Axe 2 : Des choix et des
comportements plus
respectueux des équilibres de
l’environnement
Orientation 6: Développer une mobilité
durable
Action 2.12 : Appui au covoiturage et
auto-partage via une plateforme
internet et point de stationnement

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables

+
+
+
+

CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS

- un réseau d’infrastructures adéquat (trafic, desserte, accessibilité)
- des habitudes de déplacements piétons
- centrale de mobilité du Pays d’Aix

OPPORTUNITES

- le PDU de la CPA
- le plan d’aménagement et de mise en accessibilité des voiries et des
espaces publics

Actions déjà engagées :
Réalisées

Point de covoiturage place du Pijoret

Engagées ou en projet

Lien vers les plateformes de covoiturage existantes sur le site Internet
de la ville,

FAIBLESSES

- un maillage de routes secondaires hétérogènes
- pas ou peu de place pour les modes de déplacement doux

MENACES

- progression de la demande en mobilité en lien avec l’essor
démographique
- des conflits d’usages entre les modes de déplacements
- l’exclusion progressive des populations non mobiles

OBJECTIFS
MISE EN ŒUVRE

Faciliter la mise en relation entre les conducteurs et les passagers pour le covoiturage et informer
sur les possibilités d’auto-partage en Pays d’Aix.
Réduire l'émission de gaz à effet de serre sur la commune en diminuant l'usage individuel des
transports polluants
Etablir des liens entre le site internet de la commune et les sites de covoiturage et d’auto-partage.

GOUVERNANCE
pilotage

partenaires

Service communication

CALENDRIER

Prestataires de covoiturage et auto-partage

Court terme

Moyen terme

Long terme

2015

0.00 €

BUDGET

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
Lien toujours visible sur le
site ? O/N

1

Indicateurs d’évaluation
Nombre de clics vers la
plateforme

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Les Rocassiers qui se
déplacent

Site internet de la commune,
Forum

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

