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CONTACT
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Le Commissariat Généra l à l 'Ega l ité des Territoires (CGET), en partenariat avec le Centre d 'Etudes et d 'expertise sur les
Risques, l 'Environnement, la Mobi l i té et l 'Aménagement (CEREMA) et EDF, a lancé fin 2013 une étude-action sur la
mobi l i té dans les territoires ruraux de montagne. L'objectif est de concevoir et expérimenter des solutions de mobi l i -
té a l ternatives à l 'usage ind ividuel et systématisé de la voiture, répondant aux besoins et aux attentes du territoire.

Un d iagnostic intégrant des enquêtes de terra in a été réa l isé, pu is 4 atel iers d 'acteurs (regroupant élus, institution-
nels, partena ires privés et associatifs, usagers) ont été organ isés afin de d iscuter des résu l tats de la première étape et
des solutions à mettre en œuvre.

Des actions priorita ires ont été identifiées dans le cadre de ces atel iers (complémentarité des transports existants,
communication sur l 'offre d isponible, mise en œuvre d 'un réseau d 'auto-stop organ isé, développement des pistes cy-
clables et cheminements piétonniers, . . .) et seront mises en œuvre dès 2016.

5 Parcs impl iqués dans la démarche : Parcs des Grands
Causses, Mi l levaches en Limousin , Causses du Quercy
pour le Massif Centra l ; Parcs des Pyrénées Cata lanes et
des Pyrénées Ariègeoises pour le Massif des Pyrénées

Ba isse des émissions de gaz à effet de serre via le
développement d 'a l ternatives à la voiture
ind ividuel le, les transports étant le 2ème secteur le
plus énergivore du territoire

L'impl ication d 'acteurs du territoire très d ifférents
pour développer des solutions pour et avec les
acteurs locaux

Des thématiques spécifiques : mobi l i té touristique,
mobi l i té transfronta l ière

Difficu l té de mise en œuvre du fa it d 'un partage de
la compétence transports entre plusieurs autorités

Mettre la mobi l i té au premier plan des
préoccupations du territoire (appel à projet TEPCV)

Réa l iser des actions opérationnel les dès 2016

Parc des Pyrénées catalanes

Territoire d ’expérimentation d’actions de mobi l i té
innovantes en zone de montagne (TEAMM)

Lancement : fin 2013

Co-an imateur, accompagnateur

Laure-Hélène LEBEAU
04.68.04.97.60
http://www.parc-pyrenees-cata lanes.fr/
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