
 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PROGRAMME FRANCE MOBILI-

TÉS—FRENCH MOBILITY—
TERRITOIRES D’EXPÉRIMENTATION 
DE NOUVELLES MOBILITÉS DU-

RABLES 
 

DURÉE PROJET > 36 MOIS 

MONTANT DU PROJET > 117 066 € 
DONT AIDE AMI > 58 533 € 

LOCALISATION>  
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT PUY-DE-DÔME 

 

PORTEUR DE PROJET 

LOGO OU NOM 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE 
SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE 

PARTENAIRES SUR LE PROJET 

MEDECINS DU MONDE 

COVOITURAGE AUVERGNE 

CONTACT  

NOM LARUE PASCALE 
Téléphone 04 73 85 71 53 

Adresse mail 

ville.st.gervais.auvergne@wanadoo.fr 

� Territoire d’expérimentation 
      Description du périmètre, type de territoire (rurale, montagneux, 

PNR=), nb d’hab, densité + carte du territoire concerné 

Au Nord-Ouest du Puy-de-Dôme, aux limites 
de l’Allier et de la Creuse, le Pays des 
Combrailles est une zone de moyenne 
montagne avec une centaine de communes à 
l’habitat dispersé. Le projet concerne les 
habitants du territoire de la MSAP de Saint 
Gervais d’Auvergne à savoir le canton de St-
Eloy-les-Mines (35 communes, 16 408 
habitants, 23 hab/km2 ).  

� Description projet 

� Enjeu/besoin  

enjeux/besoins auxquels il répond (succinct). Ce projet répond 
aux difficultés de mobilité des personnes précaires vivant en 
milieu rural pour se rendre jusqu’aux lieux de prévention, 
dépistage et de soins. Les personnes vues par Médecins du 
Monde ont des difficultés financières pour se déplacer (achat/
entretien véhicule, essence, taxi=) et les transports en commun 
existants sont limités et inadaptés pour un rendez-vous médical 
(horaires, fréquences=). Ce projet contribue à réduire les 
fractures sociales et territoriales en faisant de la mobilité partagée 
une ressource pour le territoire. 

� Expérimentation 
Description succincte du projet (expérimentations, contenu=) : 
Mise en place d’un dispositif de covoiturage solidaire mettant en 
relation des personnes précaires ayant besoin de se déplacer 
pour un rdv de santé (et ne trouvant aucune autre solution dans le 
droit commun) et des conducteurs bénévoles ou des conducteurs 
effectuant déjà le trajet demandé (système hybride de transport à 
la demande et de covoiturage). 

Pour en savoir plus 
 

Page web qui sera mise en 
place 

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. 

Covoitsanté 

Mots clés : mobilité inclusive, covoiturage, santé 


