
 

DÉFI MOBILITÉ, 
FAISONS LE 

POINT ! 
Arnaud CATHERINE, Vice-Président 

en charge des Mobilités, Stéphane 

BARBÉ, Conseiller délégué en 

charge des Mobilités Alternatives, 

Matthieu GIOVANNONE, Président 

du CODEV, Vincent MASDUPUY et 

Estelle HAMEL, Vice-Présidents en 

charge de la communication 

reviennent sur le Défi Mobilité, où 24 

participants ont pu tester pendant 15 

jours les différentes solutions de 

transports Cap Cotentin. 

 
Le Conseil de développement 
(CODEV), un organe de démocratie 
participative 
 
Institué par la loi, le Conseil de 

Développement du Cotentin est un 

organe de démocratie participative créé 

en 2017 par la Communauté 

d’agglomération.  

Constitué de plus de 200 membres 

bénévoles (entreprises, associations, 

syndicats, citoyens…), il a vocation à 

alimenter la réflexion des élus de 

l’Agglomération sur les projets et enjeux 

du Cotentin. Pour intégrer les habitants 

à ces réflexions, il organise des 

animations : « Les défis du CODEV ».  

 

Le Défi Mobilité  

En 2019, le Cotentin a saisi le Conseil 

de Développement afin qu’il formule un 

avis sur le Plan de déplacements du 

Cotentin. Après plusieurs semaines de 

travail, des propositions ont été 

présentées et intégrées dans la 

rédaction finale de ce document 

stratégique. 

Passée cette phase de réflexion, le 

CODEV a également souhaité 

s’engager dans une action concrète : le 

Défi Mobilité. Objectif : évaluer les 

alternatives offertes par le Cotentin 

pour  se déplacer autrement que seul 

dans sa voiture au quotidien 

(autosolisme). 

Une première édition a été menée à 

l’automne 2020 durant laquelle 14 

habitants du Cotentin ont relevé le défi. 

Des enseignements tels que le besoin 

de sécuriser et d’étendre le réseau des 

pistes cyclables sur le Cotentin, de 

renforcer l’intermodalité ou encore de 

mener des actions de sensibilisation et 

de pédagogie auprès de l’ensemble des 

automobilistes ont pu être soulignés.  

Une nouvelle édition pour le Défi en 

2021 

Face au succès de la première édition 

du défi, le Conseil de Développement et 

la Communauté d’Agglomération ont 
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souhaité réitérer l’opération du 9 au 23 

septembre à l’occasion de la semaine 

de la mobilité et du lancement récent de 

la nouvelle offre de transports sur le 

Cotentin : Cap Cotentin.  

Cette année, ce sont 24 volontaires qui 

se sont essayés au défi sur l’ensemble 

du territoire du Cotentin à l’aide d’un 

vélo à assistance électrique et d’un 

Pass mensuel Cap Cotentin.  

Les objectifs du « Défi Mobilité : 

- Sensibiliser la population aux 

moyens de mobilité alternatifs à 

l’usage individuel de la voiture 

pour la plupart des trajets 

effectués au quotidien. 

- Impulser un changement 

progressif des comportements 

en matière de mobilité et réduire 

ainsi l’usage de la voiture 

individuelle. 

- Tester la nouvelle offre de 

transports Cap Cotentin. 

Pour conclure cette seconde édition  et 

bénéficier des retours d’expérience, 

une soirée de restitution a été 

organisée le 5 octobre avec l’ensemble 

des participants en présence des élus 

du Cotentin afin d’échanger notamment 

sur la nouvelle offre Cap Cotentin.  

« Les enseignements tirés des 

expériences des participants viendront 

enrichir les propositions en matière de 

mobilités sur le Cotentin » soulignent 

Arnaud CATHERINE et Stéphane 

BARBÉ.  

Les 24 participants au Défi Mobilité ont 

comptabilisés au total 5 607 km en 

transports alternatifs (vélo, bus, 

covoiturage, marche à pieds, etc.). Ces 

derniers soulignent avoir pris plaisir à 

redécouvrir la nature mais également 

de nouveaux endroits encore inconnus. 

Cette soirée a été aussi l’occasion de 

remettre différents prix :  

1/ Les plus combatifs  (changement 

radical dans les habitudes de 

transports, usage d’un très grand 

nombre de moyens de locomotion, 

recherche d’un dépassement de soi, 

etc.) :  

- Estelle DEUX est allée en 

formation à Caen en train et VAE 

et a mobilisé l’ensemble de sa 

famille dans l’aventure 

- Angélique LEREVERT pour 

avoir collecté les déchets sur 

tous ses trajets en vélo 

2/ Les plus actifs sur les réseaux 

sociaux : 

- Estelle GILLET pour ses 

publications 2 fois par jour 

- Guillaume OGER pour avoir 

immortalisé l’exploit de se 

passer de sa voiture pendant la 

totalité du Défi et avoir fini en 

apothéose en gravissant la 

montagne du roule. 

- Alain DEFRESSIGNE pour ses 

reportages quotidiens et ses 512 

km en transports en commun, 

372 km à vélo et 26 km à pieds. 

3/ Catégorie « top score » ayant obtenu 

le plus grand nombre de points calculés 

en fonction des kilomètres parcourus 

durant le défi 

- Allan CHARDEUR avec ses 269 

km à vélo, 639 km en 

covoiturage et 48 km en marche 

à pieds. 

 

En dehors de ces  distinctions, 

l’ensemble des participants a été 

récompensé pour l’investissement et la 

participation à ce défi Mobilité. 
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