
projet accompagné par  
le Programme French Mobility 
Territoires d’expérimentation 
de nouvelles mobilités durables 
 

Durée projet > 24 mois 

Montant du projet > 124 318€ 
Dont aide AMI > 83 291€ 

Localisation>  
Hauts de France  
Pas de Calais 

 

PORTEUR DE PROJET 

PETR Ternois 7 Vallées 

 

PARTENAIRES SUR LE PROJET 

ADEFI, AFP2I, ATRE, MOBIL’IT, LIEN 
PLUS, CIAS, Accès Auto 

 

CONTACT 

Carole MOLERES 
Chargée de mission Plan Climat  
03 21 04 08 23 
Adresse mail 

 Territoire d’expérimentation 
      Le périmètre de l’expérimentation correspond au Pôle d’Equilibre 

Territorial et Rural (PETR) Ternois 7 Vallées. Le PETR est composé 

de Ternois Com et 7 Vallées Com (soit 68 173 habitants. La densité 

par habitants est faible (environ 60 hab/km2). 80 % de la surface du 

PETR sont des terres agricoles. Il n’y a pas de contraintes de relief, 

les distances entre bourgs centres ou vers les chefs lieux (Arras…) 

sont importanes et les trajets ne peuvent se faire quasiment qu’en 

voiture. Présence faible de Transport en Commun (réseau de bus 

régional principalement pour les scolaires et desserte train/bus vers 

des centralités (Arras…) mais avec des fermetures pour travaux 

prévues jusqu’à 2022.. 

 Description projet 

 Enjeu/besoin  

L’enjeu est d’aider les personnes sans moyen de locomotion à 

accéder aux services de base et à l’emploi ainsi que de lutter contre 

la précarité énergétique à la mobilité. Les personnes sans moyen de 

locomotion ont donc besoin : 

- de solutions de déplacement alternatives à la voiture individuelle,     

- d’une information visible et claire sur ces solutions,                                 

- d’être accompagné pour l’utilisation de ces services, en majorité 

pour les jeunes et les personnes fragiles,                                                                                                                                               

- et de solutions de déplacements connectées entre elles pour 

faciliter les trajets. 

 Expérimentation 

La plateforme propose 4 outils: 

- Un Guichet Unique regroupant et diffusant les informations 

- Un programme d’éducation et d’accompagnement à la mobilité, 

- Des services de mobilité  (covoiturage...) 

- Des hubs dans les bourgs-centres regroupant les services pour 
faciliter la continuité des déplacements.  

Pour en savoir plus 
 

www.ademe.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 

Plateforme de la mobilité 

Mots clés : Information, accompagnement/éducation, services, réseaux 


