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dans un territoire de projets
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Chargé de projet Mobilité Durable

Structuration Pays Barval
Créé en 2004 – s’appuie sur une Charte (révisée en 2014)
Caractéristique : sans entité juridique propre  Co-présidence des 3 Présidents des EPCI
Rôle et raison d’être : Outil de coopération destiné à développer les atouts du territoire et
à renforcer les solidarités réciproques
Mots-clés pour résumer :
Cohésion
Fédération des EPCI
Ses instances :
Apport d’ingénierie

Programmes européens
Les axes d’intervention :

1 Mettre en place une organisation partenariale au service de la performance économique du territoire :
création d’une agence économique à l’échelle du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre
2 Développer les conditions d’accueil et d’innovation des entreprises
3 Développer les MOBILITÉS DURABLES en faveur des entreprises et de l’emploi
DLAL-FEAMP

Panorama du Pays Barval
155 000 habs 17 communes / 1 PNR / 1 PNM / 1 Grand Site Naturel
Territoire connaissant la + forte croissance démographique en Gironde
Irrigué par 2 voies ferrées majeures (dont ligne Bordeaux – Arcachon)
et des lignes interurbaines sous fond d’interrelations la Métropole
Bordelaise
Certes migrations nombreuses mais une attractivité aussi (Sud du
Barval vs Nord voire cœur des Landes)

+ 3 intercommunalités sur un territoire de projets : le Pays Barval
+ 3 intercommunalités aux problématiques de mobilités

+ 3 intercommunalités au statut différent :
1 agglo avec un PDU volontaire en cours de révision et le seul réseau urbain du territoire
1 agglo jeune (2 ans) ayant pris la compétence mobilité

1 Cdc AO2 et devant se prononcer sur la compétence en suivant la LOM

La mission mobilité mutualisée
Ateliers d’élus – Révision de la Charte du Pays (2014)
Souhaits de partager des objectifs communs sur la mobilité
Automne 2015 : Création d’une mission mutualisée – recrutement d’1 ressource
(chargé de projet mobilité durable) pour 3 ans (renouvelée depuis)

Etablissement feuille de route – 3 MISSIONS PHARES :

1. Doter les tous les territoires d’un document stratégique sur la mobilité
2. Concevoir un projet pour agréger et diffuser l’information mobilité
3. Mettre en place l’interopérabilité billettique
 Une mission supplémentaire émerge d’elle-même : être une ressource en ingénierie,
accompagnement, conseil sur le territoire
Un projet emblématique et représentatif des fruits de la mission :
Mise en œuvre du Guichet Unique de l’information de mobilité à l’échelle du Pays Barval

La mission mobilité mutualisée
Projet Guichet Unique
2 phases :

1/ Etude de définition

2/ Mise en œuvre des outils de communication / sensibilisation

Objectif :

Stratégie progressive : consolider l’information et l’agréger – faire de l’information augmentée =

sensibiliser à l’écomobilité – Aller jusqu’au conseil en mobilité ?
2 dimensions à mêler : diffusion humanisée et digitale
Exemples concrets de missions sur lesquelles la mission mobilité mutualisée intervient

Le Pays et ses partenaires & voisins
• Contrat territorial d’attractivité en cours avec la Région Nouvelle-Aquitaine
• Lettre d’intention signée pour une coopération avec Bordeaux Métropole
• Actions du Syndicat N-A Mobilités

• Problématiques des flux traversants, pendulaires, du rabattement en gare
• Considération des Bassins de vie / d’emploi

• Opportunités de plus de dialogue avec les territoires voisins
o partager des problématiques et des solutions
o mieux comprendre les relations mobilité, les besoins, les
dysfonctionnements

Regards sur la mission mobilité
 Installer la mission / Faire identifier la mission mutualisée / devenir un interlocuteur
ressource
 Un cap politique et des besoins forts à déterminer
 Echelles territoriales d’exercice et acteurs/partenaires et leurs projets

 Exercice de la compétence et évolutions à attendre avec la LOM sur des territoires
non AOM
 Positionnement vis-à-vis du Syndicat N-A Mobilités sous le spectre de l’interopérabilité
et de l’intermodalité améliorées - fluidifiées
 Apports d’une mission mutualisée : aider à structurer, à comprendre la mobilité (tant
sur ce qu’elle est que sur la stratégie politique et les mœurs en matière de changement de
comportement ) - faire le lien – communiquer – informer – collaborer)
 Renfort de transversalité / Ingénierie territoriale qui peut se concevoir comme une
AMO privilégiée et ancrée

Merci de votre écoute et de votre invitation

