Tous en cœur pour la mobilité
Mots Clés : autopartage, gouvernance territoriale, évaluation


Territoire d’étude / expérimentation

Le Pôle d’Equilibre Territorial Rural
Cœur des Hauts-de-France, située
au cœur de la Région Hauts de
France, rassemble 3 EPCI (HauteSomme, Est de la Somme, Terre de
Picardie).
Ce
territoire
peu
densément peuplé compte 144
communes au sein desquelles
vivent 67 000 habitants sur une
superficie de 1024 km².



Description du projet

 Enjeu/besoin

Les travaux menés sur la mobilité (études, SCOT, SRADDET, PLUI,
PCAET) identifient plusieurs enjeux d’insertion professionnelle,
d’inclusion sociale, de préservation de l’environnement et de santé
publique, financiers.
Pour y répondre, il convient de construire une offre large de
services (transport collectif, mobilités actives, solidaires et de voitures
partagées, l’intermodalité des gares) adaptée à tous les publics et
accessible (aînés, jeunes, précaires, salariés, touristes) partout au sein
du périmètre du PETR mais aussi en réseau avec les territoires voisins
dans un cadre éco-responsable (en termes d’usage et de véhicules
utilisés) en rendant cohérentes et complémentaires toutes les actions et
en sensibilisant et communiquant auprès des particuliers et entreprises.
Il convient aussi pour faciliter le changement de comportement de la
population que les collectivités situées au sein du périmètre du PETR
soient exemplaires en matière de mobilité en innovant dans de nouvelles
pratiques (intranet co-voiturage, télétravail, renouvellement de la flotte de
véhicules par des véhicules propres).
 Projet

Le projet vise à expérimenter la mise en place de l’autopartage c’est-àdire de proposer 7 stations disposant d’un véhicule électrique avec borne
de recharge à la location des habitants et des associations dans les lieux
stratégiques du territoire dont les 4 gares du territoire. Un animateur
mobilité sera recruté afin de mettre en place l’ensemble de la politique
mobilité dont l’autopartage mais aussi sensibiliser la population à ces
nouveaux usages ainsi que communiquer notamment sur la plateforme
virtuelle de mobilité qui sera créée et présentera l’offre globale de mobilité
menée par les acteurs locaux de la mobilité et le PETR cœur des Hauts
de France.

PROJET
ACCOMPAGNÉ PAR
LE PROGRAMME

FRANCE MOBILITES
- TERRITOIRES DE
NOUVELLES
MOBILITÉS
DURABLES
DURÉE PROJET > 36
MOIS
MONTANT DU
PROJET > 446 500 €
DONT AIDE AMI >
100 000 €
LOCALISATION>
Hauts de France /
Somme
PORTEUR DE
PROJET

PARTENAIRES SUR
LE PROJET
- EPCI DU PETR
- COMMUNES DU SCOT
- MEEF SANTERRE HAUTE
SOMME
- ASSOCIATION I-VIATIC
- CCI
- SOCIETE DU CANAL
SEINE-NORD EUROPE
- L’ETAT (DREAL, DDT,
ARS, SOUS-PREFECTURE,
ADEME)
- ACTEURS ECONOMIQUES
LOCAUX
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Pour en savoir plus

A venir : plateforme
numérique de la
mobilité

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

