
Orléans, le vendredi 24 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La tournée FRANCE MOBILITÉS s’invite en région Centre-Val de Loire :

Une demi-journée d’échanges et de propositions pour 
la mobilité en territoires peu denses

Pierre POUËSSEL, préfet de la région Centre-Val de Loire et Laurence RENIER, maire d’Aubigny-
sur-Nère accueillent les élus, partenaires, acteurs de la mobilité en région Centre-Val de Loire et la
presse,  en  présence  de  François  BONNEAU,  président  du Conseil  régional  Centre-Val  de Loire
à Aubigny-sur-Nère (Cher) le lundi 3 février 2020 de 14 h à 17 h.

L’objectif de cette demi-journée, organisée par la DREAL Centre-Val de Loire et la commune d’Aubigny-
sur-Nère,  est  double.  Il  s’agira,  d’une  part,  de  présenter  les  politiques  nationales  de  la  mobilité  du
quotidien aux acteurs locaux et régionaux. D’autre part, cette journée sera aussi l’occasion de valoriser des
solutions  innovantes  mises  en place  dans notre  région,  qui  peuvent  susciter  l’intérêt  d’autres  acteurs.
L’État se mobilise d’ailleurs, au travers de la mise en place d’une «  cellule régionale d’appui », pour aider
les collectivités en recherche de moyens d’ingénierie supplémentaires.

Cette réunion d’échanges s’adresse en priorité aux élus régionaux, départementaux, et aux établissements
publics de coopération intercommunale, aux techniciens des collectivités, aux représentants des mondes
associatif, universitaire ou de l’entreprise, et agents des services de l’État et ses établissements publics.

Le programme comprend :

• la  présentation  de  la  loi  d’orientation  des  mobilités et  de  la  démarche  nationale  « France
Mobilités » ;

• une table ronde pour échanger autour d’exemples locaux de nouvelles mobilités :

- la mobilité autonome à travers la mise en place d’une navette en zone rurale expérimentée par
la communauté de commune Cœur de Brenne,
- la mobilité inclusive et solidaire développée dans l’Indre par Mob d’emploi 36,
-  la mobilité collective avec une navette domicile-travail mise en place par la communauté  de
commune Coeur de Beauce,
-  la  mobilité  partagée avec  un  dispositif  d’autostop  « Rezo  pouce »  organisé  par  le  Pôle
d’Équilibre Territorial et Rural du Gâtinais montargois.

• l’activation  d’une  cellule  régionale  d’appui pour  répondre  aux  besoins  des  collectivités,  faire
connaître les porteurs de solutions, développer un réseau d’acteurs.

Les Assises nationales de la mobilité en 2017 ont permis d’identifier les nouveaux enjeux de la mobilité  :
des  mobilités  plus  propres, plus  connectées,  plus  solidaires,  plus  intermodales,  plus  sûres,  plus
responsables. Dans le prolongement de ces Assises, le ministère de la Transition Écologique et Solidaire
souhaite adapter sa politique de déplacements, aux nouveaux besoins des usagers. La loi d’orientation des
mobilités, promulguée le 26 décembre dernier, affirme cette volonté, et la démarche « France Mobilités »
constitue un de ses volets opérationnels.
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