
Qu’est-ce qu’une conciergerie de mobilité rurale ? Pourquoi et comment la 
mettre en place sur son territoire ? Quelles sont les étapes d’un tel projet ? 

Comment le financer ? 

Qu’est-ce qu’une conciergerie de mobilité rurale ? Quels objectifs ?

Depuis plusieurs années, le PETR Midi-Quercy œuvre pour la transition énergétique. En 2017, le PETR se voit
confier par ses 3 intercommunalités, la mission d’élaboration, de coordination et de suivi du Plan climat Air
Energie Territorial (PCAET) afin de réduire les consommations liées aux énergies fossiles et d’augmenter la
part des énergies renouvelables et des initiatives locales. Le diagnostic a identifié le secteur des transports
comme la première source de consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre, notamment
à cause de la très forte dépendance à l’autosolisme (92% des habitants utilisent leur voiture individuelle
quotidiennement).

Contexte

Pourquoi et comment mettre en 
place une conciergerie de mobilité 
rurale au sein de sa collectivité ?

Dans le cadre de l’AMI « France Mobilités », lancé par le Ministère courant 2018, le PETR a souhaité candidater 
afin de développer une conciergerie de mobilité rurale et ainsi améliorer les mobilités alternatives. 

Une conciergerie de mobilité rurale est un lieu physique, co-construit à l’aide d’une démarche participative, 
qui regroupe des offres de services liées aux mobilités pour chaque intercommunalité afin d’améliorer la 
mobilité des biens et des personnes sur le territoire.

Elle regroupe plusieurs objectifs :
1. Participer au développement de nouveaux services de mobilités alternatives. 
2. Améliorer l'attractivité durable du territoire.
3. Créer du lien social.
4. Créer des services de proximité pour les habitants.
5. Créer des emplois locaux. 

o Sensibiliser les habitants et développer du lien social :
✓ Accompagner, dans plusieurs lieux physiques répartis sur tout le territoire, les personnes ayant 

besoin de se déplacer et proposer un conseil ciblé, une aide technique et un accompagnement 
auprès des personnes qui auraient peu d’informations sur l’offre de mobilité du territoire.

o Développement de nouveaux services de mobilité 
✓ Valoriser l’offre de mobilité et restructurer les alternatives déjà mises en place par le PETR et les 

intercommunalités (prêt de VAE, Rezo Pouce…).
✓ Inciter l’usage de nouveaux services de mobilité (lignes de covoiturage AcoTE , autopartage…).
✓ Réactiver un outil numérique qui recense l’ensemble des offres de transport et de mobilité du 

territoire.

Comment le projet de conciergerie s’organise-t-il ?

Plusieurs axes de travail :

https://paysmidiquercy.fr/
https://paysmidiquercy.fr/le-plan-climat-air-energie-territorial-approuve/
https://www.francemobilites.fr/


A noter : le projet est toujours en cours, l’étude de marché devrait débuter prochainement.

o Favoriser l’insertion socio-professionnelle :
✓ Le projet, co-construit avec le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Pays Midi Quercy, a pour 

objectifs de réduire le chômage en accompagnant les personnes en insertion mais également 
d’impliquer les demandeurs d’emploi dans la démarche et créer des emplois en lien avec les activités 
que la conciergerie va générer.

o Organiser le transport de marchandises et répondre au problème du dernier km :
✓ Développer des points relais pour la livraison de marchandises
✓ Organiser la co-livraison des produits.

Quelles ont été les grandes étapes du projet ?

1. Réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en 2017
2. Lauréat de l’AMI de France Mobilités en mars 2019
3. Etude de faisabilité : lancement d’un marché au printemps 2019. 3 bureaux d’études ont été sélectionnés, 

un travail de coopération qui permet de regrouper plusieurs domaines de compétences : loi mobilité/ 
transports, ESS, environnement. 

4. Organisation d’ateliers participatifs avec différents acteurs pour réfléchir à l’articulation entre initiatives 
locales et services proposés par la conciergerie rurale de mobilité. 

5. Entretiens entre les bureaux d’études et les acteurs locaux pour réaliser un inventaire des initiatives 
locales et identifier leurs éventuelles implications dans les scénarios à venir. 

6. Présentation de 5 scénarios technico-économiques pour un déploiement des services à moyen ou long 
termes et décision de consolider d’abord les initiatives déjà mises en places par le PETR et de développer 
de nouvelles offres innovantes en créant de nouveaux partenariats. 

7. Recrutement d’une chargée de mission : développer le projet via des actions concrètes, notamment la 
création de partenariats avec des associations locales.

8. Etude de marché (en cours) : mettre au point un business plan (choix du modèle économique et 
juridique, financement du projet).

Quelques exemples d’initiatives en cours au sein du PETR Midi-Quercy

Plusieurs initiatives sont en cours de développement sur plusieurs axes. Elles devraient rejoindre les 
conciergeries quand celles-ci seront en place :

o Lien social : l’objectif est d'accompagner les personnes souffrant d’un manque d'informations sur 
l’offre de mobilité en apportant du conseil et une aide technique.

✓ Partenariat avec l’association « Montauban service » : organisation de permanences dans 
les maisons France Services et au sein de la maison de l’emploi. Ces permanences visent à 
accompagner les habitants dans la location de véhicules (scooters et voitures) et dans la 
réparation de leurs voitures à prix coutant grâce à un réseau de garages partenaires. Ils 
proposent aussi l’apprentissage du code de la route pour les personnes étrangères. 

✓ En projet : volonté de créer un lieu d’animation et culture.

o Promotion des mobilités sur le territoire : mise à disposition de vélos électriques à la location, 
informations sur les initiatives en place (Rézo pouce, lignes AcoTE…).

o Service circuit court et alimentation : amélioration du transport de marchandises et réponse 
au problème du dernier km, identifier les solutions portées par des initiatives locales.

https://paysmidiquercy.fr/les-actions/projets-structurants/le-plan-local-insertion-emploi/


Le conseil du PETR Midi-Quercy : pour développer ce type de projet, il est important de fédérer et de 
coordonner l’ensemble des acteurs grâce à un animateur mobilité qui fera le lien entre la structure porteuse 

et les partenaires extérieurs.   

POUR EN SAVOIR PLUS 

✓ « Développement d’une conciergerie de mobilité rurale en Midi-Quercy », article du PETR Midi-Quercy : 
https://paysmidiquercy.fr/developpement-dune-conciergerie-de-mobilite-rurale-en-midi-quercy/

✓ Cahier des charges du marché pour l’étude de faisabilité : http://old.paysmidiquercy.fr/IMG/pdf/-54.pdf

✓ « Expérimentation d’une conciergerie rurale de mobilité », fiche élaborée par l’ADEME : 
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/311-experimentation-d-une-conciergerie-rurale-de-
mobilite-82.html

✓ Fiche lauréat de l’AMI, par France Mobilités : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/010-fiche-laureat-tenmod-mobilite-rurale-
quercy.pdf

Comment est financé le projet ?

Le financement de ce projet est pris en charge par plusieurs acteurs : 
o ADEME (AMI France mobilités) : 98 500 € (50%) 
o Autre financeur (Fonds Européen Leader) : 59 100€ (30%)
o Autofinancement : 39 400 € (20%)

Vous pouvez aussi contacter :

Lisa Galtier 
Chargée de Mission Mobilité - PETR Midi-Quercy

Mobilite-pmq@info82.com
05 63 24 60 64

Les porteurs du programme AcoTE
Par email : contact@acote-covoiturage.fr

Via notre site internet : https://www.acote-covoiturage.fr/nous-contacter/
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