
 
  
 

QUESTION A MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 
Question orale sur la création d’un fonds mobilité durable dans le cadre du 

Pacte pour la ruralité 
 
 

Madame la Présidente,  
 
Depuis le début du mandat, nous demandons une action forte pour la mobilité durable au 
quotidien en milieu rural. C’était un engagement du Pacte pour la ruralité auquel nous avions 
proposé un amendement lors de son adoption. Plus récemment, à la session du mois de mars, nous 
avions fait de nouvelles propositions suite aux mobilisations des gilets jaunes à l’automne 2018, ces 
dernières ont été jugées intéressantes par votre majorité.  
 
Pour rappel, ces mesures proposées sous l’amendement « Mobilité + » comportent deux volets  

 Des Contrat Territoires-Mobilité durable pour soutenir la mise en place dès 2019 de 
plans locaux de mobilité durable, reposant sur l’identification des besoins sur un 
territoire  et des solutions tant organisationnelles (horaires de travail, covoiturages, 
services de proximité…) que structurelles (nouvelles offres de transport, auto-
partage,…) pour y répondre. 

 La création d’un fonds régional pour la mobilité durable qui apporterait un soutien 
financier ouvert aux projets portés par les collectivités, entreprises ou associations 
pour expérimenter ou déployer des solutions en matières de mobilités partagées ou 
des solutions pour rapprocher les services des habitants. 

Pourtant, toujours rien à cette session. Sinon, une réflexion sur un fonds de soutien s’adressant à 
des structures privées ou publiques pour des projets favorisant la mobilité en milieu rural à travers 
notamment les usages numériques et l’innovation. Une réflexion lancée suite aux journées très 
enrichissantes du Réseau Rural Régional qui ont confirmé la forte demande sur la mobilité durable 
et le besoin d’accompagnement des territoires.  
 
Il est temps de sortir du cercle des études pour agir sur cet enjeu crucial identifié comme, le 
principal frein à l’accès à la santé, à la formation et à l’emploi.  
 
Nous vous demandons, Madame la Présidente : 

- Si les engagements du Pacte pour la ruralité concernant la mobilité durable seront mis en 
œuvre avant la fin du mandat et avec quelle ambition. 

- Si des expérimentations et innovations seront mises en œuvre dans les communes non 
desservies aujourd’hui par des lignes de transport en commun. 

 

Merci pour vos éclaircissements 
   Christophe Dougé 
   Conseiller régional 

 
                                                    


