
Forum mobilité
17 septembre 2019

La mobilité en 

milieu rural,

des pratiques qui 

fonctionnent !
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CONTACT

Direction Départementale des Territoires
Corinne GIRRES

03.85.21.16.32

ddt-mobilite@saone-et-loire.gouv.fr



Afin de rester attractifs et 
poursuivre leur développement,les 
territoires ruraux et péri-urbains 
et leurs partenaires doivent relever 
plusieurs défis dans le domaine 
de la mobilité.

D’une part, celui de doter l’ensemble de 
leur périmètre de solutions de mobilité, 
au-delà des solutions de transport 
en commun « classiques », et d’autre 
part, celui de proposer des réponses 
aux demandes de différents publics ; 
travailleurs, jeunes, séniors, personnes 
en difficulté sociale ou en situation 
de handicap...
Plus largement, de nombreux 
territoires cherchent à mettre en 
place des stratégies pour diminuer 
les pollutions et la consommation 
énergétique des ménages, dans une 
optique de transition écologique. Pour 
répondre à ces enjeux, des solutions 
innovantes se mettent en place, alliant 
initiatives publiques et privées, 
en milieu urbain mais aussi en milieu 
péri-urbain et rural.

Sur proposition de la Direction 
Départementale des Territoires 
de Saône-et-Loire, ce forum, destiné 
à accompagner les collectivités, 
est dédié aux solutions concrètes 
de mobilité.
L’objectif de cet évènement, 
à destination des élus et techniciens 
des territoires, est de partager 
et d’échanger sur les besoins des 
territoires, de montrer les solutions 
qui existent en Saône-et-Loire et 
de proposer des outils.

9h30 - Accueil café

Accueil des participants par
M. le maire de Cluny

10h00 - Ouverture par M. le préfet

10h15 -  Atelier  de  réflexion « Problèmes 
et solutions » et présentation des enjeux 
de la mobilité en milieu rural, de la 
loi mobilité et du déroulement de la 
journée (CEREMA) et présentation de la 
plateforme France Mobilité (DREAL) 

11h40 - Trois retours de pratiques : 
Document d’urbanisme & mobilité •	
(Communauté Urbaine Creusot 
Montceau) 
Développer le covoiturage domicile-•	
travail (Agence de développement 
local Bresse Initiative)
Organiser la mobilité (Communauté •	
de communes Grand Autunois 
Morvan) 

12h30 - Buffet offert

13h30 - « Marché de la mobilité »

Différents stands permettront au public 
de s’informer sur les solutions de 
mobilité mises en place, leurs avantages/
inconvénients, les ressentis des usagers, 
les appels à projet, les dispositifs de 
financement... 

15h15 - Temps d’échanges et restitutions 
sur les opportunités nouvelles et 
difficultés

16h20 - Conclusion et perspectives par la 
Directrice Départementale des Territoires 
adjointe

16h30 - Fin du forum.
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La mobilité en milieu 
rural, des pratiques 

qui fonctionnent !


