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Bilan de la matinée conférence mobilité durable 

Mardi 17 septembre 2019, Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Rédaction : DDT65-Estelle JOURDAN : estelle.jourdan@hautes-pyrenees.gouv.fr, Tel : 06.43.16.44.17

L’organisation

A l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, le mardi 17 septembre 2019, la Direction

Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées (DDT 65) a organisé et animé une « matinée conférence
mobilité durable ».

L’équipe de la DDT 65 a structuré cette formation autour de différents partenariats.

Au niveau national, partenariat avec France Mobilités, initiative du ministère chargé des Transports pour faciliter
l’innovation en mobilité.

Au niveau local, partenariats avec la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, le CNFPT délégation
Midi-Pyrénées-région Occitanie, le Parc National des Pyrénées, l’Association Des Maires des Hautes-Pyrénées,
l’Association des Maires Ruraux des Hautes-Pyrénées

40 acteurs de la mobilité locale étaient présents : élus, agents des collectivités territoriales du département et
des services de l’Etat, professionnels du secteur privé, associations... 

.
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Les sujets abordés:

Wimoov : Association qui agit localement en faveur de la mobilité inclusive.
En Occitanie, la problématique de mobilité concerne particulièrement les espaces ruraux, caractérisés par
un territoire étendu, une population éclatée en petite densité et un usage encore très marqué de la voiture
individuelle. Les enjeux d’insertion sont renforcés par une fragmentation grandissante du travail : horaires
décalés ou atypiques, journées morcelées qui touchent les postes les moins qualifiés, intérim et CDD1 
Les plateformes de mobilité d’Occitanie apportent des alternatives aux réseaux de transports existants mais
limités aux grands axes et aux zones urbaines pour faciliter les déplacements quotidiens sur ce territoire
rural. 

https://www.wimoov.org/plateforme-occitanie

Le plan de mobilité rurale :
Le plan de mobilité rurale est un nouvel outil à destination des collectivités. Il a pour objet d’améliorer la
mise en œuvre du droit au transport dans les territoires à faible densité de population, comme il enexiste
dans notre département. Il doit offrir une alternative à la voiture individuelle et veiller à la complémentarité
entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules et les modes de déplacement non
motorisés.
Le plan de mobilité rurale permet une approche intégrée de la mobilité adaptée aux zones peu denses. Il
prend en compte les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Son élaboration est une démarche
volontaire.
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/plan-mobilite-rurale

Le Plan Global de Déplacement de la Communauté de Communes de Haute-Bigorre (CCHB) :
Le territoire de la CCHB est précurseur sur le sujet de la planification de la mobilité. Dès décembre 2017, la
CCHB élabore son Plan Global de Déplacement avec 2 objectifs :

1- Définir une stratégie locale d’amélioration de la mobilité pour offrir des conditions de déplacements et
de mobilités satisfaisantes pour les habitants et acteurs du territoire.

2- S’inscrire dans une démarche de développement durable en offrant les conditions favorables pour un 
usage moins systématique de la voiture particulière.

Participation, bilan des évaluations, accueil café écoresponsable:

☻20 évaluations complétées et retournées, soit 50 %.

L’analyse des fiches d’évaluation précise que :
- plus de 90 % des participants sont satisfaits du temps et de la qualité des échanges, de la durée de la
réunion et de son organisation.
- seules 3 personnes ont répondu ne pas avoir remarqué le lien movewiz facilitant l’organisation du co-
voiturage pour cette réunion.
- 10 personnes ont répondu être venues en voiture, seules.

Autres sujets proposés :
- le schéma directeur cyclable
- aides aux démarches par internet
- le développement de tiers lieux à l’échelle des Hautes-Pyrénées
- comment mesurer l’impact des actions mobilité durable mises en œuvre ?
- co-voiturage, place du cyclotourisme Tarbes/Montagne, nouveaux modes de déplacements (électrique)
- intermodalité, optimisation du transport en commun et autres solutions de mobilité

☻Un accueil café écoresponsable, sans déchet inutile avec des gobelets recyclables prêtés par le Syndicat

Mixte de Collecte des déchets.

Un temps d’informations et d’échanges apprécié par tous

qui a permis d’échanger autour d’initiatives opérationnelles 

en faveur de la mobilité durable.
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