
 
 
 

Thème 2019 
 

Les villes, bourgs et villages 
Les mobilités pour tous 

 
 

 

Le thème 2019 s’inscrit dans la continuité des réflexions engagées par l’association avec les acteurs 
publics et privés de ces territoires depuis de nombreuses années.  
 
Le thème des mobilités est reconnu depuis les années 2000 comme étant l’un des grands facteurs  
d'inégalité pour les habitants et actifs de ces territoires. 
 
Par ailleurs, ces villes, bourgs et villages accueillent et sont prêts à accueillir pour rééquilibrer leur 
démographie des populations venant des métropoles ou des grandes agglomérations situées dans leur 
environnement. Mais ces villes n’ont pas les moyens d’assurer un niveau de services et d’équipements 
indispensable à la venue de ces populations.  
 
ALORS  : 

- Comment mieux mailler ces villes, bourgs et villages entre eux ? 
- Comment développer leur attractivité par le renforcement, voire la création de centralités 

intermédiaires ? 
- Comment offrir à leurs habitants et actifs des services de déplacement individuels et 

collectifs décarbonés, dont ils ont besoin pour travailler, se former, se divertir ? 
- Comment assurer pour chacun un niveau d’information tel que l’on puisse profiter de ces 

nouveaux services innovants et bas carbonés, que l'on soit jeune et de la génération du 
numérique ou moins jeune.  

 
Beaucoup d’expériences sont engagées  : 

- Des services d’auto partage, de covoiturage, de voitures à la demande, de mobilités actives, 
vélos, scoot, trottinettes...  

- Des navettes électriques autonomes ou hybrides  
- Des cars et bus à la demande... 

 
Bref des constructeurs innovent, des exploitants s’engagent, mais la voiture individuelle à moteur 
thermique est encore l’outil prédominant dans les mobilités de ces territoires.  
 
Alors nous voudrions qu’à l’occasion de ce thème 2019, initié dans différentes régions et climats de 
France, ces nouvelles pratiques de mobilités expriment les avancées environnementales, économiques, 
sociales et culturelles contributives au renouvellement de l’Art urbain dans les territoires. 
 
Le Prix national artrubain.fr capitalisera alors ces expériences et les mettra en réseau pour les partager 
avec le plus grand nombre et notamment avec toutes les villes engagées depuis 30 ans dans 
l’association. 
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