COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« REPENSONS ENSEMBLE NOS MODES DE DÉPLACEMENTS ! »
Participez à l’élaboration du plan de mobilité rurale du Pays Sud Toulousain.

Ateliers à Carbonne, Cazères, Rieumes et Auterive.
Déjà engagé dans les démarches de plan climat – énergie territorial (PCET) et de territoire à
énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), le Pays Sud Toulousain souhaite développer
une approche intégrée de la mobilité, tous modes de déplacements confondus.
L’objectif est d’améliorer la mobilité sur son territoire et de renforcer la part des déplacements
en modes alternatifs à la voiture individuelle (transports collectifs, covoiturage, vélo, marche
à pied…).
La démarche, accompagnée par le cabinet ITER, débute par une phase de diagnostic du
territoire qui s’appuie notamment sur une concertation auprès de tous les acteurs intervenant
dans le domaine de la mobilité ainsi que des différents publics.
Dans ce cadre, le premier atelier de concertation sur les besoins de mobilité a eu lieu mardi
20 septembre à Carbonne, au siège de la Cté de communes du Volvestre. D’autres ateliers
sont à venir :




Le jeudi 22 septembre à Rieumes au siège de la Cté de communes du Savès
Le lundi 26 septembre à Cazères au siège de la Cté de communes du Canton de Cazères
Le mardi 27 septembre à d’Auterive au siège de la Cté de communes de la Vallée de
l’Ariège.

Déroulement des Ateliers :



De 14h à 16h : l’atelier société civile avec : les CCAS (Centres communaux d’actions
sociales), les structures de type EHPAD, clubs du 3° âge, association de maintien à
domicile, associations d’insertion professionnelle, MJC, offices de tourisme…
De 18h à 20h : l’atelier entreprises avec les chambres consulaires, les actifs, les
entreprises et employeurs, les scolaires (collégiens, lycéens, étudiants…), les
associations de commerçants, artisans…

Inscriptions : payssudtoulousain@orange.fr - 05 61 87 91 16
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du
www.payssudtoulousain.fr
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