
Expérimentation de services de mobilités en vallée des Aldudes 

   
Porteur du projet : 

Association AIBA (Aldudeko Ibarra Beti Aintzina) 

Fiche-action 
3.2 

 

 

Le projet 
 
A la suite d’une demande du Conseil National de la Montagne, une recherche-action nationale sur la mobilité en zones de montagne, intitulée 
TEAMM et co-pilotée par le CGET (actuel-ANCT) et le CEREMA (bureau d’étude du Ministère de l’Environnement), a été lancée en 2013 avec 
des expérimentations sur des territoires pilotes du Massif Central et des Pyrénées. La Vallée des Aldudes, aujourd’hui dépourvue de tout 
service de transport alternatif à la voiture individuelle, a été retenue début 2015 pour être l’un de ces territoires d’expérimentation. 
 
Une première phase d’enquêtes, menée d’avril à septembre 2015 avec le recrutement d’un stagiaire, a permis d’établir un diagnostic de 
l’offre et des besoins de mobilité des habitants comme des salariés venant travailler dans les entreprises de la vallée. Une seconde phase 
d’ateliers participatifs, menée d’octobre à décembre 2015 avec le recrutement d’une chargée de mission, a permis d’imaginer des solutions 
de mobilité adaptées et de définir leurs conditions de faisabilité. Ces deux premières phases ont été portées par l’entreprise Pierre Oteiza qui 
a joué le rôle d’animateur et de relais auprès des acteurs locaux. 
L'objectif est alors, ici, de réaliser la troisième phase qui porte sur l'expérimentation de solutions de de mobilités identifiées au préalable. 
 
Localisation : Vallée des Aldudes 
Calendrier de l’opération : mai 2016 – décembre 2017 
 

 

Programmation par le Comité de programmation : 27/06/17 

 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le site internet de l’association AIBA : http://vallee-aldudes.com/aiba/   
Le Facebook de l’association AIBA : https://fr-fr.facebook.com/valleedesaldudes.aiba/  
 
Porteur de projet – Claude Carniel : claude.carniel@pierreoteiza.com 

Coût total de l’opération : 82 161.46 € TTC 

Subvention Leader : 20 000 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

   
    

34 000 € 12 910.85 € 10 000 €                           
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