L’AIDE À LA
MOBILITÉ

AVEC ENSEMBLE
EN PROVENCE
Tout au long de l’année, Ensemble en Provence propose
aux structures sociales des sorties culturelles, sportives
ou nature sur tout le territoire des Bouches-du-Rhône en
faveur des publics en situation d’isolement ou d’insertion.
Dans ce cadre, la mobilité est apparue comme un élément
clé du processus. Comment lever un maximum de freins
pour que les groupes effectuent les déplacements sur
les événements proposés, à l’échelle du vaste territoire
départemental ? Il est évident que la question du transport
est centrale et peut constituer un frein majeur.
Aujourd’hui l’aide à la mobilité se fait selon 2 modes :

1 u Ensemble en Cartreize
2 u La mise à disposition
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1- ENSEMBLE EN CARTREIZE

Parce que la mobilité doit d’abord se penser en terme d’autonomie, un partenariat avec le service de transport en
commun Cartreize (réseau départemental de cars pour les déplacements inter-urbains) a été mis en place. Il s’agit de
permettre à des groupes allant sur une sortie Ensemble en Provence de bénéficier d’un tarif dédié (forfait 2 € /jour / pers).
u Groupes de maximum 20 personnes (10 pers. par car sinon faire 2 groupes).
u Délai de commande : 3 semaines minimum avant la sortie.
Première étape : réservez votre visite
Contactez le site où vous souhaitez vous rendre : musée, bibliothèque,… obligatoirement inscrit dans le programme
Ensemble en Provence. Convenez d’une date de visite.
Profitez-en pour vous renseigner sur les modalités de médiation et signalez les spécificités de votre groupe. Les
coordonnées du site sont indiquées sur les supports d’information Ensemble en Provence.
Deuxième étape : repérez votre trajet en car
Déterminez la ligne de car, les arrêts et les horaires de votre trajet sur le site www.lepilote.com
Troisième étape : commandez votre ticket Cartreize
Téléchargez la fiche d’inscription disponible sur la page web de Ensemble en Provence, envoyez-la par mail à
ensembleencartreize@departement13.fr. Après validation par les services du Département, la fiche est transférée à la
société Transdev (prestataire billettique de Cartreize) qui se chargera avec vous de finaliser la commande.
Vous devrez retirer vos tickets dans un espace client Cartreize.
Renseignements : Florence Murzi
04 13 31 15 83 - ensembleencartreize@departement13.fr

2- LA MISE À DISPOSITION DE CARS

Vous pouvez formuler une demande de car pour un déplacement entre deux communes.
uLes déplacements intra-urbains sont exclus sauf cas particuliers sur Marseille.
uLe groupe de voyageurs doit être de 20 personnes minimum.
uToute demande pour des déplacements hors programme Ensemble en Provence ne sera pas traitée.
uDélai de la demande : 2-3 semaines minimum avant la sortie.
Première étape : réservez votre visite
Contactez le site où vous souhaitez vous rendre musée, parc naturel,… obligatoirement inscrit dans le programme
Ensemble en Provence. Convenez d’une date de visite. Renseignez-vous sur les modalités de médiation et signalez
les spécificités de votre groupe. Les coordonnées des sites sont indiquées sur les supports d’information Ensemble en
Provence.
Deuxième étape : réservez votre transport
Contactez Florence Murzi de l’équipe Ensemble en Provence au 04 13 31 15 83 ou
ensembleenprovence@departement13.fr et formulez votre demande en indiquant la date convenue avec le site
accueillant.

