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Unis-Cité et l’AMRF se mobilisent en faveur de la mobilité durable dans les
territoires ruraux 

Unis-Cité, l’association pionnière du Service Cvique en France et l’Association des maires ruraux de
France unissent leurs efforts pour répondre aux attentes des territoires ruraux à travers le Programme
Mobili’Terre. 

Déployé dans 15 territoires ruraux et péri-urbains avec le soutien financier d’EDF1, le Programme
Mobili’Terre œuvre pour une mobilité plus économe en énergie fossile dans les communes rurales.

La Mobilité inclusive au cœur de l’Agenda rural

La  remise  au  Président  de  la  République,  Emmanuel  Macron,  des  cahiers  de  doléances  et  de
propositions par l’AMRF en 2019 avait déjà mis en lumière, la détresse de nombreux habitants face
au manque de choix de modes de transport dans les territoires ruraux. 

La crise sanitaire que nous vivons actuellement n’a fait  que confirmer ce déséquilibre majeur qui
existe  entre territoires ruraux et  urbains sur  les choix  des modes de transport  à disposition des
habitants. Seuls 19 % des habitants des communes rurales affirment pouvoir choisir leur mode de
transport contre 60% des habitants des agglomérations de +100 000 personnes2.

L’« après-crise » doit  constituer  un  nouveau  point  de  départ  pour  les  territoires  ruraux.  Il  est
nécessaire aujourd’hui de capitaliser sur la démonstration qui a été faite par les élus locaux de leur
capacité à innover et à trouver des solutions pragmatiques pour leurs territoires. C’est une chance
historique de remettre le local au cœur du débat public, de repenser la question de la localisation de
l’emploi et la continuité des services publics. Le triptyque : mobilité de la personne, mobilité du service
et mobilité de l’objet, doit être mis en application. Il s’agit de trouver un juste équilibre entre itinérance
et sédentarité.

C’est dans cette dynamique portée par l’Agenda Rural que s’inscrit le Programme Mobili’Terre. Celui-
ci s’attache à mettre en œuvre deux mesures de l’Agenda rural : 

- Doubler le nombre de services civiques dans les territoires ruraux ; 
- Permettre aux élus, acteurs associatifs et citoyens du territoire de mettre en œuvre des

solutions de mobilité quotidiennes innovantes et durables. 

Le déploiement  du Programme Mobili’Terre  trouve  également  un écho  dans la  réflexion actuelle
portée par les collectivités locales sur la question de la prise de compétence Mobilité en application
de la LOM. Le Programme Mobili’Terre amène matière à réflexion aux territoires n’ayant pas encore
trancher la question et offre des pistes d’actions pour ceux ayant pris la compétence. 

1 Le Programme Mobili’Terre, les territoires ruraux s’engagent pour la mobilité durable est lauréat de l’appel à projets lancé
par le Ministère de la Transition écologique en mai 2019. Arrêté du 27 février 2020 portant validation de 12 programmes
dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d’énergie, JO du 8 mars 2020, texte n° 8.  

2       « Le Baromètre des mobilités du quotidien » Source L’ObSoCo, Chrono/FNH. Wimoov, 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/2/27/TRER2006584A/jo/texte


Mener des actions de sensibilisation et faire émerger des solutions collectives 
de mobilité durable 

Dans le cadre du Programme Mobili’Terre, près de 300 jeunes en Service Civique, avec l’implication
d’élus locaux, vont travailler à sensibiliser 50 000 habitants des territoires ruraux et péri-urbains aux
pratiques de la mobilité économe en énergie fossile. Ils feront émerger, sur la base de diagnostics
partagés des besoins et  pratiques des habitants,  des solutions de mobilité durable co-construites
avec les citoyens
La mobilisation de jeunes en Service Civique sur chaque territoire, celle des élus, alliés dans ce
programme, constituent une force de frappe inédite au service des habitants.

Le fort ancrage local et l’expertise respective d’Unis-Cité et de l’AMRF leur permettent de se fixer
comme objectifs de :

 Sensibiliser les citoyens des territoires ruraux et péri-urbains aux enjeux des mobilités douces
et durables ;

 Favoriser la connaissance et l’accessibilité des réseaux de transports en commun sur ces
Territoires ;

 Permettre aux élus d’agir auprès des prescripteurs de mobilité afin de mettre une offre de
transport adaptée aux territoires ;

 Permettre la création de solutions de transports partagés co-construites avec les habitants et
les élus des communes rurales concernées ;

 Accompagner  les  personnes  les  plus  en  difficulté  (aux  revenus  modestes)  dans  leurs
démarches de mobilité ;

 Prévenir les conduites à risque dans les pratiques de mobilité pour lever les freins aux modes
partagés ;

 Réduire de manière notoire l’usage de la voiture personnelle en zone rurale et péri-urbaine.

15 territoires d’expérimentation 

Répartis sur l’ensemble des régions métropolitaines, 15 territoires ruraux ont été sélectionnés pour
accueillir le Programme Mobili’Terre. Conscient des diverses problématiques auxquelles se heurtent
les  habitants  des  territoires  ruraux,  le  Programme  Mobili’Terre  est  déployé  sur  des  territoires  à
configuration  géographique  diverse  (pleine,  petite  et  grande  montagne,  littoral),  porté  par  des
structures  innovantes  (PETR,  Parc  naturel  régional,  Regroupement  pédagogique  intercommunal,
Communauté de communes), s’attachant à traiter diverses thématiques. 



Malgré  la  crise  sanitaire,  le  Programme  Mobili’Terre  a  été  déployé  dès  janvier  2021  sur  cinq
territoires : 

Le Programme Mobili’Terre sera ensuite déployé sur 10 autres territoires en cours de sélection.



Pilotage de l’expérimentation locale 

Dans chaque territoire un comité de pilotage local rassemblant élus locaux, autorités organisatrices,
acteurs  éco  –  associatifs  –  culturels,  association  d’usagers,  etc.  sera  constitué.  Il  valorisera  les
actions menées et accompagnera la mise en œuvre de solutions de mobilités durables adaptées au
territoire.

L’ensemble  des  solutions  mises  en  œuvre  alimenteront  une  base  de  ressources  dédiées  aux
initiatives locales afin de les déployer, à terme, au sein de nouveaux territoires ruraux volontaires.

Comité de pilotage restreint dans les territoires

Communauté de communes de la Brie Nangissienne :
Elus référents : François Deysson, Président de l’AMR77 et maire de Villecerf, Yannick Guillo maire 
de St-Ouen-en-Brie – Contacts : amr77@orange.fr - 01 64 24 93 08
Cheffe de projet Unis-Cité : Adeline Fernandes – Contacts : afernandes@uniscite.fr - 06 16 11 31 65

Regroupement pédagogique intercommunal - Poilley, le Ferré et Villamée :
Elu référent : Louis Pautrel, Président de l’AMR 35 et maire de le Ferré – Contacts : amr35@orange.fr
- 02 99 95 10 33 
Cheffe de projet Unis-Cité : Amélie d’Hautefeuille – Contacts : adhautefeuille@uniscite.fr -
06 66 10 25 48

Pays Giennois :
Elu référent : Daniel Thouvenin, Président de l’AMR45 et maire de Villorceau – Contacts : 
udmr45@gmail.com - 02 38 44 51 88
Cheffe de projet Unis-Cité : Sarah Bordeau Guilbert – Contacts : 06 58 03 94 89 - 
sbordeauguilbert@uniscite.fr

Communauté de communes du Massif du Sancy : 
Elu référent : Sébastien Gouttebel, Président de l’AMR63 et maire de Murol – Contacts : 
mairesruraux.63@wanadoo.fr - 09 79 18 31 31
Cheffe de projet Unis-Cité : Morgane Véronnet – Contacts : 06 60 79 73 14 - mveronnet@uniscite.fr

Vallée de l’Arve :
Cheffe de projet : Maëlle Schmit – Contacts : 06 60 20 34 71 - mschmit@uniscite.fr
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La pandémie actuelle couplée de la crise écologique interroge les citoyens
sur les schémas actuels de mobilité. La recherche de solutions nouvelles
économes en émission carbone s’en trouve encore renforcée. 

Ces évènements rejoignent une autre actualité : le choix de la prise de
compétence  mobilité  par  les intercommunalités.  La crainte  est  forte  au
sein des territoires ruraux que la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) ne
permette pas de répondre aux besoins de services de proximité exprimés
par les habitants des territoires ruraux.

« Si la voiture est omniprésente c’est avant tout parce qu’elle est le seul
choix  possible.  On nous a rendus dépendants de la bagnole,  on nous
éloigne de tout et maintenant on nous montre du doigt parce qu’on pollue,
mais ce n’est pas nous qui avons voulu que tout parte. »

 « J'habite le sud du département du Gers et j'ai à me plaindre (doléance !) du manque criant de
mobilité sur notre portion de territoire qui est une "zone blanche" de tous transports en commun pour
se rendre soit au chef-lieu du département soit à Toulouse. Comment pouvons-nous nous rendre aux
consultations de l'hôpital, sans devoir utiliser un service privé d'ambulance ? Comment se rendre aux
différents rendez-vous de la vie administrative ou sociale du quotidien puisque tous les services sont
désormais  concentrés  dans  le  chef-lieu  ?  Je  demande,  au  titre  d'un  simple  citoyen,  que  soient
proposés divers services de transport entre nos villages isolés et le centre du département. »

« 81  %  des  ruraux  qui  utilisent  leur  voiture  le  font  par  absence  de  choix  dans  leur  mode  de
déplacement. » 

« Reconnaitre la spécificité des besoins et des solutions propres aux espaces ruraux est un enjeu fort
des débats qui vont s’ouvrir avec la mise en place des AOM »

« Les prescripteurs doivent se poser la question de l’adaptation de leurs outils au contexte local. Les
espaces ruraux sont inventifs, les solidarités locales y ont par exemple inventé le covoiturage bien
avant l’émergence des plateformes de partage. Or, on nous met des trucs rigides qui nécessitent une
forte ingénierie, alors que l’on a besoin de souplesse ».

***************

À propos d’Unis-Cité : L’association Unis-Cité est née de la conviction qu’il devrait faire partie de l’éducation de
tous nos jeunes de consacrer une étape de leur vie à servir la collectivité tout en faisant l’apprentissage de la
mixité sociale. Depuis 1995, Unis-Cité est l’association à la fois pionnière et experte du Service Civique des
jeunes en France. Elle a inspiré la loi sur le Service Civique de mars 2010 et s’engage depuis pour contribuer à
sa généralisation en France et en Europe, afin qu’il devienne une vraie étape d’engagement et de mixité sociale
pour tous les jeunes, et notamment pour tous ces jeunes qui ne croient plus en eux-mêmes ni en la société.
Présente dans plus de soixante villes en France, Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné plus de 25 000 jeunes
dont 5000 en 2020. www.uniscite.fr  

À propos de l’AMRF : Créée en 1971, l’Association des maires ruraux de France (AMRF) fédère près de 10.000
maires  ruraux  au  sein  d’un  réseau  solidaire,  en  toute  indépendance  des  pouvoirs  et  partis  politiques.
Rassemblés autour d’une identité forte, les membres de l’AMRF portent la voix des communes ancrées sur les
territoires ruraux pour défendre leurs enjeux spécifiques. Forte de son militantisme et de sa représentativité,
l’AMRF est aujourd’hui l’interlocutrice incontournable des communes rurales auprès des pouvoirs publics et des
grands opérateurs nationaux. www.amrf.fr 

À propos du Service Civique : il s’agit d’un engagement volontaire ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25
ans (et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) désirant consacrer 6 à 12 mois de leur vie au
service  des  autres,  sur  des  missions  d’intérêt  général  telles  que la  solidarité  et  la  lutte  contre  l’exclusion,
l’éducation,  l’environnement,  le  sport  et  la  culture,  etc.  Les  jeunes  volontaires  perçoivent  une  indemnité
mensuelle  (~577  €)  et  bénéficient  d’une  couverture  sociale  prise  en  charge  par  l’État. www.service-
civique.gouv.fr
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