RÉSEAU
Vie du réseau
FRANCE I HANDICAP

09 I ARIÈGE – AMR
l

L’AMRF a désigné Yann Jondot (ici avec Sophie Cluzel,
secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées), maireadjoint de Langoëlan (Morbihan), comme ambassadeur
sur les sujets liés à l’accessibilité. Questions ? Rencontres
locales ? Aides ? N’hésitez pas à demander à le contacter :
amrf@amrf.fr. Retrouvez le portrait qui lui a été consacré
dans le 36000 Communes n°374 de mai 2020.
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Bienvenue à la 82ème association départementale des maires
ruraux. L’AMR09 (Ariège), présidée par Marie-Cécile
Rivière, maire-adjointe de la commune de Serres-surArget, a été officiellement créée le 08 juin en présence de
Jean-Jacques Marty, vice-président de l’AMRF et référent
de la région Occitanie.

45 I LOIRET – MOBILITÉ & JEUNESSE

Mobilisés en faveur de la mobilité durable dans les territoires ruraux

U

nis-Cité, l’association pionnière du Service Civique
en France et l’AMRF unissent leurs efforts avec le
Programme Mobili’Terre. Lancé fin 2020 et déployé dans
15 territoires ruraux avec le soutien financier d’EDF, le programme entame une phase pleinement opérationnelle dans
plusieurs territoires. Dans le Loiret, Daniel Thouvenin, maire
de Villorceau et président de l'Association des maires ruraux
du Loiret, porte ce programme et se félicite de son avancée :
« on a signé toutes les conventions le 2 juin, avec les intercommunalités concernées, mais aussi avec Loiret Tourisme :
c’est important, car on a vite identifié que dans notre territoire, isolé des grands axes de mobilité, la valorisation des
modes doux devait se faire en lien avec les pratiques de loisirs. Avec Sarah, notre super cheffe de projet, on insiste sur
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l’enjeu de lier mobilité et tourisme, car les loisirs influencent
après en retour les pratiques du quotidien. Quand on sort
en vélo le week-end, on montre que c’est faisable. Et petit
à petit on se rend compte qu’autour d’une piste cyclable,
identifiée comme un axe de loisir, on retrouve en réalité tous
les éléments utiles au quotidien, que ce soit les usines, les
commerces, les lieux de loisirs, etc. ».

Mener des actions de sensibilisation et faire émerger
des solutions collectives de mobilité durable
Dans le cadre du Programme Mobili’Terre, ce sont au total
près de 300 jeunes en Service Civique qui vont ainsi travailler dans les territoires ruraux. Dans le Loiret, les premiers
jeunes recrutés viennent de commencer leur mission. « On a
commencé sur le marché le matin avec les jeunes et la population a très bien joué le jeu » se félicite Daniel Thouvenin.
Pour Sarah Bordeau-Guilbert, cheffe de projet Unis-Cité,
l’accompagnement des élus est essentiel à la réussite du projet et plus encore, à la réussite de l’implication des jeunes :
« J’encadre aujourd’hui six jeunes entre 17 à 21 ans sur
le territoire. Les élus savent, qu’au-delà du programme,
Mobili’Terre c’est aussi une façon de valoriser des jeunes
ruraux issus du territoire et qui ont envie de se mobiliser.
Eux aussi sont confrontés à des problèmes de mobilité.
Le programme permet de créer un lien intergénérationnel
entre la population et les jeunes autour de la mobilité ».
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