La maison des mobilités en Champagne
Covoiturage solidaire et écomobilité

Territoire d’expérimentation
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLEE DE
LA MARNE est un territoire au service de 15 356 habitants situé au
cœur du PNR de la Montagne de Reims. Bordé de paysages
forestiers et viticoles, c’est un territoire mixte associant des espaces
périurbains et semi-ruraux à des zones plus rurales (densité
moyenne de 82,83 hab/km²).
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Description projet
Enjeu/besoin
Le territoire doit faire face à de multiples enjeux :
enjeu de préservation des paysages et de maintien de la
qualité de vie des habitants ;
enjeu de développement équilibré et durable du territoire ;
enjeu de l’attractivité résidentielle et de l’accès aux
commerces/équipements/services et à l’emploi.

Expérimentation
Afin de faire face à ces enjeux, la Collectivité souhaite expérimenter le
projet d’une « Maison des mobilités en Champagne » totalement
innovant pour le territoire : un espace d’accueil, d’encouragement et de
sensibilisation à la mobilité douce et solidaire totalement virtuel, assorti
de la mise en place de véhicules électriques en autopartage en différents
points du territoire. La dynamique solidaire sera animée par un
prestataire qui aura en particulier la mission de fédérer les acteurs du
territoire, de sensibiliser et promouvoir toute forme de mobilité douce ou
partagée et de concevoir de manière participative un évènement dédié
de type « journée écomobilité » qui pourrait se dérouler chaque année à
l’automne.
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