FENÊTRE SUR
MOBILITÉ

LE PROGRAMME MOBILI’TERRE
EST SUR LES RAILS

Une cinquantaine de jeunes
en services civiques sont
déployés dans 15 territoires
pour travailler sur l’offre de
mobilité en territoire rural.
C’est le principe du programme
Mobili’terre mis en place par
l’AMRF avec Unis-Cité.

L

es cahiers de doléances et de
propositions de l’AMRF, remis
en 2019 au Gouvernement, ont mis
en évidence la détresse de nombreux
habitants face au manque de moyens
de mobilité dans leur territoire. C’est
pour répondre à ce déséquilibre majeur
entre territoires ruraux et urbains sur
les choix des modes de transport à
disposition des habitants que les deux
réseaux nationaux (AMRF et Unis-Cité)
animent le programme Mobili’terre.
Déployé sur deux ans, le programme a
pour objectifs de sensibiliser les citoyens

Les sites retenus
pour le programme
© Maelle Schmitt

04 I ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Jean-Louis Chabaud, maire de Barrême
& René Avinens, maire d'Aubignosc

q Commune de Barrême avec le Parc
naturel régional du Verdon
C'est parti pour une nouvelle équipe en
Haute-Savoie ! Mobili'Terre a démarré
dans la Vallée de l'Arve autour de 4 jeunes
locaux en service civique âgés de 17 à
23 ans. Encadrés par Maelle Schmitt,
cheffe de projet Unis-cité, les volontaires
sensibilisent la population aux enjeux de
mobilité en milieu rural. Pour cela, ils ont
suivi une formation auprès d’intervenants
institutionnels et associatifs variés (Dreal,
DDT, Cerema, etc.). Localisés à Marnaz,
mais présents sur tout le territoire de la
Communauté de Communes Cluses-Arve
et montagnes, « les volontaires doivent
intégrer deux problématiques fortes
du territoire : l’enjeu de la lutte contre
la pollution et la connexion entre les
communes de la Vallée, et celles situées
en balcon. Nous avons déjà mené diverses
actions et événements pour aller à la
rencontre de la population, en participant
notamment à l’opération "Mai à vélo" »
témoigne avec enthousiasme Maelle
Schmitt qui souligne l’importance du lien
avec les élus locaux pour mener à bien le
projet localement.
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35 I ÎLE ET VILAINE

Louis Pautrel, maire de Le Ferré & Noël Demazel,
maire de Poilley & Laurence Cherel, maire de
Villamée

q Regroupement pédagogique
intercommunal de 3 communes
45 I LOIRET

Daniel Thouvenin, maire de Villorceau

q Bassin Giennois
52 I HAUTE-MARNE

Claire Colliat, maire de St-Loup-sur-Aujon

q PETR du Pays de Langres
60 I OISE

Fabrice Dalongeville, maire d'Auger-St-Vincent

q CC des Lisières de l'Oise et CC de la
Plaine d'Estrées
63 I PUY DE DÔME

Sébastien Gouttebel, maire de Murol

q CC du Massif du Sancy
71 I SAÔNE ET LOIRE

Jean-François Farenc, maire de Blanot

q CC du Clunisois
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des territoires ruraux aux enjeux des
mobilités douces et durables et favoriser
la connaissance et l’accessibilité des
réseaux de transports en commun
sur ces territoires. À terme, cela doit
permettre aux élus ruraux d’agir auprès
des prescripteurs de mobilité afin de
proposer une offre de transport adaptée
aux territoires en créant par exemple des
solutions de transports co-construites
avec les habitants et les élus. n
Plus d’informations :
adele.laborderie@amrf.fr

72 I SARTHE

Dominique Dhumeaux, maire de Fercé-sur-Sarthe

q 3 communes avec le pôle
métropolitain du Mans
74 I VALLÉE DE L'ARVE

Chantal Vannson, maire de Marnaz & Marie-Pierre
Pernat, commune de Le Reposoir

q CC Cluses-Arve-et-Montagnes
77 I SEINE ET MARNE

François Deysson, maire de Villecerf & Yannick
Guillo, maire Saint-Ouen-en-Brie

q CC de la Brie Nangissienne
78 I YVELINES / 91 I ESSONNE

Yvan Lubraneski, maire de Les Molières et Frank
Poulon, commune de Sonchamp

q Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse
79 I DEUX-SÈVRES

Patricia Rouxel, maire d'Aigondigné & Daniel
Barré, maire de Chizé

q CC Mellois en Poitou
81 I TARN

Philippe Carayon, maire de Rayssac & Jean-Luc
Espitalier, maire de Saint-André

q CC des Monts d’Alban et du
Villefranchois
85 I VENDÉE

Denis La Mache, maire de Saint-Sigismond

q CC Vendée Sèvre Autise
89 I YONNE

Dominique Chappuit, maire de Rosoy

q CC du Jovinien

