Mots clés :
Vélos

Filière innovante vélos en CC des Hauts
de Flandre
 Territoire d’expérimentation
La Communauté de Communes des Hauts de Flandre regroupe 40
communes et compte 54 097 habitants.

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

Durée : > 16 mois
Montant : > 200 k€
dont aide AMI : > 100 k€
Localisation :
Haut-de-France, Nord
Porteur de projet :

La mobilité constitue un axe prioritaire pour la CCHF, avec beaucoup
d’attentes des élus et des habitants. La collectivité a la volonté d’être
acteur de la mobilité sur son territoire et de mettre en œuvre une
stratégie. C’est pourquoi le conseil communautaire a délibéré
favorablement à la prise de compétence mobilité le 23 mars 2021. Sous
réserve des délibérations des communes, la CCHF sera AOM au 1er juillet
2021.

 Description du projet
Enjeu et besoin
La volonté de la CCHF est de développer une stratégie de mobilité
ambitieuse dans le cadre du PDMS. Pour ce faire, l’innovation sera au
cœur de l’élaboration et de la mise en œuvre du document :
gouvernance, transversalité, maillage territorial avec les territoires
voisins, problématique transfrontalière …

Expérimentation

CONTACT
Sophie Jarczynka
Directrice grands projets
et du service
développement territorial
03 28 290 999
sophie.jarczynka@cchf.fr
Pour en savoir plus :

La mise en œuvre d’un atelier de réparation vélo et l’aide à l’achat de
vélos de seconde main constitue une véritable innovation sociale par
l’insertion et par le ré-emploi.
Ces actions pourront permettre d’inciter à la pratique du vélo. Plutôt que
de favoriser les achats neufs, redonner une nouvelle dynamique à la
flotte existante, en créant de l’emploi et une filière sur le territoire.
Plus globalement, il s’agit de favoriser le report modal vers le vélo, de
diminuer les émissions de GES, de créer du lien social et
intergénérationnel. Il s’agit également de développer l’activité
économique locale non délocalisable (réparation vélo, loueur,
développement touristique).

