Mots clés :
Animation, Sensibilisation, Données

A2I (Accompagnement, Insertion,
Information)
 Territoire d’expérimentation
La Communauté de Communes Sud Corse est un territoire dynamique
(soldes naturel et migratoire positifs, 1/3 de la population a moins de 30
ans) qui compte plus de 22 000 habitants à l’année avec une très forte
saisonnalité faisant grimper la population à plus de 120 000 habitants en
haute saison. Le territoire est en très grande majorité rural avec la
présence de deux pôles urbains (Porto-Vecchio et Bonifacio) qui
regroupent à eux seuls 6 habitants sur 10. La densité est relativement
faible hors saison (en dehors des deux pôles urbains), 35 habitants au
km2 en moyenne, 18 hab/km pour certaines communes.

Projet
accompagné par le
programme FRANCE
MOBILITÉS - french mobility
Territoires de nouvelles
mobilités durables

Durée : > 24 mois
Montant : > 193 170 €
dont aide AMI : > 96 335
€
Localisation :
Corse
Porteur de projet :

Partenaires sur le
projet
Association SUD CORSE
INSERTION

 Description du projet
Enjeu et besoin
Le projet porté par la CCSC s’inscrit dans une triple démarche, à la fois
sociale, inclusive et environnementale, avec comme objectifs:
Information, Accompagnement et Incitation.

Contact :
CASTELLANI
JONATHAN
04 95 70 73 43
secretariat.general@ccsudcorse.fr
Pour en savoir plus :

Expérimentation
Le projet de la CCSC répond à divers objectifs qui sont à la fois
énergétiques, environnementaux, sociaux et économiques. En effet les
actions de Mobilité proposées visent à assurer la résilience du territoire
Sud Corse en assurant un accompagnement de ceux qui en ont le plus
besoin (ambassadeur de la mobilité), en proposant des activités
permettant de changer le comportement notamment celles des
nouvelles générations (acquisition de 50 VTC enfants à destination des
écoles primaires du territoire), en informant la population de leur action
pour l’environnement en utilisant le réseau de Transport à la Demande
(écran indicateur/capteur de pollution) et en mettant en place un site
Web/Application les guidant dans leurs déplacements.

