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Commission permanente du 23 mars 2018
« Ambassadeurs de la Mobilité » :
les acteurs publics accompagnés vers la mobilité durable
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 23 mars 2018 a retenu
les candidatures de trois territoires dans le cadre de la deuxième session de l’appel à projets
« Ambassadeurs de la Mobilité », porté par la Région et l’ADEME :




le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural du Sundgau,
la Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire, en partenariat avec le syndicat SCOT
des Vosges Centrales,
la Communauté d’Agglomération de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne
Vignory Froncles.

L’appel à projets « Ambassadeurs de la Mobilité » vise à accompagner les acteurs volontaires (en
particulier les Autorités Organisatrices de Mobilité de < 100 000 habitants) et leurs partenaires dans la
déclinaison de leur stratégie de mobilité durable et la mise en œuvre de leur plan d’actions en la
matière. Dans le Grand Est, le secteur des transports (en particulier les transports quotidiens en
voiture) occupe en effet le deuxième poste le plus émetteur de gaz à effet de serre et génère de
nombreux polluants, tels que les oxydes d’azote et les particules fines.
Toutefois, si de nombreuses solutions alternatives existent (le vélo, le covoiturage, les transports
collectifs…), leur usage tarde à se généraliser. Les collectivités de la région Grand Est ont ainsi été
appelées à se mobiliser pour valoriser les nombreuses initiatives existantes et encourager le
changement de comportement en matière de déplacements plus respectueux de l’environnement.
Les territoires retenus bénéficient chacun d’une aide régionale pouvant aller jusqu’à 120 000 euros
(soit 40 000 euros par an) pour une période de trois ans. De son côté, l’ADEME contribue à cette
opération par le financement de postes de « conseillers en mobilité »1. Leurs principales missions sont
d’identifier localement les freins aux changements de comportements, pour accompagner l’évolution
des pratiques, mener des actions expérimentales auprès de tous les publics et d’en évaluer les effets.
La Région Grand Est et l’ADEME se sont engagées de façon concertée en faveur de la mobilité durable,
da la transition énergétique et de l’économie circulaire sur les territoires à travers le programme
Climaxion, dans le cadre duquel s’inscrit l’appel à projets « Ambassadeurs de la mobilité ».
Premier poste budgétaire de la Région Grand Est, les transports sont au cœur de la politique régionale
en matière de cohésion territoriale. Chef de file de l’intermodalité, la Région continue de renforcer ses
outils en matière d’information multimodale, pour permettre aux citoyens d’adopter de nouveaux
modes de déplacement et d’organiser leurs déplacements en transports en commun (Vialsace,
Simplicim et Vitici).

1

Sur une base forfaitaire de 24 000 euros par an pour chaque structure pour un équivalent temps plein

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest/ • Appli Imagin’Est

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
23 mars 2018

La Région Grand Est a par ailleurs lancé, avec l’Eurométropole de Strasbourg et le concours de l’Etat et
du Département du Bas-Rhin, le Grenelle des Mobilités, une démarche de réflexion globale,
partenariale et expérimentale pilotée par l’ADEUS2.
Ce projet réunira au fil des mois les principaux acteurs des déplacements et les instances publiques,
avec l’objectif d’envisager des réseaux de transports plus efficaces, plus fiables et plus
complémentaires, contribuant à un meilleur respect de l’environnement. D’autres aspects seront aussi
évoqués, tels que la réciprocité entre les territoires, l’accès aux grands corridors européens et les
moyens financiers à consacrer aux diverses évolutions. La Maison de la Région de Strasbourg
accueillera, ce vendredi 23 mars de 17h à 19h, le premier temps de consultation du Grenelle des
Mobilités.
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