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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Date de limite de candidature : 15 octobre 2021 
 

Nom du projet MOBILITE PARTAGEE EN PAYS DE LANGRES : DES MOYENS 

ALTERNATIFS POUR DES DEPLACEMENTS QUOTIDIENS ! 

 

Nom du Porteur de projet 

 

Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Syndicat Mixte 

Nom du GAL 

 

GAL du pays de Langres 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie) 

☒ 

Faire des territoires ruraux des vitrines des produits locaux (thèmes des projets : 

circuits courts, valorisation d'un produit local) 
☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 204 660.99 € 

 

Montant FEADER 

 

58 556.17 € 

Nom des cofinanceurs  

 

Région Grand Est 102 330.49 € 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

 
MOBILITE PARTAGEE EN PAYS DE LANGRES : DES MOYENS ALTERNATIFS POUR 

DES DEPLACEMENTS QUOTIDIENS  

 
Ou DESSINER L’AVENIR DES MOBILITES DURABLES EN PAYS DE LANGRES 

 
Ce projet, mené par le Syndicat Mixte des transports en Pays de Langres, EST financé par des fonds 

LEADER 
 

 

 
 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
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• La localisation : Pays de Langres 

• Les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) : 

 

Suite à la dissolution d’une association d’aide à la mobilité par des locations de scooters, les 

acteurs locaux du pays de Langres ont interpellé les collectivités du Pays de Langres afin 

d’organiser une réponse locale en termes de mobilité, en adéquation avec les besoins du 

bassin d’emploi de Langres.  

 Le SMTPL, Syndicat Mixte des Transports en Pays de Langres, s’est saisi de la 

question afin de centraliser et d’organiser une réponse globale structurée en matière de 

mobilité sur le pays de Langres. 

 

• Les objectifs : 

Auparavant, la mobilité en pays de Langres, était scindée en fonction des compétences de 

chaque acteur. Aujourd’hui, l’objectif consiste à dépasser ces pratiques cloisonnées et de 

coconstruire entre partenaires locaux, une mobilité durable et répondant aux 

problématiques rurales du pays de Langres avec les axes de développement suivant :  

 

1. Renforcer et développer le service de transport à la demande (TAD) 

• Mieux communiquer sur le service dans des lieux stratégiques (gare, OT, commerces) 

• Mettre en place de nouveaux circuits, de nouvelles dessertes 

2. Développer le covoiturage 

• Création et aménagement d’aires de covoiturage 

• Développer l’autopartage auprès des migrants pendulaires 

3. Développer l’intermodalité 

• Articuler les différents modes de transports (gare, bus urbain et TAD) 

• Proposer une offre de transport et de billetterie SNCF adaptée aux besoins de la 

population et aux migrants pendulaires 

• Développer les missions de LINGGO et des antennes dans les Maisons de Services 

au Public 

• Conduire des actions de mobilité en direction des personnes les plus vulnérables 

(garage social, location de véhicules à bas prix…) 

 

 

• Les réalisations effectives ou attendues :  

 

Embauche effective d’un chargé de mission Mobilité 12 novembre 2019 

Mise en place de la plateforme de covoiturage en juillet 2021 

Création du site de covoiturage effectif au 21 juillet 2021 

Achat d’un logiciel de gestion de réseaux des transports en juin 2021  

Communication (Création d’un logo et d’une marque LINGGO, flyers, mailings, 

organisation d’évènements / 2 fêtes de la mobilité en2019 et 2021). 

Mise en place d’un TAD (transport à domicile) vaccinale en période de crise sanitaire. 

Offre de service accrue : vente de billet de train dans le cadre d’un partenariat avec la 

SNCF depuis le juillet 2020 

Rencontre des élus locaux pour expliquer le rôle de Linggo, connaître les besoins de 

territoire, et développer les offres de Transports à la demande en fonction des besoins. 
 

Accompagnement aux transferts de compétences de la mobilité au PETR du pays de langres 

dans le cadre de la loi LOM (Loi d’Orientation Mobilité) effective au 01/01/2022. 
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Création en cours d’une offre de mobilité inclusive avec des partenaires locaux (location de 

véhicule, garage solidaire, consolidation des lignes de transport à la demande ligne 

solidaire) 

 

 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, 

etc.) 

 

• Financement du poste de chargé de mission, création su site de covoiturage, achat d’un 

logiciel de gestion de réseaux des transports, communication (flyers, mailings, 

organisation d’évènements / fête de la mobilité). 

 

• LEADER a créé un effet levier puisque ce projet a été sélectionné dans le cadre d’une 

expérimentation : programme Mobili’Terre « les territoires ruraux s’engagent pour la 

mobilité durable » porté par l’organisme Unis-Cité et l’association des maires ruraux de 

France. Cette expérimentation sur les déplacements durables finance l’embauche d’un 

chargé de projet et de services civiques, un diagnostic des besoins et des attentes du 

résidents, et la mise en place de solutions adaptées. 

 

• Médiatisation des initiatives du SMTPL sur une chaîne à grande audience (TF1) : voir 

article et dans l’ouvrage de Nicolas Hazard « Le bonheur est dans le village » 

 

• Autres : effets leviers pour mettre en place une réflexion sur la mobilité entre les 

différentes collectivités du territoire, apport d’ingénierie pour accompagner l’étude 

mobilité du PETR et aider les intercommunalités à se positionner sur la prise de 

compétence mobilité (Loi LOM) 

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) :  

Ci-dessous la notation du projet sur son caractère d’innovation sociale en Comité de 

programmation du 17/10/2019 :  

 

Cette notation se base sur la grille de notation suivante :  
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C’est la première fois que les acteurs en lien avec la mobilité sur le pays de Langres ont une 

envie commune de travailler ensemble et offrir une offre de mobilité quasi-complète en milieu 

rural. 

 Le Kiosque de Mobilité devient un point d’échange multimodal, lieu d’articulation des 

différents modes de déplacement, en créant, un point de connexion entre les différents types de 

transport : Transports urbains (TU), Transports à la demande (TAD), location de scooters, de 

vélos traditionnels, vélos et voitures électriques, covoiturage, auto partage, SNCF, voiture …. 

 Le but étant de rendre lisible et visible l’offre de transport du territoire afin de proposer 

à chacun, en fonction de ses besoins et de ses attentes, un mode de transport adapté.  

 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

 

Dans le cadre du projet de territoire du Pays de Langres 2014-2024 « Osons le Pays de langres / 

innovant pour un territoire durable et suscitons l’envie », de l’orientation 2 : « Misons sur 

l’équilibre et la proximité de nos pôles de vie » et de l’objectif général de « maintenir et 

développer les services à la population », une des priorités consiste à développer l’offre de 

mobilité interne (fiche action 10 du projet de territoire). 

La stratégie LEADER, réfléchie avec les acteurs de la société civile et les élus, a donc incarné 

dans ces objectifs le projet de territoire, en priorisant dans son axe 3 de « Poursuivre et renforcer 
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le déploiement de services pour une offre performante et adaptée aux besoins » (Fiche action 4 

LEADER / Favoriser le « mieux vivre ensemble » et lutter contre l’isolement des personnes). 

 

 

 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, 

changement démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

 

Ce projet aborde tous les aspects de la vie quotidienne des habitants du Pays de Langres. 

Le projet s’inscrit dans les enjeux environnementaux du Pays de Langres : réduire la pollution, 

et limiter les déplacements en solos par du co-voiturage, des mobilités douces et à l’avenir par 

de l’autopartage. 

Concernant les problématiques sociales, un des grands axes de Linggo consiste à offrir des 

services à une population en mal de mobilité :  

-par une meilleure communication sur les services de mobilité auprès des habitants avec un 

interlocuteur unique : le kiosque de la mobilité 

-avec le transport à la demande ligne solidaire permettant de rabattre sur les associations 

d’insertions et leurs chantiers,  

-l’accompagnement de la perte d’autonomie des seniors en proposant des services de transport 

à la demande en adéquation avec leurs besoins, avec entre autres la réflexion pour mettre en 

place un transport à la demande de rabattement pour améliorer l’accès aux services de proximité 

(Espace France Services, Maisons de santé, besoins essentiels) 

 

 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

La méthodologie employée peut être appropriée par d’autres territoires ruraux et les outils 

utilisés sont facilement réplicables à d’autres territoires. 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Joindre quelques photos ou documents illustrant votre projet. 

Impression écran du site Linggo et des services proposés : https://linggo.fr/ 

https://linggo.fr/
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Affiche fête de la mobilité du 18/09/2021 
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Version mobile de la plateforme de covoiturage 
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Articles de journaux « Journal de la Haute Marne » : 2021 
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Articles de journaux « Journal de la Haute Marne » : 2020 
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Article Alter Eco Mars 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


