
UN SERVICE CIVIQUE 
au cœur des territoires ruraux

AGIR 
pour la mobilité 
douce et durable

#1
• Sensibiliser, informer 

et accompagner les habitants 

aux solutions de mobilités 

douces et durables

• Co-construire 

ensemble, 

le territoire 

de demain !

#2 #3
Un projet co-porté par Unis-Cité 

et l’Association des Maires Ruraux 

de France autour d’un intérêt 

commun, la mobilité !



• Sensibiliser les citoyens aux enjeux des 
mobilités douces et durables

• Favoriser la connaissance et 
l’accessibilité aux solutions déjà 
existantes

• Impulser de nouvelles solutions, 
co-construites avec les usagers et les élus

• Accompagner les personnes les plus en 
difficulté, dans leurs démarches 
de mobilité

• Prévenir les conduites à risque dans 
les pratiques de mobilité pour lever les 
freins aux modes partagés

• Réduire de manière notoire l’usage de 
la voiture personnelle

LEURS MISSIONS ?
• Réaliser un test de mobilité auprès 
des habitants

• Organiser des ateliers de sensibilisation 
et d’information 

• Rejoindre l’organisation d’événements 
locaux en proposant des plans de mobilités 
douces et durables

• Animer des ateliers d’émergence 

Âgés de 16 à 25 ans, les volontaires 
sont en mission de Service Civique au 
sein de l’association Unis-Cité. 
Ils consacrent 6 à 8 mois de leur vie 
à une mission d’intérêt général, et 
seront en équipe pour déployer le 
programme Mobili’terre. 
Issus de tous milieux sociaux et tous 
niveaux d’études, leur mixité sociale, 
géographique, culturelle sera leur 
force !

QUI SONT 
LES JEUNES 
VOLONTAIRES ?

OBJECTIFS 
DU PROJET

ENJEUX
SOCIAL :
55% des Français n’ont pas 
d’alternative à la voiture pour 
leurs déplacements quotidiens. 
La mobilité est donc un outil 
incontournable pour permettre 
aux populations les plus 
fragiles d’accéder à l’emploi, 
aux services, ou encore aux 
loisirs.

ECONOMIQUE :
17 à 20% du revenu des foyers 
ruraux est consacré à leurs 
déplacements : c’est 4 fois plus 
que pour les foyers urbains ! 

ENVIRONNEMENTAL : 
70% des trajets ruraux sont 
réalisés en voiture. Or le 
transport est le 1er secteur 
émetteur de gaz à effet de 
serre en France (30% de 
l’ensemble des émissions 
françaises)


