Pilat Autopartage
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Territoire d’expérimentation
Le Pilat est un massif de moyenne montagne classé Parc naturel
régional subissant une forte pression urbaine du fait de sa proximité
avec les agglomérations de St Etienne, Lyon et Vienne notamment.
Cette pression s’exerce sur les bordures Nord Est et Ouest du
Massif. Plus on pénètre au cœur du Massif, plus on se dirige vers le
Sud et plus le caractère rural du Pilat s’affirme. Le budget transport
des ménages pilatois est le double de la moyenne nationale.



Description projet

 Enjeu/besoin
Dans le Pilat la voiture reste toujours un mode de déplacement
compétitif pour des déplacements diffus dans le temps et l’espace.
L’autopartage est une piste intéressante pour optimiser l’utilisation
des véhicules, réduire leur impact sur l’espace public et donner la
possibilité à ceux qui n’ont pas les moyens d’être propriétaires d’un
véhicule de pouvoir en utiliser un.

 Expérimentation
Le projet vise à déployer l’autopartage sur le Pilat en ciblant plus
particulièrement deux formes d’autopartage :
-

-

Le covoiturage entre particuliers en constituant des groupes de
citoyens « compatibles » et en les accompagnant dans les formalités
leur permettant de partager un ou plusieurs véhicules appartenant à
l’un ou plusieurs membres du groupe.
Le partage de voiture de services des entreprises ou des
collectivités, en s’inspirant de ce qui a été mis en place par le Parc
depuis juin 2013 au travers de la mise en place du premier service
d’autopartage en milieu rural de France.

projet accompagné par
le Programme French Mobility—
Territoires de’expérimentation
de nouvelles mobilités durables
Durée projet > 24 mois
Montant du projet > 135 000€
Dont aide AMI > 67 500€
Localisation > Auvergne-Rhône-Alpes
PORTEUR DE PROJET
Parc naturel régional du Pilat

PARTENAIRES SUR LE PROJET
Citiz Alpes Loire, Alec 42, CC du Pilat
Rhodanien, CC des Monts du Pilat,
Saint-Etienne-Métropole (TEPOS)
CONTACT
S. Gardet
04 74 87 52 01
sgardet@parc-naturel-pilat.fr
Pour en savoir plus

www.parc-naturel-pilat.fr
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