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Appel à partenariat entre le Parc naturel régional des Causses du 

Quercy, le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin et une 
(des) entreprise(s) 

pour la mise en place expérimentale d’un outil numérique de la 
mobilité des personnes, en particulier les mineurs, et les biens 

en zones rurales 

dans le cadre de l’expérimentation TEAMM « Territoires 
d’Expérimentation d’Actions de Mobilité innovantes en zone de 
Montagne et de faible densité », soutenue par le CGET Massif 

Central 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Projet accompagné financièrement par : Programme Massif Central 
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PRESENTATION DU PROJET TEAMM 

 
La rareté des études ou de la mise en œuvre de solutions alternatives de mobilité développées 
en montagne (priorité étant donnée aux mobilités urbaines et périurbaines) a conduit le Conseil 
National de la Montagne à missionner le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) 
pour étudier les questions de mobilité dans les territoires de montagne peu denses sur plusieurs 
massifs. 
 
Le commissariat à l’aménagement du Massif Central s’est d’abord positionné comme territoire 
d’étude et acteur majeur de la démarche. Puis, la révision du schéma de massif pyrénéen de 
2013 ayant validé l’intérêt d’une analyse et d’une coopération interrégionale dédiée à 
l’organisation des déplacements en montagne, le commissariat de massif des Pyrénées a rejoint 
celle-ci. Enfin, pour se doter de compétences spécifiques, le projet a été proposé à trois autres 
partenaires qui ont accepté de rejoindre la démarche : 
 

- le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (Cerema)1 pour son expertise sur les méthodes de diagnostic 
territorial et d’enquête (conception et réalisation de questionnaires, traitement 
et analyse des données collectées) ainsi que sur les problématiques de mobilité ;  

- EDF pour sa compétence technique sur les solutions de mobilité, son rôle d’acteur 
majeur dans la transition énergétique et sa volonté de participation au 
développement territorial ; 

- et l’association du réseau des Parcs naturels régionaux du massif central, appelée 
IPAMAC, pour la mobilisation et la connaissance des territoires d’étude, mais aussi 
la capitalisation future des autres solutions de mobilité en zone rurale mises en 
œuvre par l’ensemble des Parcs du réseau. 

 
Dès lors, la conjonction de volontés politiques fortement affirmées par l’ensemble des acteurs 
aboutit au lancement d’une recherche-action territoriale intitulée TEAMM (Territoires 
d’Expérimentation d’Actions de Mobilité innovantes en zone de Montagne). Ce projet vise à 
identifier les besoins réels de mobilité de certaines populations-cibles et à y apporter des 
réponses viables, par la mise en œuvre de solutions de mobilité les plus innovantes possibles sur 
des territoires de montagne ou ruraux peu denses. L’innovation relèvera, selon les territoires et 
les solutions expérimentées, du domaine technologique, organisationnel ou assurantiel… 
 
Cette ambition a nécessité au préalable d’identifier de manière approfondie les besoins 
réels de mobilité des populations cibles des territoires de montagne ou ruraux peu denses 
pour co-construire des réponses viables et pertinentes, afin de renforcer l’attractivité de ces 
territoires, en facilitant les mobilités et en créant de la richesse. 
 
Ainsi la démarche TEAMM se déroule en cinq phases : 

 

 
 
A ce jour, tous les territoires sont entrés dans la phase 4, avec pour objectif de démarrer les 
expérimentations proprement dites au plus tard début 2018. 
 
 

                                                 
1
 http://www.cerema.fr/ 
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EXPERIMENTATION DU TERRITOIRE DU QUERCY 
 
La mobilité des personnes sur le territoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy est 
une problématique récurrente à l’ensemble du territoire. Cependant, le diagnostic du projet 
TEAMM a recentré l’objectif de l’expérimentation sur la mobilité des jeunes dans les 
communes périphériques d’Assier, dans le cadre de leurs activités extra-scolaires le soir en 
semaine, le mercredi et le week-end. 
 
La phase 2 de la recherche-action TEAMM a permis de définir « une plateforme numérique de la 
mobilité » comme la solution à expérimenter. En phase 3, le groupe projet a jugé que : 

- le public « jeunes » devait être considéré comme une entrée de cette plateforme 
numérique qui serait ouverte à tout public, 

- le territoire d’Assier serait alors la zone où l’application numérique serait testée avec des 
groupes tests locaux volontaires. 

Au terme de la phase 3, les acteurs du territoire des Causses du Quercy ont acté la nécessité de 
disposer de cet outil numérique unique, qualifié de « moulinette », en capacité d’agréger 
différentes solutions de mobilité disponibles sur un large périmètre rejoignant en cela la 
solution envisagée dans le Parc de Millevaches (cf. paragraphe suivant). Techniquement, l’outil 
devra être en capacité de :  

1. interroger des bases de données existantes qu’elles se situent sur des plateformes de 
collectivités publiques (nationale, régionale, départementale, intercommunale, voire 
communale) ou de sociétés privées, et qu’il s’agisse de transports en commun, y compris 
de TAD, de taxi privé, de covoiturage, d’auto-partage, d’autostop organisé, voire de vélo 
en libre-service… 

2. identifier des solutions de mobilités locales telles que des navettes relevant 
d’associations. Dans ce cas de figure, les données devront alors soit être rentrées 
manuellement dans la plateforme soit être disponibles sous-forme numérique et 
accessibles ; 

3. agréger des solutions de transport pour proposer un trajet de A à Z en utilisant les 
différents types de transport disponible sur le territoire et permettant également la mise 
en relation entre une offre et une demande de mobilité. 

 
Dans le cadre de TEAMM et des expérimentations, si le cœur de la « moulinette » est multi-
utilisateurs, selon les territoires, des cibles particulières seront visées. Ainsi, dans le Quercy, les 
mineurs dans le cadre de leurs activités extra-scolaires seront la cible privilégiée, alors que le 
transport pendulaire domicile travail et le transport de biens seront visés dans le territoire du 
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin (cf. description ci-dessous). Il est probable que 
d’autres territoires s’emparent prochainement des publics en précarité ou des PMR. 
 
L’expérimentation est présentée par le schéma ci-dessous en 3 étapes qui permet de montrer les 
différentes fonctionnalités attendues qui seront affinées lors de la conception de 
l’expérimentation et de sa validation par les groupes tests du territoire. De manière générale, il 
y a 3 volets à cette expérimentation : 

- Révéler l’offre existante d’un territoire via la plateforme, avec une possibilité de travail 
sur la déspécialisation des bus associatifs et le TAD 

- Proposer une solution de mobilité évolutive via la plateforme, avec une entrée spécifique 
pour le public mineur à travailler 

- Auto-partage de véhicules issus de flottes dormantes de collectivités et associations (dans 
un premier temps) pour le covoiturage par exemple, puis de particuliers (dans un second 
temps) (Optionnel) 

Le déploiement et l’usage de cet outil numérique seront facilités par la création et l’animation 
d’un réseau de médiateurs locaux. 
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D’autre part, l’expérimentation TEAMM a déjà été présentée à la Région Occitanie. L’ancienne 
Région Midi-Pyrénées avait lancé la plateforme mobimipy (http://www.mobimipy.fr/) mais son 
devenir n’a pas encore été tranché à l’échelle de la nouvelle Région Occitanie. L’outil 
numérique de TEAMM devra être développé en partenariat avec les services « Transport » de la 
Région pour éviter les doublons et assurer la pérennité de l’outil. 
 

EXPERIMENTATION TEAMM 

Etape 1 
« Optimiser l’offre existante » 

 
Information et organisation 

des mobilités 

Etape 2 
« Gérer et Mutualiser les 

véhicules » 
 

Gestion de l’ensemble de l’offre 
(publique, privée) 

Etape 3 - OPTIONNEL 
« Pérenniser et inciter » 

 
Services + 

• Centrale numérique unique de 
consultation des offres de 
mobilité (en temps réel ou 
différé) 

• Amélioration de l’existant 
par : 
• la coordination des 

horaires des transports 
(bus associatifs, 
transports en commun) 
et des services/activités 
extra-scolaires 

• la déspécialisation des 
bus associatifs (bus du 
club de rugby, bus de 
Reissa) 

• Communication sur l’offre de 
TC existante dans le territoire 
(horaires, passages, services, 
ex : TAD à valoriser l’image 
par des réunions publics) 

• Animation locale 
• Développement de chemins 

cyclables 
 

• Saisie d’une demande de 
mobilité / dépôt d’offres de 
déplacement, associé à un 
dispositif « push and pull » 
(propositions proactives et 
ciblées) où des personnes 
enregistrées à un système 
d’alerte trajet 

• Différenciation des publics 
(mineurs) et mise en place 
de la sécurisation de la 
plateforme 

• Diffusion ciblée des offres 
(« mise en relation entre 
offre et demande ») : lieux 
de départ/arrivée, itinéraire, 
horaires, flexibilité (temps et 
km), places disponibles, 
possibilité de retour 

• Médiation de proximité 
possible pour assurer la 
promotion du dispositif et 
l’interface 
« homme/machine » pour 
certains publics 

• Incitation et éducation à 
l’éco-mobilité 

• Création de l’entrée 
« autopartage » dans la 
plateforme (localisation 
des véhicules, inscriptions, 
déploiement et 
disponibilité des flottes) 
et identification de la 
structure porteuse 
• Mise à disposition d’un 

véhicule dormant 
collectif d’une 
collectivité ou d’une 
association pour un 
chauffeur 
« assermenté » 

• Mise à disposition de 
véhicules dormants 
de particuliers pour 
l’auto-partage 

• Gestion d’un réseau de 
bénévoles indemnisés 
(chauffeurs agréés et 
parents disponibles) 

• Pérennisation du modèle 
économique de la 
plateforme selon les 
utilisations (coûts 
d’exploitation de la 
plateforme, de l’usage des 
véhicules, rémunération de 
la course et des chauffeurs) 

• Incitation à l’utilisation de 
la plateforme par 
campagne d’information, 
communication et 
sensibilisation (dans des 
lieux grands publics, 
hôpital, lycée, centres 
d’activités, bus scolaires, 
gare…) 

• Création de « bons 
d’échanges locaux » 

 

 

EXPERIMENTATION DU TERRITOIRE DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN 
 
Afin de formuler des solutions de mobilité au plus près des besoins des habitants, un diagnostic 
de mobilité au sein du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin a été réalisé en 2013. 
Face à la dispersion de la population et des services, il est ressorti des enjeux forts 
d’accessibilité et de maintien des activités locales. 
 
Les difficultés rencontrées par les habitants de ce territoire pour se déplacer sont d’ordres 

http://www.mobimipy.fr/
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techniques, informatiques et liés à une offre de transport en commun faible. Cette enquête 
faite en interne a également montré que Mobilimousin (ancien système d’information 
multimodal – SIM- régional) ne répond pas aux besoins des habitants pour les raisons suivantes : 

- les offres de transports en commun (TC) sont insuffisantes, 

- le calculateur d'itinéraire propose souvent des itinéraires aberrants (de la marche à pied 
pour de grandes distances, par exemple), 

- une grande partie des villages du territoire ne sont pas ou mal desservis par internet. Ils 
ne peuvent donc pas utiliser à ce genre d'outil. 

Ainsi, dans le cadre de l’expérimentation TEAMM, et selon la même démarche que dans le 
Quercy, deux ateliers de réflexion avec des élus, des techniciens et des acteurs privés 
(associations, commerçants...), dit « ateliers d’acteurs », ont permis de faire ressortir : 

- la question de la diffusion et de la dispersion de l’information comme un enjeu clé pour 
le territoire en termes de mobilité, 

- la volonté de développer les mutualisations que ce soit sur les déplacements ou les 
modes de transport. 

La conclusion de ce travail d’acteurs a été d’expérimenter une centrale de mobilité des 
personnes et des biens rejoignant l’outil imaginé par le Quercy et décrit précédemment. Les 
objectifs de cette centrale pour le territoire seraient donc de : 

- faciliter l’accès à l’information sur les modes de transports existants mais aussi sur les 
circuits de distribution des produits et des services à domicile ; 

- faciliter la mise en relation entre particuliers ou entre producteurs du territoire ; 

- inciter à la mutualisation des déplacements, 

- développer un système d’information multimodal (SIM) spécifique au milieu rural en lien 
avec un réseau téléphonique et un réseau de personnes ressources (appelés « médiateurs 
locaux » sur le Quercy) 

Ces objectifs se traduisent par des particularités spécifiques pour l’outil qui seraient de 
regrouper à la fois : 

- un calculateur d'itinéraire sur internet, 

- un service de renseignement téléphonique, avec la possibilité d’obtenir des informations 
concernant les possibilités de mobilité par téléphone, et 

- la possibilité de prendre en compte des expérimentations locales (déplacements des 
biens par exemple). Ces dernières porteraient sur la création d'offres de transport 
"originales", basées sur la coopération entre des particuliers et des professionnels amenés 
à se déplacer. Il s'agit par exemple des facteurs, qui effectuent des courses régulières sur 
le territoire, et qui pourraient prendre en covoiturage des personnes en besoin de 
déplacement dans le cadre d'une expérimentation. De même, il existe des petits 
producteurs qui se déplacent régulièrement pour leurs livraisons, et qui pourraient 
prendre des personnes en covoiturage. 

Tout comme dans le Quercy, cette « moulinette » expérimentale doit être une extension ou être 
développée en accord avec les services « Transport » des Régions (Région Nouvelle-Aquitaine et 
Occitanie). La Région Nouvelle-Aquitaine envisage de rendre opérationnel son Système 
d’Information Multimodal (SIM) pour l’été 2018. 

Le projet TEAMM ne vise pas à créer un nouvel outil étant donné que la Région avance dans la 
démarche de SIM régional avec une entrée « calculateur d'itinéraire ». L’outil de 
l’expérimentation TEAMM pourrait pointer vers le calculateur du SIM régional et intégrer des 
entrées/modules spécifiques pour des offres de transport "originales" (covoiturage par la poste, 
par des petits producteurs...). Afin d’assurer un développement coordonné des deux outils 
(moulinette et SIM régional), il est primordial que les membres de l’expérimentation TEAMM 
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aient des personnes référentes sur ces questions à la Région. 

 
EXPERIMENTATION TEAMM 

Etape 1 
« Optimiser l’offre existante » 

 
Information et organisation 

des mobilités 

Etape 2 
« Compléter le SIM avec une 

entrée MILLEVACHES » 
 

Ajout des offres « originales » 
dans l’outil 

Etape 3 - OPTIONNEL 
« Pérenniser et inciter » 

 
Services + 

• Centrale numérique unique de 
consultation des offres de 
mobilité (en temps réel ou 
différé) = SIM régional 
Nouvelle-Aquitaine 

• Communication sur l’offre de 
TC existante dans le territoire 
(horaires, passages, services, 
ex : TAD à valoriser l’image 
par des réunions publics) 

• Animation locale 

• Ajout du covoiturage local 
• Ajout du transport de biens 
• Ajout des locations possibles 

de VAE 
• Ajout des autres moyens de 

déplacements sur le 
territoire (au moment de la 
création de l’extension) 

• Ajout de la plateforme de 
renseignements 
téléphoniques 

• Référence aux personnes 
ressources sur le territoire 

• Pérennisation du modèle 
économique de la 
plateforme (coûts 
d’exploitation de la 
plateforme, de l’usage des 
véhicules, rémunération de 
la course et des chauffeurs) 

• Incitation à l’utilisation de 
la plateforme par 
campagne d’information, 
communication et 
sensibilisation (dans des 
lieux grands publics, 
hôpital, lycée, centres 
d’activités, bus scolaires, 
gare…) 

• Expérimentation avec les 
services de La Poste ou 
autres 
 

 
 

DESCRIPTION DU PARTENARIAT SOUHAITE 
 

I- Objectifs du Partenariat 
 
Les Parcs naturels régionaux des Causses du Quercy et de Millevaches en Limousin souhaitent 
développer un outil numérique, sur la base d’un cahier des charges fonctionnel élaboré avec les 
acteurs locaux et les cibles visées, en partenariat avec une ou des entreprise(s), réunies en 
consortium, dans une relation gagnant-gagnant. 
 
Le partenariat aura pour objectifs de : 
 

- apporter une réelle plus-value à la démarche des Parcs naturels régionaux en termes de 
mobilité par la mise en place de l’expérimentation 
 

- améliorer la mobilité en zones rurales de faible densité 
 

- développer et expérimenter un outil numérique, spécifique au monde rural, en liens 
direct avec les utilisateurs, et réplicable au niveau national 

 
Le partenariat d’entreprise(s) sélectionné aura la possibilité de tester un nouvel outil et d’être 
précurseur sur ce marché. 
 

II- Engagements des Parcs naturels régionaux des Causses du Quercy et de 
Millevaches en Limousin 

 
Dans le cadre de ce partenariat, les Parcs naturels régionaux des Causses du Quercy et de 
Millevaches en Limousin s’engagent à : 

- travailler en collaboration avec le partenariat d’entreprise(s) pour affiner le cahier des 
charges fonctionnel proposé et définir la méthodologie de l’expérimentation 
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- faciliter les informations sur les offres de transports existantes 
 

- faciliter la sélection des personnes constituants les groupes tests 
 

- organiser auprès des collectivités les réunions d’informations pour faire approuver le 
déroulement de l’expérimentation, obtenir des retours des partenaires locaux pour 
affiner l’expérimentation et faire approuver l’expérimentation pour sa mise en œuvre 

 
- animer le dispositif localement et plus particulièrement assurer : 

o l’animation du réseau de volontaires des groupes tests (communication, 
organisation de réunion…) 
 

o la facilitation des liens avec les partenaires locaux (Conseil départemental, 
communautés de communes concernées, communes concernées, élus locaux, 
associations locales, office du tourisme, opérateurs de transport locaux, …) 

 
o la mise en place du réseau de médiateurs locaux selon l’appui du partenariat 

d’entreprise(s) 
 

- assurer les campagnes d’information, de communication et de sensibilisation sur la 
plateforme (radios locales, bulletins municipaux…) 

 
III- Engagements attendus des partenaires 

 
De manière générale, il est espéré que le partenariat avec une ou des entreprises permette 
l’expérimentation de ce nouvel outil numérique pour faciliter la mobilité dans ces deux 
territoires tests. 
 
Ainsi, il est attendu des partenaires de : 
 

- s’accorder sur la co-constitution des critères du partenariat et du rôle de chaque membre 
du partenariat lors de rencontres préalables à organiser entre les Parcs et la(les) 
entreprise(s) 
 

- proposer un cahier des charges et un planning réaliste de l’expérimentation co-travailler 
avec les Parcs et les partenaires locaux 

 
- développer l’outil numérique, de manière participative, avec les groupes tests, avant 

expérimentation en grandeur réelle 
 

- s’accorder sur les droits de la propriété intellectuelle de l’outil numérique pour un 
déploiement de la solution à d’autres territoires 

 
- tester l’outil numérique sur les deux territoires d’expérimentation 

 
- travailler en collaboration avec les Parcs pour la conception des campagnes 

d’information, de communication et de sensibilisation 
 

- assurer l’évaluation de l’expérimentation en termes de satisfaction, d’utilisation et 
autres données techniques en lien avec l’outil numérique 

 
- apporter des réponses d’experts liées à l’utilisation de l’outil (assurance, responsabilité 

du gestionnaire de la plateforme et de l’utilisation, transport de biens…) 
 

- proposer un modèle économique pour pérenniser la plateforme numérique 
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IV- Conditions de mise en œuvre de l’expérimentation 
 
La conduite de l’expérimentation sera soutenue financièrement par les Programmes Massif 
Central. Un dossier de demande de subvention sera élaboré par le(s) partenaire(s), avec l’appui 
(si nécessaire) des Parcs. 
 
Un temps préalable d’investissement de(s) partenaire(s) sera donc nécessaire avant 
contractualisation de(s) partenaire(s) aux Programmes Massif Central. Cette période avant le 
développement de l’outil numérique permettra de clarifier ce que fait chacun des acteurs et ce 
qui doit être présenté dans la demande de subvention. 

 
 

V- Modalités de sélection de l’(les) entreprise(s) partenaire(s) 
 
L’entreprise ou le partenariat d’entreprise(s) candidat(s) remettront au Parc naturel régional des 
Causses du Quercy et au Parc naturel régional de Millevaches en Limousin un dossier de 
candidature constitué des éléments suivants : 
 

- une note d’orientation circonstanciée, démontrant d’une part la bonne compréhension de 
la mission par le candidat, précisant les engagements du partenariat qu’il sera prêt à 
développer et détaillant les propositions de méthodologie de mise en œuvre de 
l’expérimentation, 

 
- un calendrier des activités dans les délais impartis, 

 
- des coûts estimatifs de développement et d’expérimentation, assorti d’un plan de 

financement prévisionnel faisant état des participations financières attendues et 
d’autofinancement de l’entreprise, 

 
- le mode de fonctionnement du partenariat envisagé, définissant clairement le rôle de 

chaque membre du partenariat d’entreprises, s’il y a, et celui des Parcs naturels 
régionaux et des partenaires locaux, 

 
- une présentation de l’entreprise ou du partenariat d’entreprise(s), incluant une 

présentation des compétences apportées (à détailler par partenaire du consortium 
d’entreprises), 
 

- des références et expériences similaires à ce projet et démontrant la capacité de 
l’entreprise ou du partenariat d’entreprise(s) à réaliser le projet. 

 
Le choix de l’entreprise ou du partenariat d’entreprise(s) se fera sur dossier avec des auditions, 
individuelles ou collectives, des entreprises ou des membres du partenariat candidats, prévues 
courant septembre 2017, en présence du CGET. Le choix final sera validé par les instances du 
Parc naturel régional des Causses du Quercy, du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
et le CGET. 
 
Les qualités attendues, évaluées en audition, pour la sélection des membres du partenariat, 
seront l’écoute et la capacité à faire des propositions. 
 
 

VI- Durée de l’expérimentation 
La durée du partenariat sera de 24 mois maximum. 
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CONDITIONS D’ORGANISATION DE L’APPEL A PARTENARIAT 
 

I- Identification et adresse de la personne publique qui propose le partenariat 
 

 Syndicat mixte du Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11, rue Traversière, BP 10 
46240 LABASTIDE MURAT 
Représenté par Madame Catherine Marlas, Présidente du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Causses du Quercy 

Et 
 

 Syndicat mixte du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
Maison du Parc 
7, rue d’Aubusson 
19 290 MILLEVACHES 
Représenté par Monsieur Philippe Connan, Président du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional de Millevaches en Limousin 

 
Contact pour tout renseignement : 
Maïté Quinn Duncan, Chargée de mission Energies-Climat 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
B.P. 10 – 46 240 LABASTIDE-MURAT 
Tél. : 05 65 24 20 50 / fax : 05 65 24 20 59 
Email : mquinnduncan@parc-causses-du-quercy.org 
Ou 
 
Violette Janet-Wioland, Chargée de mission Energies-Climat 
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
Maison du Parc, 7, route d’Aubusson 
19 290 MILLEVACHES 
Tél. : 05 55 96 97 23 
Email : v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr 
 

 
 

II- Modalité de remise de la proposition de partenariat 
 
Proposition à remettre pour le 11 septembre 2017 – 12 h (dernier délai) sous la mention 
« Proposition de partenariat – Expérimentation TEAMM » 
 

- Par courrier postal recommandé à l’adresse du Parc naturel régional des Causses du 
Quercy, 11, rue traversière, BP 10, 46 240 LABASTIDE-MURAT 
 

- Ou sur place contre récépissé, sous pli fermé, aux bureaux du Parc de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00, du lundi au vendredi 
 

- Ou par email à mquinnduncan@parc-causses-du-quercy.org et v.janet-wioland@pnr-
millevaches.fr 

mailto:mquinnduncan@parc-causses-du-quercy.org
mailto:v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr
mailto:mquinnduncan@parc-causses-du-quercy.org
mailto:v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr
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