TER SNCF Mobilités et iDVROOM lancent l’autostop connecté en partenariat avec la Ville d’Anor :
une première nationale pour tous !

Engagée à réduire son empreinte énergétique et écologique, Anor poursuit
ses efforts aux travers de plusieurs projets dont la mobilité fait également
partie.
Après l’expérimentation d’éco conduite WeNow menée en partenariat avec le
Parc Naturel et la prochaine opération de location longue durée de vélos à
assistance électrique, Anor va bénéficier d’une première en France grâce à une
solution d’auto-stop connecté et participatif lancée par TER SNCF Mobilités et
iDVROOM.
A l’heure où les tarifs à la pompe ont augmenté de 15% pour l’essence et 23%
pour le diesel, cette expérimentation paraît tout à fait judicieuse pour notre
porte-monnaie mais également pour réduire nos émissions de CO2 notamment
lorsque l’on sait que le trafic entre les 2 villes représente 4.900 véhicules par jour
(avec la plupart du temps 1 voire 2 personnes à son bord) et que les déplacements
représentent en France le quart des émissions de gaz à effet de serre !
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TER SNCF Mobilités et iDVROOM, la plateforme de
covoiturage aux 800 000 membres, expérimentent un
nouveau service de mobilité partagée. Ce nouveau système
appelé « Stop Connecté » est basé sur le principe de
l’autostop participatif, à mi-chemin entre le covoiturage et
l’autostop traditionnel.

« Stop Connecté » facilite les déplacements, de manière
sécurisée, spontanée et totalement accessible (entre 0,50 €
et 1 € le trajet). Le premier réseau vient d’être lancé à Anor
ce jeudi 8 novembre 2018, en région Hauts-de-France.
En présence de Madame Frédérique VILLE , Directrice
d’IDVROOM, de Monsieur Thibaut ROBON représentant le
Directeur Régional Nord Pas de Calais et Picardie de la SNCF
Mobilités, Mme Astrid MAILLARD représentant M. Eric STEIL,
Directeur Marketing Innovation et Développement de la
Direction Générale TER de SNCF mobilités a donc signé la
convention d’expérimentation avec Jean-Luc PERAT, Maire
de la Ville d’Anor.
Ce service structuré autour des panneaux d’arrêts dynamiques et interactifs s’activent par SMS et
permettent de relier les territoires isolés à des pôles d’attractivité. Compte tenu du trafic observé entre
Anor et Fourmies avec près de 4.900 véhicules jour comptabilisés dans les 2 sens, cette première ligne
reliant les 2 villes apparaît particulièrement opportune.

Pour utiliser le service,
aucune inscription
n’est
nécessaire pour le passager.
Il suffit d’envoyer un SMS au
numéro affiché sur l’arrêt de
départ « Stop Connecté », en
mentionnant le nom de
l’arrêt de destination souhaité. Dès qu’un conducteur s’arrête pour prendre un ou plusieurs
autostoppeur(s), les passagers envoient la plaque
d’immatriculation au numéro « Stop Connecté » et le trajet
peut commencer.
Cette initiative répond à l’attente des habitants des territoires
ruraux et périurbains de faible densité qui souhaitent
bénéficier d’une desserte en complément des transports
collectifs. Sous l’égide des Régions, TER SNCF Mobilités
accompagne les nouvelles mobilités pour faciliter le parcours
des voyageurs de bout en bout et réduire l’utilisation de la
voiture individuelle.
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Les panneaux sont placés à des endroits stratégiques, sur des axes
fréquentés, afin de répondre aux besoins de mobilité de tous.
Pour Anor, le premier panneau est installé près du giratoire de la
Cloche d’Or en centre-ville (croisement des rue de Trélon, G. Péri,
G. Clémenceau et F. Foch) et pour Fourmies en accord avec M. le
Maire, près du giratoire situé près de l’école G. Brassens et de la
cité scolaire (croisement des rue Kennedy, des Rouets, P. Lafargue
et A. Wannin).

De plus, la solution « Stop Connecté » est écologique puisque
les arrêts interactifs sont autoalimentés par des panneaux
solaires.
Pour les conducteurs une simple inscription suffit sur la
plateforme « Stop Connecté » : https://www.stop-connecte.fr/
Très rapide, cela ne prend que quelques minutes - se munir d’un
RIB pour saisir l’Iban et votre numéro de plaque
d’immatriculation.
Les conducteurs volontaires pourront être rémunérés pour
leur trajet. A titre d’exemple pour un aller Anor-Fourmies à
0,50 € puis un retour Fourmies-Anor au même prix cela
représentera 0,80 € versé directement sur le compte du
conducteur. Au bout d’un mois et à raison d’un aller et retour
par jour cela représente 24 € pour le conducteur !
Sachez également que les 0,10 € restants reviendront à la
commune au titre de la participation aux frais d’abonnement et
de maintenance du système.
Les passagers souhaitant utiliser le service sont invités à se
rendre dès le 9 novembre au pied des panneaux implantés sur
les communes d’Anor (rond-point de la Cloche d’Or - rue de
Trélon) ou de Fourmies (avenue du Président Kennedy).
Quant aux conducteurs envisageant de prendre des passagers,
ils sont invités à s’inscrire d’ores et déjà sur le site.

Devenez conducteur solidaire et faites en plus un geste pour le
planète en vous inscrivant sur la plate-forme www.stopconnecte.fr

DOSSIER DE PRESSE | Lancement officiel de Stop Connecté à Anor, une première nationale ! – 08.11.2018

Vidéo de démonstration à voir sur la chaîne YouTube de
la commune et retrouvez également plus
d’informations
sur
« Stop
Connecté » :
https://www.stop-connecte.fr/ et flyer d’information

Contacts : Parc Naturel Régional de l’Avesnois : Christophe LEGROUX – Responsable du Pôle Ecocitoyenneté –
03.27.21.47.96 - Christophe.legroux@parc-naturel-avesnois.com I TER SNCF Mobilités : Thierry CAPRON Responsable
cellule Etudes, développement et Intermodalité – 06.16.23.55.11 - Thierry.CAPRON@sncf.fr SNCF Mobilités Hauts-deFrance : Céline CZEMARK – Responsable des relations médias – 06.11.68.01.54 - @CelineCzermak Celine.CZERMAK@sncf.fr I iDVROOM : Gaëlle MARET - Directrice marketing et communication – 06.34.78.99.52 gaelle.maret@idvroom.com et Eléonore GERARD – Chargée des relations presse et communication – 09.72.59.12.30 eleonore.gerard@idvroom.com I Ville d’Anor : Benjamin WALLERAND – Adjoint au Maire – 03.27.59.51.11
benjamin.wallerand@gmail.com et Samuel PECQUERIE – DGS de la Ville d’Anor – 06.73.84.21.84 – samuel.pecquerie@villeanor.fr
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