
 

À VOS MARQUES, 
PRȆTS, 
PÉDALEZ AVEC LE 
DÉFI MOBILITÉ ! 
 

Du 12 septembre au 26 septembre 

2022, l’Agglomération du Cotentin et 

le Conseil de développement 

organisent un défi mobilité à 

destination des habitants du 

Cotentin. Objectifs: utiliser des 

alternatives à la voiture individuelle 

durant 15 jours et tester gratuitement 

le réseau de transports Cap à la 

demande nouvellement déployé sur 

l’ensemble du territoire depuis début 

septembre. 

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 du plan de 

déplacements.  

Passée cette phase de réflexion, le 

CODEV a également souhaité 

s’engager dans une action concrète : le 

Défi Mobilité. Objectif : évaluer les 

possibilités offertes sur le Cotentin de 

se déplacer autrement que seul dans sa 

voiture au quotidien. « Ce défi mobilité 

est un moyen plus ludique de découvrir 

de nouveaux modes de transport, tout 

en faisant baisser les émissions de gaz 

à effet de serre. De plus, les 

enseignements de ce défi viendront 

alimenter les réflexions et propositions 

en matière de déplacements du Conseil 

de développement ! » souligne Yves 

ASSELINE, Président du Conseil de 

développement.  

Une première édition a été menée à 

l’automne 2020 durant laquelle 14 

habitants du Cotentin ont relevé le défi, 

puis l’expérience a été renouvelée 
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l’année suivante avec 24 participants. 

« 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 » ajoute Arnaud 

CATHERINE, Vice-Président à la 

Mobilité.  

Une nouvelle édition pour le Défi 

Face au succès des premières éditions 

du défi, le Conseil de Développement et 

la Communauté d’Agglomération ont 

souhaité réitérer l’opération du 12 au 26 

septembre à l’occasion de la semaine 

de la mobilité et du déploiement de 

l’offre Cap à la demande sur tout le 

Cotentin.  

« Cette année, ce sont 41 volontaires 

qui vont ainsi tenter l’expérience sur 

l’ensemble du territoire du Cotentin à 

l’aide d’un Vélo à Assistance Électrique 

et d’un Pass CAP Cotentin », relève 

Mathieu GIOVANNONE, Président du 

Conseil de Développement. 

Les objectifs du « Défi Mobilité du 

Cotentin » sont les suivants : 

- 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. 

Une soirée d’échanges autour des 

retours d’expériences des participants 

viendra clôturer cette nouvelle édition 

du Défi mobilité, le 11 octobre prochain, 

en présence des élus du Cotentin. 

Cette soirée sera aussi l’occasion de 

décerner différents prix aux 

participants : prix du plus combatif, prix 

du plus actif sur les réseaux sociaux, 

prix du top score. 

Les participants 

Les 41 participants, soit 17 participants 

supplémentaires par rapport à la 

dernière édition, reflètent la diversité et 

la complémentarité des profils, 

notamment grâce à la localisation de 

leur habitation et des différents moyens 

de transports auxquels ils ont accès.  

A l’occasion de la soirée de lancement, 

les personnes volontaires pour être 

contactées par la presse seront 

recensées et leurs coordonnées 

pourront être diffusées afin de répondre 

aux questions des journalistes dans le 

cadre d’un suivi régulier lors du défi.  

Contact : 

Anne-Cécile RENOUARD - LE 
PEUTREC 
Chargée de projets politiques 
publiques et partenariats 
Direction ingénierie stratégique et 
contractualisation 

Secrétariat : 02 50 79 17 65 
Ligne directe : 02 50 79 17 81 
Portable : 06 42 58 80 12 

 

 

 

 

 

 



 

 


