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La métropole grenobloise a défini 
des objectifs ambitieux en matière 
de réduction des consommations 
d’énergie et des émissions de gaz 
à effet de serre liés au transport. 
Pour les atteindre, elle a mis en 
place de nombreuses actions 
dans le domaine de la mobilité et 
a formulé des orientations claires 
comme l’objectif de sortir des car-
burants fossiles d’ici 2040. Dans 
ce cadre, TTK a été missionné 
avec ses partenaires Axenne et 
Aklea pour réaliser un schéma di-
recteur du développement du vé-
hicule électrique. 
Pour ce faire TTK a eu pour mis-
sion de proposer une stratégie 
d’implantation bornes de re-
charges pour véhicules élec-
triques en prenant en compte les 
enjeux de mobilité du territoire : 
• Favoriser le renouvellement 

du parc depuis les véhicules 
thermiques vers les véhi-
cules électriques ; 

• sans pour autant inciter à un 
report modal depuis les TC et 
les modes actifs vers la voi-
ture individuelle. 

Dans cette optique, TTK a analysé 
dans un premier temps la mobilité 
sur le territoire et défini en concer-
tation avec les différentes parties 
prenantes la stratégie de déploie-
ment des bornes de recharges de 
véhicules électriques. 
Dans un deuxième temps, un plan 
d’actions pour l’accompagnement 
du développement du véhicule 
électrique a été réalisé afin de pro-
poser des actions concrètes pour 
la mise en place du schéma de dé-
ploiement de bornes de recharge. 
Pour réaliser ce plan d’action, un 
étroit travail de collaboration avec 
Grenoble Alpes métropole et 
l’AURG a été nécessaire. Une 
concertation avec les parties pre-
nantes du territoire a également 
eu lieu. 

 

« Ce fut un plaisir de travail-
ler avec TTK et Axenne sur 
ce schéma du véhicule élec-
trique. Grâce à vous nous 
sommes bien montés en 
compétence et je trouve que 
notre collaboration fut très 
enrichissante et stimulante » 

Retour mail de l’AURG, AMO 
de Grenoble Alpes Métropole 
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