RETOUR D'EXPÉRIENCE

Guide "Mobilité en campagne"
Action Terminée
Année de référence : 2014
Maître d'ouvrage : Pays de Chaumont (en coopération avec le Pays Sisteronais-Buëch, Pays Haute Provence, Pays Dignois)

Pays de Chaumont
Pays de Chaumont (Pays)
Champagne-Ardenne : Haute-Marne (52)
70 000 habitants

Mots clés

Thème : Transports et mobilité
Types : sensibilisation, information / communication, service au public
Cibles : grand public, scolaire

OBJECTIFS
L’évolution des habitudes de déplacements montre, en milieu rural, que les distances parcourues sont de plus en plus longues. Les prix des carburants ne faisant qu’augmenter, la
mobilité sur les territoires ruraux devient une question primordiale.
Avec le soutien de financements européens Leader, 4 pays ont travaillé en coopération sur la « mobilité en milieu rural » avec pour objectif de produire un guide d'information et de
sensibilisation sur les enjeux de la mobilité en milieu rural, puis la mise en place d'actions propres à chaque territoire.

Description de l'action
Le travail de coopération se décline en 2 temps :

Moyens mobilisés

- la réalisation d’un guide d’information sur les enjeux de la mobilité (16pages) : une partie commune aux 4 territoires présentant les
enjeux de la mobilité, une partie propre à chaque territoire présentant l’offre de mobilité disponible sur chaque territoire.

Humains

- la mise en place d’actions « Mobilité » sur chaque territoire afin d’organiser un retour d’expérience :
- Pays de Chaumont = Mise en place de lignes de Pédibus
- Pays de Haute-Provence = Embauche d’ambassadeurs « mobilité » pour promouvoir l’offre de mobilité locale
- Pays Sisteronnais-Buech = Mise en place d’un projet de redynamisation des gares locales en lieux de vie
- Pays Dignois = Mise en place d’un plan d’action spécifique à la Semaine Européenne de la Mobilité
Un échange sur les différents retours d'expérience de chacune des initiatives des territoires est prévue en 2015.

Facteurs de réussite

Chargé de mission des 4
structures engagées
Partenaires techniques et
institutionnels locaux
Elus

Partenaires de l'action
Techniques

Bureau d'études "Patte
Blanche" (34) recruté sur
appel d'offres
Financiers

Europe (Leader)
Etat

Concertation auprès de l'ensemble des acteurs du territoire
Diffusion de l'outils réalisée sur l'ensemble du territoire
Communication régulière d'avancement du projet
Retour d'expérience
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