo s'élève à 16,3 %. S'ajoute à ce chiffre celui d'une partie
des sécurisations de trajets et de stationnement. Le pourcentage de propositions en lien avec le vélo est supérieur
à celui de sa pratique (11 %).

Horaires

THÉMATIQUES ÉVOQUÉES
DANS LES PROPOSITIONS

THÉMATIQUES ÉVOQUÉES
DANS LES REMARQUES

Tous les étudiants de l'UCA ne connaissent pas le même contexte de mobilité douce selon les sites. Il n'y a pas de profil
type.
527 remarques ont été recensées. Il s'agit de précisions concernant les pratiques des étudiants dans leur mobilités.
Nous retrouvons la pratique du vélo dans les catégories « stationnement », « accès » et « sécurit é». La première et la
troisième thématiques se rejoignent pas rapport aux dégradations ou vols de vélos devant certains sites. Pour ce qui
concerne l'accès, la topographie est évoquée. Les étudiants ne sont pas tous rassurés vis-à-vis de cette pratique.
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Aménagement / équipement vélo
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"Pas de station vélo"

"J'aimerais bien pouvoir le faire en
vélo mais ça monte trop"

"Des pistes cyclables trop
dangereuses/inadaptées"

"Pour utiliser les C-Vélos, je trouve
dommage qu'il n'y ait pas de station au site
La Rotonde"

"Manque de parking vélos"

"Manque de piste cyclable ou de lieu sûr"

"Certaines rues ou carrefours sont
dangereux à vélo"

"Petit temps d'adaptation nécessaire, trouver
les pistes cyclables et les zones les moins
dangereuses pour circuler "

Quand il pleut il faut mettre
un K-way
Parfois arriver essoufflé,
avoir pris chaud

EXEMPLE DE MOBILITÉ, PRATIQUE
DU VÉLO À CLERMONT-FERRAND

Gain de temps par rapport
à tous les autres moyens
de transport
Bénéfice physique
Bénéfice écologique

DES IDÉES REÇUES À DÉCONSTRUIRE ?

CONCLUSION

Ça m'agace d'entendre « J'aimerais pouvoir m'y mettre mais
j'ai pas de vélo » de la part de personnes qui ont des aides
pour en acheter, des vélos d'occasion, les C'vélo… Comme
ceux qui disent que ça monte trop et que c'est trop physique.

POURQUOI LES ÉTUDIANTS DEVRAIENT-ILS SE METTRE AU VÉLO ?
C'est bon pour la santé, rapide en ville et écologique.

30

La carte modélise les trajets en lien avec l'UCA que notre profil fait quotidiennement et régulièrement. Elle a
été réalisée au cours d'un entretien qualitatif.
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ÂGE : 23 ANS
SEXE : MASCULIN
DOMAINE D'ÉTUDE : SCIENCES
TECHNOLOGIE SANTÉ
(CLERMONT-FERRAND)
PERMIS : OUI
VOITURE : NON

20

Parmi les propositions, l'amélioration du réseau cyclable et du service de Vélo Libre Service (VLS) est
majoritaire. Une augmentation des emplacements pour vélos sécurisés ainsi que l'installation de casiers et
vestiaires sont cités. Le problème du stationnement à domicile est aussi abordé par plusieurs étudiants. Un gros
enjeu du développement de la pratique se joue au niveau du domicile de l'étudiant. Des aides financières de
toutes sortes ont été proposées, allant des bourses de mobilité en passant par des partenariats avec des
enseignes locales.
Rendre la pratique du vélo plus simple et sûre résume les idées des étudiants.

"J'aimerais utiliser le vélo, mais crainte des véhicules sur
la route et des vols de vélos "
"Le vélo c'est super ! "

10

La problématique du vélo est relayée par beaucoup de personnes qui ne sont
pas forcément des cyclistes. La population étudiante apparaît comme bien
disposée vis-à-vis de cette pratique qui n'est pourtant pas majoritaire.
Réalisation : Nathalie Marme, M2 GTDL STRATAM, UMR Territoires, 2020.

LES ÉTUDIANTS MULTIMODAUX
ET CHANGEANTS

6

PROBLÉMATISATION
Les enjeux de complémentarités des modes de transports sont importants. Quelles sont les différentes visions de la
facilité en ce qui concerne les transports ? Les choix modaux qu’un étudiant est prêt à faire pour se rendre sur son
lieu d’étude sont-ils acceptables, compréhensibles pour d’autres ? La rapidité, la sécurité, la tranquillité sont autant
de raisons possibles pour expliquer un choix de pratique plutôt qu’un autre. Qu'en est-il dans la réalité ?
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LA MULTIMODALITÉ SOUS

DES ÉTUDIANTS PEU MULTIMODAUX POUR VENIR EN COURS

NOMBRE DE MODES DE TRANSPORT
UTILISÉS À DESTINATION DE L'UCA

Les étudiants multimodaux sont ceux qui combinent plusieurs moyens de transport pour se rendre de leur lieu de
résidence à leur lieu d'étude.

DES ÉTUDIANTS MULTIMODAUX AUTOUR DE L'UNIVERSITÉ
ACTIVITÉS AU DÉPART DU LIEU D'ÉTUDE

Travail salarié
Bars, restaurants
Changement de site
Courses alimentaires
Pause repas

La majorité des étudiants n'utilise qu'un seul moyen de transport pour se rendre à l'UCA.
Les étudiants sont en général peu multimodaux.
Dans ces réponses, les étudiants n'ont peut-être pas pensé à citer la marche à pied qu'ils utilisent pour aller
jusqu'à leur arrêt de bus ou pour aller jusqu'à leur voiture. De plus, le trajet à pied depuis le moyen de
transport jusqu'à leur bâtiment d'étude a aussi pu être oublié.
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Ce graphique, représentant les activités et les pratiques de mobilité des étudiants à partir du lieu d'étude, est issu d'un
échantillon de 2 228 personnes tout comme celui concernant les pratiques.
Les courses alimentaires arrivent en tête des citations, suivies de loin par la pause repas. Dans le premier cas, la quantité des
achats effectués peut influencer le moyen de transport choisi. De plus, aux heures plus tardives, les conditions de mobilité ne
sont pas les mêmes qu'en journée.
La marche à pied représente une
proportion d'usage de 39 %. Cependant,
les transports en commun voient leur
fréquentation augmenter pour ce type de
déplacement. Le vélo est moins pratique
pour aller faire des courses alimentaires.
Le lieu d'étude incarne un enjeu en termes
de report modal. L'accès aux transports en
commun est plus simple au départ de
l'université qui est mieux desservie que
certaines zones de résidence car souvent
proche des commodités. Les marcheurs
peuvent prendre les transports en commun
comme les automobilistes peuvent marcher
autour du lieu d'étude.

PRATIQUES AU DÉPART DU LIEU D'ÉTUDE

Près d'un quart d'entre eux aimerait
utiliser une voiture.
Le vélo est très populaire auprès
des étudiants si on compare ce
pourcentage à celui de sa pratique
effective actuellement.
La marche à pied, déjà très utilisée,
attire de nombreux adeptes.
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ÂGE : 28 ANS
SEXE : FÉMININ
DOMAINE D'ÉTUDE :
SCIENCES SOCIALES
(CLERMONT-FERRAND)
PERMIS : OUI
VOITURE : OUI

20 % de l'échantillon général ont déclaré vouloir changer de moyen de transport pour leurs trajets jusqu'à l'UCA.
Le graphique illustre les différents moyens possibles.
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Pas de fatigue physique liée
au trajet ni de fatigue mentale
due aux bouchons et
à trouver une place
Permet de faire
de l'activité physique
Les horaires permettent de
s'organiser précisément
Si j'ai un problème de train,
je fais du covoiturage avec
les autres passagers, je ne
prends pas ma voiture

Toujours regarder l'heure
pour penser à partir
Il faut toujours courir si on
n'est pas du genre à se
donner de la marge
Le «commun» des transports
en commun, le bruit des gens
Pas de soirée de dernière
minute sur Clermont-Ferrand

DES IDÉES REÇUES À DÉCONSTRUIRE ?
Pas vraiment. Quand je dis tous les moyens de transport que
j'utilise, on pense que je viens de très loin, alors que non.

La carte modélise les pratiques et trajets en lien avec l'UCA que notre profil fait quotidiennement et régulièrement. Elle a été réalisée au cours
d'un entretien qualitatif.

FICHE D'

DES ÉTUDIANTS PRÊTS POUR UN CHANGEMENT ?

EXEMPLE DE MOBILITÉS, PRATIQUES
ET USAGES DE LA MULTIMODALITÉ

0

Dans ma petite gare, le parking est gratuit et je trouve toujours un moyen pour rentrer. Si je
venais en voiture, il me faudrait 45 minutes de route sans compter le stationnement. Alors que je
ne mets qu'une heure pour venir.

CONCLUSION

POURQUOI LES ÉTUDIANTS QUI HÉSITENT DEVRAIENT-ILS VENIR EN COURS
COMME TOI ?
L'UCA est le point de départ de nombreux trajets, il peut s'agir d'un point sur lequel agir
pour rendre les mobilités plus durables. L'accessibilité des sites universitaires et leur
connexion avec le reste de la ville sont donc primordiales. Cependant, il faut que les
étudiants trouvent leur compte dans la multimodalité (temps, argent, organisation).
Réalisation : Nathalie Marme, M2 GTDL STRATAM, UMR Territoires, 2020.

