DEVELOPPER L’OFFRE DE SERVICES DE MOBILITE PARTAGEE

LES IDEES
Créer un réseau d’Auto-stop
organisé

Les Actions

Les Acteurs

Identifier les lieux d’arrêt possibles (existants et/ou à créer : abri bus, aire
de co-voiturage, gare/tram-train, zones d’emplois et de chalandises, milieu
de villages (piquets indicateurs) ;

les convaincus : citoyens, associations
(réunions d’information, animations du
projet ;

Identifier les « moments » favorables ;
faire une cartographie évolutive des lieux (numériques et papiers) ;

le Conseil Départemental (demande de
soutien) ;

Les Objectifs
La mobilité pour tous sans obligation
d’engagement (pas d’obligation de
s’inscrire)

Les Limites
Quel périmètre ?
Quel partage ?
Quelle animation ?
Quel modèle
économique ?
Pas sûr d’être pris

Un badge sur la voiture et/ou une carte de participant au réseau
mettre en place une ardoise effaçable au point d’arrêt ;

les entrepreneurs / les entreprises
(financements) ;

Créer un espace sur les arrêts pour que les conducteurs inscrivent leur
trajet (idem sur site numérique) ;
Faire une campagne de mobilisation auprès de la population (journaux
municipaux, réseaux) ;
Lancer le service dans des moments « clés » (marchés, manifestations
locales/ événementiel) ;
Inviter des témoignages extérieurs (RZO Pouce, Octo-Pouce, Y aller, …)

Développer le transport
solidaire ;
Renforcer le co-voiturage
solidaire et/ou associatif pour
tous

Conventions avec institutions (en cours)

Créer du lien social, faire des
rencontres (tout le monde)

Offrir une solution de mobilité pour
ceux qui ne peuvent pas se déplacer
(public ciblé)
Les convaincus (même réseau que pour Créer une offre organisée
l’Auto-stop
complémentaire du réseau d’auto-stop

Structurer l’offre de covoiturage au niveau local

Limite des plateformes
existantes
Pas de réponse, car pas
assez de monde,
Compliqué d’aller sur
cette plateforme

Avoir un outil simple local pour des
petits trajets

Site Internet local

Préconisations

Associations : Relais Accueil
Proximité
Arcel, Rencontres, …

- Créer un réseau de transport partagé à l’échelle du territoire pour favoriser la mobilité des citoyens, mieux utiliser les véhicules en circulation ; créer du lien social / de l’entraide entre
habitants
- Expérimenter & évaluer.

