D’autres acteurs de la mobilité en milieu rural :
Différents acteurs sont en cours de réflexion pour la mise en place d’une coordination locale
ou s’approprient progressivement la centralisation d’information et le développement de
projets communs.


Province du Brabant wallon, à l’initiative du comité subrégional de la zone, est mis
à la disposition de leurs opérateurs d’insertion socioprofessionnelle un outil novateur.
La « Valisette mobilité » propose des parcours adaptés au public selon leurs
difficultés de mobilité et de disposer de toutes les ressources nécessaires pour mettre
en place un accompagnement et/ou un service de soutien.
o accompagner malin la mobilité.
http://www.csefbw.be/documents.php?lg=fr&part=Mobilité&eq=0&archive
=&sitemap=&detail=185
o les solutions de mobilité en Brabant wallon.
http://www.csefbw.be/img/documents/186-2.pdf



Arrondissement de Verviers (partie francophone), à l’initiative du comité
subrégional de la zone, est publié un répertoire de la Mobilité reprenant les
initiatives existantes en matière de mobilité et accessibles aux demandeurs d'emploi
sur l'arrondissement.
http://www.csefverviers.be/images/stories/INFO/rpertoire_mobilite_sept_12.pdf



Arrondissement de Huy-Waremme, à l’initiative du comité subrégional de la zone,
est créé l’outil « kit MOBIL’IDEES », visant à outiller les professionnels de l’insertion
pour travailler la mobilité avec leur public. Il s’agit de faciliter leur intervention dans
ce domaine et d’améliorer la recherche de solutions grâce à l’utilisation de fiches
d’information très pratiques et concrètes qui « collent » à la réalité du territoire.
Il explore 7 thèmes essentiels pour travailler la mobilité :
o Les communes : présentation des ressources « mobilité » dans chacune des 31
communes (transport en commun, formations, taxis sociaux, …)
o Les diagnostics : outils pour co-construire un plan d’action mobilité avec le
bénéficiaire.
o Les transports en commun : SNCB, TEC, … les différentes possibilités à HuyWaremme.
o Les transports alternatifs : auto partage, covoiturage, cyclo TEC, …
o Les outils et animations : différents outils et techniques d’animation
permettant d’outiller les professionnels pour aborder la mobilité en individuel
ou en groupe.
o Les services : Credal, la maison des cyclistes, complément mobilité de l’ONEM,
…
o Les formations : permis de conduire, éco-conduite, … disponibles sur le
territoire.
http://www.csefhw.be/content/default.asp?id=219
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Pays des Condruzes (Anthisnes – Clavier- Marchin- Modave- Nandrin- Ouffet et
Tinlot) : Le groupement d’action locale a mis en service le taxi condruzes et
développe d’autres actions mobilité http://www.galcondruses.be/index.php/nosservices



Pays de FAMENNES (Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort et
Somme-Leuze) : Le Pays de Famenne, est à l'initiative de projets qui profitent à tous !
politique vélo, énergie, mobilité , ruralité
http://www.paysdefamenne.be/



L’Association Integra Plus, (CPAS de Durbuy, Erezée, Hotton, La Roche-en-Ardenne,
Rendeux, de Marche-en-Famenne, de Hamoir, de Ouffet, de Nassogne, SommeLeuze et de Manhay) : En partageant la connaissance des publics et des
problématiques, l’association met en en œuvre des actions communes à l'échelle
du territoire notamment Un soutien à l’accès au permis de conduire théorique et
pratique ou un accompagnement pour organiser ses déplacements.
http://integra-plus.blogspot.be/p/organiser-mes-deplacements.html



L’asbl Fahrmit : active depuis 2012 au sein des communes du nord de la
communauté germanophone (’Amel, Büllingen, Burg Reuland, Bütgenbach et Saint
Vith) dans le domaine d’actions de sensibilisation et d’information aux alternatives à
la voiture individuelle (covoiturage, carsharing ) et de sécurité routière . La
démarche pour incorporer les communes de sud de la communauté germanophone
est en cours.
http://www.fahrmit.be/neu/index.php
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