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Cycle d’animations dédié à la mobilité durable
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/  Qui sommes-nous aujourd’hui ?
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/  OUVERTURE

Monsieur Maurice PERRION, Vice 
président du Conseil régional commission 
territoires, ruralité, santé, environnement, 
transition énergétique, croissance verte 
et logement.

Monsieur Philippe HENRY, Vice président 
du Conseil régional en charge des 
infrastructures numériques et Maire de 
Château Gontier. 
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9h45 à 10h00 Ouverture 
Présentation de la journée par Auxilia

10h00 à 
11h00

Pour une nouvelle approche de la mobilité durable 
en milieu rural, par Auxilia

11h00 à 
12h20

Animation « Le véhicule 
en partage » par 
le Pôle Métropolitain Le 
Mans Sarthe ; 
le GAL Sud Mayenne 

Temps collectif de co-
construction
« Mobilité durable et 
cœur de bourg »

12h30 à 
13h45

Déjeuner - self-service

/  Partager ensemble (le matin) 
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13h45 à 14h15 Restitution et partage des travaux du matin

14h15 à 15h15 Les collectivités animent et mettent en mouvement leur 
territoire [Table-ronde n°1]
• Cœur de bourg, mobilité et mobilisation citoyenne par la 

commune de Soulitré (72)
• Quelle stratégie territoriale ? par le GAL Haute-Mayenne 

(53) et le PETR Perche-Sarthois (72)
• Mobilité et solidarité par Mme Collet, CD de Mayenne

15h15 à  15h30 Pause… studieuse ;)

15h30 à 16h30 Répondre aux besoins des habitants : itinéraires de proximité
[Table-ronde n°2]
• Aller à la crèche (mais pas que !), par la CC du Pays de 

Craon (53)
• Aller à l’école, par la commune de Saint-Fort (53)
• Faire ses courses, par l’épicerie itinérante de Sandra Paris 

(72)
• (Télé)travailler, par le collectif Village Factory (72)
• Accéder aux soins (mais pas que !), par l’association 

Mobile-IT (53)

16h30 à 16h40 Clôture de la journée

/  Partager ensemble (l’après-midi) 
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/  Qui sommes-nous aujourd’hui ?

Qui est ? 

1. Elu(e) 
2. Technicien(ne) en collectivité 
3. Partenaires ou acteurs locaux 

Vous considérez que votre territoire : 
1. Est au début de ses réflexions sur la mobilité durable
2. A déjà développé un certain nombre d’actions
3. A atteint un bon niveau de maîtrise de ces enjeux 

Sur une échelle de 1 à 3
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• FOND : expertise et témoignages

• METHODE : la réponse aux besoins des habitants 

• FORME : des temps de co-construction à réutiliser dans vos propres 
démarches

Des objectifs

• Accompagner le changement 

• Habiter le territoire 

Des fils conducteurs

Des partis-pris

• Penser Territoires ruraux, péri-urbain, villes et intercommunalités de 
taille moyenne

• Projet de territoire 

/  Un cycle d’animations UTILE
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/  Pour une nouvelle approche 
de la mobilité durable en 

milieu rural
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/ Une journée du Réseau rural dédiée à la 
mobilité durable

Pour parler (encore)

de transport en 
commun / à la 
demande, 

de pistes cyclables, 

d’aires de 
covoiturage ?

Des sujets désormais partagés par 
tous les territoires, urbains, péri-
urbains ou ruraux

72%

la part modale de la voiture 
est (encore) de 

En dépit des investissements 
publics souvent conséquents,

En 2017, 90.000 voitures neuves
étaient immatriculées en PDL (la plus
forte progression depuis 8 ans)
En 2017, une fréquentation record 
des transports collectifs dans les 8 
plus grandes agglo des PDL (230M)



Pour parler (encore)

de transport en 
commun / à la 
demande, 

de pistes cyclables, 

d’aires de 
covoiturage
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/ Une journée du Réseau rural dédiée à la 
mobilité durable

?

#Inégalités en matière d’offre de 
transport… mais c’est aussi…
#Des trajets souvent courts, non partagés
#Fractures territoriales, numériques, 
sociales, etc.
#Etalement urbain, hausse du coût de 
l’énergie
#Enjeu du maintien des commerces et 
services, isolement et perte de vie locale
#Vieillissement et dépendance
#Mobilité de la jeunesse
#Précarisation et coût global du véhicule 
(assurance, entretien…)
#Place de la voiture et sécurité routière
#Santé publique et environnementale
# Coût de l’accès à la technologie, 
aujourd’hui électrique, demain 
autonome ?
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Car la société évolue plus VITE que les solutions de transport collectif 

La mobilité, c’est avant tout 
les déplacements domicile-
travail 

35% : la part des trajets domicile-

travail dans les déplacements tous 
modes en semaine

Source Observatoire Kéolis KEOSCOPIE 2016 https://www.keolis.com/sites/default/files/atoms/files/keoscopie-2016_0.pdf

2/3 des journées de travail 

commencent et finissent hors 
pointes

66% des ménages ligériens sont 

sans enfant

Des transports d’abord 
pour répondre à l’heure 
de pointe 

Les transports d’abord au 
rythme du calendrier scolaire 

Priorité aux dessertes radiales 
depuis/vers le centre-ville 

Développement de l’habitat péri-
urbain, de l’éco et de l’offre 
commerciale en périphérie

/ Pourquoi la mobilité rurale est si complexe ? 
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Car nous sommes toutes  et tous FRAGILES, avec une 
mobilité qui n’est pas intuitive

65% des adultes français  (>15 

ans) seraient FRAGILES * en situation 
de mobilité, soit 30 millions de 
personnes

*  Handicap reconnu, problème de 
santé durable, mauvaise maîtrise du 
français, désorientation

Plus de 11% de la population ligérienne vit sous le seuil de pauvreté

Une complexité croissante des réseaux de transport : le numérique ?
40% des adultes n’ont pas quotidiennement de smartphone sur eux

Mobilité inclusive et psychologie sociale : un phénomène d’auto-censure

Et grossesse, enfant en bas-âge, poussette, 
bagage lourd, convalescence…

/ Pourquoi la mobilité rurale est si complexe ? 

Source Observatoire Kéolis KEOSCOPIE 2016 https://www.keolis.com/sites/default/files/atoms/files/keoscopie-2016_0.pdf
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Car la mobilité est autant un besoin fondamental 
qu’un accélérateur des précarités socio-économiques

50 % des personnes en

insertion ont déjà dû refuser
un emploi ou une formation
pour des raisons de mobilité

50 % renoncent à leurs

loisirs et sorties pour des
raisons de mobilité

41% des employeurs

rencontrent des obstacles
sérieux dans le recrutement
de leur personnel, pour des
raisons de mobilité entre le
domicile et le lieu de travail

Réforme 2018 du 
contrôle technique

Source: étude Mobilité, insertion et accès à l’emploi, LMI et Auxilia 2013

?

/ Pourquoi la mobilité rurale est si complexe ? 
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Car la mobilité révèle nos FRACTURES territoriales
(entre hyper-métropolisation et étalement urbain)

Quel usage QUOTIDIEN du véhicule automobile 
en fonction des zones d’habitation ?

25% 20% 48%
Part de la population 
ayant recours au 
télétravail

Aux origines de 
l’étalement urbain 

et � distances

Hausse des prix du 
foncier et de 
l’immobilier dans les 
zones denses

Appauvrissement 
d’une partie des 
classes moyennes 

IDEAL maison 
individuelle

Source : Observatoire des mobilités émergentes (Chronos, 2016)

/ Pourquoi la mobilité rurale est si complexe ? 
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Car la part modale de la voiture est (encore) de 70% environ

Pourtant une offre de 
TC existe (avec 1 
correspondance)

Pourtant une liaison 
cyclable sécurisée

5 kms

X

Enfant 1

Enfant 2

Gare

Domicile

X

X

X

L’agglomération de Vannes – Golfe du 
Morbihan, c’est (source PDU)

• 70% de part modale de la voiture
• 4 déplacements / jour / hab
• Soit + de 300.000 déplacements 

voiture jour
• +2000 nouveaux habitants par an 

c’est + 5000 déplacements voiture 
sup. chaque jour

Répondre aux besoins des 
habitants
« Déposer son enfant chez 
l’assistante maternelle, faire ses 
courses, aller au travail, aller chez 
le médecin… »

Pourquoi je (nous?) prends 
ma voiture quotidiennement

/ Pourquoi la mobilité rurale est si complexe ? 
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/ Pour une nouvelle approche de la mobilité

Important mais non décisif 
là où la voiture demeure 

incontournable !

Avoir besoin de moins 
se déplacer

Se déplacer moins loin

Être plus dans chaque 
voiture

Optimiser les déplacements

Disposer de vraies 
solutions de proximité

Ces dernières années, les stratégies de 
mobilité durable se sont focalisées sur le 
développement des modes alternatifs à 
l’usage de la voiture, dans les métropoles 
comme dans les autres territoires.

Pour une 
complémentarité 
indispensable des 
approches

Faciliter la vie de vos habitants
et en même 
temps

RURALE

Stratégie de proximité
Services et solutions 
de proximité 

1

Stratégie de centralité
Bien-vivre dans le 
cœur de bourg

2
Partage du véhicule
Aménagement, mise 
en relation, animation

3

Report modal
Accompagnement 
au changement

4
Stratégie de 
mobilisation et projet 
de territoire

5
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Publics
Et PMR, actifs,  en recherche 
d’emploi, sans véhicule

Crèche, 
AssMat

Ecole, collège, 
lycée

Dépose gare vendredi 
soir – dimanche soir 
et/ou Enseignement 
sup. 

Formation et/ou 
1er job et/ou
insertion

Déplacements 
domicile-travail

Visites, 
loisirs jour 
et 
weekend

Loisirs 
soirée 

Saisonnier et 
tourisme Court 
et long séjour

Visiteurs de 
passage

Déplacements 
professionnels

Consommation courante 
(alimentaires) 

Services

Santé / accès 
aux soins / 
EHPAD

Besoins

Stratégie de proximité
Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitants 1
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Crèche, 
AssMat

Ecole, collège, 
lycée

Dépose gare vendredi 
soir – dimanche soir 
et/ou Enseignement 
sup. 

Formation et/ou 
1er job et/ou
insertion

Déplacements 
domicile-travail

Visites, 
loisirs jour 
et 
weekend

Loisirs 
soirée 

Saisonnier et 
tourisme Court 
et long séjour

Visiteurs de 
passage

Déplacements 
professionnels

Consommation courante 
(alimentaires) 

Services

Santé / accès 
aux soins / 
EHPAD

Stratégie de proximité
Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitants 1 Reconstruire de la proximité

Halte-garderie itinérante 1001 Pattes du Pays de Landivisiau, 29 (33000 hab) 
Les Petits Poucets Roul’, CC Montaigu-Rocheservière, 85 (47000 hab)

A Mormaison le lundi, à Saint-André le mardi, à Rocheservière le vendredi...

http://club.quomodo.com/lesptitspoucetsroul/photos/le_camion.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/la-roche-sur-yon/autrement-rocheserviere-nathalie-p-tits-poucets-roul-1389775.html

RAM ou Halte-
garderie 
itinérante

Besoins
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Crèche, 
AssMat

Ecole, collège, 
lycée

Dépose gare vendredi 
soir – dimanche soir 
et/ou Enseignement 
sup. 

Formation et/ou 
1er job et/ou
insertion

Déplacements 
domicile-travail

Visites, 
loisirs jour 
et 
weekend

Loisirs 
soirée 

Saisonnier et 
tourisme Court 
et long séjour

Visiteurs de 
passage

Déplacements 
professionnels

Consommation courante 
(alimentaires) 

Services

Santé / accès 
aux soins / 
EHPAD

Stratégie de proximité
Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitants 1 Inventer la bonne accroche

Pédi et vélo-
bus « new 

look »

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/05/01016-20170105ARTFIG00227-des-ecoliers-normands-testent-le-premier-velo-bus-ecolo.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/sainte-helene-le-velo-cargo-electrique-va-changer-votre-vie-5517438

Besoins

Louviers, 27 (19000 hab) - Le S’cool bus ou premier cyclo-bus scolaire
Sainte-Hélène, 56 (4400 hab) – mise à disposition « test » et aide à 

l’achat de vélo-cargo
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Crèche, 
AssMat

Ecole, collège, 
lycée

Dépose gare vendredi 
soir – dimanche soir 
et/ou Enseignement 
sup. 

Formation et/ou 
1er job et/ou
insertion

Déplacements 
domicile-travail

Visites, 
loisirs jour 
et 
weekend

Loisirs 
soirée 

Saisonnier et 
tourisme Court 
et long séjour

Visiteurs de 
passage

Déplacements 
professionnels

Consommation courante 
(alimentaires) 

Services

Santé / accès 
aux soins / 
EHPAD

Stratégie de proximité
Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitants 1 (Re)mettre  en mobilité

Optimisation de l’usage des véhicules dormants : mise à disposition 
des véhicules de la Région Hauts-de-France à des publics en 

recherche d’emploi

http://www.hautsdefrance.fr/en-route-pour-lemploi/

Besoins

Garage solidaire, 
mutualisation de 

flottes de véhicule
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Crèche, 
AssMat

Ecole, collège, 
lycée

Dépose gare vendredi 
soir – dimanche soir 
et/ou Enseignement 
sup. 

Formation et/ou 
1er job et/ou
insertion

Déplacements 
domicile-travail

Visites, 
loisirs jour 
et 
weekend

Loisirs 
soirée 

Saisonnier et 
tourisme Court 
et long séjour

Visiteurs de 
passage

Déplacements 
professionnels

Consommation courante 
(alimentaires) 

Services

Santé / accès 
aux soins / 
EHPAD

Stratégie de proximité
Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitants 1 (Re)imaginer des services

Asnières-sur-Vègre, 72 (400 hab) – espace de coworking par 
l’association Village Factory

http://www.asnieres.village-factory.net//

Besoins

Tiers-lieux,
espaces de 
coworking
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Crèche, 
AssMat

Ecole, collège, 
lycée

Dépose gare vendredi 
soir – dimanche soir 
et/ou Enseignement 
sup. 

Formation et/ou 
1er job et/ou
insertion

Déplacements 
domicile-travail

Visites, 
loisirs jour 
et 
weekend

Loisirs 
soirée 

Saisonnier et 
tourisme Court 
et long séjour

Visiteurs de 
passage

Déplacements 
professionnels

Consommation courante 
(alimentaires) 

Services

Santé / accès 
aux soins / 
EHPAD

Stratégie de proximité
Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitants 1 (Re)construire des cœurs 

http://www.lafermedecheznous.fr/ 

Food-truck ; vente 
itinérante ; livraison à 

domicile, 
Point de vente collectif

Mouzillon, 44 (2700 hab)
Le Point de vente collectif dans le bourg de
Mouzillon La Ferme de chez nous,
commerce regroupant une 10zaine de
producteurs vendant en direct

Besoins
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Crèche, 
AssMat

Ecole, collège, 
lycée

Dépose gare vendredi 
soir – dimanche soir 
et/ou Enseignement 
sup. 

Formation et/ou 
1er job et/ou
insertion

Déplacements 
domicile-travail

Visites, 
loisirs jour 
et 
weekend

Loisirs 
soirée 

Saisonnier et 
tourisme Court 
et long séjour

Visiteurs de 
passage

Déplacements 
professionnels

Consommation courante 
(alimentaires) 

Services

Santé / accès 
aux soins / 
EHPAD

Stratégie de proximité
Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitants 1 (Re)construire des cœurs 

(suite)

Food-truck ; vente 
itinérante ; livraison à 

domicile, 
Point de vente collectif

Besoins

http://boosterdemobiliteaugmentee.com/retour-experience/ 

Ploumiliau, 22 (2500 hab)
Convention entre la mairie de Ploumiliau, le
commerce de centre-bourg Proxi et La
Poste pour la livraison des courses à
domicile par le facteur
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Crèche, 
AssMat

Ecole, collège, 
lycée

Dépose gare vendredi 
soir – dimanche soir 
et/ou Enseignement 
sup. 

Formation et/ou 
1er job et/ou
insertion

Déplacements 
domicile-travail

Visites, 
loisirs jour 
et 
weekend

Loisirs 
soirée 

Saisonnier et 
tourisme Court 
et long séjour

Visiteurs de 
passage

Déplacements 
professionnels

Consommation courante 
(alimentaires) 

Services

Santé / accès 
aux soins / 
EHPAD

Stratégie de proximité
Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitants 1 Accompagner les publics

Besoins

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Experiences/Experiences&cid=1250279347161

CC Thiérache Sambre et Oise, 02 
(17000 hab), un camping-car pour un 
service public itinérant

Maison de services 
publics itinérante 
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Crèche, 
AssMat

Ecole, collège, 
lycée

Dépose gare vendredi 
soir – dimanche soir 
et/ou Enseignement 
sup. 

Formation et/ou 
1er job et/ou
insertion

Déplacements 
domicile-travail

Visites, 
loisirs jour 
et 
weekend

Loisirs 
soirée 

Saisonnier et 
tourisme Court 
et long séjour

Visiteurs de 
passage

Déplacements 
professionnels

Consommation courante 
(alimentaires) 

Services

Santé / accès 
aux soins / 
EHPAD

Stratégie de proximité
Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitants 1 Optimiser les véhicules 

dormants

https://www.lamontagne.fr/gueret/economie/2014/12/17/un-nouveau-mode-dautopartage-dedie-aux-seniors_11262059.html

Maisons médicales 
cœur de bourg ;

Auto-partage 
EHPAD Guéret, 23 (13000 hab)

Un Creusois invente la voiture en temps partagé pour les
retraités en résidence services
« Le taux d’utilisation des véhicules personnels dans ce type de
résidences n’est que de 4 % et les parkings sont vides à 70 % »

Besoins
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Crèche, 
AssMat

Ecole, collège, 
lycée

Dépose gare vendredi 
soir – dimanche soir 
et/ou Enseignement 
sup. 

Formation et/ou 
1er job et/ou
insertion

Déplacements 
domicile-travail

Visites, 
loisirs jour 
et 
weekend

Loisirs 
soirée 

Saisonnier et 
tourisme Court 
et long séjour

Visiteurs de 
passage

Déplacements 
professionnels

Consommation courante 
(alimentaires) 

Services

Santé / accès 
aux soins / 
EHPAD

Stratégie de proximité
Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitants 1 Valoriser les ressources 

locales

Transport pour 
saisonniers

Pays de Morlaix, 29 (120 000 hab)
Mutualisation de l’emploi saisonnier entre producteurs et
service de transport assuré par la Plateforme de mobilité ART du
Pays de Morlaix

Besoins

https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/emploi-saisonnier-operation-echalotes-15-05-2018-11959755.php
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Crèche, 
AssMat

Ecole, collège, 
lycée

Dépose gare vendredi 
soir – dimanche soir 
et/ou Enseignement 
sup. 

Formation et/ou 
1er job et/ou
insertion

Déplacements 
domicile-travail

Visites, 
loisirs jour 
et 
weekend

Loisirs 
soirée 

Saisonnier et 
tourisme Court 
et long séjour

Visiteurs de 
passage

Déplacements 
professionnels

Consommation courante 
(alimentaires) 

Services

Santé / accès 
aux soins / 
EHPAD

Stratégie de proximité
Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitants 1 Des leviers d’actions AGILES à co-

construire avec les  acteurs locaux 
(publics et privés)

https://www.lamontagne.fr/gueret/economie/2014/12/17/un-nouveau-mode-dautopartage-dedie-aux-seniors_11262059.html

Besoins

Ne pas faire « à la place de » : la collectivité 
peut SUSCITER, SOUTENIR des initiatives privées. 

Elle ANIME la stratégie d’ensemble (rôle de chef 
d’orchestre)

Connaître ses publics (vigilance pour ne pas 
accroître les fractures)

Assumer la difficulté
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Lien entre revitalisation des 
cœurs de bourg, optimisation 
des déplacements… et la place 
de la voiture à réinventer…

Stratégie de centralité
Bien-vivre dans nos cœurs de bourg2 Des prises de position politiques et

stratégiques en faveur de la
centralité
(ne plus étendre le réseau routier,
ne plus étendre les zones
commerciales, les zones
pavillonnaires etc.)

#Densification de l’habitat ;
#Urbanisme commercial ;
#Stratégie fiscale en faveur de la
centralité ;
#Adaptation de l’offre de logements ;
#Réduction des vitesses

#Un espace public central, des
équipements collectifs et des
animations relocalisées en cœur de
bourg
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Partager le véhicule
Aménagements, mise en relation, animations3

Faut-il poursuivre la création 
d’aires de covoiturage ?

Faut-il mettre en place un 
transport à la demande ?

30% 
A l’échelle du Pays 
Rennais, le taux 
d’occupation globale 
des aires de 
covoiturage

Des infra. et des outils de mise 
en relation importants mais non 
décisifs (penser ANIMATIONS)

Essentiellement des véhicules 
stationnés le long des 2x2 voies. Très 
faible en cœur de bourg (source : AUDIAR, 

2018)

Le nombre de passagers 
moyen d’un trajet de 
service public de 
transport à la demande

Investir dans un nouveau service 
(dont l’efficacité est incertaine) 
ou mieux optimiser vos 
RESSOURCES actuelles ?

1,2

Tinchebray-Bocage  (Orne, 5000 hab) : En plus du 
service d’auto-partage (2 véhicules, 40 utilisateurs par 
mois), un service de transport solidaire balisé sur 1 jour
Un agent prend le véhicule partagé, se rend chez la 
personne et la conduit.
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Partager le véhicule
Aménagements, mise en relation, animations3 A construire forcément 

avec vos partenaires ! 
Quelques pistes

Massifier l’auto-partage 
Gestion d’un service de partage entre habitants de véhicules privés [cf
Programme Ma chère auto du PNR Pilat - 42]. 
Choix d’un périmètre cohérent : le lotissement ?? (à intégrer dans CdC ZAC)

Mutualiser les véhicules 
Partager les véhicules publics ; Prêt de véhicules publics « dormants » à des 
personnes en recherche d’emploi

Accompagner le changement 
Des animations pour « entrer » dans 
les associations (parents d’élèves, 
asso de colotis), les entreprises et 
principaux employeurs, les 
établissements recevant du public, 
etc.

Oser le covoiturage dynamique 
en milieu rural  : pour un service 
public de la voiture partagée !
Covoiturage Covoit’ici CD Val 
d’Oise / PNR du Vexin Français

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/covoit-ici-un-nouveau-service-pour-
circuler-pas-cher-dans-le-vexin-21-01-2016-5473131.php
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Report modal (vers des modes alternatifs à l’auto-solisme)
Accompagner le changement4

Multiplier les animations (Défi, comm, café covoit...) : une 
aire de covoiturage, un moteur de recherche ne pourront 
pas tout faire !

1 ETP dédié à la cette stratégie de proximité ?

Adapter le message  à la cible (cœur de bourg, secteur 
géographique, publics)

Cartographie des domiciliations  
des salariés – ZAE Bois Fleuri, 
1000 salariés – La Chevrolière 
(44)

Révéler la proximité
Ex : à l’échelle d’une ZAE

5% des salariés habitent à 

moins de 

2 kms soit 10 min vélo

Près de 10% au total à moins 

de 

4 kms soit 20 min vélo
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Report modal (vers des modes alternatifs à l’auto-solisme)
Accompagner le changement4

Multiplier les animations (Défi, comm, café covoit...) : une 
aire de covoiturage, un moteur de recherche ne pourront 
pas tout faire !

1 ETP dédié à la cette stratégie de proximité ?

Adapter le message  à la cible (cœur de bourg, secteur 
géographique, publics)

Cartographie des domiciliations  
des salariés – ZAE Bois Fleuri, 
1000 salariés – La Chevrolière 
(44)

A l’échelle d’une ZAE

5% des salariés habitent à 

moins de 

2 kms soit 10 min vélo

Près de 10% au total à 

moins de 

4 kms soit 20 min vélo

Place de la voiture en 
cœur de bourg et 
partage de la voirie à 
Plouguerneau (22), 6500 
hab
Peinture de rue + 
Chaucidou (220€ les 
100m)
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Mobilité durable, stratégie de mobilisation et
Projet de territoire5

Et si c’était avant tout 
réfléchir au TERRITOIRE
que l’on veut, avant 
de penser aux 
Transports ?

Et si c’était avant tout 
une source de 
RESSOURCES plutôt 
qu’un coût (élevé) 
pour le territoire ?

Et si c’était avant tout 
la contribution de TOUS 
les acteurs locaux 
plutôt que du seul 
service Transports ?

Identifier ensemble les ressources (bâtiment, véhicules, numérique, 
ingénierie, humaines, etc.) 

Identifier ensemble les besoins : 
Enquête papier et web à faire diffuser aux acteurs générateurs de mobilité (crèche, 
supermarché, association, entreprise, hôtel, etc.), chaque acteur diffusant à leur 
usager.  

Identifier ensemble les acteurs : 
Mobilisation des acteurs locaux (pôle générateur de déplacements)
Transversalité en amont des services (dev éco, planif, cohésion, NRJ)
Identification « d’acteurs-pépites » à engager dans le projet

2040
2040, c’est déjà demain ! (prospective territoriale) 

Quel accès à la mobilité demain ?
Hausse du coût de l’énergie + vieillissement et isolement + santé publique 

(air, climat) +  modèle éco et logistique
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/  Mettre en pratique cette 
nouvelle approche de la 

mobilité en milieu rural
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Un partage de la salle en deux 
groupes/ Mettre en pratique 

2 explorations à tour de rôle

Groupe 1 – Partager le 
véhicule : témoignages et 

expérimentations

Groupe 2 – Mobilité durable et 
cœur de bourg : pour un plan 

d’actions EFFICACE

Un GRAND MERCI à 
GAL Sud Mayenne 75000 hab
M. Saulnier, Président du GAL et M. 
Lebossé
Pôle Métropolitain Le Mans-Sarthe
330 000 hab
M. Franco, élu, et M. Nicolet

VAE 
longue 
durée

Auto-
partage

Le Lude (72) 
3800 hab

La Ferté-
Bernard (72) 

8800 hab

Pré-en-Pail 
(53) 1900 hab

Craon (53) 
4500 hab

Durtal (49) 
3300 hab

Temps de co-construction
OPTIMISEZ LES DEPLACEMENTS 
TOUT EN REVITALISANT VOTRE 
CŒUR DE BOURG  
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1 OPTIMISEZ LES DEPLACEMENTS TOUT EN 
REVITALISANT VOTRE CŒUR DE BOURG  

La Ferté-
Bernard (72) 

8800 hab

Le Lude (72) 
3800 hab

Pré-en-Pail 
(53) 1900 hab

Craon (53) 
4500 hab

Durtal (49) 
3300 hab

Construisez par table le cœur de 
bourg idéal, pour le revitaliser, 

faciliter le quotidien des habitants 
et optimiser leurs déplacements !

Recto/Verso
Coût de 1 à 4

Vous disposez chacun d’une liste
d’actions potentielles, non
hiérarchisées…

… très stratégiques ou très 
opérationnelles, très lourdes ou à 

moindre frais, très impactantes ou 
plus secondaires en apparence…

Retenez 5 
actions 

prioritaires

Ne pas 
dépasser 
14 points 



RDV Foyer des Jeunes 
Travailleurs

9 rue du 8 Mai (à 300 m)

Retour à 13h30

06 09 05 67 49
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Retournez votre support de table…

Nous sommes 5 ans plus tard. Quel avenir pour notre cœur de bourg ?

a) « En 2023, le projet de revitalisation du cœur de bourg n’a 

pas fonctionné, les habitants recourent de plus en plus à  la 
voiture individuelle, vos actions n’ont eu aucun impact. »

3 raisons selon vous  qui expliquent cet échec ?

b) « En 2023, votre projet a fonctionné, le cœur de bourg s’est 

développé, les habitants ont optimisé leurs déplacements. » 

3 raisons selon vous qui expliquent ce succès ?

2 OPTIMISEZ LES DEPLACEMENTS TOUT EN 
REVITALISANT VOTRE CŒUR DE BOURG  
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/  Pause 
déjeuner
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/  Restitution du temps de 
co-construction (matin)
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C’est normal que 
la voiture soit le 
moyen de 
locomotion 
privilégié en milieu 
rural.

«

»
Plutôt d’accord 

OU
Plutôt pas d’accord
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Construire des 
lotissements
aujourd’hui, c’est 
baisser le pouvoir 
d’achat des 
habitants.

«

»
Plutôt d’accord 

OU
Plutôt pas d’accord
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En milieu rural ou péri-
urbain, l’avenir de la 
mobilité n’est pas dans 
les infrastructures de 
transport mais dans les 
services de proximité.

«

»
Plutôt d’accord 

OU
Plutôt pas d’accord
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/ PORTRAITS DE CŒUR DE BOURG Restitution (PM)

Sur 47 actions proposées, 
34 ont été retenues par 
les 20 groupes

1 budget respecté (1 
table est « descendue » 
jusqu’à 5 points – La 
Ferté-Bernard)

La mobilisation des 
acteurs pour 12 groupes 
sur 20
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/ PORTRAITS DE CŒUR DE BOURG Restitution (PM)

4 actions sur la 
stratégie globale 
de mobilité 
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/ PORTRAITS DE CŒUR DE BOURG Restitution (PM)

6 actions sur les 
pratiques de 
mobilité active
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/ PORTRAITS DE CŒUR DE BOURG Restitution (PM)

4 actions sur les 
leviers de solidarité
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/ PORTRAITS DE CŒUR DE BOURG Restitution (PM)

5 actions sur le 
partage du 
véhicule
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/ PORTRAITS DE CŒUR DE BOURG Restitution (PM)

8 actions sur la 
centralité dans les 
cœurs de bourg
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/ PORTRAITS DE CŒUR DE BOURG Restitution (PM)

4 actions pour les 
services de 
proximité (rouge)

3 actions pour la 
transition 
énergétique (bleu)
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/  Table-ronde n°1 
Les collectivités animent et 

mettent en mouvement 
leur territoire
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/ Table-ronde n°1 – les collectivités animent

Département de la 
Mayenne (53)
Mme Beaudet
Plateforme de 
mobilité

Pays de Haute-Mayenne 
(53) 95000 hab
Mme LETILLEUX
M. BOURGUIN (élu)
Stratégie territoriale PETR Perche-Sarthois 

(72) 84000 hab
Mme Chollet
Stratégie territoriale

Soulitré (72)
650 hab
Revitalisation du cœur 
de bourg



Bougeons mieux en Haute Mayenne

Contexte :

Le GAL Haute Mayenne, c’est :

101 communes 

4 communautés de communes

1 ville centre, Mayenne avec ses 15 000 habitants, et des pôles secondaires

94 267 habitants (INSEE 2011)

43,5 habitants /km² (112 en Pays de la Loire)

0 gare ferroviaire  



Bougeons mieux en Haute Mayenne

En Mayenne :

23%, c’est la part du transport dans la consommation d ’énergie totale.

53% des mayennais résident en zone « hors unité urbaine  » et participent à 

hauteur de 77% à la consommation totale du transpor t routier

52 % des trajets en voiture sont réalisés pour une

distance inférieure à 3 km !

9 personnes sur 10 sont seules dans leur véhicule

1/4 des personnes se rendant au travail en voiture, 

restent sur leur commune !



Bougeons mieux en Haute Mayenne

ENJEUX

Environnementaux
�Conso d’énergie

� Gaz à effet de serre
� Pollution

� Etalement urbain

Energétiques
Transport : + ¼ des 
conso énergétiques

Sociaux
• Territoire peu dense
• Mobilité pour tous

• Innover pour l’accès aux 
bien et services

• Revitaliser 

Economiques
Mobilité = facteur 

d’attractivité



Bougeons mieux en Haute Mayenne

Besoins du territoire

- Sensibiliser le grand public et communiquer sur 
les offres et solutions alternatives à l’auto-
solisme

- Inciter et accompagner l’organisation collective 
des entreprises et organisations

- Favoriser l’innovation numérique
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/ Commune de Soulitré (650 hab)
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/ Commune de Soulitré
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/ Commune de Soulitré
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/ Département de la Mayenne - Plateforme 
de mobilité



/ PETR Pays du Perche Sarthois
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/ PETR Pays du Perche Sarthois

+75 ans
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/  Pause
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/  Table-ronde n°2 
Répondre aux besoins des 

habitants : itinéraires de 
proximité
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/ Table-ronde n°2 – répondre aux besoins 
des habitants / itinéraires de proximité

(Ex) Canton du 
Lude (72)
28 000 hab
Mme Paris
Epicerie itinérante

Espace de coworking Village factory
Asnières sur Vègre (72)
400 hab
Mme Clep
M. Bourrely, maire

CC Pays de  Craon 
(53)
28 000 hab
M.  Klus
Services de 
proximité petite-
enfance

Mobile-IT, transport 
solidaire à l’échelle du
Pays de  Château-
Gontier (53)
30 000 hab
M.  Chauvin

Saint-Fort (53)
1600 hab

M. Prioux, maire
Vélo-bus
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/ Commune de Saint-Fort (1600 hab)
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/ Commune de Saint-Fort
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/ Epicerie itinérante (Sandra Paris)
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/ Espace de coworking Village Factory
Asnières sur Vègre (400 hab)
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/ Espace de coworking Village Factory
Asnières sur Vègre (400 hab)
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/ Espace de coworking Village Factory
Asnières sur Vègre (400 hab)
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/ CC du Pays de Craon (28.000 hab)



BUS DES 
P’TITS BOUTS
- Quelaines
(Lundi 9 h- 17h 
)
- Méral (Mardi 
9h-17h)
- Cossé 
(Vendredi 9h-
17h)
- St Aignan 
(Mardis) 

RIBAMBUS 

- Renazé (Lundi 9h15-17h) 
Ouvert 1 Lundi sur 2

- St Aignan (Mardi 9h15-17h)

- Renazé (Vendredi 9h15-17h)

LA COCCINELLE

- Craon : du Lundi 
au Jeudi de 7h30 
à 18h45 et le 
Vendredi de 7h30 
à 18h30

Les enfants sont 
accueillis dans les 
salles mises à 
disposition par les 
communes 
desservies, dans un 
espace aménagé et 
adapté aux besoins 
de l’enfant.

Les enfants sont accueillis dans les salles 
mises à disposition par les communes 
desservies, dans un espace aménagé et 
adapté aux besoins de l’enfant.

Crèche 
parentale 
«petits 
Lutins» 
LA ROE
Lundi 9h-
17h

Crèche parentale 
«Marelle» 
CONGRIER
Jeudi 9h-17h

Cossé le 
Vivien

Méral

Quelaines

Renazé

St Aignan sur Roë Craon

EAJE
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/ Association Mobile-IT
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/ Association Mobile-IT
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/ PARTAGER ENSEMBLE (2 rendez-vous 
supplémentaires)

Animation de 2 journées 
supplémentaires  sur le 
thème de la mobilité 

durable 

Aux Sables d’Olonne
Le 24 janvier 2019 

A Nort-sur-Erdre
Le 21 mars 2019 

LES SABLES-
D’OLONNE

NORT-SUR-ERDRE
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/  Merci à toutes et tous pour 
votre participation active au 

réseau !

Support et références vous seront 
transmis par email


