
PROJET TEAMM : (Territoires d’Expérimentation d’Actions innovantes sur la Mobilité en zone de 
Montagne) 
 
 
Dans le cadre du projet TEAMM, le Commissariat de massif des Pyrénées mène une recherche-action 
sur la mobilité des biens et des personnes en zone de montagne. Le Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariégeoises a souhaité participer à cette recherche-action en tant que « territoire pilote » sur 
la mobilité des jeunes (15 à 18 ans et 19 à 25 ans). 
 
Présentation de la démarche et rappel des principes méthodologiques :  
Les territoires d’études concernés par cette recherche-action sont les territoires de montagne qui se 
caractérisent par une faible densité, une orographie qui complexifie l’organisation de l’offre de transport 
et où la dépendance à la voiture est forte.  
 
Le public cible : 
La problématique que souhaite étudier le PNR des Pyrénées ariégeoises concerne la mobilité des 
jeunes de 15 à 24 ans, dont le domicile se trouve dans les communautés de communes du Canton de 
Massat, du Canton d’Oust et dans la communauté de communes du Castillonnais. 
Sont concernés par ce projet les jeunes scolarisés et les jeunes déscolarisés qui s’inscrivent ou pas 
dans un parcours de formation et/ou de recherche d’un emploi, ou qui ont un emploi. 
Concernant le public scolarisé cette étude s’intéresse à leur temps extrascolaire, considérant que leur 
besoin de déplacement en lien avec leur lieu d’étude sont pris en charge par le réseau du Conseil 
Départemental, tout du moins pour les lycéens. 
 
L’objectif du projet est de construire, in situ, avec les partenaires locaux des solutions de 
déplacements innovantes et alternatives à l’usage « systématisé » de la voiture individuelle. 
 
La méthodologie de travail : 
La recherche-action TEAMM s’articule autour de différentes phases comme présentées ci-dessous. 
Déroulé de mise en œuvre du Projet TEAMM 

 

 
 
L’administration du questionnaire a été organisée sur l’ensemble des communes des trois 
intercommunalités. L’objectif d’un nombre de réponses suffisant (100 à 150 réponses) a été atteint (163 
réponses) tout en respectant les équilibres locaux et les caractéristiques de notre public cible : les 15-24 
ans (nombre de scolarisés, nombre d’actifs, part de réponses par communes...). Ce point est important 
puisqu’il prévaut de la représentativité des réponses obtenues.  
 



 
Composition de « l’équipe TEAMM » : 
Cette recherche-action sur le territoire du PNR est menée par les chargés de missions du parc qui 
bénéficient de l’appui du CGET (appui technique et financier) et du CEREMA (Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) dans l’analyse des données, 
la définition méthodologique des enquêtes de terrain, l’animation du projet.  
 
 
Contact : 
Luce RAMEIL, chargée de mission énergie climat 
Courriel : l.rameil@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
Tél : 05.61.02.71.69/ 06.08.91.48.35 
 
Contacts du Groupe de travail TEAMM: 
Matthieu CRUEGE : m.cruege@parc-pyrenees-ariegeoises.fr  
Thomas BUNEL: thomas.BUNEL@cget.gouv.fr   
Frédéric LESCOMMERES : Frederic.Lescommeres@cerema.fr 
David CAUBEL : david.Caubel@cerema.fr 
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