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En 2020, la situation de crise sanitaire a été l’occasion de structurer le 
marché des mobilités douces pour les professionnels, de renforcer la 
prise en compte par les autorités, et d’amener les consommateurs à un 
usage plus responsable. Dans cette période d’incertitude, les engins de 
déplacement personnel motorisés ont révélé tout leur potentiel pour 
accompagner le maintien en activité des Français car ils constituent le 
compromis idéal entre le besoin de mobilité et les exigences d’isolation 
physique. 
Cette situation inédite a suscité une prise de conscience collective face 
aux enjeux climatiques, et une volonté de changer les habitudes. Cette 
préoccupation grandissante se reflète aussi dans la remise en cause 
du thermique et l’augmentation des achats d’engins de micro-mobilité 
électriques, moins émettrices de CO2 que les traditionnels véhicules 
thermiques. En 2019 déjà, les ventes de trottinettes électriques avaient 
progressé de 105 % en volume, et ce chiffre a explosé avec le premier 
déconfinement à la fin du printemps 2020. 

En France comme ailleurs, certaines grandes villes se sont adaptées 
à la forte augmentation du trafic de ces engins personnels, en 
construisant de nouvelles pistes cyclables, provisoires et pérennes. 

Cette pandémie nous le rappelle brusquement : les entreprises aussi 
doivent s’adapter et gérer leur environnement de manière durable. 
Les mobilités douces s’imposant enfin comme des alternatives à 
d’autres modes de transports, il est essentiel de responsabiliser les 
professionnels, les aider à encadrer leurs métiers, à se former pour 
répondre de façon adéquate aux besoins de mobilité des usagers. 

C’est une priorité que la FP2M s’est fixée au travers de ses actions en 
2020 et pour les 3 prochaines années.
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Promouvoir la micro-mobilité

INFLUENCER, ENCADRER, DÉVELOPPER

La FPMM entend promouvoir des engins qui s’insèrent dans une logique d’intermodalité en lien avec la volonté des 
autorités françaises et européennes, développer des chaînes de transport alternatives à la route ou à l’utilisation de 
véhicules dont l’impact environnemental est considéré comme trop négatif. La présence des EDP, e-EDP (PLEV), est 
une des réponses au challenge de la multimodalité, dans le contexte suivant :  

Marché en pleine expansion
 □ Besoin des acteurs de se focaliser sur le cœur de métier.

Secteur dominé par l’innovation
 □ Besoin de réactivité pour prendre en compte les évolutions normatives et réglementaires.

Réglementation en évolution
 □ Besoin de représentation officielle avec un message unifié.
 □ Besoin d’anticiper, de participer et d’influer.

Forte sensibilité de l’image produit
 □ Besoin de rassurer les clients, les autorités et les consommateurs en général.
 □ Travail de pédagogie auprès du public, des usagers, des autorités.

Besoin de la filière de se professionnaliser
 □ Réunir les acteurs pour travailler des projets d’intérêt communs.
 □ Solliciter le collectif sur des sujets qui permettront de développer des nouveaux marchés.

Défendre les intérêts du secteur
INTERLOCUTEUR DE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ DE LA MICRO-MOBILITÉ

FABRIQUANTS / 
IMPORTATEURS

PARTAGE
Free floating

Flotte d'entreprise
Location

ASSUREURS

FORMATEURS
Personnel

Public

DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS/
REVENDEURS INDEPENDANTS

GRANDE DISTRIBUTION/
DISTRIBUTION MULTIMARQUE

AUTORITÉS
Locales

Nationales
Administrations

ASSOCIATIONS D'UTILISATEURS
De la micro-mobilité

De tout type de transport
(vélo, automobile, co-voiturage...)

ACTEURS DE LA CHAINE 
MULTIMODALE

                            Fédérations (cycles, moto, 
véhicule, ferroviaire, 

organismes territoriaux)

PÔLE D'EXPERTS MOBILITÉ
Centre d'études et prospectives

Pôles de compétitivité
Organismes de normalisation

ACTEURS DE LA PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT

ACTEURS MAJEURS DE LA 
MOBILITÉ TOUS TRANSPORT 
(constructeurs auto, exploitants 

ferroviaires,...)

Créée en 2017, la Fédération PP2M est aujourd’hui un porte-parole reconnu de la micro-mobilité en France. 
Ses interventions auprès des pouvoirs publics et des médias pour défendre les solutions de micro-mobilité, lui permettent 
de compter aujourd’hui parmi ses adhérents et partenaires, des acteurs représentatifs de l’écosystème dans son ensemble.

↗ Retour sommaire
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Partenariats et collaborations

Les membres de la FP2M
Allianz France 
AirLab Industrie
Célérifère
Cibox
CitiMoov
Cosmo Connected
Décathlon – Oxelo
Dott France
E-two France
Globber
Globe 3T
GreenRiders (PatCom)
Groupe Challancin
Gyromax
Gys (SAS)
MCF (Syndicat National des 
Moniteurs Cyclistes Francais)
Michelin France
Micro Mobility France

Mobilitix
M-Wheel
Nowos
Plume
Revoe Mobility
Rise Up (E-Ride)
Rollkers
Segway France
Smart Mobility Lab
Two roule
UrbanGlide
V.O.I (Blabla Ride)
Wheel
Wind Mobility
Wispeed by Logicom
Wizzas
Xiaomi France
Zone 25
ZE Trott’

NOS
ACTIONS

 2020
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Publication au JO du décret n°2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « Forfait mobilités durables »
 □ Exonéré d’impôt et de cotisations sociales jusqu’à 400 euros par an et par salarié (500 € depuis janvier 2021).
 □ Dispositif facultatif.

Action de la FPMM pour inclure les engins de déplacement personnels motorisés initialement exclus du dispositif.

Projet de loi de finances nº 3360 pour 2021, Amendement n°II-3176 voté le 12 
novembre 20

 □ Cet amendement déposé par Mr Damien Pichereau vise à inscrire dans la Loi 
la possibilité pour l’employeur de prendre en charge dans le cadre du forfait 
mobilité durable, les déplacements effectués par un salarié en EDPM.

Actions d’influence politique et 
administratif
AMÉLIORATION DE L’ENCADREMENT LÉGISLATIF 
Décret et LOM sur le Forfait Mobilité et autres aides à l’achat (J. Pagnac)

Actions conjointes FP2M-ANUMME :
 □ Demande d’extension des aides à 

l’achat local aux EDPM.
 □ 78 collectivités locales, mairies, 

présidence de métropole, etc…
 □ Discussions avec : Mairie 

d’Arcueil, Région Corse, Marie 
de Nice, Vannes métropoles, 
Bordeaux métropole, Nantes 
Métropole 

Normalisation
ENGAGEMENT DE LA FP2M AU NIVEAU NORMATIF POUR LA 
SÉCURITÉ DES EDPM

La Fédération s’est largement impliquée dans les travaux de la commission française AFNOR/S55T “Petits engins 
motorisés”, en charge des travaux européens du CEN/TC 354/WG 4 “Light electric vehicles and self-balancing vehicles” 
et plus particulièrement sur la norme NF EN 17128  “Véhicules motorisés légers non soumis à la réception par type pour 
le transport de personnes, de marchandises ainsi qu’autres équipements – Véhicules électriques personnels légers – 
Exigences de sécurité et méthodes d’essai”, homologuée par décision du Directeur Génaral d’AFNOR en octobre 2020.

Ce référentiel européen est basé sur une analyse des risques (électriques, mécaniques, information produit, usages) très 
détaillée des engins. Il est unique au niveau Mondial.

 □ Très forte implication de la France, de l’Allemagne, de la Suisse, de la Norvège notamment, et largement approuvée 
par tous les pays membre de l’union Européenne.

 □ Réalisé avec la collaboration des acteurs majeurs de la filière micro-mobilité : FPMM, Décathlon, Micro-mobility, 
Ninebot, Egret, Trikke Europe, Honda, Revoe, Toyota, Délégation à la Sécurité Routière, ANEC, etc…

 □ Cette norme couvre les exigences essentielles de la Directive Machine et prend en compte les risques sur les 
jeunes enfants car struturée selon le rapport technique européen  CEN/TR 13387 « Child care articles - General 
safety guidelines - Part 1: Safety philosophy and safety assessment ».

« Une telle normalisation permettra aux constructeurs d’assurer la mise sur le 
marché européen de produits sûrs, donnera aux laboratoires d’essais des lignes 
directrices communes en vue de l’évaluation des produits, rassurera les 
utilisateurs et sera utile pour convaincre les Etats membres d’appliquer des 
règles harmonisées pour l’utilisation de ces véhicules, dans le but de réduire 
l’incertitude due aux différentes réglementations nationales.»

QUALITÉ PRODUIT
Mise en place d’un groupe de réflexion avec les laboratoires d’essai sur la qualité produit : Pourquery, SGS,  LCIE-bureau 
Veritas, AET, Dekra.
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ETUDE “USAGES, RISQUES ET 

ACCIDENTALITÉ DES EDPM”

Un an après l’entrée en vigueur de la réglementation 
concernant les EDPM, l’étude menée par la 
Fédération Française de l’Assurance (FFA), Assurance 
Prévention et la Fédération des Professionnels de la 
Micro-Mobilité (FP2M) et réalisée par Smart Mobility 
Lab, a dressé un état des lieux sur les usages, risques 
et accidentalité des EDPM.
Alors que 11 % des Français sont des utilisateurs 
réguliers, les règles restent mal connues. Cette 
étude est l’occasion de rappeler l’importance d’être 
en règle sur l’assurance.

ENQUÊTE «IMPACT COVID-19 SUR 
LA FILIÈRE MICRO-MOBILITÉ» 

BAROMÈTRE DU MARCHÉ 2020
(SUR LES VENTES 2019)

Veille et expertise du marché

Depuis 2017, en partenariat avec Smart Mobility 
Lab, expert de l’écosystème autour de la micro-
mobilité, la Fédération FP2M présente le baromètre 
du marché. Cet outil précieux, accessible aux 
membres de la Fédération, permet de suivre et 
donner des indices sur l'évolution du marché, les 
utilisations des EDP/EDPM et les tendances.

Etude réalisée du 15 au 29 avril 2020 auprès de 27 
sociétés issues de la filière micro-mobilité, dont une 
forte majorité des membres de la Fédération FP2M.

11 questions ont été posées auprès d’un panel de 
professionnels de la micro-mobilité, sur : 

 □ Les dispositifs mis en place dans le cadre du 
confinement ; 

 □ L’impact économique, financier, et sur le revenu 
des salariés ;

 □ Les projections sur les conséquences pour 
l’organisation ;

 □ Les attentes au niveau des autorités nationales/
locales pour l’après Covid-2019.

Filière de recyclage pour les 
engins et batteries

LANCEMENT DE LA FILIÈRE DE RECYCLAGE  FP2M : UN GUICHET UNIQUE 
POUR LE RECYCLAGE

La filière de recyclage proposée par la Fédération FP2M est un cercle vertueux du recyclage. Elle permet à la fois une 
mutualisation des coûts et des moyens, offre une transparence aux utilisateurs et participe pleinement à la prise en compte 
des questions sur la fin de vie des produits ainsi que celles de la seconde vie.
Cette solution tripartite en collaboration avec SCRELEC et ECOLOGIC, propose de prendre en charge tout le processus 
de recyclage, pour permettre à chaque acteur d’être en conformité avec la loi (notamment vis-à-vis des déclarations 
obligatoires au registre national Syderep), tout en optimisant la gestion des fins de vie des engins, en accord avec leur 
responsabilité sociétale. Elle est proposée à un tarif compétitif, adapté et dédié aux adhérents de la FP2M.

Ainsi, en signant une convention avec la filière FP2M, l’opérateur a accès à un guichet unique comprenant :
 □ Les déclarations de mise sur le marché des Engins et des Batteries  -> Démarrage en février 2021 ;
 □ La transmission des déclarations de collecte et de traitement sur le Registre National des Producteurs ;
 □ Une solution de collecte gratuite pour les professionnels de la micro-mobilité et leurs clients selon les conditions 

opérationnelles standards ;
 □ La garantie d’atteindre les performances de recyclage ;
 □ Un transfert de Responsabilité des Engins en fin de vie dès la collecte par l’éco-organisme.

Type de batterie Adhérents FP2M Non-adhérents
- 2 kg 1,90 € 2,90 €
2 à 5 kg 4,80 € 5,80 €

Poids Exemples de types d’engin Prix
0 à 6 kg Hoverboard, skate électrique 0,30 €
6,001 à 10 kg Trottinette, hoverboard, skate électrique 0,75 €
10,001 à 30 kg Trottinette, gyroroue, draisienne 1,50 €
30,001 kg et + Gyropode 2,50 €

COTISATION PAR BATTERIE

Les négociations sont en cours avec les partenaires pour optimiser la grille tarifaire.

COTISATION PAR ENGIN (DEEE)

Nouveau barème spéficique obtenu grâce à la collaboration FPMM et Ecologic
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Mobilisée sur les questions de sécurité et du bon usage de ces 
engins, la FP2M a lancé un label Qualité de service en magasin. 
Le principe est de favoriser la montée en qualité progressive des 
magasins de nouvelles mobilités et leur engagement d’atteindre un 
niveau d’excellence très élevé.

Ce Label entend ainsi accompagner les professionnels responsables 
à faire reconnaître et valoriser la maturité de leur organisation, et 
promouvoir l’excellence de leur relation client.

Les magasins qui souhaitent obtenir ce label doivent répondre aux 
différentes « obligations » déclinées dans les 8 articles du référentiel 
qui couvrent tous les points essentiels :

 □ Au profit des utilisateurs : obligation d’assurance, code de   
 la route, bon comportement routier, bon usage de la batterie,  
 recyclage, prise en main, accessoires de sécurité…

 □ Au profit des professionnels vendeurs : assurance du point de vente, formation des vendeurs, sensibilisation des   
 salariés…

En fonction de leur score, le niveau de leur qualité de service est évalué par un label «OR», «ARGENT» ou «BRONZE».

Focus sur la qualité de 
service des points de vente
CRÉATION D’UN LABEL « MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN 
MICRO-MOBILITÉ » ET DU SITE « labelqualitemicromobilite.com »

Déploiement de Mobiprox, 
un programme initié par la FP2M 
UN PROGRAMME CEE* DÉDIÉ À LA MICRO-MOBILITÉ

Porté par la FP2M et l’association Prévention Routière, ayant des intérêts communs dans le domaine de la micro-
mobilité, et soutenu financièrement par TOTAL, MOBIPROX est un programme de Certication d’économies d’énergie, 
mis en place par le ministère de la transition écologique et l’Ademe.

OPÉRATIONS D’INFORMATION sur 
les nouvelles mobilités, de prévention 
aux usagers, de sensibilisation aux 
économies d’énergie selon les besoins 
du personnel.

COLLECTE DE 
DONNÉES sur 
les déplacements du 
personnel des organisations 
et des usagers.

Mise en place d’un OBSERVATOIRE 
DE LA MICRO-MOBILITÉ sur une 
plateforme web dédiée.

O B S E R V A T O I R E  D E S  
M I C R O -M O B I L I T É S

O B S E R V A T O I R E  D E S  
M I C R O -M O B I L I T É S

Ce programme répond à 3 objectifs :
 □ Evaluer l’impact énergétique des mobilités en Engin de Déplacement Personnel Motorisé (EDPM) ;
 □ Mieux faire connaître ces nouvelles mobilités dans toutes leurs composantes (prévention, réduction d’énergie, 

réglementation, usages) ;
 □ Constituer un observatoire des micro-mobilités, accessible au grand public.

MOBIPROX accompagne ainsi les organisations à intégrer la micro-mobilité dans leur stratégie de transport, suivre et 
analyser les déplacements d’utilisateurs des EDPM au quotidien, afin de mieux connaître leurs influences dans les efforts 
de réduction de l’empreinte énergétique des transports. 

* Certificats d’Économie d’Énergie
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Création de 5 groupes de travail 
sur la filière micro-mobilité

IMPLIQUER PAR LE TRAVAIL COLLABORATIF

Les adhérents de la FP2M maintiennent une activité de réflexion soutenue sur différents sujets touchant la filière, et entendent 
mettre en commun leur expertise. Initiés fin 2020, les groupes de travail FP2M ont un agenda déjà bien rempli pour 2021 avec 
pour objectifs de travailler sur les thématiques suivantes : 

Groupe de travail Industriel  :
 □ Qualité, sécurité des engins
 □ Encadrement technique et normatif
 □ Relation avec les laboratoires d’essai, autorités de 

contrôle, suivi qualité produit, etc…

Groupe de travail Magasin :
 □ Information clients
 □ Suivi du marché (distribution, prospective...)
 □ Qualité de service, SAV, retours clients
 □ Label Qualité QS3M

Groupe de travail Formation et accompagnement 
 □ Opérations de sensibilisation
 □ Référentiels de sensibilisation/initiation
 □ Formation des usagers, des vendeurs,
 □ Évaluation de la compétence des professionnels

Groupe de travail Autres engins de mobilité 
 □ Engins avec selles
 □ Catégorie 45 km/h

Groupe de travail Seconde vie
 □ Filière de recyclage 360°
 □ Métiers de la réparation
 □ Seconde vie des batteries
 □ Re-Use
 □ Éco-conception
 □ Évaluation de la compétence réparation

ACTIONS EN COURS INITIÉES EN 2020

Préparation d’un événement 
grand public
Le Covid-19 aura eu raison de l’organisation de l’événement conçu en janvier 2020 pour un rassemblement majeur sur la micro-
mobilité au printemps de la même année ! Cet événement construit autour du thème « Les micro-mobilités à l’épreuve de 
l’environnement » sera représenté auprès des partenaires et sponsors pour une session en 2021 ou 2022.

UN DISPOSITIF COMPLET POUR PROMOUVOIR LA MICRO-MOBILITÉ 
SUR LA DURÉE 

Espace accueil, 
espace info, acteurs 

institutionnels, 
formulaire contact.

Tentes partenaires
Tentes sponsor et FP2M Piste d'essai d'EDPM

Prévention
Espace Conférences 

tables rondes

2 Opérations 
street marketing 

J-5 et Jour J

Accueil médias
Organisation d'ITW

Captation de 
l'événement > vidéo

Photographe

Site Internet dédié
Communication sur l'année

Journée
7h30 -19h

Projet travaillé autour du Parvis de La Défense 
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