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Fiche-action 1.2. Une mobilité territoriale à réinventer 
 

LEADER 2014-2020 GAL de Puisaye-Forterre 

FICHE-ACTION N°1.2 Une mobilité territoriale à réinventer 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux  

DATE D’EFFET 18 mars 2020 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Avec 25% des consommations d’énergie et 16% des émissions de gaz à effet de serre du territoire du GAL, le 
secteur du transport et de la mobilité est le 2ème consommateur d’énergie du territoire avec 486 GWh pour une 
facture évaluée à 59 M€. La mobilité des personnes est le poste le plus important puisqu’il représente à lui seul 
318 GWh soit 65% du total.  
 
La ruralité et la multipolarité du territoire entraînent une dépendance très forte des ménages à la voiture et 
peuvent générer des situations de précarité énergétique, d’exclusion ou d’isolement contraint.  
 
Considérant le rôle primordial que joue la mobilité des habitants et des usagers de manière générale et plus 
particulièrement encore en milieu rural, il apparaît essentiel de se concentrer sur les moyens à mettre en œuvre 
pour réinventer de nouvelles formes de mobilité adaptées aux caractéristiques du territoire.  
 
Objectif opérationnel : Inscrire le territoire dans une démarche de mobilité durable selon 3 enjeux : 
Enjeu énergétique et d’aménagement pour la diminution des émissions de gaz à effets de serre (planification) 
Enjeu social pour l’accès à une solution de mobilité pour tous, lutte contre l’exclusion 
Enjeu économique pour une mobilité moins chère 
 
Au lancement du programme, un point sur les données existantes sur le territoire ou à l’échelle départementale 
sera réalisé afin de disposer d’un état des lieux de l’offre de mobilité et de son fonctionnement existant. Ce 
bilan intègrera une approche sur :  
Les pratiques de mobilité : répartition modale, distances parcourues… 
Les offres de déplacements existantes et en projets (et par extension les zones blanches) 
Les aménagements  
  

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Action 1 : Doter le territoire d’aménagements permettant de répondre aux différents besoins ou pratiques 
Deux niveaux de pratiques sont à distinguer :  
Les pratiques de mobilité quotidienne qui répondent à des déplacements de proximité pouvant se faire par 
mobilité douce (à vélo, à pied) au cœur des bourgs ou sur de très courtes distances.  
Les pratiques de mobilité à des fins touristiques ou de loisirs présentant des besoins d’aménagement à une 
échelle plus large.  
 
Action 1.1 / Accompagner l’aménagement de cheminements doux de proximité pour faciliter la pratique des 
mobilités douces (vélo, marche à pied…) au sein des bourgs.  
Vélo : en site propre ou en espace partagé.  
Création d’aires d’accueil pour vélos : Installation d’espaces d’accueil pour vélos (arceaux, auvents) ayant pour 
objectif de faciliter l’accès aux équipements et aux services au sein des bourgs. 
Création d’espaces ou de cheminements piétonniers ou semi-piétonniers ayant pour objectif de faciliter l’accès 
aux services au sein des bourgs. 
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Soutien à des actions de sensibilisation et de prévention pour une bonne utilisation des infrastructures ou 
équipements d’itinérance douce créés ou à créer. 
 
Action 1.2 / Soutien à la création d’itinéraires de mobilité douce à l’échelle de la Communauté de communes 
Il s’agira ici de soutenir l’aménagement de pistes cyclables, en site propre ou en espace partagé, à vocation 
touristique ou de loisirs permettant les trajets de plus grandes distances pour la mise en relation de sites ou de 
villages du territoire.  
 
Action 2 : Développer la mobilité électrique et la mobilité à traction animale sur le territoire  
Le territoire souhaite apporter un soutien significatif au développement de formes de mobilités alternatives et 
très faiblement émettrices de Carbone.  
 
2.1 / Organiser des actions de promotion et de sensibilisation à la mobilité électrique ou animale à destination 
des acteurs publics et privés (associations, entreprises d’insertion) du territoire : journées démonstration de 
véhicules ou vélos à assistance électrique, essais, présentation des modalités et des coûts d’entretiens, retours 
d’expériences sur la mobilité à traction animale au sein de collectivités. 
 
2.2 / Aide à l'acquisition ou à la location de véhicules électriques (techniques ou de services) ou au 
développement des véhicules à traction animale pour les collectivités locales et la Fédération des eaux de 
Puisaye-Forterre et les EHPAD en gestion publique et soutien aux investissements périphériques nécessaires 
(ex : point de charge électrique dédié, équipements dédiés à la traction animale).  
 
2.3 / Aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique à vocation touristique par les collectivités locales ou 
associations gestionnaires d’offices de tourisme et soutien aux investissements périphériques nécessaires (ex : 
point de charge dédié).  
 
2.4 / Aide à l'acquisition de véhicules électriques (voiture, vélomoteur, vélos à assistance électrique) et soutien 
aux investissements périphériques nécessaires (ex : point de charge dédié) par les structures locales 
d'accompagnement des publics fragiles et de service à la personne ainsi que pour les EHPAD en gestion privée. 
 
Deux cibles sont prioritaires pour la mobilisation de cette action 2.4 :  
Les structures d’accompagnement et d’insertion qui peuvent mettre à disposition des véhicules à leurs 
bénéficiaires dans le cadre de leur recherche d’emploi ou la pratique de formation. 
Les structures de services en milieu rural pour une utilisation directe du véhicule dans le cadre de leurs activités 
(portage de repas, transport de personne, déplacement pour les soins) 
 
Le financement des bornes de charge rapide, accessibles tout public, est exclu.  
 
Action 3 : Proposer des alternatives à la voiture individuelle 
Favoriser l’émergence de nouvelles pratiques de déplacement permettant de trouver des alternatives au 
recours systématique à la voiture individuelle. 
 
Il s’agit de mieux communiquer sur l’offre de transport existante sur le territoire (site Internet, des communes, 
de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre ainsi que par le biais des Relais de Services Publics) et de 
valoriser la plateforme régionale MOBIGO. Ce premier niveau d’action mobilisera l’ensemble des moyens de 
communication existants et ne fera pas appel à des financements Leader.  
 
Le programme LEADER sera prioritairement mobilisé afin de soutenir les initiatives permettant l’émergence de 
pratiques alternatives : 
3.1 / Co-voiturage : Aménagement, équipement et signalétique d’aires de covoiturage, et communication et 
promotion du co-voiturage.  
 
3.2 / Pédibus-Vélobus : Accompagnement à la mise en place d’initiatives innovantes au sein des 
communes telles que pédibus ou vélobus.  
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3.3 / Réseau "stop pouce" ou équivalent : équipements et signalétique dédiés, communication et promotion, 
conception et déploiement d’un système facilitant la pratique de l’autostop sur l’ensemble du territoire 
 
3.4 / Changement de comportements : Plus largement, soutien aux actions de communication, d’information, 
de sensibilisation permettant de dynamiser le recours aux modes de déplacements alternatifs ou plus 
globalement d’amorcer les changements de comportements et de les inscrire dans une tendance inverse à celle 
existante aujourd’hui.  
 
Action 4 : Réduire les besoins de déplacements (professionnels et institutionnels) et rapprocher les services 
des habitants 
4.1 / Visioconférence : Développer la visioconférence au sein des locaux des collectivités locales, des maisons 
de santé, des maisons de service aux publics.   
 
4.2 / Espaces de télétravail ou de coworking : Favoriser le développement du télétravail et d’espaces communs 
de travail sur le territoire grâce à l’aménagement d’espaces dédiés au sein du pôle d’appui et des pôles de 
proximité (Toucy, Pourrain, Étais-la-Sauvin, Courson-les-Carrières, Bléneau, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur-en-
Puisaye, Saint-Amand- en-Puisaye, Charny-Orée-de-Puisaye, Champignelles).  
 
Bien que le déploiement du haut-débit soit une priorité, le territoire ne bénéficie pas encore d’une couverture 
homogène. L’objectif de ces espaces est de permettre à des actifs, souvent travailleurs indépendants, de 
s’installer en Puisaye-Forterre sans qu’un frein technique puisse entraver le développement de leur activité.   

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 
 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Action 1 : PO FEDER OS 3.3 : « Abris vélos sur les pôles d’inter-modalité » 
PDR sous mesure 7.6 / Pistes cyclable d’intérêt régional  
Action 2 : PO FEDER FSE sur le déploiement des bornes de recharge électrique (accès tout public) en déclinaison 
du schéma régional d’implantation de ces bornes 
Action 3 : PO FEDER FSE « services de mobilité innovants » avec plancher subvention de 15.000 euros 
 

5. COUTS ADMISSIBLES 

Action 1 :  
1.1 – Cheminements de proximité :  
Dépenses d’investissement : Aménagements extérieurs, acquisition et installation de mobilier urbain, 
aménagements d’espaces publics nécessaires à la création ou à la matérialisation de cheminements doux au 
sein des bourgs. Autoconstruction : achat de matériel, matériaux de construction  
 
La création ou l’entretien de chemins de randonnées sont inéligibles. 
Le simple entretien de voierie est inéligible. En cas de partage de voirie, seule la partie réservée à l’itinérance 
douce sera éligible. 
Les mises en accessibilité de bâtiments publics sont inéligibles. 
 
1.2 – Itinéraires de mobilité douce à visée touristique  
Dépenses d’investissement : Aménagements extérieurs, assistance à maîtrise d’œuvre, prestations extérieures 
(études de programmation) ;  
 
La création ou l’entretien de chemins de randonnées sont inéligibles. 
Les mises en accessibilité de bâtiments publics sont inéligibles. 
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Action 2 :  
2.1 Organiser des actions de promotion des pratiques de mobilité électrique et de mobilité à traction animale:  
Frais de communication : conception d’outils web et print, réalisation, édition et impression de documents et 
supports de communication, campagne de communication.  
Frais de déplacements, de restauration 
Frais de location de salle, de matériel spécifique nécessaire à la réalisation du projet 
 
2.2, 2.3 et 2.4- Aide à l'acquisition ou à la location de véhicules électriques (voiture, cyclomoteur, vélo) ou à 
traction animale : 
Acquisition de véhicule neuf 
Prestation extérieure : location de véhicules neufs 
Achat et pose d’équipements directement liés au véhicule 
Travaux d’aménagement directement liés au véhicule 
Achat de chevaux et d’équipements équins  
Travaux d’aménagement liés à l’accueil des animaux 
Achat d’équipements de transports (charrette, malle poste) 
 
Action 3 :  
3.1. Covoiturage : 
Hors axes majeurs : Aménagements extérieurs, aménagements d’espaces publics nécessaires à la 
matérialisation des aires de covoiturage (Matérialisation sur parking ou espace aménagé existant) 
Frais de communication : signalétique et dépenses de communication liées au lancement et à la promotion de 
l’aire créée.  
 
Sur axes majeurs et aux points d’entrée du territoire (D955/D950/D90/D965/D85/N151 + échangeur Sortie 18 
: Sépeaux, Joigny, Château-Renard) Aménagements extérieurs, aménagements d’espaces publics nécessaires à 
la création d’aires de co-voiturage. 
Frais de communication : signalétique et dépenses de communication liées au lancement et à la promotion de 
l’aire créée.  
 
Projet échangeur A6 n°18 (Sépeaux) : Le projet de création d’une aire de covoiturage prévoit une utilisation des 
espaces bénéficiant aux 2/3 aux habitants du territoire de Puisaye-Forterre et pour 1/3 à ceux du Jovinien. La 
dépense éligible sera donc proratisée sur cette base.  
 
3.2. Vélobus/Pédibus :  
Frais de rémunération : salaire brut et charges patronales 
Frais de communication : campagne de communication, conception d’outils web et print, réalisation, édition et 
impression de documents et supports de communication.  
Prestation extérieure 
Équipement et petit matériel directement liés à la réalisation de l’opération 
 
Les frais généraux de structure (locations de locaux, eau, gaz, électricité, entretien…) ainsi que l’acquisition de 
matériel informatique / vidéo-projection et l’achat de petits matériels (mobilier, outillage) sont inéligibles. 
 
3.3.  Réseau « Stop Pouce » ou équivalent : 
Équipements et signalétique directement liés à la réalisation de l’opération 
Frais de communication 
Prestations extérieures et/ou abonnement à des structures capables d’appuyer la conception et le déploiement 
d’un système facilitateur de l’autostop sur le territoire 
 
3.4. Changements de comportements :  
Frais de rémunération : salaires bruts et charges patronales 
Frais de communication : campagne de communication, conception d’outils web et print, réalisation, édition et 
impression de documents et supports de communication.  
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Prestation extérieure 
Équipements et petit matériel directement liés à la réalisation de l’opération  
 
Action 4 :  
4.1. Visioconférence : Acquisition et installation de matériel de visio-conférence, matériel informatique 
directement lié à l’utilisation de la visioconférence, aménagement réseaux internes nécessaires au 
fonctionnement des équipements 
 
4.2. Espaces télétravail ou coworking : Création d’espaces de télétravail ou d’espaces communs de travail : 
Investissements liés à la création de ces espaces : aménagement intérieur, mobilier, réseaux internes, 
équipements techniques.  
 
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses indirectes liées 
à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013, peut être appliqué. 
 

6. BENEFICIAIRES 

Action 1 (1.1 et 1.2) : Collectivités territoriales et leurs groupements, communes nouvelles  

Action 2 :  
2.1 / Communautés de communes, communes nouvelles et communes  
2.2 / Communautés de communes, communes nouvelles et communes, la Fédération des eaux de Puisaye-
Forterre et les EHPAD en gestion publique  
2.3/ Communautés de communes, communes, communes nouvelles, structures gestionnaires d’offices de 
tourisme  
2.4/ structures gestionnaires d’activité d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi, structures 
gestionnaires de services d’aide à la personne, EHPAD en gestion privée. 

Action 3 :  
3.1/ Communautés de communes, communes nouvelles, communes  
3.2/ Communautés de communes, communes nouvelles et communes, associations de droit public et de droit 
privé.  
3.3/ Associations de droit public et de droit privé, Communauté de communes de Puisaye Forterre. 
3.4/ Communautés de communes, communes nouvelles et communes, associations de droit public et de droit 
privé. 
 
Action 4 (4.1 et 4.2) : Communautés de communes, communes nouvelles, communes, associations 
professionnelles (Société interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) par exemple). 
 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Action 1 :  
1.1 – Cheminements de proximité :  
Les aménagements devront permettre de relier : 
au sein d’une même communes au moins 2 secteurs parmi les suivants : secteur d’habitat,  équipements ou de 
services aux publics, zones d’activité, équipements d’enseignement, équipements sportifs ou culturels,  
des communes entre elles,  
des hameaux aux centralités,  
des sites touristiques entre eux.  
Le porteur de projet devra fournir une note présentant les liens effectifs entre les différents espaces reliés.  

 
1.2 – Itinéraires de mobilité douce à visée touristique 
Le porteur de projet devra présenter une note détaillant le programme de communication et les modalités 
d’appropriation et d’utilisation envisagées.  
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Action 2 :  
2.1 - Organiser des actions de promotion de la mobilité électrique ou à traction animale : sans objet 
 
2.2- Aide à l'acquisition ou à la location de véhicules électriques ou à traction animale pour les collectivités 
locales.  
 
Pourront être financés : 
6 véhicules loués ou achetés par la Communauté de communes sur toute la durée du Programme LEADER  
2 véhicules électriques loués ou achetés pour les communes de Toucy et Charny-Orée-de-Puisaye sur toute la 
durée du programme LEADER 
1 véhicule pour les autres communes sur toute la durée du programme LEADER 
 
Le maître d’ouvrage devra s’engager à « logoter » le véhicule selon la charte graphique TEPOS, qui sera remise 
par le GAL. Cet engagement sera formalisé par une attestation du porteur de projet, et sera inscrite dans la 
décision juridique attributive de l’aide.  
 
2.3 - Aide à l'acquisition de vélos à assistance électriques à vocation touristique : Pour être éligible le maître 
d’ouvrage devra démontrer l’existence d’au moins 1 circuit pouvant être utilisé par un véhicule à assistance 
électrique (autonomie). Le maître d’ouvrage devra s’engager à « logoter » le véhicule selon la charte graphique 
TEPOS, qui sera remise par le GAL. Cet engagement sera formalisé par une attestation du porteur de projet, et 
sera inscrite dans la décision juridique attributive de l’aide. 

Pourront être financés 4 vélos à assistance électrique au maximum par point d’accueil touristique sur toute la 
durée du programme LEADER. 

2.4 - Aide à l'acquisition de véhicules électriques (vélos, cyclomoteurs ou voitures) par les structures locales 
d'accompagnement des publics fragiles : Pour être éligible, le maître d’ouvrage devra justifier de la pertinence 
du besoin et présenter les modalités de gestion et de mise à disposition prévues.  
 
Le maître d’ouvrage devra s’engager à « logoter » le véhicule selon la charte graphique TEPOS, qui sera remise 
par le GAL. Cet engagement sera formalisé par une attestation du porteur de projet, et sera inscrite dans la 
décision juridique attributive de l’aide. 
 
Action 3 :  
3.1. - Aires de covoiturage : Pour être éligible, le maître d’ouvrage devra présenter une note d’opportunité et 
de besoin justifiant la création du projet (localisation, flux de véhicules, pratique existante constatée, besoins 
exprimés…) et indiquer les moyens de promotion et de valorisation prévus.  
 
3.2. - Pédibus-vélobus : Pour être éligible, le projet présenté par le maître d’ouvrage devra être mené sur une 
année minimum. 
 
3.3 - Réseau « Stop Pouce » ou équivalent : Pour être éligibles, les projets devront obtenir un avis favorable 
d’au moins une des commissions de la Communauté de communes Puisaye-Forterre (commission Economie et 
NTIC, Aménagement du territoire, Gestion des déchets, Développement durable (pour les projets touchant à 
la sensibilisation de la population aux enjeux énergétiques et environnementaux), Filière bois (pour tous les 
projets touchant à la filière bois énergie), Circuits de proximité). 
 
3.4 - Changements de comportements: Pour être éligibles, les projets devront obtenir un avis favorable d’au 
moins une des commissions de la Communauté de communes Puisaye-Forterre (commission Economie et NTIC, 
Aménagement du territoire, Gestion des déchets, Développement durable (pour les projets touchant à la 
sensibilisation de la population aux enjeux énergétiques et environnementaux), Filière bois (pour tous les 
projets touchant à la filière bois énergie), Circuits de proximité). 
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Action 4 :  
4.1 – Visioconférence : Le porteur de projet devra fournir une note indiquant les conditions et modalités de 
mutualisation de l’équipement.  
 
4.2 – Espaces de télétravail ou de coworking : Pour être éligibles les projets, devront se situer sur une 
commune listée dans le SRADDT de Bourgogne comme pôle d’appui ou pôles de proximité soit : Toucy d’une 
part et Pourrain, Saint-Fargeau, Champignelles, Bléneau, Étais-la-Sauvin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Saint-
Amand-en-Puisaye, Champignelles, Courson-les-Carrières, Charny-Orée-de-Puisaye d’autre part. 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 

La sélection des opérations sera effectuée sur la base de la grille d’analyse et de notation des projets établie 
par le comité de programmation au regard de la stratégie du territoire d’une part et des spécificités de la 
présente fiche d’autre part.  

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux maximal d’aides publiques : 100 % 

Taux fixe de cofinancement LEADER : taux de 80 % de la dépense publique nationale retenue 
Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans  
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10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION 

 

ACTIONS TYPE 

D’INDICATEURS 
INDICATEURS CIBLE 2020 

CIBLE 2018 

1.1 
Réalisation 

Nombre de cheminement doux de 
proximité créés 

6 1 

 Résultat Nombre d’utilisateurs touchés 500  

1.2 Réalisation kilomètres d’itinéraires cyclables créés 25 0 

 Résultat Nombre d’utilisateurs comptabilisés 250 NON 

2.1 
Réalisation 

Nombre d’opérations de sensibilisation 
menées 

5 2 

 Résultat Nombre de personnes touchées 150  

2.2 

Réalisation 

Nombre de véhicules électriques 
acquis/loués 
Nombre de véhicules à traction animale 
mis en service 

40 
3 

10*(2018) 
0 

2.3 Réalisation Nombre de VAE tourisme acquis 24 6 

 Résultat Nombre d’utilisateurs 770  

2.4 
Réalisation 

Nombre de VAE, voitures et cyclomoteurs 
électriques acquis 

10 
 
1 

 Résultat Nombre d’utilisateurs  150  

3.1 Réalisation Nombre de places créées 45 13 

 Résultat Nombre de véhicules stationnés par an 5000  

3.2 
Réalisation 

Nombre d’expérimentations mises en 
œuvre 

8 2 

 Résultat Nombre d’enfants accompagnés par an 30  

3.3 Réalisation Création d’un réseau de type stop-pouce 1 0 

 Résultat Nombre de véhicules identifiés 100  

3.4 
Réalisation 

Nombre de campagne de 
communication/sensibilisation menées 

5 1 

 
Résultat 

Nombre de personnes sensibilisées sur la 
durée du programme (1 foyer sur 2) 

10 000  
 
 

4.1 
Réalisation 

Nombre d’équipements de 
visioconférence installés 

4 0 

4.2 
Réalisation 

Nombre d’espaces de télétravail ou de 
coworking créés 

2 
0 

 Résultat Nombre de jours d’utilisation (annuel) 136 0 
 

 


