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1. Contexte 
 
Le territoire de la Métropole grenobloise est engagé dans un plan d’action « ville respirable », labellisé 
par le Ministère de l’environnement, pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre ainsi que les 
rejets polluants qui dégradent la qualité de l’air, tout en atténuant les nuisances sonores le long des 
axes de circulation. C’est également une obligation réglementaire, la Métropole devant mettre en 
œuvre un Plan climat air énergie (PCAET), un Plan de prévention des bruits dans l’environnement 
(PPBE) et un Plan de protection de l’atmosphère (PPA). 
 
Le secteur des transports a un rôle important à jouer dans l’amélioration de la qualité de l'air et la lutte 
contre les dérèglements climatiques. C’est un enjeu sanitaire majeur pour la région grenobloise. Cette 
situation conduit, d’une part à la restriction des règles de circulation (Zone à faible émission et Zone à 
trafic limité) et, d’autre part au développement de motorisations moins émettrices localement. De 
façon générale, toute technologie permettant de diminuer l’empreinte carbone et le bruit des 
transports est recherchée et encouragée. 
 
La Région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) a lancé le projet « ZERO EMISSION VALLEY » (ZEV), en 
vue de déployer 1 000 voitures à pile à combustible, 20 stations de recharge hydrogène et  
15 électrolyseurs  sur l’ensemble du territoire régional. Elle octroie dans ce cadre des financements 
incitatifs aux collectivités et professionnels souhaitant participer au développement de la mobilité 
hydrogène sur le modèle de flottes captives. Par ailleurs, dans le cadre du plan de déploiement de 
l’hydrogène pour la transition énergétique présenté par le Gouvernement en juin 2018, l’ADEME a 
lancé un appel à projets destiné à accompagner le développement de l’hydrogène dans la mobilité, à 
travers des écosystèmes territoriaux de mobilité hydrogène. Enfin, le pôle de compétitivité 
TENERRDIS, basé sur la Presqu’Ile scientifique grenobloise, a  porté et accompagné des projets de 
mobilité hydrogène. En premier lieu, le projet HyWay qui a permis l’implantation à Grenoble d’une 
station publique de distribution d’hydrogène, alimentée par une centrale de production d’hydrogène 
décarboné, et le déploiement de plus d’une trentaine de véhicules hydrogène (Kangoo ZE H2). 
HyWay se déploie également à Lyon sur le même modèle. Signalons aussi l’implantation locale de 
l’entreprise AIR LIQUIDE qui possède une station de recharge hydrogène privée à Sassenage, et 
opère la station publique HyWay chez GEG ; l’entreprise SYMBIO, équipementier qui réalise et 
intègre un kit H2 prolongateur d’autonomie aux véhicules électriques ; l’entreprise ENGIE Cofely 
propriétaire de la centrale de production H2 sur le site du CEA. 
 
 
La profession de taxi évolue, et elle est particulièrement concernée par les mesures en faveur de la 
mobilité décarbonée.  Les taxis de la Métropole grenobloise représentent une flotte d’environ  
200 véhicules et parcourent en moyenne 50 000 km/an, ce qui en fait le public idéal pour réfléchir à la 
promotion et au développement de la mobilité hydrogène à l’échelle du bassin grenoblois. 
 
Dans ce contexte, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Isère (CMA Isère), en partenariat avec 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) souhaite évaluer : 
 

- la faisabilité technico-économique du passage des taxis de la Métropole grenobloise aux 
véhicules hydrogènes, au moins sur une partie de ce parc et sur la base du volontariat, tout 
en considérant les autres technologies dites moins polluantes (hybride, électrique ou gaz), 

- l’opinion des taxis de la Métropole grenobloise sur ces véhicules et les autres facteurs de 
décisions (image de la profession, impacts environnementaux, contraintes de maintenance, 
savoir-faire local, reprise des véhicules,…). 

2. Objectif de la consultation 
 
Cette consultation a pour objectif la réalisation d’une étude permettant à la fois d’évaluer l’opportunité, 
pour les taxis de l’agglomération grenobloise, d’opter pour des véhicules gaz, hybrides ou électriques, 
et de définir les conditions d’évolution d’une partie du parc des taxis thermiques vers des taxis à 
hydrogène (hypothèse d’une dizaine de véhicules). 
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Le nombre de taxis sur la Métropole grenobloise est suffisamment important (200 taxis environ) pour 
constituer un échantillon représentatif de la profession des taxis et de leur attitude face aux évolutions 
en cours et à la promotion de la mobilité décarbonée. Les conclusions de l’étude seront transposables 
à la profession en général. 

 

3. Attendus de l’étude  
 
Il est attendu qu’avant la fin du premier semestre 2019 cette étude : 

- Produise un retour d’expérience des taxis qui, en France, circulent avec des véhicules dits 
moins polluants, avec une attention plus particulière aux quelques expériences hydrogènes 
en cours (Hype sur Paris, ailleurs en France ou en Europe) ; 

- Réalise un état des lieux de la flotte de véhicules des taxis de la Métropole grenobloise et du 
modèle économique actuel (achat ou LLD, durée de possession, kilométrage, reprise, 
capacité passagers, etc.) ; 

- Evalue la part des taxis de la Métropole grenobloise ayant intérêt à passer aux véhicules 
hydrogènes, gaz, hybrides ou électriques, et qu’elle en précise les raisons ; 

- Identifie les points bloquants au passage à ces motorisations pour les taxis de la Métropole 
grenobloise (nouveaux impacts environnementaux, surcoûts, entretien, incidence du relief 
autour de Grenoble, implantation des bornes/stations de ravitaillement, temps de chargement, 
fréquence du renouvellement des véhicules…) ; 

- Mesure l’opinion des taxis de la Métropole grenobloise sur ces mobilités décarbonées ; 

- Approfondisse la faisabilité d’une promotion de la mobilité hydrogène par les taxis de la 
Métropole grenobloise et les facteurs de décision ou points de blocage à lever pour 
enclencher une telle décision, au moins sur une dizaine de véhicules, voire davantage ; 

4. Réponse à la consultation 

4.1. Date limite de réception des offres 

Les réponses à la présente consultation sont à adresser à :  
Monsieur le Président  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Isère  
ZAC Bouchayer-Viallet 
20, rue des Arts et Métiers 
CS 20055 
38026 Grenoble cedex 1 
A l’attention de M. Guillaume DORÉ, par courriel guillaume.dore@cma-isere.fr au plus tard le  
17 décembre 2018.  

 
 
4.2. Pièces à joindre  

Les réponses devront contenir les éléments suivants :  
- Présentation de l’organisme et justification des compétences en lien avec le sujet traité ;  
- CV du(es) intervenant(s) ;  
- Descriptif de la méthodologie et planning envisagés pour conduire l’étude ; 
- Proposition chiffrée ; 
- Extrait Kbis de moins de 3 mois ; 
- Attestations fiscale et sociale justifiant que l’entreprise est à jour de ses obligations ; 
- Cahier des charges signé. 

Après la transmission de ces éléments, une rencontre à la CMA Isère sera à prévoir pour échanger 
sur la méthodologie proposée. 
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4.3. Forme et contenu du prix  

La proposition tarifaire doit être établie en € TTC et intégrer la totalité de la prestation, avec un 
découpage prévisionnel (exemple : enquête en ligne, phoning, entretiens semi-directif, focus-
groupes…). 

5. Critères de sélection 

 
La sélection du prestataire se fera à : 
 

- 30 % sur sa proposition de méthodologie, en considérant notamment l’échéance de juin 2019 
pour le rendu de l’étude, la disponibilité des taxis et le RGPD ; 

- 30 % sur sa connaissance technico-économique des motorisations moins émettrices 
localement et en particulier les motorisations hydrogènes ;  

- 40 % sur son offre tarifaire. 

6. Contact 
 
Pour tout renseignement concernant cette consultation, merci de contacter M. Guillaume DORÉ à 
l’adresse guillaume.dore@cma-isere.fr ou par téléphone 04 76 70 82 44. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


