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HOTEL DE REGION DE TOULOUSE

A l’attention de Madame La Présidente Carole DELGA
22, boulevard du Maréchal-Juin 
31406 Toulouse Cedex 9

Le Mardi 15 février 2023 

Courrier envoyé en copie par e-mail à :

- M. GIBELIN, Vice-Président Occitanie, Mobilités pour tous et infrastructures de transports
- M. VIALA, Président du Conseil départemental de l’Aveyron
- Mme PANTEL, Présidente du Conseil départemental de la Lozère
- M. GOUZE, Coordination Plan Vélo, Intermodalité, Nouvelles mobilités à la région Occitanie
- M. BASTIDE, Président du Parc naturel régional de l’Aubrac
- M. GUIARD, Directeur du Parc naturel régional de l’Aubrac
- Mme BAUR, Directrice adjointe du Parc naturel régional de l’Aubrac
- Mme KNOWLES, Secrétaire générale de la Préfecture de l’Aveyron

Madame la Présidente, 

Nous sommes si décontenancés que nous avons décidé d’oser vous interpeller. 

Nous sommes six associations, qui travaillons sur des solutions de mobilités soutenables pour les
habitants de territoires ruraux de montagne. Nous avons récemment réalisé un documentaire sur les
mobilités  rurales  occitanes,  intitulé :  « Virage  vers  le  Futur  :  les  alternatives  à  la  voiture
individuelle » et financé par la Région : bande annonce Virage vers le futur.

Nous apprenons que le poste de chargée des mobilités durables du Parc naturel régional de l’Aubrac,
financé en partie par l’ADEME et la région Occitanie, n’est pas reconduit en 2023, faute de budget
suffisant.  Or ce poste existant depuis 3 ans, a permis de mettre en place : 

- Un Plan de mobilité simplifié sur l’ensemble du territoire du Parc de l’Aubrac (78 communes
de montagne),

- L’élaboration  de  schémas  directeurs  vélo  pour  13  communes  dont  Marvejols,  St  Chély
d’Apcher, St Geniez d’Olt et d’Aubrac … ,

- Des actions de sensibilisation et de communication pour relayer les actions mobilité de la
Région (chèque vélo, TAD, covoiturage, Bus Lio…),

- De l’accompagnement des collectivités locales pour trouver des financements, monter des
projets (Tiers lieu « Le Corum » à St Geniez d’Olt et d’Aubrac)
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- Le lancement du projet « LocO’brac » : services de mobilités alternatives en gares (Tourisme
et mobilité quotidienne) dans le cadre de la revalorisation de la ligne SNCF Aubrac.  Projet
freiné dans son déploiement avec la suppression de ce poste mobilité. 

A l’heure où : 

- La Région Occitanie ambitionne d’être la 1ère Région de France à énergie positive en 2030,
- Les transports des territoires ruraux représentent plus de 30 % des dépenses énergétiques de

l’Occitanie, 
- Les  habitants  des  territoires  ruraux,  contraints  à  l’usage  de  la  voiture,  rencontrent  des

difficultés du fait de l’augmentation du coût des énergies (transport et chauffage), 
- La Région Occitanie accentue ses efforts pour un tourisme écomobile,
- Le département de l’Aveyron confirme qu’il perpétue la prise en compte des enjeux liés aux

mobilités douces (*).

L’abandon de ce poste de chargée des mobilités durables du Parc de l’Aubrac nous apparaît comme
un signal contraire aux annonces faites par la Région et le département. 

Plus que jamais, en ces temps difficiles, nous avons besoin d’un référent mobilité qui fait le lien entre
les habitants et les ressources de mobilité du territoire. 

Aussi, Madame la Présidente, nous nous devons de vous poser la question suivante :  

- afin que le Parc de l’Aubrac dispose des ressources suffisantes pour un poste de chargé(e)
des mobilités, 

- pour que le Parc de l’Aubrac continue à se faire le relais des politiques mobilités de la Région,
- pour conserver le lien dont les habitants du nord-Aveyron ont besoin pour garantir la mobilité

de tous, 
- pour pousser la transition énergétique des mobilités, 

Qu’êtes-vous prête à faire aujourd’hui, Madame la Présidente, pour que ce poste de chargé(e) des
mobilités du Parc de l’Aubrac se prolonge « durablement » ? 

En l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame La Présidente, l’expression de nos
salutations les plus respectueuses. 

Le collectif des 6 associations porteuses du film « Virage vers le futur : les alternatives à la
voiture individuelle » :

(*) in https://www.media12.fr/quatre-millions-sur-les-routes-aveyronnaises/ 
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