« Cœur de Beauce Mobility »
Mots clés : Transport en commun flexible et innovant


Territoire d’expérimentation
La Communauté de Communes
Cœur de Beauce est un territoire
rural de 970 km² à la confluence
entre plusieurs grands bassins
d’emplois que sont Orléans,
Chartres et la région parisienne.
Il compte 25 103 habitants en
2015 soit une densité d’environ
26 habitants au km².



Description projet

 Enjeu/besoin

projet accompagné par
le Programme French Mobility—
Territoires de’expérimentation de
nouvelles mobilités durables
Durée projet > 18 mois
Montant du projet > 172 500€
Dont aide AMI > 73 000€
Localisation> Commiunaute de communes Cœur de Beauce
Région > Centre Val de Loire
Département > Eure et Loir
PORTEUR DE PROJET

- Lever les freins à l’employabilité de certains euréliens sur la zone
d’Artenay-Poupry en mettant à disposition des transports en
commun
- Décloisonner les périmètres administratifs par la mise en place
d’un projet innovant sur un bassin d’emplois
- Apporter des solutions flexibles de mobilités pour répondre au
fonctionnement des entreprises de la zone (horaires des prises de
postes)

 Expérimentation
Mettre en place un système de transport en commun assuré par des
salariés volontaires, désireux de se former et de passer le permis D
afin d’organiser un ramassage dédié à la base logistique.
Ce projet aurait la particularité de bénéficier d’une valorisation et mise
en lien avec une application numérique (Ma formule emploi)
permettant de centraliser de nombreuses informations autour de
l’emploi (solutions de mobilités, logements, mobilités, garde d’enfants,
services et équipements …).

PARTENAIRES SUR LE PROJET
- Direction Départementale des Territoires 28
- Entreprises logistiques (STEFF, Khüne, XPO
Logistic)
- Entreprises intérim (ADECCO, PARTNER,
LEADER Interim)
- Transdev
- Région
- Département
- Pôle emploi

CONTACT
Communauté de Communes Cœur de Beauce
ZA de L'Ermitage - 1 rue du Docteur Casimir
Lebel - 28310 JANVILLE
TEL : 02 37 90 15 41

Pour en savoir plus

http://www.coeurdebeauce.fr/
L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de la Transition écologique et solidaire et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

