QUI SONT

•••••••
Retrouvez-nous
sur uniscite.fr
•••••••

?

LES JEUNES
VOLONTAIRES
& QUE FONT-ILS

CONTACT

‘‘

Adeline Fernandes

Pour moi être volontaire à UnisCité c'est se sentir utile en prenant
conscience de l'enjeu de sa
mission. Je ne dirais pas que je
changerai le monde néanmoins je
serai une citoyenne d'action. ‘‘

‘‘

‘‘

Âgés de 16 à 25 ans, les volontaires
sont en mission de service civique
au sein de l’association Unis-Cité.
Ils consacrent environ 8 mois de
leur vie à une mission d’intérêt
général, et seront alors mobilisés
en équipe sur ce projet de mobilité.
Issus de tous milieux sociaux et
tous niveaux d’études, leur mixité
sociale, géographique, culturelle
sera leur force !

•••••••
Cheffe de projet Mobili’Terre
Territoire Seine et Marne
afernandes@uniscite.fr
06 16 11 31 65
•••••••

Un service civique
au cœur des territoires ruraux

LE CONTEXTE

LE PROGRAMME,
EN BREF !

La mobilité durable dans le
rural répond à un triple enjeu :
• • • • • 30 jeunes volontaires mobilisés
entre janvier 2021 et décembre 2022.

SOCIAL :
55% des Français n’ont pas
d’alternative à la voiture pour leurs
déplacements quotidiens.
La mobilité est un outil pour permettre
aux populations les plus fragiles
(jeunes, personnes âgées, isolées,
malades, ou sans revenus) d’accéder
à l’emploi, aux services, ou encore
aux loisirs.

ECONOMIQUE :
17 à 20% du revenu des foyers
ruraux est consacré à leurs
déplacements : c’est 4 fois plus
que pour les foyers urbains !

ENVIRONNEMENTAL :
70% des trajets ruraux sont
réalisés en voiture. Or le
transport est le 1er secteur
émetteur de gaz à effet de serre
en France.

• • • • • 1 territoire expérimental :
la communauté de Communes de la Brie
Nangissienne

Objectif :
• • • • • Mettre en lumière les difficultés

• • • • • 1 projet porté par un réseau de
partenaires engagés :

liées à la mobilité sur les territoires
ruraux
• • • • • Co-construire avec les habitants
des solutions douces et durables pour
améliorer leur quotidien

Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire, AMRF, DGEG, ADEME, EDF,
Mairies, associations, acteurs du
transport…

En actions, les volontaires :

• • • • • La mise en place de solutions
concrètes

• • • • • Réalisent des tests de mobilité
auprès des habitants, permettant de
mieux connaître leurs habitudes et
problématiques
• • • • • Organisent des ateliers de
sensibilisation et d’information pour faire
connaître des alternatives déjà
existantes
• • • • • Rejoignent l’organisation
d’événements locaux pour y proposer
des plans de mobilités douces, ou en
créent !
• • • • • Animent des ateliers
d’émergence « imaginons le territoire de
demain » avec les habitants
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