COMMUNIQUE DE PRESSE
Poitiers, le 1er octobre 2018

Expérimentation de nouvelles mobilités durables :
la communauté d’agglomération de Saintes (17) lauréat de l’appel à
projets national « French Mobility » !

En janvier 2018, le ministère des Transports lançait avec l’ADEME un appel à manifestation d’intérêt
national baptisé « French Mobility – Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités durables ». Le
but : détecter et accompagner des solutions de mobilités plus solidaires, sûres, propres, connectées et
intermodales.
Le 24 septembre 2018, Mme Elisabeth Borne, ministre chargé des Transports, a dévoilé la liste des 26
lauréats. Parmi eux figure la communauté d’agglomération de Saintes (17) qui se propose
d’expérimenter une solution alternative de logistique portant sur le dernier kilomètre, un enjeu récurrent
pour livrer les centres villes.

Saintes, territoire d’expérimentation de nouvelles mobilités durables
Le projet expérimental proposé par la communauté d’agglomération de Saintes vise deux grands
objectifs :
•
•

fluidifier les entrées vers le centre-ville, faciliter le stationnement et le cheminement à pied ;
renforcer l’attractivité du centre-ville auprès des chalands et des touristes.

Concrètement, la société CENTRAL DESIGN adaptera un poids lourd SCANIA pour le transformer en
véhicule de distribution électrique intégrant toutes les fonctions de manutention. Ce véhicule,
remplissant à la fois les fonctions de stockage temporaire et de transport, permettra de distribuer les
marchandises dans un rayon de 500 mètres tout en restant stationné en périphérie du centre-ville.
Pour sa part, la collectivité organisera la livraison de marchandises en ville et mobilisera les parties
prenantes (commerçants, restaurants, logisticiens).
L’expérimentation coûtera 146 300 € et durera 18 mois.
L’ADEME Nouvelle-Aquitaine suivra avec beaucoup d’attention cette opération qui peut déboucher sur
une solution duplicable dans de nombreuses collectivités.
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