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MobSudCharente - La mobilité durable et solidaire en Sud Charente 
 

 
 
Mots Clés : pôle numérique, monnaie locale 
 

 Territoire d’étude / expérimentation 
• 1 384 km², 38 222 hab et 27.6 hab /km² en 2014 
• 91 communes réparties en 2 communautés de communes (4B Sud Charente 

et Lavalette Tude Dronne) 
• Se caractérise par un petit pôle rural à l’ouest (Barbezieux, 5000 hab) et de 

quelques communes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Description du projet 
 Enjeu/besoin  
• Résoudre les difficultés de déplacement des populations fragiles  
• Réduire l’autosolisme et développer les bonnes pratiques   

 
 Projet 
 

Ce projet consiste à développer et assoir 3 Pôles Numériques et Mobilité par 
des animateurs mobilité outillés par une plateforme co-gérée. 
L'objectif est de mutualiser et fédérer des actions en faveur de la mobilité 
inclusive et durable déjà existantes et d’inventer, innover, coordonner et décliner 
un ensemble de solutions nouvelles sur plusieurs territoires, tout en apportant un 
service de proximité par bassin de vie. 
La spécificité du projet repose sur : 
• Des lieux et animateurs portés par des associations mises en réseau et déjà 
connues par les habitants, permettant une assise solide, durable et efficace 
préfigurant un modèle AOM rural. 

• Un mode de gouvernance innovant qui repose sur un partenariat historique et 
ancré localement entre le secteur associatif et les collectivités publiques ; 

• Un modèle de fonctionnement et d’organisation coordonné, qui s’appuie sur 
les chevilles – ouvrières des directeurs de structures et les élus locaux : les 
animateurs mobilité. 

Un virage numérique qui choisit la solution d’une appli co-gérée et évolutive, avec 
des prestataires locaux impliqués pouvant assurer un suivi et une gestion locale, 
adaptée et réactive. 

 
PROJET 
ACCOMPAGNÉ PAR 
LE PROGRAMME 
FRANCE MOBILITES 
- TERRITOIRES DE 
NOUVELLES 
MOBILITÉS 
DURABLES 
 
DURÉE PROJET > 36 
MOIS 

MONTANT DU 
PROJET > 197 000 € 
 
DONT AIDE AMI > 
90 497 € 

LOCALISATION> 
Nouvelle Aquitaine 
CHARENTE 
 
PORTEUR DE 
PROJET 
MOSC 

 
PARTENAIRES SUR 
LE PROJET 
Syndicat Mixte, 
Communautés de 
communes, 
associations locales 
 
CONTACT 
Isabelle NAU 
05 45 78 06 45 
president@mosc.fr 
 
Pour en savoir plus 
www.mosc.fr 
 

 

 


