Création d’une plateforme de mobilité
Mots clés : Rurale, pour tous, multisites, évolutive

Territoire d’expérimentation
La communauté de communes Côte Ouest Centre Manche (COCM) est située au cœur du Parc
Naturel Régional des Marais Cotentin et du Bessin, dans le Département de la Manche en Normandie.
Ce territoire rural de 22 500 habitants est caractérisé par une faible densité de population (46
habitants/km²). Cet EPCI est né de la fusion, au 1er janvier 2017, des trois anciennes communautés
de communes de La Haye du Puits, du Canton de Lessay et de Sèves-Taute.
Pour faciliter l’accueil du public sur ce territoire d’une superficie de 488
km² et composé de 30 communes, les trois pôles de proximité ont été
maintenus dans les centres-bourgs des communes principales : La Haye,
Lessay et Périers.
►Carte du territoire
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Description projet
Pour que le projet de plateforme de mobilité réponde au mieux aux enjeux et besoins de mobilité des
habitants, ce projet a été coconstruit en concertation avec des acteurs du champ social, de
l’emploi, des opérateurs de mobilité mais également des élus du territoire et des acteurs
institutionnels. De même, le projet de plateforme de mobilité a été défini en s’appuyant sur les
dispositifs de mobilité déjà existants avec l’intention de les adapter, les renforcer et les harmoniser à
l’échelle de la communauté de communes.
La plateforme de mobilité envisagée ne sera pas seulement inclusive, elle devra s’adresser à tous
les publics (personnes en insertion professionnelle, personnes âgées, jeunes, familles, touristes,
etc.). Elle sera délocalisée sur les trois pôles locaux de services (La Haye, Lessay et Périers) afin
de conserver de la proximité auprès des futurs usagers. Enfin, elle sera évolutive car elle s’adaptera
continuellement aux besoins de ses utilisateurs grâce à une gouvernance participative qui
s’appuiera sur un comité de pilotage composé de tous les acteurs de mobilité, d’élus de la collectivité,
des prestataires et d’usagers de la plateforme. Ce comité de pilotage sera également chargé du suivi
et de l’évaluation de la plateforme.
La plateforme de mobilité favorisera l’accès et/ou le retour à l’emploi et contribuera donc plus
globalement à réduire le taux de chômage sur le territoire en apportant des solutions de mobilité
adaptées. Elle favorisera aussi l’insertion sociale des personnes âgées (accès aux clubs du troisième
âge et aux services dans les pôles de proximité en toute autonomie) et contribuera à renforcer
l’autonomie des jeunes grâce à la mise en place de parcours mobilité dès leur plus jeune âge.
Enfin, la plateforme aura aussi une plus-value environnementale. En initiant les changements de
comportements (éducation à la mobilité active et à l’utilisation des transports collectifs) et en
développant des modes de transports plus durables (covoiturage de proximité, autopartage…), elle
permettra de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre et de particules fines et les consommations
d’énergies fossiles (carburants) liées aux déplacements des habitants.
A l’issue des trois années d’expérimentation, cette plateforme fera l’objet d’une évaluation et son
portage pourra à terme aboutir à l’émergence d’un modèle de portage répondant aux fondements de
l’Economie Sociale et Solidaire.

Le projet a été coconstruit avec : Fil
et Terre, Accueil Emploi, l’Etape,
Propulsion, La Maison du Pays de
Lessay, la Mission Locale, Pôle
Emploi, la Région Normandie, les
Territoires de solidarité du Marais du
Cotentin et du Coutançais, la MSA,
la CRESS Normandie…
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