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rĺıƓƇƩƲ÷
ÉòĖƚƕ

JĖĲƚƋƲıƯƊÜƬƏŚøͤͤͤ
Toutes les infos pour changer de modes 

de transport facilement, gagner du temps 
et faire des économies… 

1IW�GLMǺVIW�GP³W
P 3 à 6

JÜ�ìƇƘƴƥ�ò÷�ƒƇ�ƭƯëĖƒƏƴø� 
òÜƔƳ�īƋ�rƵƔƤĉÜƛ
Au centre de ce guide : 

une carte détachable pour bougez avec vous !
P 8 et 9

J÷�ªƕʹ�ĺƏŚƵƘÜƧƋ
Avez-vous déjà pensé au co-voiturage ? 
Toutes les infos pour vous laisser tenter...

P 12 et 13

JÜ�ıƇƘƣđƥ�÷ƚ�ƬƋ�ŵøīĺ
Et pourquoi pas la marche et le vélo ? 

Toutes les infos pour bouger en faisant 
du bien à sa santé et à l’environnement

P 14 - 15

J÷Ŕ�»ƘƇƩƮŔ
Connexion aux agglomérations 

et aux trains régionaux et à grande vitesse
P 7

J÷Ŕ�©ƛƙ
Toutes les lignes à votre disposition, 
les infos sur les temps de parcours...

P 10

La mobilité durable représente 
aujourd’hui un challenge  
à relever pour le Sundgau.  
Le territoire s’engage pour le déve-
loppement de nouvelles solutions 
de mobilité et l’amélioration  
des solutions existantes, 
en les faisant converger vers 
PIW�Q´QIW�SFNIGXMJWc��ZSYW�SǺVMV�
des solutions de déplacement  
plus respectueuses de l’environ-
nement, connectées aux réseaux 
régionaux et nationaux, 
faciles à utiliser, confortables, 
et accessibles.

Le changement de nos habitudes 
de transport et la construction 
de nouvelles solutions de mobilité 
participeront à l’amélioration 
de notre cadre de vie et de notre 
santé.  Votre participation active 
à l’émergence de ces alternatives 
est un des piliers de la réussite 
HI�GIW�RSYZIPPIW�MRMXMEXMZIWc�

À travers ce guide, vous pourrez  
découvrir les projets de mobilité 
portés par le PETR du Pays 
du Sundgau et les Communautés 
de Communes Sud Alsace Largue 
et Sundgau, en cours et à venir, 
et retrouver facilement toutes les 
infos dont vous avez besoin 
pour vous déplacer sur le territoire. 

Nos équipes reste à votre disposi-
tion pour tout renseignement 
au 03 89 25 96 67 

Monsieur Nicolas Jander
Président du PETR 

du Pays du Sundgau

Monsieur Vincent Gassmann
Président de la Communauté 

de Communes Sud Alsace Largue 

Monsieur Gilles Fremiot
Président de la Communauté 

de Communes Sundgau

Tout au long de cette brochure, 
découvrez MOBI

votre nouveau guide 
pour les astuces Mobilité 

dans le Sundgau !

LeLe
ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�??
Le
ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�?

113 km 
de pistes 
cyclables

19 aires 
de covoiturage 

réparties 
sur le territoire

Un dispositif de covoiturage 
dynamique lancé 
à l’automne 2020...
...et 14 circuits vélo à découvrir 
Ÿƚų�Ĭå�ŸĜƋå�Úå�ĬűŅþÏå�Úƚ�ƋŅƚųĜŸĵå�
Úƚ��ƚĹÚč±ƚ��ƚÚ�eĬŸ±ÏåƤ× 
sundgau-sudalsace.fr

5 garesƤ
desservies 
sur votre 
territoire

10 lignes 
de bus 

régulières

Illfurth • Walheim • Altkirch • 
Dannemarie • Montreux-Vieux
26 km de voie ferrée

Ferrette581
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�ōƍŞƭƋĲƚƳͪŔĺƒƛƴƩĺĲƙ͟�
ìĺŢŚƙͪøìĺƔƕƭƩ÷Ŕ͟�
øìĺƒƕƧƩ÷�ƋŚ�ƙơƮŚø�

-ÜƏŚƥƙ�Ƥ÷Ŕ�øìĺƔƕƭƩ÷Ŕ�͡

 On estime à 5000 euros par ménage et par an en moyenne  
le coût de possession d’une voiture (entretien, assurance, péages,  
décote...)  
  

 contre 0 euros en utilisant les modes actifs  
(vélo, marche ou trottinette pour se déplacer).

ŠŸŅƚųÏå�×�Xå�ÆƚÚčåƋ�Úå�Ĭű±ƚƋŅĵŅÆĜĬĜŸƋåØ�ƖǈŎíšţ

INTERMODALITÉ
Vos déplacements 

représentent 
une longue distance ? 

Pas de panique, 
åĹ�ÏŅĵÆĜĹ±ĹƋ�

vos modes 
de déplacement  

gagnez du temps  
et faites 

des économies.

�XåŸ�automobilistes sont plus exposés à la pollution 
que les cyclistes et piétons (1/3 moins élevée qu’à l’intérieur d’une voiture)
48 000 décès prématurés par an, en France, liés à la pollution de l’air 
ĹŅƋ±ĵĵåĹƋ�Úƚå�±ƚƻ�Ş±ųƋĜÏƚĬåŸ�ĀĹåŸ�åƋ�35% des émissions de CO2 
proviennent des transports. 

 Un déplacement domicile/travail de 5km à vélo au lieu 
de la voiture, c’est 467 kg de CO2 évités et �����ǘ�³GSRSQMW³W��

ŠŸŅƚųÏå�×�eÚåĵåØ�ƖǈŎíš

Quel est le mode de transport le moins 
émetteur de CO² ?  
(Émissions de CO2 par mode de transport en grammes par km)

90% des trajets 
en milieu rural

ŸűåýåÏƋƚåĹƋ�åĹ�ƴŅĜƋƚųå

En France 

¼ des trajets 

font moins de 3 km

Source : forum mobilité et mode de vie 2020

Forum mobilité et mode de vie 2020

ŠŸŅƚųÏå�×�eÚåĵåØ�ƖǈŎƐš

  4 pleins  
      d’essence  
     d’une citadine

Que représente un trajet de 5km en termes de bilan carbone ? 

(Équivalent CO2 par personne en France, phase d’usage uniquement.)

ƵƵƵţ±ÚåĵåţüųxŞ±ųƋĜÏƚĬĜåųŸěåÏŅěÏĜƋŅƼåĹŸxÚåŞĬ±ÏåĵåĹƋŸxÏ±ĬÏƚĬåųěåĵĜŸŸĜŅĹŸěÏ±ųÆŅĹåěƋų±ģåƋŸ

• &PXOMVGL���-MVWMRKYI���4,5 km 
åĹ�ƴæĬŅ�×�ŎĂ�ĵĜĹ 
åĹ�ƴŅĜƋƚųå�×�ŎŎ�ĵĜĹ

• &PXOMVGL���.PPJYVXL���íØƖ�ĩĵ�
åĹ�ƴæĬŅ�×�Ɩǈ�ĵĜĹ 
åĹ�ƴŅĜƋƚųå�×�ŎƖ�ĵĜĹ

• (LEZERRIW�WYV�P�ƶ*XERK���)ERRIQEVMI���íØƀ�ĩĵ�
åĹ�ƴæĬŅ�×�Ɛǈ�ĵĜĹ 
åĹ�ƴŅĜƋƚųå�×�Ŏǈ�ĵĜĹ

• 5JIXXIVLSYWI����ITTSMW�PI�FEW���4,9 km 
åĹ�ƴæĬŅ�×�Ŏǈ�ĵĜĹ 
åĹ�ƴŅĜƋƚųå�×�ŎƖ�ĵĜĹ

• -MVWMRKYI���;EPHMKLSǺIR���ƀØĉ�ĩĵ�
åĹ�ƴæĬŅ�×�ƖƐ�ĵĜĹ 
åĹ�ƴŅĜƋƚųå�×�ŎŎ�ĵĜĹ

�Ś�ƜĺƛƳ�ͥ�jŞƋī�ƥƙƴ�ŵĺƚƲƋ�ŚƥƓưŔ�Ɗ÷�ưƇōƉƯŞƲŔ�
÷Ś�ƒĖıƖƇƣŚ�ƥƔ��X̴�
ŊĺƛƘ�ƶƯŔ�ƚƲÜĤƋƚƳ�ͥ

LeLe
ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�??
Le
ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�?

TGV 3

Marche 0.0

COVOITURAGE ƀĉ

Voiture électrique 99 g
TER 30

Vélo à assistance électrique 10 g

VOITURE (essence) 135
Scooter et moto légère 308 g

VOITURE (passager unique) Ɩǈƀ Moto 840 g

Voiture électrique 22

Vélo 0.0

VOITURE (Diesel) ŎƖƀ

TER 147 g
AUTOCAR (longue distance) 44

Trottinette électrique 10 g

AVION (vols intérieurs) Ŏƅí
Bus thermique 515 g

4x4 250 Voiture thermique 965 g

 Adaptez le choix de votre mode de transport  
à la distance que vous avez à parcourir ! 
Le vélo et la trottinette sont souvent plus rapides  
que la voiture�ŞŅƚų�ĬåŸ�Ƌų±ģåƋŸ�Úå�Ɩ�ĩĵØ� 
et jusqu’à 5 km pour le vélo. 

ŠŸŅƚųÏå�×�eÚåĵåØ�ƖǈŎíš

�Xå�ƴæĬŅ�Ņƚ�Ĭ±�ĵ±ųÏĘå�Ĺå�ŸŅĹƋ�Ş±Ÿ�åĹ�±Úæŧƚ±ƋĜŅĹ�
±ƴåÏ�ƴŅŸ�ÆåŸŅĜĹŸ�Ņƚ�åĹƴĜåŸ�Úå�ÚæŞĬ±ÏåĵåĹƋ�ũ� 

 Pensez aux transports en commun 
et au co-voiturage�×�ü±Ĝųå�Úƚ�ÏŅƴŅĜƋƚų±čå�Ɩ�ģŅƚųŸ� 
par semaine permet de réduire sa facture de 
carburant d’un quart !

 XŅųŸŧƚűŅĹ�ƚƋĜĬĜŸå�ĬåŸ�Ƌų±ĹŸŞŅųƋŸ�åĹ�ÏŅĵĵƚĹØ� 
on marche en moyenne 27 min/jour 

ŠŸŅƚųÏå�×�eÚåĵåØ�ƖǈŎíš

Prenons un trajet 
IRXVI���IX����OQ���

Rayon de 5km autours des pôles 
principaux du territoire

Train

Vélo

Covoiturage

Bus

Le choix de votre mode de déplacement  
a un réel impact écologique : 

un trajet de 5 km domicile-travail, 
réalisé 5 jours par semaine,  

aller-retour, en voiture thermique  
équivaut à 38 kg de CO2 produit chaque mois.

38 kg de CO2 =  
La fabrication de 3800 feuilles de papier de 80g  

ou encore 76 heures d’éclairage  
avec 1 ampoule à incandescence.

Covoiturer réduit votre impact en CO2 puisque 
vous le partagez avec une ou plusieurs autres personnes !

LeLe
ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�??
Le
ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�?

ŠŸŅƚųÏå�×�eÚåĵåØ�ƖǈŎíš

  équivalent à l’achat d’un vélo neuf  
      et presque 1 an d’abonnement 
     de train Altkirch-Mulhouse
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Pour vos trajets avec la ligne TER (A16) 
2YPLSYWI�'IPJSVX��LE TRAIN

Pour plus d’infos (horaires, tarifs) :  
rendez-vous sur le site TER de la SNCF www.ter.sncf.com/grand-est

de temps moyen de trajet 
entre Altkirch et Mulhouse 

Mulhouse 

Zillisheim 
(Flaxlanden)

Illfurth
Walheim

Altkirch

Dannemarie

Montreux-Vieux

Petit Croix

Belfort

+V³UYIRGI��  

trajets
par jour24

12 min

Depuis Mulhouse rejoignez facilement les agglomérations 
de Saint-Louis (connexion EuroAirport), Bâle, Colmar, ou encore Strasbourg, 
IX�PIW�PMKRIW�ª�KVERHIW�ZMXIWWIW�REXMSREPIW�IX�IYVST³IRRIW��

XåŸ�ÚŅĹĹæåŸ�ŞųæŸåĹƋæåŸ�Ÿƚų�ÏåƋƋå�Ş±čå�ŸŅĹƋ�ĜŸŸƚåŸ�Úå�ĬűåĹŧƚéƋå�ĔƤXå��ƚĹÚč±ƚ�
Ş±ųĬå�aŅÆĜĬĜƋæƤĕØ�Ĭ±ĹÏæå�Úƚ�ŎĂ�ģƚĜĹ�±ƚ�ŎĂ�ģƚĜĬĬåƋ�ƖǈƖǈ�Ş±ų�Ĭå�{±ƼŸ�Úƚ��ƚĹÚč±ƚţ�
�åƋƋå�åĹŧƚéƋå�±ƴ±ĜƋ�ŞŅƚų�ŅÆģåÏƋĜü�Úå�ƴŅƚŸ�ŞåųĵåƋƋųå�Úå�ü±Ĝųå�åĹƋåĹÚųå�ƴŅŸ�±ƋƋåĹƋåŸ�
åƋ�ÆåŸŅĜĹŸ�åĹ�ƋåųĵåŸ�Úå�ĵŅÆĜĬĜƋæ�Ÿƚų�Ĭå�ƋåųųĜƋŅĜųå�Úƚ��ƚĹÚč±ƚţ�
cŅƚŸ�±ƴŅĹŸ�ųæÏŅĬƋæ�ŞĬƚŸ�Úå�Ŏíǈ�Ş±ųƋĜÏĜŞ±ƋĜŅĹŸ�åƋ�ƴŅƚŸ�ųåĵåųÏĜŅĹŸ�Úå�ƴŅƋųå�
ĜĹƴåŸƋĜŸŸåĵåĹƋƤú�Xű±Ĺ±ĬƼŸå�ÚåŸ�ųæŸƚĬƋ±ƋŸ�Ņýųå�ƚĹå�ƴĜŸĜÆĜĬĜƋæ�Ÿƚų�ƴŅŸ�Ę±ÆĜƋƚÚåŸ�
de transport, et nous permet d’intégrer votre vision d’usager dans les orientations 
Úű±ĵæĹ±čåĵåĹƋ�ÚåŸ�ĵŅÆĜĬĜƋæŸţ

Dans le Sundgau, le vélo est majoritairement utilisé  
HERW�PI�GEHVI�HIW�PSMWMVW�IX�HI�PE�TVEXMUYI�WTSVXMZIc��

1IW�HIY\�JVIMRW�PIW�TPYW�MQTSVXERXW�ª�PE�TVEXMUYI�HY�Z³PS�WYV�PI�XIVVMXSMVI�WSRXc�

58% des interrogés estiment les déplacements 
à voiture plus rapides que les autres modes de déplacement.

85% des interrogés 
déclare utiliser leur vélo 
pour se balader ou faire 
du sport

les distances considérées comme 
trop importantes 

pour 46,6% des interrogés

20% des interrogés 
déclarent ne pas être au courant 
de l’existence de lignes de bus 
sur le territoire. 

40% 
des interrogés déclarent 
être intéressés 
par le développement 
de nouvelles antennes 
de transport solidaire 
sur le territoire 
du Sundgau.

et le manque de sécurité 
dans les déplacements à vélo 

pour 41,4% des interrogés.

contre 18% 
pour aller au travail.

1I�TVMRGMTEP�JVIMR�MHIRXMǻ³�
par les interrogés à la pratique 
du covoiturage sur le territoire 
IWX�PE�HMǽGYPX³�ª�XVSYZIV�
une ou plusieurs personnes 
IǺIGXYERX�le même trajet 
aux mêmes horaires.�1E�HMǽGYPX³�
à s’organiser et le manque 
HI�ǼI\MFMPMX³�EVVMZIRX�IPPIW�
en seconde position.

GRANDS RÉSULTATS 
DE L’ENQUÊTE MOBILITÉ
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LE BUS

Grâce à la Plateforme Fluo Grand-Est, organisez vos voyages, 
comparez et choisissez le mode de déplacement  

qui correspond le mieux à vos besoins :

[[[�ǼYS�IY et sur l’ETTPMGEXMSR�ǼYS (apple et android)
En cas de question contactez votre ambassadeur de la mobilité dans le Sundgau :  

03 89 25 96 67 - mobilite@pays-sundgau.fr - Facebook du Pays du Sundgau

Pour vos déplacements en bus, les lignes desservant  
PI�XIVVMXSMVI�HY��YRHKEY�WSRX�PIW�WYMZERXIW��

Votre abonnement de transport 
est pris en charge à 50% 
par votre employeur grâce à la prime 
transport (décret du 30/12/08 et 22/03/11), 
vous pouvez partir d’un point proche 
de votre habitation, vous participez à faire 
fonctionner le réseau de transport en commun 
sur le territoire, vous participez à la réduction 
des émissions de polluants en privilégiant 
le train ou le bus à la voiture, vous n’avez rien 
Úű±ƚƋųå�º�ü±Ĝųå�ŧƚå�Úå�ŞųŅĀƋåų�Úå�ƴŅƋųå�Ƌų±ģåƋ�ú

LeLe
ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�??
Le
ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�?

Ferrette581

LE SUNDGAU BOUGE 
5497�1&�24'.1.8�c�

͝�|Ĳ�rƉƨøıÜ�ƊƏƲƥìƚ÷ƛƲ�ìƟƣīÜƈƬƋ ͝��ĖōƋƙ�Ƥƥ�ıĺƈƏƬƩŚø�ōŞƘƇƬƥŔ

͝�køŔ÷ƇƵ�Ɗ÷�ƣƕıƓƵƮ÷Ŕ�
ÜıƈƇƳŔơƊƲĖìƋƙ�Ƥƥ�īÜ�ƓƕƢƩīĖƚø

͝��øīĺ� ìĺƒƋ

͝�køŔ÷ƇƵ�ƚƲÜĲƙưƕōƚ�ƳƯīĖƊƇƩƲ÷

L’objectif de la démarche est de construire 
ƚĹå�ŸƋų±ƋæčĜå�Úå�ŞĬ±ĹĜĀÏ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ÏŅĹƋĜĹƚĜƋæŸ�
cyclables à l’échelle du Sundgau.  
Il s’agit prioritairement de développer 
un usage fonctionnel du vélo. Relier de 
ĵ±ĹĜìųå�åþÏ±Ïå�åƋ�ŸæÏƚųĜŸæå�ƴŅŸ�Ƌų±ģåƋŸ�
entre votre domicile et votre lieu de travail 
åŸƋ�Ĭå�ĀĬ�ÏŅĹÚƚÏƋåƚų�Úƚ�ŸÏĘæĵ±�ƴæĬŅţ

Le développement de nouveaux espaces 
de mobilité, favorisant l’intermodalité 
et facilitant le passage d’un mode 
de déplacement à un autre est essentiel. 
Cela se traduira par l’aménagement 
de nouvelles aires de covoiturage 
(et de certaines aires existantes), 
avec des équipements cyclables 
(arceaux à vélo, borne de réparation, abris…),  
et à proximité des arrêts de bus, gares 
et des futurs arrêts de covoiturage 
dynamique du territoire.

Un réseau de communes engagées  
dans le développement d’une mobilité 
durable et solidaire est en construction. 
Ce réseau est ouvert à toute commune 
ŸŅƚĘ±ĜƋ±ĹƋ�Ş±ųƋĜÏĜŞåų�º�Ĭ±�ųæāåƻĜŅĹ� 
autours des enjeux et besoins en mobilité  
du territoire. Elles pourront ainsi prendre 
part à l’amélioration des solutions  
de mobilité existantes et aux nouvelles 
solutions à développer.

Certain-e-s ne se sentent pas assez à l’aise 
pour se déplacer à vélo, ou bien n’ont pas 
encore eu la chance d’apprendre à faire 
du vélo. La mise en place d’une vélo école 
sur le territoire permettra l’organisation de 
sessions d’apprentissage du vélo pour les 
petits (primo-apprenants) comme pour les 
grands (personnes sachant pédaler mais 
qui ne circulent pas à vélo) !

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site 
de la fédération française des usagers 
de la bicyclette : www.fub.fr/velo-ecoles

Le développement de nouvelles antennes 
de transport solidaire via les associations 
existantes sur le territoire et désirant 
s’engager dans un service de mobilité 
solidaire est un des objectifs du  
PETR du Pays du Sundgau, à travers 
la promotion de ce mode de transport 
et l’accompagnement de ces structures 
Ú±ĹŸ�Ĭå�ĵŅĹƋ±čå�Úå�Ĭåƚų�ŞųŅģåƋƤú

623 832

759 834

804 835

830 836

831 851

8 bus / jours tout sens et arrêts confondus
Temps de parcours : 1h20 min

7 bus / jours (tout sens et arrêts confondus 
Temps de parcours : 2h

5 bus / jours tout sens et arrêts confondus 
Temps de parcours : 55 min

11 bus / jours tout sens et arrêts confondus 
Temps de parcours : 1h

2 bus / jours tout sens et arrêts confondus  
Temps de parcours : 45 min

11 bus / jours tout sens et arrêts confondus 
Temps de parcours : 2h

20 bus / jours tout sens et arrêts confondus
Temps de parcours : 1h

25 bus / jours tout sens et arrêts confondus  
Temps de parcours : 1h45

7 bus / jours tout sens et arrêts confondus 
Temps de parcours : 1h40

30 bus / jours tout sens et arrêts confondus 
Temps de parcours : 1h30

Mortzwiller - Mulhouse Bendorf - Mulhouse

Biederthal - Saint-Louis

Cernay - Altkirch Biederthal - Bouxwiller - Mulhouse 

Ferrette - Altkirch - Mulhouse Pfetterhouse - Altkirch - Mulhouse

0MǽW���+IVVIXXI���2YPLSYWI Bouxwiller - Altkirch - Mulhouse



PAYS  DU SUNDGAU .ŞƏòƥ�Ɗ÷�ƬƇ�ıƯƈĖƬƏŚø�òÜƔƳ�īƋ�rƵƔƤĉÜƛ�ͤ�̴̴̲̲ʹ̴̴̴̲̳̳ ̵̳

COVOITURAGE  
ET MOBILITÉS SOLIDAIRES
Avez-vous pensé aux plateformes 
de co-voiturage ? 

Vous vous inscrivez gratuitement,  
enregistrez votre trajet  
et donnez rdv à votre covoitureur  
sur l’une des aires du territoire  
ŞųæƴƚåŸ�º�ÏåƋ�åýåƋ�ú�

Vous pouvez aussi covoiturer spontanément 
avec un collègue ou un voisin ! 

Pourquoi ne pas commencer 1 fois/semaine 
±ĀĹ�Úå�ƋåŸƋåų�ŸĜ�Ïå�ĵŅÚå�Úå�ÚæŞĬ±ÏåĵåĹƋ� 
est le plus adapté à vos besoins ?

1I�GSZSMXYVEKI�H]REQMUYI��

Le Pays du Sundgau porte actuellement  
une étude de pré-implantation de ligne  
de covoiturage dynamique sur les axes  
eĬƋĩĜųÏĘě�åŞŞŅĜŸěĬåěB±ƚƋ�åƋ�eĬƋĩĜųÏĘě�±ĬÚĜčĘŅýåĹţ�
Ce dispositif allie les facilités du covoiturage 
aux avantages des transports en commun, 
±ƴåÏ�ÚåŸ�±ųųéƋŸ�ĬƚĵĜĹåƚƻ�ÆĜåĹ�ĜÚåĹƋĜĀæŸ�
le long de l’axe. Vous pouvez vous rendre 
spontanément à un arrêt, indiquer votre 
ÚåŸƋĜĹ±ƋĜŅĹ�åƋ�ÏŅƴŅĜƋƚųåų�±ƴåÏ�ƚĹ�ÏĘ±ƚýåƚų�
volontaire.

Vous réduisez vos émissions de CO2, vous mutualisez vos frais  
de déplacement, vous partagez des moments de convivialité.

Covoiturer sur un trajet de 20km permet d’économiser 
en moyenne 2000 euros par an !

(source : www.covoiturage-carene.com)

LeLe
ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�??
Le
ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�?

Les Communautés de Communes 
Sundgau et Sud Alsace Largue 

proposent des services de transport 
à la demande à destination des ainés, 
±ĀĹ�Úå�ŞåųĵåƋƋųå�±ƚƻ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�Ÿ±ĹŸ�
solutions de mobilité de se déplacer.

Pour plus d’informations (fonctionnement, 
tarifs) et selon votre lieu d’habitation :

((��YRHKEY��  
www.cc-sundgau.fr

((��YH�&PWEGI�1EVKYI��� 
www.sudalsace-largue.fr

J÷�»ōƇƔƳŊƯƘƴ�rĺīƏƊơĖƲƋ
Ce dispositif repose sur le bénévolat des adhérents de l’association. 

�Ę±ŧƚå�ģŅƚų�Úƚ�ĵŅĜŸØ�ƚĹ�ÏĘ±ƚýåƚų�ÆæĹæƴŅĬå�ÚĜýæųåĹƋ�åŸƋ�ĜÚåĹƋĜĀæ�ŞŅƚų�ųæŞŅĹÚųå�
aux besoins de déplacements ponctuels (rendez-vous médical, courses, entretien 
d’embauche...) d’une ou de plusieurs personnes, en mutualisant les déplacements 
lorsque cela est possible. 

Plusieurs antennes existent dans 
le Sundgau, renseignez-vous auprès 
de votre municipalité.

Le Pays du Sundgau souhaite  
développer ce modèle de solidarité 
sur le territoire à travers 
l’accompagnement de nouvelles 
associations dans le montage 
d’antennes supplémentaires.

5SYV�TPYW�HƶMRJSW���
mobilite@pays-sundgau.fr

LA PLATEFORME FLUO GRAND EST  
7*(*3�*�8498*��1*��&.7*��)*�(4:4.897&,*�)*�1&�7�,.43��

eŞŞĬĜÏ±ƋĜŅĹ�āƚŅ�Ÿƚų�±ŞŞĬå�åƋ�±ĹÚųŅĜÚ�Ņƚ�[[[�ǼYS�IY

Le transport solidaire permet de développer 

des relations de voisinage, d’établir des liens 

de solidarité, de favoriser le partage 

tout en rompant l’isolement 

des personnes âgées.
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LE VÉLO

{Ņƚų�ŞĬƚŸ�ÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸØ�ųåĹÚåǄěƴŅƚŸ�Ÿƚų�Ĭå�ŸĜƋå�Úƚ�ÚæĀ�×�LXXTW���HIǻ�N]ZEMW�JV

Le PETR du Pays du Sundgau  
organise chaque année le )³ǻ�:³PS�
J’y vais sur le territoire du Sundgau. 

Ce challenge a pour objectif d’inciter, 
pendant deux semaines, un maximum 
de salariés/élèves à se rendre sur leur lieu 
de travail/scolarité à vélo ou grâce à des 
modes de déplacement alternatifs 
à l’autosolisme.  
L’enjeu est de contribuer à limiter 
Ĭå�ųæÏĘ±ƚýåĵåĹƋ�ÏĬĜĵ±ƋĜŧƚåØ�±ĵæĬĜŅųåų�
la qualité de l’air et de favoriser la convivialité 
et la pratique du sport dans les déplacements, 
en faisant découvrir et partager les avantages 
des modes de déplacement alternatifs.
C’est l’occasion de se motiver entre collègues, 
ƴŅĜŸĜĹŸØ�Ï±ĵ±ų±ÚåŸ�ŞŅƚų�ųåĬåƴåų�åĹŸåĵÆĬå�Ĭå�ÚæĀţ

Les modes actifs sont bons pour votre santé, pour l’environne-
QIRX��MPW�WSRX�VETMHIW�IX�³GSRSQMUYIW��
• 30 minutes d’exercice physique par jour comme la marche 
ou le vélo réduisent par 2 le risque de maladies cardiovasculaires.
• Pour les déplacements de 1 à 6km, le vélo est plus rapide 
et plus économique que la voiture...

LeLe
ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�??
Le
ŔÜƜƏƥƺʹŵĺƛƙ�?

Retrouver toutes les infos liées à la pratique  
HY�Z³PS�IX�HI�PE�QEVGLI�WYV�PI�XIVVMXSMVI��

Î��±ųƋå�ÚåŸ�ÚĜýæųåĹƋŸ�ÏĜųÏƚĜƋŸ�ÏƼÏĬ±ÆĬåŸ�åƋ�ŞæÚåŸƋųåŸØ�
• Adresses de location de vélos, contacts de guides/accompagnateurs, VTT, randonnées…

�ƚų�Ĭå�ŸĜƋå�Úå�ĬűŅþÏå�Úƚ�ƋŅƚųĜŸĵå�Úƚ��ƚĹÚč±ƚ��ƚÚ�eĬŸ±Ïå� 
dans la rubrique « bouger » sur  www.sundgau-sud-alsace.fr
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Au boulot, j’y vais autrement ! 

Vous aussi, participez au défi 
Visitez le site internet : defi-jyvais.fr

Pour toute information : contact@defi-jyvais.fr

Depuis 2018, le PETR  
du Pays du Sundgau met  
50 vélos à assistance électrique  
à disposition des collectivités  
et associations du territoire.

Les particuliers peuvent désormais s’adresser 
±ƚ�{)���±ĀĹ�Úå�ÆæĹæĀÏĜåų�ÚűƚĹ�ŞųéƋ�čų±ƋƚĜƋ� 
de vélo à assistance électrique pour une durée 
de 1 mois.

Pour plus d’informations et réserver son vélo : 
mobilite@pays-sundgau.fr

Le Pays du Sundgau est une structure d’étude prospective, d’ingénierie 
ĀĹ±ĹÏĜìųå et de coordination de projets qui travaille à l’échelle des deux 
Communautés de Communes (CC) : La CC Sundgau et la CC Sud Alsace Largue, 
sur environ 635 km². Territoire multipolarisé à dominante rurale, 
au carrefour des agglomérations mulhousienne, belfortaine et baloise 
et à proximité de grands équipements de communication 
(A36/35, LGV Rhin-Rhône et Aéroport de Bâle-Mulhouse), le Sundgau se caractérise 
par la diversité de ses espaces : au nord, un paysage plutôt périurbain 
et agricole, au sud, la densité d’habitats y est plus faible, 
avec une partie du territoire classée en zone montagne dans le Jura alsacien.
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68130 TAGSDORF
03 89 07 80 88

info@imprimerie-kauffmann.com

�ĺĲƚƇƣŚƥƠ�ƶĺŚƘƋ�ơƭëÜƙƳƇòƘƩƣ÷�òƋ�ƒơ�ƭĺëƏƒƩƴø΄͞
�åĬƤ×�03 89 25 96 67
a±ĜĬƤ×�mobilite@pays-sundgau.fr

�ƚĜƴåǄ�Ĭű±ÏƋƚ±ĬĜƋæƤÚƚ�{±ƼŸ�Úƚ��ƚĹÚč±ƚØ� 
proposez vos idées et échanger autour de la mobilité, 
rendez-vous sur notre TEKI�+EGIFSSOcn5E]W�HY��YRHKEY~

�Ĳƙ÷ƭëƒƋ�ƣđơƔƧ÷ƕĲƙ�ƮƯŚƘ÷�ƭƕëƩƒĖƴø΄͡
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