Association TGV et Mobilité Ferroviaire
Grand Centre Auvergne
Réunion Mobilité 21 février 2020
1/ Assemblée Générale Ordinaire
2/ Conclusions Enquête Mobilité
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Association TGV et Mobilité Ferroviaire Grand
Centre Auvergne
Réunion Mobilité 21 février 2020
1ère partie de réunion :
1/ Assemblée Générale Ordinaire
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Ordre du jour de la réunion du 21 février 2020
1ère partie de réunion : Partie statutaire : Assemblée Générale Ordinaire
1/ Approbation du compte rendu de l’AGO du 07/12/2018 à Saint-Amand-Montrond
2/ Rapport Moral
3/ Rapport financier (comptes 2019 et budget 2020)
4/ Rapport d’activités (actions de l’association depuis la dernière AG)
5/ Point sur POLT, Paris/Bourges/Montluçon et actualités LOM et POCL
par SNCF Réseau (travaux)
par SNCF Mobilités (ouverture à la concurrence)
6/ Motion
7/ Question diverses et actions à mener
***************************
2ème partie de réunion : Résultats de l’enquête mobilité
1/ Conclusions de l’enquête Mobilité auprès des habitants présentée par le Cabinet
MOUVinnov
2/ Présentation des projets Mobilités existants
CDC Cœur de Beauce : expérimentation lauréat ADEME - ZI Artenay
Car47 Association mobilité Sénior (vidéo 4mn)
3/ Projets et actions à construire
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1ère partie de réunion : Partie statutaire : Assemblée Générale Ordinaire

1/ Approbation du compte rendu de l’AGO du 07/12/2018 à Saint-Amand-

Montrond
2/ Rapport Moral
3/ Rapport financier (comptes 2019 et budget 2020)

4/ Rapport d’activités (actions de l’association depuis la dernière AG)
5/ Point sur POLT, Paris/Bourges/Montluçon et actualités LOM et POCL
par SNCF Réseau (travaux)

par SNCF Mobilités (ouverture à la concurrence)
6/ Motion
7/ Question diverses et actions à mener
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1. Rapport Moral
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2. Approbation

du compte rendu
de l’AGO du 7 décembre 2018
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3. Rapport Financier
- Bilan des comptes 2018
- Bilan provisoire 2019
- Budget prévisionnel 2020
- Point budget enquête

par Daniel DUGLERY, Trésorier adjoint
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Résultat de l'exercice 2018
RECETTES
Total des adhésions

Montant

DEPENSES

27 200,00 €

Participation SNCF

0,00 €

Produits financiers

469,87 €

Report engagement à réaliser

5 800,00 €

Chargé de mission
Secrétariat

Honoraires comptables

1 400,00 €
14 850,37 €

1 470,00 €

Honoraires sociaux

684,00 €

Cotisations sociales

5 712,91 €

Location bureau partagé

3 000,00 €

Fournitures de bureau

1 078,03 €

Maintenance informatique
Frais de timbres et téléphone
Frais de banque
Assurance
Frais divers (notes de frais, entretien bureau..)

Impôts et taxes
Résultat déficitaire

TOTAL DES RECETTES

Montant

33 469,87 € TOTAL DES DEPENSES

712,80 €
2 738,67 €
60,56 €
479,99 €
1 248,44 €

96,40 €
-62,30 €

33 469,87 €
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Résultat provisoire 2019 au 31/12/2019

RECETTES
Cotisations des adhérents
Participation des collectivités Enquête Mobilité au
31/12/19 (appel au 31/12/2019 : 18 000 euros)

Engagement n°1 (livret) pour enquête Mobilité
Engagement n°2 (livret) pour enquête Mobilité
Engagement n°3 (livret) pour fonctionnement

TOTAL DES RECETTES

Montant DEPENSES

Montant

25 970,00 € Chargé de mission

2 000,00 €

Cabinet Consultant 30%
0,00 €
10 000,00 € Sup Cabinet 3 réunions 30%
7 000,00 € Imprimeur actions Enquête Mobilité
5 725,00 € Timbres actions Enquête Mobilité
Secrétariat
Honoraires comptables
Honoraires sociaux
Cotisations sociales
Contribution aux charges pour bureau partagé
Fournitures de bureau
Maintenance informatique
Edf
Frais de timbres, téléphone et internet
Frais de banque
Assurance
Impots et taxe
Frais divers (notes de frais, entretien bureau,…)

5 787,00 €

48 695,00 € TOTAL DES DEPENSES

5 293,50 €
1 560,00 €
1 459,00 €
15 000,00 €
1 500,00 €
700,00 €
5 800,00 €
3 000,00 €
1 200,00 €
774,00 €
0,00 €
2 500,00 €
70,00 €
485,00 €
100,00 €
1 466,50 €

48 695,00 €
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Budget prévisionnel pour l'année 2020
RECETTES
Cotisations des adhérents
Participation des collectivités
Enquête Mobilité
Engagement à réaliser

TOTAL DES RECETTES

Montant
25 000,00 €

18 000,00 €
3 169,50 €

46 169,50 €

DEPENSES

Montant

Chargé de mission

2 000,00 €

Cabinet Consultant solde

10.609,50 €

Secrétariat
Honoraires comptables
Honoraires sociaux
Cotisations sociales
Contribution aux charges pour bureau
partagé
Fournitures de bureau
Maintenance informatique
Edf
Frais de timbres, téléphone et internet
Frais de banque
Assurance
Impots et taxe
Frais divers (notes de frais, entretien
bureau,…)

15 000,00 €
1 500,00 €
700,00 €
5 800,00 €

TOTAL DES DEPENSES

3 000,00 €
2 000,00 €
800,00 €
0,00 €
2 600,00 €
70,00 €
490,00 €
100,00 €
1 550,00 €

46 169,50 €
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Enquête Mobilité - Point financier au 15/02/2020
Recettes
Enquête (devis 26
septembre 2019)

Montant

Dépenses
Rappel montant de l'enquête

19 290,00 €

Dépenses supplémentaires réglées par TGV : 2ème
acompte bis 3 réunions supplémentaires
Sous total 1

Montant
19 290,00 €

2 400,00 €
21 690,00 €

Issoudun

1 500,00 €

Dépenses supplémentaires

Montluçon

2 500,00 €

Imprimeur actions Enquête Mobilité

1 560,00 €

TGV MF GCA

1 290,00 €

Timbres actions Enquête Mobilité

1 459,00 €

Sous total 2

3 019,00 €
24 709,00 €

1 500,00 €

Déjà réglé au consultant

11 080,50 €

Syndicat Agglobus

5 000,00 €

1er acompte Consultant 30% à la signature

5 787,00 €

Chateauroux

4 000,00 €

2ème acompte Consultant 15% finalisation de l'enquête

2 893,50 €

réunion sup (rappel)

2 400,00 €

Sous total 2 : dépenses supplémentaires réglées par TGV

Solde en attente

14 000,00 €

PETR Centre Cher

3 500,00 €

Saint-Amand-Montrond

Solde à régler au consultant

10 609,50 €

RECAPITULATIF
Résultat provisoire
Cout initial de l'enquête

Recettes
19 290,00 €

Résultat provisoire

Dépenses

TOTAL de l'action : enquête (+ 3 journée sup) + imprimeur +
poste

24 709,00 €

Résultat provisoire

-5 419,00
11 €

4. Rapport d’activités

par Jean-Jacques KEGELART
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Vendredi 15 février 2019 : Rencontre Messieurs GHEDIRA et ETCHEGARRAY, de la
Direction générale SNCF réseau.
- Repenser toute l’offre ferroviaire
- Devenir Territoire pilote
- Devenir observatoire et relai de projet mobilités
- Réflexion amorcée sur les bassins de vie de Bourges, Saint-Amand-Montrond,
Montluçon puis Vierzon, Châteauroux et Issoudun.
Mars-avril 2019 : récolte de données auprès des collectivités, flux domicile/travail.
6 mai 2019 : 1ère réunion mobilités
acteurs du Cher et de l’Allier :
Présentation des données récoltées
Réflexion sur le périmètre de l’expérimentation
Juin 2019 : courriers de relance pour la tierce expertise, courriers de relance pour mettre
en place le schéma directeur de la ligne Paris/Bourges/Montluçon
5 juillet 2019 : 2ème réunion mobilité
acteurs du Cher, de l’Allier et de l’Indre,
Poursuite de la réflexion sur le projet de territoire pilote. Il se dégage plusieurs pistes de
travail.
Présentation par l’ADEME et la DREAL de l’appel à projet sur les nouvelles mobilités. 13

9 juillet 2019 : Conseil d’Administration à la questure.
motion :
- élargir les travaux sur les lignes ferroviaires du quotidien
- faire toute proposition aux pouvoirs publics en matière d’innovation, d’expérimentation
et d’amélioration des mobilités du quotidien.
- dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, les membres ont demandé :
que soient tenus les engagements de l’Etat, notamment l’entretien des réseaux
existants pour ce qui concerne la ligne POLT, la ligne Paris/Nevers/Clermont-Ferrand.
que soient préservées les dessertes de leurs territoires
- que soit invité l’Association au Comité de Pilotage des schémas directeurs des lignes :
Paris/Montluçon ; Paris/Clermont-Ferrand ; Montluçon/Lyon ; Clermont-Ferrand/Lyon
- que les matériels à hydrogène soient prioritairement affectés à nos territoires ne
bénéficiant pas de la grande vitesse.
- que le Comité Technique présidé par Michel ROSTAGNAT, membre du CGEDD intègre bien
les observations formulées par les partenaires en 2017, pour un lancement de la tierce
expertise du POCL, demandé il y a plus d’un an, dès le début de l’année 2020, comme
précisé par le Comité Technique et le Préfet Coordonnateur.
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2 septembre 2019 : Consultation d’uncabinet spécialisé en transport et nouvelles
mobilités et sur la recommandation du cabinet Trafalgare, de mande un devis au
cabinet MouvInnov.
16 septembre 2019 : devis à hauteur de 19.290 euros pour diagnostic des besoins en
mobilité de chaque collectivité dans le périmètre défini, soit
Bourges/Vierzon/Châteauroux/Issoudun/Saint-Amand-Montrond et Montluçon.
Rencontrer les élus pour analyser les mobilités existantes des collectivités puis de
lancer une enquête terrain.
Cible : besoins par modes de déplacements, par zones géographique, par réseaux et
faisceaux d’axes de déplacement, par profils de population et par motifs de
déplacement.
1er 2 et 3 octobre 2019 : rencontre Montluçon Ville et Agglomération, Saint-AmandMontrond, conférence téléphonique l’Ademe, Dreal, DDT18, Bourges Ville
Agglomération, Département du Cher, rdv téléphonique Région Centre-Val de Loire,
Réunion inter-acteurs à l’agglomération de Bourges, PETR Centre Cher, Châteauroux
Métropole, Vierzon.
octobre 2019 : collecte de données. Préparation du questionnaire Mobilité aux
habitants.
novembre : élaboration du questionnaire. Visa et accord des collectivités.
Identification des lieux de diffusion.
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25 novembre 2019 : COPIL des partenaires. Présentation de la version finale en conférence
de presse avec les acteurs.
Animer cet axe de déplacement sur tout le linéaire
Favoriser les mobilités multimodales sur l’existant en zone urbaine, péri-urbaine
Remobiliser les habitants autour du ferroviaire,
Développer des mobilités alternatives et complémentaires sur les axes routiers et
ferroviaires, sur des portions de linéaires moins bien desservis
Préconiser les mobilités partagées et les mobilités actives.
Echanger sur les bonnes pratiques : en réfléchissant et en partageant les bonnes pratiques
du 25 novembre au 20 décembre puis jusqu’au 15 janvier 2020 : diffusion de l’enquête
dans les bassins de vie. Suivi hebdomadaire du nombre d’enquête remplie et des bassins
répondant.
18 décembre : réunion organisée par la DDT 18 et la DREAL au Conseil Départemental du
Cher dans le cadre de la présentation des appels à projets AMI Mobilité.
A partir du 20 janvier 2020 : début de la synthèse du diagnostic habitants
3 février 2020 : l’association est présente à une réunion organisée par France Mobilité et la
DREAL à Aubigny sur Nère dans le cadre de la présentation des projets AMI Mobilité.
21 février 2020 : Assemblée Général – Réunion de restitution de l’enquête
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5/ Point sur POLT, Paris/Bourges/Montluçon et
actualités LOM et POCL
par SNCF Réseau (travaux)
par SNCF Mobilités (ouverture à la concurrence)
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1/ Point sur POLT :
Point sur la dernière réunion du schéma directeur

2/ Point sur Paris/Bourges/Montluçon

3/ Point sur la LOM et le POCL
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1/ Point sur POLT :
Point sur la dernière réunion du schéma directeur
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20

21
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2/ Point sur Paris/Bourges/Montluçon

Travaux – Calendrier

SNCF Réseau Région Centre Val-de-Loire
par la Direction Territoriale

23
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Bourges – Montluçon
•

POUR CETTE LIGNE DE TYPE INTER-VILLES, QUI FAIT LE LIEN ENTRE 2 RÉGIONS,
LE SERVICE SOUHAITÉ EST L’ÉLÉMENT PRINCIPAL POUR DÉFINIR LES ÉLÉMENTS
D’INFRASTRUCTURE ADÉQUATS.

+
+

+
+

2006 – 2014 : RÉGÉNÉRATION DE LA VOIE, SNCF RÉSEAU A INVESTI 26 M€
SUR DIFFÉRENTES SECTIONS.
AU CPER 2015 – 2020, 5,5 M€ PRÉVUS
+ Mai 2018 : renouvellement des composants de voie, 700 k€.
+ Travaux en 2019 de 4,3 M€
+ Réaliser le schéma directeur de Bourges – Montluçon, 500 K€.
Pour pérenniser la voie, nécessité de travaux d’un montant de 64 M€,
dont 50 M€ pour la région Centre Val de Loire.
La modernisation de la signalisation a un coût estimé à 39 M€ dans
le schéma directeur.
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40 2
40 2

SA 2022

40 1

SA 2025

40 5

40 1

SA 2022

Pont-Vert Bourges
140

40 5

SA 2025

VOIE 2

SA 2025

VOIE 1

Classée UIC 7 et 8, 107 km, 7 gares desservies en CVdL.
De Bourges à Montluçon, 1h24 en Intercités, 1h30 en TER.
Chaque jour, 4 TET, 8 TER et 2 trains Fret.
Entre Bourges et St-Amand-Montrond, 100 voyages/jour environ en
express régional. S’ajoute l’ex-TET Paris-Montluçon 3h56. Vers
Paris, il représente 40% des destinations des gares de l’axe.
Montluçon représente 168 voyageurs par liaison Paris* 2 (2 A/R/J).
Fourchette coût maintenance : 15 à 45 k€ / km.
Coût d’exploitation : 0,9-1,1 M€ entre Bourges et St-AmandMontrond.
Equilibre recette/coût : [0,2 ; 0,4]
Mise en accessibilité : gare de Bourges (SDNA), horizon 2020-21
pour 7,5 M€.
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40 10 SA 2025

40 6
SA 2021
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Rail
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+
+
+
+
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LA LIGNE EN BREF
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St-Florent-sur-Cher
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St-AmandMontrond-Orval
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LIMITE DE RÉGION

Vallon
SA 2020

40 21
120
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Besoins en investissement sur la voie :
2019 : 4,3 M€
2021-2023 : 15 M€
2024-2025 : 35 M€

Montluçon-Ville

40 1

SA 2023

40 1

DIFFUSION LIMITEE, NON
CONTRATUEL

25

BOURGES-MONTLUÇON : DIAGNOSTIC – SCHÉMA DIRECTEUR

Etat actuel des composants :
•
•
•
•

Des zones en barres normales restant à
trdepuis 2006 n’étant pas achevé à ce jour)
Des zones de Longs Rails Soudés (LRS)
de plus de 50/60 ans d’âge posés sur des
traverses bétons (RS / SCOP)
Une grande hétérogénéité des
composants (système d’attaches, zones de
mixité /béton, rail U33) qui ne la voie
Un ballast pollué ou en épaisseur
insuffisante ne permettant pas le maintien
d’une géométrie de voie de qualité, ainsi que
des banquettes colmatées (mauvaise
évacuation de l’eau)

Linéaire de voie sur Bourges-Montluçon
Voie régénérée entre 2006 et 2016

44 km

35%

Voie à régénérer
(barres normales restantes)

19 km

15%

Voie à régénérer
(en LRS mais d'âge > 50 ans)

62 km

50%

3/ Point sur la LOM et le POCL
1/ LA LOM :
Loi d’Orientation sur les mobilités (LOM) encadre le développement de quatre objectifs :

- apporter des alternatives à l'usage individuel de la voiture,
- développer les nouvelles solutions de mobilités,
- réduire la pollution liée aux transports,
- investir davantage dans les infrastructures.

2/ LE POCL : point sur la saturation : ERTMS 2 : LGV à haute performance,
Dernière réunion de l’observatoire janvier 2019 :
Coût 600 M€
Signalisation : ERTMS 2 espacements, de 4 à 3 mn
Equipement progressif des rames SNCF, tout le parc apte en 2030
Passage de 11/12 sillons à 16 par heure / La conduite automatique
Nœud de Paris, après travaux, peu critique / Nœud lyonnais, très critique

3/ Le POCL : tierce expertise :
Réunion Préfet coordonnateur / 4 régions : 1er octobre 2019 : CCTP finalisé
Accord financier finalisé (vote le 20 décembre par la région Centre-Val de Loire : 0,1 M€ et crédits de
paiement de 80.000 €)
Objectif: obtenir le cahier des charges finalisé
27

4/ Point sur l’ouverture à la concurrence
par SNCF mobilité Région Centre Val-de-Loire

4/ Ouverture à la concurrence : le calendrier
- TGV à partir de décembre 2020
- TER et Intercités à partir de décembre 2019 et d’ici 2023
- IDF calendrier spécifique 2023 à 2039

FLIX TRAIN, compagnie allemande
va candidater sur les lignes :
Paris/Toulouse : POLT
Paris/Bruxelles
Paris/Lyon (au départ de Bercy)
Paris/Bordeaux
Paris/Nice

RENFE, compagnie espagnole va
candidater sur les lignes :
Lyon/Marseille
Madrid/Marseille
Barcelone/Paris
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8. la Motion
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MOTION de l’Association TGV et Mobilité Ferroviaire Grand Centre Auvergne
Assemblée Générale du 21 février 2020

Réunis en Assemblée Générale, les membres approuvent la motion suivante à
l’unanimité des présents et représentés.
Les participants rappellent qu’ils sont mobilisés depuis plus de 10ans pour la
réalisation de la LGV POCL Paris/Orléans/Bourges/Clermont-Ferrand/Lyon, selon les
objectifs et les priorités qui ont été maintes fois rappelé.
Récemment, le projet de Loi d’Orientation sur les mobilités (LOM) a annoncé
quatre objectifs :
1/ investir davantage dans les infrastructures, 2/ apporter des alternatives à l'usage
individuel de la voiture, 3/ développer les nouvelles solutions de mobilités, 4/
réduire la pollution liée aux transports
A/ Aussi, maintenant que les projets inclus dans l’ancien scénario 3 sont inscrits
dans la LOM dans la partie des projets d’infrastructure à réexaminer avant 2035,
et après avoir demandé depuis septembre 2017, que le Comité Technique présidé
par Michel ROSTAGNAT, membre du CGEDD intègre bien les observations
formulées par les partenaires dans le CCTP de la tierce expertise du POCL,
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les membres remercient :
le Préfet coordonnateur d’avoir réunis les 4 régions, le 1er octobre 2019 afin de
finaliser les accords financiers pour lancer cette tierce expertise
et demandent :
- que celle-ci soit lancée au plus tôt, dès le début de l’année 2020,
- d’avoir accès aux cahiers des charges techniques (CCTP) formalisés par les 4
régions sous l’égide du Préfet lors de la réunion du 1er octobre dernier
B/ Parallèlement, partageant la nécessité d’améliorer d’urgence la qualité des
transports de la vie quotidienne, les membres ont élargi leurs travaux sur les lignes
ferroviaires du quotidien, afin que soient pris en compte les besoins du territoire du
Grand Centre de la France. De plus, les membres par le biais de l’association ont fait
plusieurs propositions aux pouvoirs publics en matière d’innovation,
d’expérimentation et d’amélioration des mobilités du quotidien et sont en cours de
finaliser une demande d’aide financière pour réaliser des actions concrètes sur
leurs territoires.

Aussi, les membres demandent :
- d’être désigné territoire pilote, permettant de bénéficier de tous subsides lui
permettant de réaliser toutes actions maintenant la fréquentation et le maintien
et les dessertes de ses lignes ferroviaires.
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Enfin, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, les membres demandent :
- que soient préservées les lignes et les dessertes des territoires du grand
Centre Auvergne, dont les élus concernées mobilisent justement tous les
moyens pour les maintenir dans une dynamique de fréquentation, afin de
faire valoir toute leur utilité.
- et donc que soient tenus les engagements de l’Etat, notamment l’entretien
des réseaux existants pour ce qui concerne :
la ligne POLT, plus d’1 milliard d’euros et 16 nouvelles rames
la ligne Paris/Bourges/Montluçon : 105 M€ (dans le cadre du CPER 2021-2027)
la ligne Paris/Nevers/Clermont-Ferrand : 760 M€ et 12 rames neuves
Et suite à la réintégration de la ligne Bourges/Montluçon dans le réseau
structurant :
- que soit donné un calendrier précis des travaux afin que les effectifs des
équipes soient programmés pour tenir le rythme du calendrier et que les
délais soient tenus
- que soit invité l’Association au Comité de Pilotage des schémas directeurs
des lignes : Paris/Montluçon; Paris/Clermont-Ferrand; Montluçon/Lyon; ClermontFerrand/Lyon
- que les matériels à hydrogène soient prioritairement affectés à nos
territoires ne bénéficiant pas de la grande vitesse, et sur la ligne Bourges
Montluçon.
32

9/ Questions diverses et actions à mener

prochain CA 2020
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Association TGV et Mobilité Ferroviaire
Grand Centre Auvergne
Réunion Mobilité 21 février 2020
2ème partie de réunion :
2/ Résultats de l’enquête mobilité
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2ème partie de réunion : Résultats de l’enquête mobilité

1/ Conclusions de l’enquête Mobilité auprès des habitants présentée par le
Cabinet MOUVinnov
2/ Présentation des projets Mobilités existants
- CDC Cœur de Beauce : expérimentation lauréat ADEME - ZI Artenay
- Car47 Association mobilité Sénior (vidéo 4mn)
3/ Projets et actions à construire
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1/ Conclusions de l’enquête Mobilité auprès des habitants présentée
par le Cabinet MOUVinnov
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2/ Présentation des projets Mobilités existants

- CDC Cœur de Beauce : expérimentation lauréat ADEME - Zac Artenay

- Car47 Association mobilité Sénior (vidéo 4mn)
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Projet « Cœur de Beauce Mobilité »

Assemblée générale de l’Association TGV et Mobilité Ferroviaire Grand Centre Auvergne - vendredi 21 février 2020 à Vierzon

Genèse du projet : une ressource économique due à
une situation géographique favorable
Zone d’activité interdépartementale Artenay-Poupry

Constats de départ
80% des actifs du territoire
pratique l’autosolisme
quotidiennement
80% des employés sur la zone
d’activité réside dans le
département voisin du Loiret

Crédit photo : Syndicat mixte Artenay-Poupry

-

Zone d’activité de 180 ha, 420 000m² d’entrepôts logistiques (Kuehne&Nagel, XPO,
Steff, etc.)
- 1500 emplois (dont la moitié est intérimaire)
- Jusqu’à 3000 emplois d’ici 2024 (nouveaux entrepôts en construction et projet d’un
centre routier notamment)
 Comment favoriser l’employabilité des Euréliens et plus particulièrement des
habitants de Cœur de Beauce ?

Le principe du projet « Cœur de Beauce Mobilité »
L’application BEAUCE MOBILITÉS propose plusieurs modules en partenariat avec Kuehne&Nagel, les missions
locales, agences d’intérim, etc. : « mobilité », « emploi », « logement » pour une offre de services complémentaires.

-

Zoom sur le module « navette » (section
« mobilité »
Un employé de la zone d’activité désigné
« conducteur » aura un véhicule mis à sa
disposition par Transdev (loué par la collectivité).
Le conducteur publiera sur l’application son trajet
domicile-travail sur lequel est défini des points
d’arrêt et l’heure de départ.
Les passagers, en fonction du nombre de places
disponible et de leur horaire de travail, pourront
se greffer au trajet et être pris en charge aux points
d’arrêt identifiés sur le territoire.

 l’objectif est de mettre en relation les trajets
« navette » et les offres d’emploi disponibles, pour
permettre de lever les freins à l’emploi par la
mobilité

Un projet répondant aux enjeux locaux et actuels
•

Enjeux énergétiques

-

Développer une flotte de transport « propre » (mise à disposition de véhicules
électriques)
Développement de bornes électriques sur le territoire et sur la zone d’activité

•

Enjeux environnementaux

-

Réduire l’empreinte carbone liée au transport routier quotidien
Lutter contre la pratique de l’autosolisme

•

Enjeux sociaux

- Favoriser l’employabilité des Euréliens notamment les plus fragiles et lutter contre
l’isolement et l’exclusion sociale par un retour à l’emploi

• Enjeux économiques
- Diminuer les dépenses en carburant des salariés de la zone d’activité
- Permettre de répondre aux besoins en salariés des entreprises dans un bassin
d’emploi tendu
- Répondre à la saisonnalité des besoins par la flexibilité des moyens de transport
engagés

3/ Projets et actions à construire

42

Pot de clôture

Merci de votre attention
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