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Calendrier
3/10/2018 – 2/10/2022

3 ans de réalisation + prorogation 1 an

Budget 1 764 705 € dont 1 500 000€ (85%) FEDER 
Europe 

Projet
Transfrontalier
Mobilité

7 partenaires FR – IT

- Syndicat du Pays de Maurienne
- Città Metropolitana di Torino
- CC du Briançonnais
- Città di Pinerolo
- CC Pays des Ecrins
- Gal Escarton Valli Valdesi
- CC Porte de Maurienne



Les objectifs

Renforcer la gouvernance  transfrontalière et la coordination de 
l’intermodalité

Expérimenter de nouveaux modes de déplacements pour promouvoir une 
mobilité durable et intelligente

RESULTATS ATTENDUS -1
Une plus grande diversification de 

l’offre de transports sur le territoire 
des Hautes Vallées

RESULTATS ATTENDUS -2
Elaboration de 3 stratégies 

transfrontalières de mobilité durable

OBJECTIF GENERAL
Réduire l’autosolisme – voiture individuelle - en zone de montagne :

- Renforcer l’intermodalité et l’information dans les territoires et entre les territoires

- Développer des solutions de mobilité alternative destinées tant aux entreprises et
leurs salariés, aux sites touristiques et leurs visiteurs qu’aux territoires et leurs
habitants.

Améliorer l’accès à l’information sur les transports et les nouveaux modes 
de déplacements dans les territoires et entre les territoires



Document final du projet

Documento final del progetto
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per la mobilità dolce

PITer
HAUTES VALLEES

Coeur des Alpes



Développement de l’usage du vélo/e-bike en faveur de la mobilité douce

Sviluppo di bici / e-bike per la mobilità dolce

EXPERIMENTATIONS / ACTIONS

Création de services et installation d’équipements dédiés au vélo
- Bornes de recharge électrique par le GAL Escarton Valli Valdesi dans l’UM Via Lattea
- Mobiliers vélos pour la CC Briançonnais
- «ciclofficina» par la città di Pinerolo et la città Metropolitana di Torino

Réalisation de pistes cyclables
- CC Porte de Maurienne
- CC Pays des Ecrins

Sensibilisation et information
- Up cycling de la città di Pinerolo
- Code identiication des vélos par la città di Torino

Actions
Expérimentations

Azioni
Sperimentazioni



 Projet : Mettre en place un mobilier cyclable connecté 
 87 125 € dont 75 000 € d’investissement financé à 85% Alcotra

Objectifs du projet : 
 Expérimentation pour la mise en place de matériels innovants et 

connectés pour la mobilité douce 
 Faciliter la pratique du vélo en proposant des solutions de 

stationnement sécurisée

Des difficultés administratives et technologiques à déployer une 
solution innovante

Résultat : Une solution simple, utile, efficace et connectée déployée 
sur la commune de Briançon

CCB
Expérimentation 
Mobilité et Vélo

 10 sites équipés
 Plusieurs typologie de localisation : 

quartier résidentiel, quartier ancien, 
sites sportifs, culturels et touristiques

 Un raccordement électrique permettant 
le rechargement des vélos électriques



• Territorio dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea : Sestriere, Sauze d’Oulx,
Pragelato, Sauze di Cesana, Claviere e Cesana Torinese

• Un lavoro che ha visto l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, soggetto attuatore
del partner GAL Escarton e Valli Valdesi srl

• budget complessivo di € 70.350 euro
• Le colonnine di ricarica insieme a pannelli informativi con nuovi itinerari adatti alle e-bike

(e possibilità di scaricare app con geolocalizzazione) e numeri utili di servizio dedicato sono
state installate in prossimità degli uffici turistici e delle attività commerciali.

• Tutto ciò consente una miglior valorizzazione del patrimonio e dei siti culturali che
costituisce inoltre un valore aggiunto del territorio.

UM Comuni
Olimpici Via Lattea
12 colonnine di 
ricarica per 
e-Bike



CC Porte de 
Maurienne
Piste cyclable

 les travaux prévus se concentrent sur 1 200 m
de voie cyclable, protégée et sécurisée

 muret GBA, pose de glissières de sécurité, 
création de murs de soutènement (sécurisation 
de sol), pose de bordures, enrobés, 
végétalisation.



Città di Pinerolo
Upcycling !

Vidéo : https://youtu.be/JIN3HS77790

Upcycling, projet Hautes Vallées Cœur des Alpes de la Ville de Pinerolo et la 
Cité métropolitaine de Turin n’est pas seulement un atelier de vélo et des 
cours de formation, mais c’est aussi une invitation au vert, durable.



Développement de l’usage du vélo/e-bike en faveur de la mobilité douce

Sviluppo di bici / e-bike per la mobilità dolce

Echanges d’expériences :

Quels contraintes et blocages ?
Quelles retombées dans les territoires ?
Quels enseignements de ces expérimentations ?

Actions
Expérimentations

Azioni
Sperimentazioni
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de mobilité en faveur 

de la vie locale

Sviluppo di soluzioni di 
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Développement de projets de mobilité en faveur de la vie locale

Sviluppo di soluzioni di mobilità per la vita locale

EXPERIMENTATIONS / ACTIONS

Etudes et diagnostics
- Reprogrammation des transports publics locaux par la città di Torino
- Etude Transport à la demande par la città Metropolitana di Torino
- Schéma de mobilité locale par la CC Briançonnais
- Etude Mobilité de fonds de vallée dans les Ecrins

Expérimentations
- Autostop organisé avec Rezo Pouce en Maurienne et dans le Pays 

des Ecrins
(Syndicat du Pays de Maurienne / Agence Ecomobilité Savoie Mont 
Blanc
CC Pays des Ecrins)

Aménagements
- Aire de covoiturage par la CC Pays des Ecrins

Actions
Expérimentations

Azioni
Sperimentazioni



CC Pays des 
Ecrins



Città 
Metropolitana 
di Torino



Projet : Schéma directeur des mobilités du  territoire 
 Résultats : Un diagnostic partagé qui a abouti à la prise de compétence 

« mobilité » par la CCB  
 Après le Schéma de Mobilité : Un acteur unique de la Mobilité en 

Briançonnais pouvant créer des partenariat avec ses voisins
 Exemple de partenariat en cours : 

- Boucle cyclo transfrontalière, 
- Souhait de créer des liaisons cyclables France – Italie, 
- Développement du covoiturage et de l’autostop organisé en lien avec le 

pays des Ecrins

CC 
Briançonnais



Projet : Lutter contre l’autosolisme avec Rézo Pouce

SPM
Mobilité et Vie

Locale

• 50 nouveaux panneaux répartis sur le territoire

• Des animations et des communications ciblées : 
• Collectivités
• Saisonniers
• Grand public
• Entreprises

• Coût : 
• Fabrication /Pose des panneaux : 10 318 € HT
• Animation / Communication : 50 496 € TTC



SPM
CC Pays des Ecrins

Mobilité et Vie
Locale

CHAMBERY

MOUTIERS

ST JEAN DE M.

MODANE

GRENOBLE

BRIAN9ON

SUSA

FRANCE ITALIA

Rézo Pouce : un réseau qui s’étoffe dans les Alpes

Echanges d’expériences :
Quels contraintes et blocages ?
Quelles retombées dans les territoires ?
Quels enseignements de ces expérimentations ?

PAYS DES ECRINS



Développement de projets 
de mobilité en faveur de 

l’économique locale

Sviluppo di soluzioni di 
mobilità per 

l’economia locale
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Développement de nouvelles solutions de mobilités alternatives en faveur 
de l’économie locale

Sviluppo di soluzioni di mobilità alternative per l'economia locale

ACTIONS et EXPERIMENTATIONS DANS LES TERRITOIRES

Navette touristique hybride par la CC Briançonnais

Mobility hub et réseau NCC par le GAL EVV

Plan de déplacement entreprises par le SPM / Agence Ecomobilité Savoie

Plateforme de covoiturage et point de recharge électrique par la città di 
Pinerolo

Actions 
dans les 
territoires



GAL EVV
Mobity Hub



CC 
Briançonnais

Projet : Mise en place d’un service de navette hybride 

Objectifs initiaux : 
 Proposer un service plus respectueux de l’environnement
 Améliorer l’expérience client. 

Budget : 60 000 € financé à 85% par le PITER

Les résultats de la navette hybride

- Un service coutant entre 250 et 280 K€ par été dont 35600 € 
dévolus à la navette hybride 

- Une motorisation hybride conservée depuis l’expérimentation PITER 
- Le gain environnementale du service de permet d’éviter 35 000 

trajets en voiture
- Un accueil client amélioré en français et en italien grâce de nouveau 

document de communication et à l’installation de panneaux 
explicatifs dans la file d’attente de la navette.



CC 
Briançonnais

Projet : Mise en place d’un service de navette hybride 

 Les résultats de la navette hybride



SPM
Expérimentation 
Mobilité et Vie

Economique

Projet : Plan de mobilité en entreprises

 Objectifs : sensibiliser et mobiliser les entreprises dans la recherche 
de solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle / 7 
entreprises sensibilisées - 1 parc d’entreprises

 Coût : 32 892 € TTC
 Des animations dans les entreprises : Covoiturage / Rézo-Pouce / 

Utilisation de VAE
Covoiturage Modes Actifs



Bilan et perspectives
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Bilan et 
perspectives
avec la MOT

Quelles retombées dans les territoires ?

Quels enseignements de ces 
expérimentations ?

Quels atouts et quelles opportunités 
pour une mobilité future dans nos 
territoires ?

Quelles suites à donner au projet 
CoeurAlp Mobilité ?

Quali sono le conseguenze nei territori?

Quali insegnamenti da questi 
esperimenti?

Quali sono i vantaggi e le opportunità 
per una mobilità futura nei nostri 
territori?

Quale seguito dare al progetto CoeurAlp 
Mobilità?



Merci pour votre 
attention


