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Tableau de synthèse des territoires de la recherche action 
  

TEAMM 
Territoires d’Expérimentation d’Actions de 
Mobilité innovantes en zone de Montagne  



 

 

Territoires du Massif CentralTerritoires du Massif Central 
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Territoires Thématiques Problématiques Objectifs Les solutions L’innovation 
 (à grande 

maille) 
Précision des problématiques validées avec les 
territoires 

Quels problèmes cherche-t-on à résoudre ? Titre des solutions (pour en parler de manière 
simple) 

Où est-elle et comment se formalise-t-elle ? 

PNR des 
Grands 
Causses 

Domicile – 
Travail 

Faciliter les déplacements pendulaires domicile-
travail depuis/vers les communes rurales autour 
de Saint-Affrique 

Assurer le cheminement des populations actives 
autrement qu’en voiture individuelle depuis les 
communes de résidence alentours de Saint-
Affrique vers les lieux de travail (portés 
principalement par les deux pôles urbains 
Millau et Saint-Affrique et le long de l’axe 
routier concentrant plus de 80% de l’activité 
économique du territoire). 

Contrat d’axe transports en milieu rural entre 
Millau et Saint-Affrique 

1. La coopération des acteurs de 
l’aménagement-urbanisme, des transports dans 
la contractualisation d’un projet servant un 
territoire peu dense en milieu rural 
2. Les contrats d’axes existants aujourd’hui ne 
se développent pour l’instant qu’en milieux 
urbains ou denses 

PNR Causses 
du Quercy 

Tourisme 
La circulation des touristes au sein des grands 
sites Saint-Cirq Lapopie, Cabrerets (Pech-
Merle) et Bouziès 

Rendre plus agréable les cheminements des 
touristes entre les grands sites, tout en assurant 
la sécurité des cheminements et en autorisant les 
déplacements autrement qu’en voiture 
individuelle pour les touristes. 
Pérenniser ou rallonger la durée des séjours 
touristiques par une mobilité locale apaisée.  

Des navettes connectées entre les grands sites 
1. Mise en place de navettes autonomes  
2. Mise en place de navettes hybrides 

PNR Causses 
du Quercy 

Jeunes 
Faciliter l’accès aux activités extra-scolaires des 
jeunes de 15 à 17 ans des communes 
périphériques d’Assier 

Comment faciliter la mobilité des jeunes pour 
participer aux activités extra-scolaires sans 
nécessairement être dans une mobilité 
automobile strictement opérée par les parents ? 
Comment redonner vie au territoire par les 
activités faites par les jeunes ? 

Gestion d’une plateforme unique et intégrée de 
services de mobilité à destination de tous – dont 
les jeunes 

Ouverture des services de covoiturage à un 
public mineur 

PNR 
Millevaches 
en Limousin 

Biens et 
services 

L’accès aux services de Royère de Vassivière 
pour les habitants des villages et des communes 
périphériques 

Comment assurer une connexion des 
populations et éviter l’isolement dans l’accès 
aux biens et services du territoire ? 

Plateforme intégrée de services mobilités et 
populations 

1. Adaptation et complémentarité des dispositifs 
existants dans les milieux peu denses sur les 
biens et services 
2. Accompagnement territorial 

PNR Volcans 
d’Auvergne 

Domicile – 
Travail 

Quelles alternatives à la pratique de la voiture 
en solo, pour les déplacements domicile-travail 
et domicile-études, des actifs et des étudiants du 
territoire du PNRVA  situés à 30mn de 
Clermont Communauté ? 

Assurer une plus grande facilité de 
déplacements des habitants résidant sur le 
territoires du PNRVA (55000 habitants dont 
50% en pendulaire quotidiennement) à un 
moindre coûts pour prévenir de situation de 
vulnérabilité des populations aux coûts 
croissants de la mobilité automobile. 

Maillage du territoire en plateformes 
multimodales connectées et autorisant une 
approche intégrée de l’intermodalité (transports 
collectifs, covoiturage, auto-stop sécurisé…) 

1. Evolution des gouvernances territoriales entre 
les territoires ruraux peu denses et les acteurs de 
l’agglomération (lien à faire avec les loi 
MAPAM et NoTre sur l’évolution des acteurs 
de la mobilité et l’organisation territoriale – 
AOM, SM SRU, etc...) 
2. L’adaptation des projets d’usage partagé de la 
voiture pour des déplacements quotidiens et de 
proximité (covoiturage) 
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PNR Aubrac Santé 

Quelles solutions de mobilité sont à même de 
répondre aux besoins en matière de santé des 
habitants de l’Aubrac et quelles innovations 
peuvent limiter les contraintes liées à une 
carence de mobilité ? 

Au-delà de l’enjeu de désertification médicale 
du territoire, assurer un accès de qualité aux 
services de santé qui participe d’une image 
attractive du territoire. 

Solidarité et coopération pour les mobilités des 
patients et des médicaments  

1. La coopération entre les institutions publiques 
et les acteurs de la santé 
2. Les nouvelles technologies pour des services 
coordonnés pour les patients et les médecins  
3. Accompagnement territorial et valorisation 
des acteurs de la médecine 

Pays 
d’Argentat 

Tourisme 
La mobilité des touristes depuis les lieux 
d’hébergement vers le centre bourg et les 
centres d’intérêts du territoire 

Faire en sorte que les touristes puissent 
cheminer (rapidement en transports collectifs, 
ou doucement à pied ou en vélo) de manière 
sécurisé depuis les lieux d’hébergement situés le 
long de la Dordogne et vers le centre bourg 
d’Argentat et les sites touristique du territoire. 

Une boucle verte de déplacements en mode 
doux, connectée aux activités du territoire et aux 
VVV 

La recherche de solutions techniques innovantes 
pour créer un cheminement doux à des 
conditions de coûts supportables par une 
collectivité rurale de montagne. 

PNR Volcans 
d’Auvergne 

Tourisme 

Comment les saisonniers du Massif du Sancy, 
qui vivent éloignés de leur lieu d’emploi, se 
déplacent-ils au quotidien dans leur espace vécu, 
durant la saison hivernale : quelles solutions 
alternatives peuvent être envisageables ? 

Répondre aux besoins de mobilité des 
saisonniers en période hivernale pour se 
déplacer sur le territoire autrement qu’en voiture 
individuelle et prévenir – ou apaiser - les 
situations de précarité de ces populations. 

A venir 
(ateliers prévus fin premier semestre 2016) 

A venir 
(ateliers prévus fin premier semestre 2016) 
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