
Hautes-Pyrénées:
Bilan de la matinée conférence mobilité durable 

Comment se déplacer autrement ?
Mardi 19 février 2019, Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

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

L’organisation

Le mardi 19 février 2019, la Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées (DDT 65)   organise
et  anime  une  « matinée  conférence  mobilité  durable » autour  de  la  question  suivante : Comment  se
déplacer autrement ?

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

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

.
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Les TEMOIGNAGES d’actions concrètes :

Rézo Pouce : Une solution de mobilité sur de petites distances en territoire peu ou pas desservi en transport
public.
L’idée  du  rézo  pouce  est  d’optimiser  et  de  mutualiser  les  petits  déplacements  en  voiture  individuelle  en
organisant et sécurisant tout simplement de l’autostop. 
Pour cela, rézo pouce propose ses services aux collectivités pour organiser et accompagner ce changement
pratique dans nos mobilités. https://www.rezopouce.fr/

Camin’Ibos :Une initiative de ramassage scolaire à pied.
L’idée du Camin’Ibos est d’habituer les enfants du village à se déplacer autrement qu’en voiture pour aller à
l’école : c’est convivial, c’est bon pour la santé, ça ne pollue par l’air... que des bons points !
Le Camin’Ibos est un dispositif accompagné par la commune qui fonctionne au quotidien avec l’engagement
citoyen de parents, ou grand parents bénévoles. https://caminibos.jimdo.com/

Participation, bilan des évaluations, accueil café ecoresponsable:

☻58 personnes ont participé à cette formation (54 participants et 4 intervenants). Un public varié avec des
rôles complémentaires, afin d’engager les discussions, les contacts, faire naître les idées au sein du réseau.

• Des agents territoriaux et DDT 65 (25 personnes)

• Des élus (15 personnes)

• Des représentants  d’associations  (13 personnes) :
Cyclomotivés-Tarbavélos,  Recyclo-loco,  Osez  le
vélo,  Wimoov,  le  conseil  citoyen  de  Bel  Air,  la
prévention routière, la Soulane. 

• Un représentant du CEREMA

☻37 évaluations complétées et retournées, soit 68 %.
Les fiches d’évaluation décrivent un public à 100 % satisfait du temps et de la qualité des échanges, de la
durée de la réunion et de son organisation.

☻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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Conférences
 à poursuivre...

Bonne matinée, agréable 
et enrichissante, à 
renouveler sur des 
actions similaires.

Dommage que les 
personnes qui posaient 

les questions ne se 
soient pas présentées.

Merci, notre asso souhaite 
collaborer en jouant un rôle 

de proximité avec le public et 
diffuser ainsi les initiatives et 

les bonnes pratiques.

Elus

Agents territoriaux et DDT65

Membres d’association

Privé

CEREMA

Etudiant
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Bravo pour 
l’engagement 
personnel !

Une réducton drastque du 
nombre de voiture est 

souhaitable pour ateindre 
l’objectf de minimiser le 
réchaufement à 1,5 °C

Très bonne initiative 
de la DDT

Matinée très interessante

https://caminibos.jimdo.com/
https://www.rezopouce.fr/

