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Dans les territoires 
ruraux, les villes 

petites et moyennes ou 
dans les périphéries des 
grandes agglomérations, 
les habitants ont peu 
accès aux transports 
publics et la voiture 
individuelle constitue 
le principal mode de 
déplacement. Pour les 
ménages les plus fragiles 
qui n’ont pas la possibilité 
de posséder et conduire 
leur propre voiture, cette 
situation se traduit par 
une grande précarité 
d’accès aux services 
publics, à l’emploi et aux 
commerces.

Des solutions existent 
et se développent 

pour améliorer la mobilité 
du quotidien dans ces 

territoires : auto-stop 
organisé, transport 
solidaire, autopartage 
entre particuliers, 
plateformes de mobilité… 
Mais elles sont souvent 
mal connues et peinent 
à se développer, faute 
de financements et de 
moyens en ingénierie.

France Mobilités 
est une démarche 

collaborative nationale qui 
a été mise en place pour 
faire face à ces défis. 
France Mobilités a pour 
objectif d’accompagner à 
la fois les territoires qui 
veulent mettre en place 
de nouvelles solutions de 
mobilité et les acteurs qui 
souhaitent développer et 
proposer des innovations 
opérationnelles.

Objectifs : 

•	 Connaître les dispositifs 
d’accompagnement des territoires 
mis en place dans le cadre du 
dispositif France Mobilités 

•	 Tirer des enseignements des 
retours d’expériences présentés 

•	 Favoriser les échanges entre les élus 
et les techniciens des territoires et 
les porteurs de solutions de mobilité

Organisation : cette journée est 
organisée par la cellule régionale 

France Mobilités en région Nouvelle-
Aquitaine. Elle est accueillie par la ville de 
Jonzac.

Inscription et contact :  
Inscription gratuite mais obligatoire 

avant le 25 novembre 2019 .  
Pour vous inscrire  
cliquez ici

RENCONTRES FRANCE MOBILITÉS
MOBILITÉ dURABLE :  QUELLES SOLUTIONS 

pOUR LES TERRITOIRES pEU dENSES 
dE NOUVELLE-AQUITAINE ?

mardi 3 décembre 2019 à jonzac (17) 
à partir de 9h00 - fin à 16h00
Lieu : centre des congrès de Haute-Saintonge - 57 avenue jean moulin

https://response.questback.com/ademe/zyebv8shrr


9h00 Café d’accueil

9h30 Ouverture de la journée

9h50 L’actualité de la Loi Orientation des Mobilités (LOM) :
Enjeu et perspective pour les territoires peu denses

10h20 La démarche France mobilités
Présentation de la cellule régionale Nouvelle-Aquitaine

10h40 présentation du syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités
Démarche et outils

10h55 Témoignages et retours d’expériences 
Des présentations de retours d’expériences de territoires engagés en 
faveur de la mobilité rurale : autopartage, covoiturage, vélo au quotidien, 
transport à la demande, bouquets de services de mobilité…

13h00 déjeuner proposé sur place
Stands de présentation de solution de mobilités

14h00 partageons et construisons ensemble 
Des ateliers débats autour de projets de mobilités dans les territoires.

15H30 Synthèses et conclusion 

16h00 Fin de la journée
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LA pLATE-FORME COLLABORATIVE

www.francemobilites.fr permet de partager des 
bonnes pratiques de mobilité et d’identifier des 
solutions appropriées pour tous les territoires.

 Vous pouvez y référencer vos solutions de 
mobilité ou vos retours d’expériences.
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter votre cellule régionale France 
Mobilités par courriel ●  
nouvelleaquitaine@francemobilites.fr

ACCèS à L’ÉVÉNEMENT

MOBILITÉ DURABLE :  QUELLES SOLUTIONS POUR LES TERRITOIRES PEU DENSES 
DE NOUVELLE-AQUITAINE ?

Programme
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