
 

  

 

 

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 

MOBI PRO 
 
Mots Clés : trajets domicile – travail, entreprises 
 

 Territoire d’étude / expérimentation 
 
Communauté de communes de la Vire 
au Noireau (Calvados), 47 786 hab (7% 
de la population du Calvados), 61,5 
hab/km² 
 

 

 

 

 

 

 

 Description du projet 
 Enjeu/besoin  
• Réduire l’autosolisme sur le territoire pour les trajets domicile – travail 
• Faciliter l’accès à l’emploi pour tou-te-s via des alternatives au tout auto   
• Accompagner les entreprises et les salarié-e-s dans le changement de pratiques 
de mobilité  

• Réduire la part du coût du déplacement domicile- travail dans le budget des 
ménages 
 

 Projet 
Le projet vise à accompagner un groupe d'une quinzaine d'entreprises volontaires 
dans la recherche de solutions individuelles et/ou collectives destinées à faciliter 
les déplacements domicile-travail de leurs salariés.  
L'intercommunalité procèderait à un audit de la mobilité actuelle domicile-travail 
et à l'élaboration d'un plan d'actions personnalisé à l'échelle de chaque entreprise 
volontaire. L'EPCI financerait la phase étude (diagnostics / plan d'actions) tandis 
que les entreprises financeraient la mise en œuvre des actions. 
Au travers cette expérimentation, les entreprises volontaires bénéficieraient, tout 
au long de la phase étude, d'une véritable plate-forme locale de conseils et 
d'animations sur cet enjeu des déplacements domicile/travail. 
Mobi Pro associerait : 

- la communauté de communes, 
- une structure locale de l'ESS spécialisée dans la mobilité, 

Mobylis, travaillant déjà sur Vire et Flers, 
- un groupe d'entreprises du territoire volontaires et 

prioritairement des industries. 
Passée cette phase expérimentale, les entreprises du territoire intercommunal 
concernées par cet enjeu pourraient continuer à recourir à cette plate-forme 
locale de conseils et d'animations en mobilité mais, cette fois, sans 
accompagnement financier de l'EPCI. 
Cette expérimentation serait mise en œuvre avec, à l'esprit, la possibilité de 
l'essaimer et de la dupliquer auprès d'autres territoires intéressés et, en priorité, 
les autres Territoires d'Industrie normands. 

 

 
 
 
 
 
PROJET ACCOMPAGNÉ 
PAR LE PROGRAMME 
FRANCE MOBILITES - 
TERRITOIRES DE 
NOUVELLES MOBILITÉS 
DURABLES 
 
 

 

 

 

DURÉE PROJET > 18 MOIS 

MONTANT DU PROJET > 
46 000 € 
 
DONT AIDE AMI > 24 379 € 

LOCALISATION> 
Normandie / Calvados 
 
PORTEUR DE PROJET 
INTERCOM DE LA VIRE AU 

NOIREAU 
 

CONTACT 
NEUVILLE 
02 31 66 27 96 
pneuville@vireaunoireau.fr 

 

Pour en savoir plus 
www.vireaunoireau.fr 

 

 


