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Contexte et problématique 

La métropole grenobloise est engagée dans plusieurs programmes de protection de 
l’environnement et de lutte contre le dérèglement climatique. Ainsi, elle considère le secteur des 
transports comme un enjeu majeur dans la réalisation de ses objectifs « verts ». 

Les taxis de la métropole grenobloise forment une flotte d’environ 200 véhicules parcourant en 
moyenne 80 000 km/an. Ils constituent un public privilégié pour évaluer le potentiel des 
motorisations alternatives à l’échelle du bassin grenoblois.  

Dans ce contexte, la CMA Isère (Chambre de Métiers et de l’Artisanat Isère), en partenariat avec 
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), a souhaité évaluer la faisabilité 
du passage des taxis de la métropole grenobloise à des motorisations moins carbonées.  

Notre méthodologie 

Pour répondre à cette demande, Infinergia a proposé une étude approfondie sur les facteurs 
techniques, économiques et psychologiques influant sur les chauffeurs de taxis dans leur choix 
de véhicule. Six types de motorisation ont été comparés : diesel, hybride, hybride rechargeable, 
électrique, GNV (gaz) et hydrogène. L’étude a été décomposée en 3 phases : 

1. Retours d’EXpérience (REX) & diagnostic local 
• Cartographie détaillée des initiatives de mobilité 

alternative pour les taxis en Europe par catégorie : 
véhicule électrique, hybride plug-in (PHEV), GNV et H2 

• Revue des contextes économique et réglementaire 
locaux sur la mobilité alternative et les taxis 

2. Étude de la flotte locale, sensibilisation et recueil d'opinion des taxis 
• Étude quantitative : diffusion d’un questionnaire en ligne visant la totalité des taxis locaux avec 

3 objectifs : 1) expliquer les différentes mobilités alternatives via véhicules de référence, 2) 
qualifier le parc de véhicules existant, 3) obtenir un premier avis des chauffeurs et les inviter à 
l’évènement d’information public 

• Evènement de sensibilisation et d’information réunissant chauffeurs de taxis locaux et 
concessionnaires automobiles pour présenter la première phase, l’offre des concessionnaires 
du bassin grenoblois & initier un premier échange 

• Étude qualitative : conduite d’une campagne de 30 entretiens auprès de chauffeurs de 
l’agglomération afin de creuser les motivations et blocages intervenant dans le passage à une 
motorisation alternative 

3. Analyses & recommandations 
• Synthèse des mobilités des taxis, synthèse des entretiens avec besoins & blocages 
• Élaboration de recommandations sur la motorisation alternative à privilégier et la part de marché 

adressable 
• Plan opérationnel de communication pour la CMA Isère auprès des taxis & plan d’actions. 

  

Étude du potentiel des motorisations alternatives pour 
les taxis de l’agglomération grenobloise 



 

Infinergia Consulting | 17 rue de la Frise, Grenoble 38000 | 04 76 96 00 68 | www.infinergia.com 

 
Résultats 

1. Retours d’expérience et contexte local 

A l’échelle européenne : 
• cartographie des initiatives de mobilités alternatives (électricité, 

H2, PHEV et GNV) pour taxis ;  
• analyse qualitative des REX (documentaire & entretiens), dont 

facteurs clés de succès. 

A l’échelle régionale : un point économique (aides) et 
réglementaire (contraintes) avec 3 cartographies des infrastructures 
locales dédiées aux motorisations alternatives.  

2. Etat des lieux de la flotte locale et opinions des chauffeurs 

Infinergia a conduit une campagne de 23 questionnaires puis 30 entretiens individuels après 
avoir diffusé un document d’information détaillé sur les motorisations. 

• Informations recueillies : types de véhicule, modes de propriété, 
fréquences de changement, distances parcourues, type de 
courses, coûts des voitures (CAPEX, OPEX et TCO1) ; 

• Informations déduites : économies potentielles à l’usage, influence 
de la clientèle, connaissances et avis des chauffeurs sur les 
motorisations décarbonnées, besoins prioritaires des taxis. 

La campagne de questionnaires et d’entretien individuels visait à être représentative de la population 
locale, sans se focaliser sur les candidats « en faveur » uniquement.  

L’évènement a permis de : 
• recueillir des témoignages d’utilisateurs sur Grenoble ; 
• fournir des présentations détaillées sur les véhicules ; 
• clarifier certaines mobilités & répondre aux idées reçues. 

Le faible taux de participation (8%) des taxis nous a permis de 
réaliser qu’il y avait un réel besoin d’« évangélisation » de ce type de solutions. Mais les participants 
se sont révélés être des « primo-adoptants » et ainsi des leaders d’opinions sur lesquels la CMA 
Isère pourra s’appuyer pour mener des initiatives. 

3.  Conclusion et recommandations  

Synthèse de l’état des lieux : 
• des usages des taxis sur les aspects techniques & 

économiques via l’analyse des entretiens ; 
• de la flotte de taxis sur la métropole. 

 

                                                
1 CAPEX : CAPital EXpenses  
OPEX : OPerating EXpenses  
TCO : Total Cost of Ownership 
 

Extrait du l ivrable f inal  

Extrait du l ivrable f inal  

Extrait du l ivrable f inal  

Extrait du l ivrable f inal  
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Analyse prospective :  

• mise en perspective des avantages et contraintes relatifs à chaque 
motorisation et dans le cas d’usage d’un taxi Grenoblois (contraintes 
géographiques locales) ; 

• évolution prospective de la part de taxis adressables par type de 
motorisation alternative sur 10 ans et en fonction de scenarii 
adaptés au contexte local ; 

• caractérisation des profils des taxis selon leur propension à adopter 
ce type d’innovation. 

Plan d’accompagnement des chauffeurs de taxis vers des motorisations alternatives :  

• identification des profils pionniers dans l’adoption des motorisations 
alternatives ; 

• définition de leviers d’action pour la CMA ; 
• sélection de deux motorisations prioritaires, l’une à court terme 

(entre 2 et 5 ans), l’autre à long terme (10 ans et plus) ; 
• recommandations d’accompagnement en fonction des 

motorisations alternatives préconisées. 

  

Satisfaction du client : 89% selon notre questionnaire 

« Infinergia a su mettre en œuvre les moyens 
adaptés aux spécificités de l'étude. » 

Guillaume DORE 
Chargé de mission environnement à la 
CMA Isère et commanditaire du projet 

Satisfaction maximale sur les critères suivants : 
• Méthodologie employée 
• Ecoute et réactivité des consultants 
• Pertinence des analyses et des recommandations 
• Degré de détail 
• Synthèse des informations 
• Justesse et exhaustivité 

En conclusion 
Face à une population peu accessible et majoritairement réticente au sujet des 
motorisations décarbonées, Infinergia a su identifier les interlocuteurs prioritaires pour 
mener une action de fond et accompagner le changement.  

Notre analyse des aspects techniques, économiques et psychologiques nous a permis 
d’anticiper les évolutions du secteur et formuler des recommandations et un plan 
d’action adaptés à la problématique de notre client. 

Extrait du l ivrable f inal  

Extrait du l ivrable f inal  


