Mobilité durable et inclusive en Pays de Falaise
Mots-clés : auto-partage, culture vélo, plateforme mobilité, associations


Territoire d’expérimentation

Territoire rural peu dense - 58 habitants par km²
Communauté de Communes de 28 000 habitants composée de 58 Communes
dont 46 de moins de 500 habitants
Bassin de vie autour d’un pôle structurant : Falaise et trois pôle relais : Potigny,
Pont d’Ouilly et Morteaux-Couliboeuf.

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR LE
PROGRAMME FRANCE MOBILITES
FRENCH MOBILITY—TERRITOIRES
D’EXPÉRIMENTATION DE NOUVELLES
MOBILITÉS DURABLES

DURÉE PROJET > 36 MOIS
MONTANT DU PROJET > 275 000 €
DONT AIDE AMI > 75 000 €
LOCALISATION> Région Normandie
DEPARTEMENT DU CALVADOS
PORTEUR DE PROJET
CC DU PAYS DE FALAISE



Description projet

 Enjeu/besoin

Notre projet a pour ambition de répondre aux deux enjeux forts de la mobilité,
l’impact environnemental et l’exclusion sociale sur notre territoire rural.
 Expérimentation

Le projet vise à mettre en place une approche globale et un partenariat fort avec
les associations du territoire afin de faciliter la mobilité des publics rencontrant
des difficultés et/ou le changement de comportement vers une mobilité plus
durable de tous les habitants. Il se traduira par la mise en place de solutions
concrètes :
• Mise en place d’un service d’auto-partage de véhicules électriques
• Développement de la pratique du vélo (aménagements de pistes
cyclables, locations de VAE (courte et moyenne durée), animations …)
• Mise en place d’une plateforme mobilité (projet porté par l’INFREP)
• Création d’un garage social (projet porté par une association)
• Organisation de stages d’éco-conduites avec les entreprises – opération
collective et territoriale
• Travail sur la non mobilité (planification, services, télétravail etc.) et sur
l’exemplarité des collectivités

PARTENAIRES SUR LE PROJET
MEFAC
INFREP
Associations du territoire
CONTACT
DELAUNAY CEDRIC
02.31.90.42.18
cdelaunay@paysdefalaise.fr
Pour en savoir plus

www.paysdefalaise.fr

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