Fiche n°35

PDU CASA

E. ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT
2- DEVELOPPER LES PARTENARIATS

Accompagner la recherche et les projets
innovants sur les déplacements
Lien(s) :
- Fiche n°34 : Informer sur les services publics existants
auprès des usagers et créer une centrale d’information
mulitmodale

Enjeux
Participer à la recherche et au développement des nouveaux outils de mobilité
Etre informé des avancées, réflexions, innovation en matière de déplacements
Permettre aux usagers d’accéder aux services publics mis en place

Actions
Participation à des projets européens, aux journées nationales et européennes de sensibilisation sur les
déplacements
Suivi des activités nationales et européennes en participant aux différents colloques
Mettre en place une manifestation grand public pour faire connaître la problématique des déplacements
Créer des supports visuels, communiquer auprès des médias
Accompagner les recherches et les projets innovants sur les déplacements, en concertation avec l’APF et l’AVH

Suites à donner
Assurer une veille et suivi des projets et expérimentations de mobilité innovants
Diffuser par voie de presse généralisée et spécialisée les actions et participations de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis
Informer par voie d’affichages, de mails, de spots sur la participation et la création de salon

Maîtrise d’Ouvrage
Cybermove : Europe
Mobi Vip : Prédit
Vu Log : Société Vu Log

Partenaires
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis au titre de sa compétence transport et nouvelles
technologies
INRIA, ADEME, Communes

Echéances
CT / MT / LT

Estimation financière prévisionnelle (en HT)
Participations aux projets Cybermove et Vu Log : 120 K€
Participation au projet Mobi Vip : Mise à disposition de données

Indicateur(s) de suivi
Nombre de partenariats réalisés
Budgets affectés à cette action
Enquête de satisfaction des usagers
Nombre de publications réalisées
Nombre de visiteurs
Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Pour une mobilité ouverte à tous et respectueuse de la qualité de vie

