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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Service d'Autopartage 

« Action - Retour d’Expérience » 

Commune de TREVIERES 
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1. La collectivité 
 
Nom: Commune de TREVIERES 
 
Adresse: 1 place Charles Delangle 14710 TREVIERES 
 
Type de collectivité ou territoire: Commune 
 
Site internet: www.ville-trevieres.fr 
 
Typologie de territoire : Autre 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 930 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Service d'Autopartage 

 
Contexte : La commune de Trévières a mis en place un service d'autopartage avec la mise à disposition 
d'un véhicule électrique, un système de réservation simple et accessible, l'installation d'une borne de 
rechargement. 
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement : Ce service a été mis en place pour : 
- les usagers qui souhaitent adopter une conduite éco-responsable 
- les usagers qui ont besoin d'un véhicule ponctuellement 
- les usagers qui n'ont pas les ressources financières suffisantes pour acquérir un véhicule. 
 
Résultats attendus ou observés de l’action :  
- Participer à la diminution de la pollution atmosphérique liée aux gaz d'échappement, 
- Réduction de l'isolement rural pour, entre autre, un meilleur accès aux services, aux soins, etc., 
- Solution au manque de transports publics et aux difficultés de mobilité. 
 
Populations "cibles" de l’action : Population vivant en milieu rural, ne disposant d'un véhicule  ou ayant 
besoin d'un 2ème véhicule ponctuellement. 
 
Facteurs de réussite de l’action :  
- Action innovante en milieu rural 
- Bonne communication et relais dans les journaux locaux 
- Prix attractif (6 € la 1/2 journée et 10 € la journée) et facilité d'utilisation (des après-midi de formation 
ont été organisés). 
 
Label : Non 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : de 6 mois à 1 an 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2018 
 
Dispositif d'évaluation de l’action : Non 
 
Modalités et le cas échéant, résultats de l'évaluation de l’action :  
 

Thématique(s) :  
- Aménagement,  
- urbanisme, transport/mobilités  

 
Mots-clefs : Autopartage, Eco-mobilité 
 

3. Montage  
 

Gouvernance : La commune a répondu à un appel à projets du Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable avec le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, et a été 
labellisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance Vert (TEPCV) 
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Partenaires impliqués dans le l’action : 
 

 Partenaire(s) privé(s)  
 

 Partenaire(s) associatif(s)  
 

 Partenaire(s) public(s) :  Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable 
 

 Opérateur(s)  
 

 Autres partenaires, y compris internationaux  
 

 Partenaire(s) financier(s)  
 

 
------------------------------------ 

 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 
 

https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

