Formulaire d’offre de coopération LEADER
Intitulé du projet proposé
Développement de solutions de mobilité innovantes en milieu rural : covoiturage et autostop
organisé
Type de coopération
☒ Coopération transfrontalière
☒ Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées
Brève description du projet de coopération
Territoire rural et périurbain, le Pays des Châteaux souhaite proposer des solutions de mobilités
alternatives à la voiture individuelle à ses habitants, aux touristes, aux actifs et à tous ceux qui se
déplacent sur le territoire. Afin d’avancer sur ces questions, le Pays des Châteaux est à la recherche
de partenaires européens ayant déjà ou souhaitant expérimenter des solutions de mobilité
innovantes en milieu rural et périurbain, permettant de mutualiser les déplacements et de limiter le
recours à la voiture individuelle, dans une logique de transition écologique.
Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants
☐ Frontières régionales ou
nationales

☒ Rural

☐ Zone éloignée ou isolée

☒ Péri-Urbain

☐ Terres intérieures

☐ Bassin maritime

☐ Urbain

☐ Ile
☐ Lacs et rivières
☐ Littoral
☐ Montagne

☐ Méditerranée

☐ Petite ville

☐ Baltique

☐ Centre historique

☐ Mer du Nord

☐ Zone résidentielle densément
peuplée

☐ Atlantique

☐ Quartier défavorisé
Thème du projet
☐ Tourisme

☐ Culture / Valorisation du patrimoine culturel

☐ Circuit court alimentaire

☐ Transition énergétique

☐ Valorisation du patrimoine naturel

☐ Services de base

☐ Développement économique

☐ Aménagement du territoire

☐ Valorisation des produits locaux
Mots-clés additionnels :

☒ Autres : Nouvelles mobilités

OBJECTIFS
Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé
Le territoire du Pays des Châteaux est structuré autour du bassin de vie de Blois et fortement impacté
par le phénomène de périurbanisation. La mobilité quotidienne est marquée par une utilisation
massive de la voiture individuelle, très émettrice de gaz à effet de serre et génératrice de nuisances
pour le territoire. Les transports en commun de la ville vers la campagne sont peu développés et peu
adaptés aux PMR et aux cyclistes. La dépendance à la voiture est forte pour aller travailler et pour
accéder aux principaux services. Ainsi, sur le bassin de vie de Blois, le secteur du transport de
voyageurs est le 2ème secteur le plus consommateur d’énergie après celui du bâtiment.
Le Pays est à la recherche d’alternatives permettant de limiter l’autosolisme, mais également lutter
contre l’isolement des personnes non motorisées en milieu rural. Cet enjeu est partagé par les 3
intercommunalités du territoire, qui ont intégré dans leurs PCAET des réflexions sur les mobilités.
Objectifs proposés /groupes cibles et activités
Le Pays des Châteaux souhaite expérimenter sur son territoire de nouvelles solutions de mobilité,
moins émettrices de gaz à effet de serre.
L’objectif est de réussir à se déplacer en polluant moins : limiter le nombre de déplacements
(télétravail, services mobiles itinérants…), développer l’intermodalité et le partage de véhicule
(covoiturage, autostop organisé…)
Pour cela, différentes actions pourront être envisagées telles que la création d’un réseau de points
stops « intelligents », la rédaction d’une charte des entreprises « vélodynamiques », la création d’un
outil numérique permettant de référencer les offres de mobilité sur le territoire et d’encourager
l’intermodalité, etc…
Pays et /ou type de partenaires recherchés
Tout territoire rural et/ou périurbain concerné par les problématiques de mobilités et souhaitant
expérimenter des solutions innovantes d’accès à la mobilité en milieu rural, alternatives à la voiture
individuelle
Langues parlées par le personnel du GAL
Anglais
Italien

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET
Contact
Etat Membre

FRANCE

Région

CENTRE VAL DE LOIRE

Nom du GAL

VAL DE LOIRE – CHAMBORD
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Nom du contact

Charline URVOY

Email

leader@paysdeschateaux.fr

Tel.

02 54 46 09 46

Adresse du GAL

1 rue Honoré de Balzac, 41 000 BLOIS

Cette offre de coopération est valide jusqu’à :
Juin 2020
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