
1 juin 2021

Appel à manifestation d'intérêt MOBI-MIX : Expérimentation
de Hubs de mobilité

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Climat et de sa stratégie de
développement de la filière d’excellence Mobilités et Transports durables,

Valenciennes Métropole a souhaité prendre part à un projet de coopération
européen INTERREG des 2 Mers : le projet MOBI-MIX.

Appel à manifestation

Mené en partenariat avec le SIMOUV, Transalley, l’UPHF, ce projet vise à explorer les modalités de
déploiement de solutions de mobilité durable et partagée sur l’agglomération Valenciennoise. Pour ce
faire, une phase d’expérimentation du concept de “Hub de mobilité” est prévue de septembre 2021 à
septembre 2022.

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt s’adresse aux opérateurs en capacité de mettre en place
des démonstrateurs de “Hubs de mobilité” sur 2 sites-pilotes de l’agglomération.

La mise en place de cette expérimentation constitue par Valenciennes Métropole et ses partenaires
une opportunité pour :

● Tester l’adoption par les usagers de solutions de mobilité partagée pour le rabattement sur le
tramway ou les déplacements du dernier kilomètre ;

● Evaluer l’apport des Hubs de mobilité dans l’organisation de l’offre de transport et identifier
les conditions de déploiement de ces nouveaux lieux d’échanges à l’échelle de
l’agglomération ;

● Développer les outils numériques permettant d’améliorer l’expérience des usagers en termes
d’accès à l’information multimodale et de paiement ;

● Affiner la connaissance des pratiques de mobilité au travers l’analyse des données d’usage ;
● Valoriser les savoir-faire d’excellence en lien avec le technopôle Transalley et l’Université

Polytechnique Hauts-de-France.
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Informations pratiques

● Lancement de l’appel à manifestation : 01/06/2021
● Clôture des dépôts de dossiers : 02/07/2021 à 12h00
● Analyse des candidatures : juillet/août 2021
● Lancement de l’expérimentation : à compter de septembre 2021
● Les dossiers sont à transmettre par voie électronique uniquement à l’adresse suivante :

mobimix@valenciennes-metropole.fr

Les demandes de renseignements complémentaires devront être envoyées au plus tard le 18 juin, 12
heures par e-mail adressé à l’adresse suivante : mobimix@valenciennes-metropole.fr

Il y sera répondu collectivement par messagerie électronique.

Pour en savoir plus : Téléchargez le cahier des charges de l’Appel à manifestation d’intérêt
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