Mobilibre
Mots clés : VAE; ruralité; mobilité douce; taxis solidaires; autostop organisé


Territoire d’expérimentation
Le PETR Pays Portes de Gascogne rassemble cinq communautés
de communes de l’Est du Département du Gers. Ce territoire rural,
qui s’étend sur 2000 km2, composé de 73 000 habitants, se
caractérise par l’arrivée d’une population jeune et active. Il est situé
entre Auch et la Métropole Toulousaine avec laquelle il a signé un
Contrat de Réciprocité pour une nouvelle coopération entre l’urbain
et le rural, notamment sur la thématique des mobilités.



Description projet

projet accompagné par
le Programme French Mobility—
Territoires d’expérimentation de
nouvelles mobilités durables
Durée projet > 36 mois
Montant du projet > 182 000€
Dont aide AMI > 91 000€
Région> OCCITANIE
Département> GERS

 Enjeux/besoins
Une part importante de la population est composée de jeunes de
moins de 15 ans et de personnes âgées, représentant près de 50
% de la population. Celle-ci n’a pas toujours accès à la voiture
individuelle. Ce territoire rural est organisé autour de bourg-centres
avec une polarisation des services et des bassins d’emplois ce qui
entraine des besoins en déplacements importants. Les
déplacements ont été identifiés comme un enjeu majeur du PCAET
du territoire. Les nouvelles populations sont demandeuses de
solutions innovantes pour leur mobilité quotidienne.

 Expérimentation
MOBILIBRE propose de coordonner une multimodalité des moyens
de transport en milieu rural composée de solutions innovantes et
faiblement émettrices de GES: taxis solidaires, vélos à assistance
électrique, mobilités partagées et autostop organisé.
Pour cela, le territoire va proposer une animation locale et un outil
pratique qui permettra aux habitants du territoire d’identifier pour
chaque kilomètre parcouru quelle solution de mobilité privilégier.
Des investissements sont également prévus pour adapter notre
territoire à ces nouvelles mobilités: sécurisation des routes pour
privilégier la pratique du vélo, voies douces, signalétique

PORTEUR DE PROJET

PARTENAIRES SUR LE PROJET
Toulouse Métropole; SOSTEN Projet;
Rezo Pouce; Velo Station; Groupe Cyclelab; ; Fédération Départementale de
Cyclotourisme; Conseil de développement du PPG; CAUE 32; Comité Départemental du Tourisme

Pour en savoir plus

www.paysportesdegascogne.com

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de la Transition écologique et solidaire et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

