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Véritable succès, l’expérimentation « Avesnois Mobilités » se poursuit ! 

 
Le 5 février dernier a été lancée l’expérimentation « Avesnois Mobilités » dans le but de favoriser 

la mobilité vers l’emploi dans les zones peu denses. A l’origine de ce projet unique en France : la 

collaboration entre le Commissariat spécial à la revitalisation et à la réindustrialisation des Hauts-

de-France, la région Hauts-de-France, la ville de Fourmies, la Communauté de Communes du 

Sud Avesnois (CCSA) et Transdev, « Avesnois Mobilités" a ainsi permis d'élaborer de nouvelles 

solutions répondant aux besoins de déplacements quotidiens des habitants du territoire. 

 

 

6 SOLUTIONS POUR UNE MOBILITE ACCRUE DANS L’AVESNOIS 

Depuis février, 6 solutions ont été mises en place à Fourmies et sur l’ensemble de la CCSA : 

- 3 solutions liées aux modes de transport : le transport de proximité à la demande, le vélo 

électrique, le covoiturage (passpasscovoiturage.fr) 

- 3 solutions liées à l’accompagnement à la mobilité : mise en place d’une maison de la 

mobilité, plateforme numérique de services avesnois-mobilites.fr, des ateliers de 

coaching mobilité. 

 

 

 

 

DES RESULTATS CONCLUANTS. 

L’expérimentation Avesnois Mobilités menée par l’ensemble des partenaires est un véritable 

succès et permet au territoire de la CCSA de créer une véritable dynamique mobilité pour 

l’ensemble des habitants. Plus de 4 mois après le lancement de l’expérimentation, les premiers 

résultats sont concluants. Pour le transport à la demande ont été comptabilisés 50 voyages par 

jour et 400 inscrits. Plus de 50% des réservations sont d’ailleurs liées aux déplacements 

domicile/travail. Concernant la plateforme de service collaborative, 50 visites par jour ont été 
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recensées. 3 ateliers de coaching mobilité ont déjà été menés et 3 ateliers sur la pratique du vélo 

ont eu lieu sur le territoire. 

 

Vu ces résultats encourageants, les partenaires ont décidé de poursuivre jusqu’au 31 décembre. 

Cette expérimentation fera l’objet dans les prochains mois d’une évaluation globale quantitative 

et qualitative sur l’impact des différentes solutions sur la mobilité quotidienne. 

 

Afin d’inscrire le projet dans une logique d’utilisation de plusieurs modes à l’échelle du territoire, 

et de mesurer l’efficience de toutes les solutions, des évolutions vont avoir lieu à partir du 1er 

juillet pour accompagner notamment l’arrivée de la Communauté Sud Avesnoise sur le site 

passpass covoiturage. L’offre de transport de proximité à la demande sera adaptée plus finement 

aux usages, à savoir deux créneaux prioritaires de 6H à 9H et de 17H à 20H. En milieu de 

journée, de 10H à 16H, les demandes de transports seront possibles uniquement à destination 

de 6 établissements de santés (Hôpital de Fourmies, Hôpital de Liessies, Polyclinique de la 

Thierache, maisons de Santé d’Anor, de Fourmies et Trélon). 

Des actions de promotion du covoiturage en partenariat avec le Smirt vont être engagées dans 

les prochains mois afin de favoriser ce mode complémentaire. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Communauté de Communes Sud Avesnois 

La Communauté de Communes Sud-Avesnois est née de la fusion de intercommunalités Action Fourmies et Environ et Guide 
du Pays de Trélon, le 1er Janvier 2014.  
Depuis cette fusion, la CCSA accueille le public au PIDE (Pôle Intercommunal de Développement Économique) qui regroupe 
aujourd’hui l’ensemble des professionnels de l’accompagnement de projets. 
La collectivité regroupe 12 Communes pour une population de 26 675 habitants. 
Les compétences exercées par la CCSA sont nombreuses, parmi celles-là, on retrouve la gestion des déchets ménagers, 
l’aménagement de l’espace, les maisons de santé pluridisciplinaire, etc. Mais sa principale compétence est le Développement 
Économique et Touristique.  
 

TRANSDEV 

Une expertise globale, des solutions locales 

Acteur majeur du transport public de voyageurs, filiale du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, Transdev transporte 

chaque jour 10 millions de passagers dans 19 pays. Sa mission est d’offrir une gamme complète de solutions de mobilité 

efficaces et durables, capables de répondre étroitement aux besoins individuels et de servir les enjeux collectifs. Au cœur des 

villes et des territoires, Transdev conçoit, déploie et exploite des dispositifs de mobilité intégrés qui combinent tous les modes 

de déplacement – collectifs, individuels, à la demande, sur route, par rail, sur l’eau…- ainsi que des services innovants qui 

facilitent la vie des voyageurs au quotidien. 

Dans la région Hauts-de-France, Transdev collabore déjà aujourd’hui avec plusieurs collectivités : la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, la Communauté d’agglomération de Beauvais, la Communauté d’agglomération du Calaisis, la Communauté 

d’agglomération de Saint Quentin, le Syndicat-Mixte des Transports Artois-Gohelle l’Agglomération de la région de Compiègne, 

la Communauté de Communes des Sablons, la Communauté de Communes du Pays de Thelle, les Conseils départementaux 

de l’Aisne, de la Somme, de l’Oise, du Nord et du Pas- de- Calais.  

Transdev dans les Hauts-de-France comptent près de 2 500 salariés, répartis sur l’ensemble du territoire régional grâce à 

l’implantation de près de 10 sociétés. 
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