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Plusieurs bonnes raisons 
de parler de mobilité

Santé Qualité de l’air Sécurité routière

Qualité de vie    Economie

Aménagement du territoire 

Ecologie Rapidité, ponctualité

Attractivité du territoire Autonomie Accès à l’emploi



FACILITER LA PRATIQUE DU VELO 
ET DES MODES ACTIFS 

AU QUOTIDIEN 



Un réseau 
cyclable 
continu et 
sécurisé



Des lieux de 
stationnement

Financement à 60% 
avec le programme 
ALVEOLE



Faciliter la possibilité de 

Réparer son vélo

Louer un vélo

Apprendre à faire du vélo 
(vélo-école, remise en selle)

Aides pour les habitants avec le coup de pouce vélo
https://coupdepoucevelo.fr/

https://coupdepoucevelo.fr/auth/home


Le Vélo à Assistance Electrique :
nouveaux usages, nouveaux publics 
Ecole de la Seconde Chance à Saint-Omer 

Achat de 6 VAE (soutien des Fondations UP et Norauto) 
pour faciliter l’insertion professionnelle – > accès à de 
nouveaux lieux de stages

24 locations en 2018

Communauté de Communes Flandres-Lys

Location de VAE en longue durée avec option d’achat

Plus de 100 vélos loués dès la première année

Ville d’Anor

Mise en test de vélos à assistance électrique pour les 
habitants pendant plusieurs jours



Carte des temps 

Challenge 10 000 pas par jour

Mais AUSSI une question d’urbanisme :

Éviter les coupures, prévoir des bancs, ….  

ENCOURAGER LA PRATIQUE
DE LA MARCHE



COVOITURAGE 



Climat de confiance plus important qu’avec l’autostop traditionnel car 
inscription préalable des conducteurs et passagers sur internet ou en 
mairie. 

Les conducteurs ont un macaron sur leur pare-brise et les auto-
stoppeurs des panneaux avec leurs directions. 

Une application smartphone permet la mise en relation (information 
sur les membres de la communauté à proximité (conducteurs et 
passagers). Peut fonctionner sans l’application. Coût conseillé : 5 cts / 
km

CC Plateau Picard : 60 inscrits les 2 premiers mois et extension du 
services vers les séniors, Rezo Séniors pour les personnes âgées qui ont 
plus de mal à se rendre et à attendre aux points d’arrêts. Fonctionne 
avec un réseau de volontaires validés par la collectivité. 

Autostop organisé - Rézopouce
Pays du Ternois, 
Communautés de communes du Plateau Picard, 
PNR Oise Pays de France 



PassPass covoiturage 

Pour du covoiturage ponctuel ou régulier 

www.passpasscovoiturage.fr

Possibilité de créer une communauté de covoitureurs au 
sein d’une entreprise ou autre employeur Payant pour 
l’entreprise, gratuit pour l’usager

http://www.passpasscovoiturage.fr/


ENCOURAGER L’ECOMOBILITE 
CHEZ LES SCOLAIRES



Challenge de l’écomobilité scolaire
5 au 9 octobre 2020

200 classes participantes dans la région en 2019

Encourager les Plans de Déplacement 
d’Etablissement Scolaire



Conduites partagées
14



TRANSPORT COLLECTIF



Navettes Pev’Ailes
Communauté de communes Pévèle-Carembaut

Service gratuit de rabattement vers le pôle d’échanges 
(gare de Templeuve)

Dessert 12 communes du territoire

Horaires calés sur les horaires de train

Financement par la communauté de communes au 
Département du Nord



SERVICE PUBLIC ITINERANT
Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise

Permanence d’1/2 journée 2 fois par mois et par commune

Démarches administratives possibles : aide pour remplir 
dossier de retraite, renouvellement carte grise, dossier CAF, 
cartes d’identité / passeports, … -> label Maison de Service 
Au Public

Moyens : 2 salariées + achat d’un camping-car et matériel 
informatique

1ère année : soutien important de l’état (innovation vers 
territoires enclavés).

Aujourd’hui : coût partagé entre la collectivité et les services 
publics partenaires

500 personnes accueillies en 2017 et autant les 6 premiers 
mois de 2018.



TIERS LIEUX ET TELETRAVAIL

Tiers lieux, exemple de la CC de la Champagne Picarde

Mise à disposition en un seul lieu de services et matériels 
informatiques à proximité de la gare de Saint-Erme:

Postes informatiques, accès internet, imprimantes, scanners, 
salle de réunion connectée pour visioconférence, 

Formation  aux nouvelles technologies

…..

Possibilité de partager des bureaux et salles de réunion sur la 
plateforme base 10

Télétravail, possibilité pour le salarié de travailler en partie à 
distance, soit de chez lui, soit dans un tiers lieux.

Exemple : Boucherie Lesage à Chemy



Une stratégie globale

LE PLAN DE
MOBILIITE RURALE 

l'exemple de la CC2SO



OPPORTUNITES FINANCIERES ET 
REGLEMENTAIRES

Loi d’orientations sur les mobilités va favoriser pratique du vélo et 
covoiturage (Forfait mobilité durable)

Fonds mobilité active (axes structurants, traitement des 
discontinuités, …)

Alvéole pour le stationnement sécurisé de vélos



LES RESSOURCES DU CREM

• Observatoire de bonnes pratiques 
• Mise en réseau 

• Un site internet - ecomobilite.org

• Une liste de diffusion 

• Un panorama de presse mensuel

• Conseil / ressource pour vos actions et politiques 
liées à l’écomobilité

Contact : contact@ecomobilite.org

mailto:contact@ecomobilite.org

