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Les moyens de deplacements alternatifs

SE

LES AVANTAGES

SA

RV
I

LO
I
CE

SI

AV
AI

L

RS

S

NT

É

Une Volonté d'entreprendre!

ECONOMIE

ECOLOGIE
Mutualiser des trajets est un moyen efficace de
réduire ses émissions de CO2 sans investir dans de
nouveaux équipements.

CONVIVIALITÉ
C'est aussi un moyen de découvrir et de créer des
liens sociaux avec des personnes le temps d’un
trajet.

SÉCURITÉ
Près de 80% des utilisateurs pensent que le
covoiturage serait bénéfique à la sécurité routière
en général.

UNION EUROPEENNE

avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L'Europe investit dans les zones rurales.

MISSION MOBILITÉ
Associa•on située à Louhans et œuvrant pour tout le Pays de la Bresse
Bourguignonne.
L’objec•f ﬁnal est de favoriser l’inser•on sociale ou professionnelle des
bénéﬁciaires et de les amener vers une autonomie en terme de mobilité.
Les services proposés sont : l’informa•on sur l’oﬀre de transport, la
loca•on de véhicules (vélo, VAE, scooters, voitures), l’aide ﬁnancière pour
des déplacements, le transport à la demande, des ateliers de forma•on à
la mobilité, un service d’auto partage, l’anima•on et le développement
local.

MOBILITÉS
RURALES EN

BRESSE TRANSITION
Bresse transi•on est cons•tuée de gens ayant tous des implica•ons dans
des organisa•ons me•ant en pra•que les idées de la transi•on avec pour
objec•fs de faire connaitre les projets sur la Bresse et de transme•re les
valeurs de la transi•on au plus grand nombre. Nous nous engageons dans
ce projet pour me•re en pra•que les valeurs de la transi•on en ma•ère de
déplacements ; moins de véhicules, pour moins de pollu•on et une
redécouverte des solidarités.

BRESSE BOURGUIGNONNE

Des moyens alternatifs
pour ses déplacements
quotidiens

BRESSE INITIATIVE
Agence de développement économique de la Bresse Bourguignonne
Depuis plus de 30 ans l'agence est impliquée dans le développement des
entreprises et du territoire. La mobilité est une probléma•que évidente de
l'accès à l'emploi et est un enjeu majeur de la poli•que de responsabilité
sociale des entreprises.
CPIE Bresse du Jura
Centre Permanent d’Ini•a•ves pour l’Environnement
Associa•on d’éduca•on à l’environnement, nous agissons en faveur de la
transi•on écologique via l’anima•on, la forma•on et l’accompagnement.
Nous pensons que développer les pra•ques de mobilités alterna•ves
nécessitent un accompagnement au changement. Nous me•ons ainsi nos
compétences au service d'acteurs mo•vés sur un territoire connu.
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Depuis quelques années, les nouvelles mobilités
s'imposent naturellement comme la solution pour
réduire les frais de transport.
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Covoiturage

&

Accompagner les salariés d’entreprises vers la pratique
du covoiturage

Pierre
de-Bresse

TTransi-Stop

L’auto-stop remis au goût du jour, grâce à un système de
reconnaissance pour donner confiance !

St Germain
du-bois

Le covoiturage, c’est l’utilisation par
plusieurs automobilistes d’une seule
voiture pour mutualiser des trajets et
qui s’organise en amont.

Lons
le-Saunier
Louhans

Tournus
Cuisery

Cette action propose aux entreprises

Le transi-stop, c’est la récupération d'un
passager identifié par un macaron, à un
point matérialisé dans un village ou non, par
un chauffeur identifié par un badge sur son
véhicule. Le badge et le macaron sont
récupérables sur inscription en mairie ou auprès des
associations organisatrices.

Enjeux – constats

d’informer et de sensibiliser les salariés au covoiturage,
Dans un territoire engagé dans la transition énergétique,
dans un territoire rural où les besoins en déplacements
sont importants et les offres de transports en commun
insuffisantes, où la mobilité est dominée par la voiture
individuelle, le covoiturage et l’auto-stop organisé sont
une réponse.

de mener une "enquête mobilité" sur les habitudes de
déplacement des salariés,
d’accompagner des groupes de salariés dans la pratique
de cette mobilité par des ateliers conviviaux de formation
et d’expérimentation.

Philosophie du projet
Ce projet est une initiative innovante issue d’un
partenariat entre des acteurs de l’écologie, du social et
de l’économie. C’est agir pour sensibiliser et
accompagner les habitants du pays de la Bresse
Bourguignonne à la pratique de nouvelles mobilités.
C’est une invitation à fédérer l’ensemble des acteurs du
territoire (institutionnels, entreprises, associations,
salariés, habitants) autour de la question de la mobilité à
l’heure de la transition écologique.

En cours d’expérimentation depuis le début de 2017 une ligne
Pierre–Louhans via st Germain du B. avec une signalisation
dans chaque bourg (réalisée avec les communes).
Objectif : créer de nouvelles lignes
PIERRE-DE-BRESSE

CHALON-SUR-SAÔNE

St GERMAIN-DU-BOIS

SALARIÉS

LONS-LE-SAUNIER

LOUHANS
CUISERY

ENTREPRISES

COLLECTIVITÉS

TOURNUS
CUISEAUX

Mobigo est la centrale
d’information multimodale,
destinée à vous aider à
préparer vos déplacements en
Bourgogne

Vecteur et support du projet Mobilité en Bresse Bourguignonne la
plateforme Mobigo permet au projet de s'inscrire dans une
dynamique interterritoriale.

