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Mobilité durable et Ruralité
Unis-Cité et l’Association des maires ruraux de France présentent le Programme Mobili’Terre au
Secrétaire d’Etat à la ruralité, Joël Giraud.
Les représentants du programme Mobili’Terre 91 ont eu l’honneur de présenter au Secrétaire d’Etat à la ruralité,
Joël Giraud, lors de son déplacement le 22 février 2022 à Vaugrigneuse (91640), leur action autour des enjeux de
mobilité et de déplacements auxquels sont confrontés les habitant.es du territoire et les expérimentations locales
d’alternatives à l’autosolisme.
Enzo, volontaire en mission de Service Civique, accompagné de Franck Poulon, Vice-président de la commission
Voies Douces du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse et Yvan Lubraneski, président de l’Association
des maires ruraux de l’Essonne, vice-président de l’AMRF, ont ainsi présenté les actions en faveur de la mobilité
durable et solidaire menées sur le territoire dans le cadre du programme Mobili’Terre 91.
Porté par Unis-Cité et l’Association des maires ruraux de France, le programme national Mobili’Terre se déploie
sur 15 territoires ruraux, dont le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, afin de promouvoir les solutions de
mobilité économes en énergie fossile et accompagner les personnes les plus précaires dans leurs démarches de
mobilité.
L’alliance de ces deux réseaux est une force au service des habitant.es, mais également une opportunité pour les
jeunes en mission de Service Civique. Pour Enzo, membre de l’équipe de volontaires de Mobili’Terre 91 « aller à
la rencontre des personnes sur l’ensemble du Parc et recueillir leurs avis est très enrichissant ».
L’avis est partagé par Jordan Madiande d’Unis-Cité, chef de projet Mobili’Terre pour qui « Les échanges réguliers
entre les volontaires en Service Civique et les habitant.es, commerçant.es, acteur.ices associatifs et élu.es ont
permis aux jeunes de mieux comprendre les enjeux et la nécessité du programme. Cela les pousse à proposer
des actions innovantes afin de sensibiliser le plus grand nombre à la mobilité douce ».
Pour Franck Poulon « La mobilité douce ne s’impose pas, elle doit se vivre. Mobili’Terre pour le territoire du Parc
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, autant par sa forme que par sa dimension inclusive et
participative, nous permet de toucher les habitant.es de tous âges et tous lieux du territoire. Après 6 mois on
constate déjà un retour positif des habitant.es et des élu.es ainsi que des remontées d’informations riches qui
vont nous permettre de continuer, comme le dit la devise des parcs naturels régionaux, d’inventer une partie de la
vie de demain ».
Pour Yvan Lubraneski, vice-président de l’AMRF : « A travers une équipe de jeunes volontaires en Service
Civique, les Maires ruraux et Unis-Cité soutiennent les territoires dans la compréhension des enjeux, des besoins
et des solutions de mobilité. Le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse présente en Ile-de-France
une cohérence de territoire pertinente pour aider les élu.es à la décision ».
Lauréat de l’appel à projets lancé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire en mai 2019, le
Programme « Mobili’Terre, les territoires ruraux s’engagent pour la mobilité durable », est financé par le dispositif
des certificats d’économie d’énergie avec le soutien d’EDF.
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À propos d’Unis-Cité : L’association Unis-Cité est née de la conviction qu’il devrait faire partie de l’éducation de
tous nos jeunes de consacrer une étape de leur vie à servir la collectivité tout en faisant l’apprentissage de la
mixité sociale. Depuis 1995, Unis Cité est l’association à la fois pionnière et experte du Service Civique des
jeunes en France. Elle a inspiré la loi sur le Service Civique de mars 2010 et s’engage depuis pour contribuer à
sa généralisation en France et en Europe, afin qu’il devienne une vraie étape d’engagement et de mixité sociale
pour tous les jeunes, et notamment pour tous ces jeunes qui ne croient plus en eux-mêmes ni en la société.
Présente dans plus de soixante villes en France, Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné plus de 25 000 jeunes
dont 5000 en 2020. www.uniscite.fr
À propos de l’AMRF : Créée en 1971, l’Association des maires ruraux de France (AMRF) fédère près de 10.000
maires ruraux au sein d’un réseau solidaire, en toute indépendance des pouvoirs et partis politiques. Rassemblés
autour d’une identité forte, les membres de l’AMRF portent la voix des communes ancrées sur les territoires
ruraux pour défendre leurs enjeux spécifiques. Forte de son militantisme et de sa représentativité, l’AMRF est
aujourd’hui l’interlocutrice incontournable des communes rurales auprès des pouvoirs publics et des grands
opérateurs nationaux. www.amrf.fr
À propos du Service Civique : il s’agit d’un engagement volontaire ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans
(et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) désirant consacrer 6 à 12 mois de leur vie au service
des autres, sur des missions d’intérêt général telles que la solidarité et la lutte contre l’exclusion, l’éducation,
l’environnement, le sport et la culture, etc. Les jeunes volontaires perçoivent une indemnité mensuelle (~577 €) et
bénéficient d’une couverture sociale prise en charge par l’État. www.service-civique.gouv.fr
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