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Durée projet > 2018-2020 

Montant du projet > 526 000€ 
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Cerema, Rézo Pouce 

 

CONTACT 
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sloubie@herault.fr 

 Territoire d’expérimentation 
Le département de l’Hérault compte plus d’un million d’habitants. La 

présence de moyennes montagnes au nord du Département (jusqu’à 

1150m d’altitude), l’étalement des espaces périurbains et les faibles 

densités du tissus rural, implique une diversité  allant des vallées 

fluviales de l’Orb et de l’Hérault aux moyennes montagnes des 

Cévennes présentant des déficits de mobilité. Le Schéma Départemental 

d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP), voté 

par le Conseil Départemental, a particulièrement mis en évidence ces 

déficits. 

 

 Description projet 
 Enjeu/besoin  

Les territoires ruraux et montagneux de l’Hérault se caractérisent par un 

éloignement important d’habitations dispersées avec les pôles de 

commerces de proximité et les bassins d’emploi. Il est donc important de 

garantir des moyens de mobilité adaptés au contexte local dépourvu 

d’infrastructures de mobilités autres que routières. Le projet repose sur 

la création d’un « Pack Hérault Mobilité Inclusive » mobilisant une 

complémentarité des actions des partenaires et une complémentarité 

entre l’offre de mobilité existante et les mobilités innovantes et inclusives 

mises en place par le projet (covoiturage, Rézo Pouce) avec la volonté 

de faire évoluer les pratiques de mobilité du grand public et 

d’accompagner la transition mobilitaire vers une mobilité durable. 

 Expérimentation 

La solution de mobilité à expérimenter comporte deux axes : La 

complémentarité entre les  solutions existantes et de nouvelles  

solutions alternatives pour favoriser le covoiturage à travers le 

déploiement d’aires secondaires ; le court-voiturage à travers un 

partenariat avec Rézo Pouce  et la création d’une application de 

mobilité rurale inclusive recensant les différents modes de 

déplacement et intégrant le report modal vers les modes collectifs, les 

modes actifs et toutes les solutions initiées par la sphère civile. A cela 

s’ajoute un important volet d’animation au cœur des territoires. 

Pour en savoir plus 
 

Www.herault.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 


