PACK MOBILITE HABITANT
Bouquets de services, relocalisation, dépendance automobile

Territoire d’expérimentation
2 communes situées dans le moyen pays de la CA Sophia Antipolis :
•
La Colle-sur-Loup : 8000 habitants, espaces collinaires boisés à
l’ouest et des espaces urbanisés diffus à l’Est.
•
Tourrettes-sur-Loup : 4000 habitants, un noyau villageois ancien avec
une extension le long d’une départementale, le tout dans un écrin forestier
dense et escarpé.

•
•
•

•

Description projet

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

Enjeu/besoin

DURÉE PROJET > 24 MOIS

Faire face au défi du maintien de qualité de vie de la population
vieillissante.

MONTANT DU PROJET >260 000 €
DONT AIDE AMI > 100 000 €

Limiter les impacts de politiques publiques en matière d’infrastructures
de transport, de logement, d’accès aux équipements, aux commerces et
aux services (notamment santé, alimentation et lien social).

LOCALISATION> Région Sud
ALPES MARITIMES

Trouver des réponses non forcément matérielles pour la prise en charge
de la dépendance dans son ensemble (aide à domicile, préparation et/ou
livraison des repas, portage de courses, suivi médical et médicamenteux,
maintien d’une vie sociale…) en évitant l’accumulation de déplacements
non coordonnés générés par ces besoins.
Co-développer et expérimenter un Pack Mobilité Habitant destiné aux
séniors, visant à co-développer de nouvelles chaînes de réponses de
proximité en lien avec les acteurs locaux, en prenant appui sur
l'expérience de la commune de Ploumilliau

Expérimentation
•
•
•
•
•

Phase 1 : Co-développement du pack avec les acteurs locaux en partant
des acquis de l’expérience de Ploumilliau (Durée : 3 mois)

PORTEUR DE PROJET
Communes de la Colle-surLoup et Tourettes-sur-Loup
PARTENAIRES SUR LE
PROJET
CA Sophia Antipolis
BMA
CONTACT
PONTHUS SYLVIE
04 89 87 71 50
s.ponthus@agglo-casa.fr
Pour en savoir plus

Phase 2 : Expérimentation et ajustements du pack au fil de l’eau (Durée :
12 mois)
Phase 3 : Evaluation des résultats du pack en vue de sa consolidation
(Durée : 12 mois)
Phase 4 : Préfiguration du mécanisme de déploiement du Pack sur les
autres communes de la CASA (Durée : 6 mois)
Phase 5 : Capitalisation des compétences en ingénierie en vue de
développer d’autres packs

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.

