Mobilité au Cœur du Pays-Haut
Mots clés (mobilité verte, autopartage, électrique, hydrogène)

Territoire d’expérimentation
La CC Cœur du Pays-Haut est née de la
fusion de la CC du Pays Audunois et de
l’EPCI du Bassin de Landres. Ce nouvel
établissement public se compose de 25
communes avec une population de 23
855 hab. Le territoire est à dominante
rurale avec une densité de population de
118 hab./km².Il est situé dans le nord de
la Meurthe et Moselle et constitue un
carrefour privilégié entre Longwy, Briey,
Metz, Thionville et le Luxembourg.

Description projet
Construire une offre de mobilité multimodale verte, décarbonée et
cohérente sur le territoire en s’appuyant sur un service
d’autopartage de véhicules électriques et hydrogènes.

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR LE
PROGRAMME FRANCE
MOBILITES - FRENCH
MOBILITY—TERRITOIRES
D’EXPÉRIMENTATION DE
NOUVELLES MOBILITÉS
DURABLES

DURÉE PROJET > 36 MOIS
MONTANT DU PROJET > 1 204
596 €
DONT AIDE AMI > 96 416 €
LOCALISATION> GRAND EST
MEURTHE ET MOSELLE
PORTEUR DE PROJET
CC CŒUR DU PAYS-HAUT

Enjeu/besoin
La mobilité dans notre territoire est un enjeu majeur tant par son aspect
environnemental que sociétal. La faible densité de population sur notre
territoire rend nos solutions usuelles de transport en commun trop
onéreuses, peu efficientes, et polluantes. Confrontés à la raréfaction et à
l’éloignement des services de la vie quotidienne et des bassins
d’emplois, et pour pallier à ce contexte défavorable, il est nécessaire
d’envisager la mise en place d’une solution de transport flexible,
adaptable et dynamique pour répondre aux usages ponctuels et
quotidiens, dans le respect des valeurs de notre territoire, tout
particulièrement le développement des énergies durables.

PARTENAIRES SUR LE
PROJET
Projet MHyRABEL (SODEGER)

Expérimentation
Le Projet MVCPH est une expérimentation portant sur l’autopartage de
véhicules électriques et hydrogènes en milieu rural. Ce service public
d’autopartage sera développé en régie par la CC Cœur du Pays-Haut
avec des modalités différentes suivant les utilisateurs. Elle s’articulera
autour de 3 offres pour les particuliers (mais aussi pour les publics
fragiles), pour les professionnels et pour les collectivités. De façon plus
globale, ce projet est en lien étroit avec une réflexion portant sur le
développement de l’énergie verte (électrique et hydrogène) sur le
territoire avec l’installation d’éoliennes (début 2019) et la création d’un
écosystème de production d’hydrogène (Projet MHyRABEL) avec la
mise en place d’une station-service hydrogène qui viendra compléter le
projet MVCPH.

CONTACT
NOM DANIEL MATERGIA
Téléphone 03.82.21.59.00
Mail:
secretariat@coeurdupayshaut.fr
Pour en savoir plus

coeurdupayshaut.fr

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation.

