
 

1 
Des solutions de proximité (pour des 

déplacements moins nombreux ou + courts) 

Vos besoins 
 

- Des solutions de proximité 
Vallon de l’Erdre 

- Identifier des solutions de 
rabattement individuel ou 
collectif des villages vers les 
centres et les gares  

- Besoin d’un outil qui 
recense tous les acteurs, 
actions de mobilité en 
Sarthe 

- Faire fonctionner l’autostop 
de proximité 

- Besoin d’animation locale 
pour promouvoir 
efficacement le coworking 
et le télétravail 

- Plus de voies douces, 
sécurité à pied et à vélo 

- Conciergerie de services en 
municipal (des retours 
d’expériences) 

Vos ressources 
 

- Mise en place du TAD 
zonal, TAD vers les pôles de 
centralité sur l’ensemble du 
territoire  

- Une épicerie à gestion 
associative depuis 10ans, 4 
emplois, Bourg de 750hab 
(Belle Vigne en Layon) 

- Aménager des locaux en 
cœur de bourg pour 
accueillir commerces ou 
services (Loireauxence) 

- Mise en place du télétravail 
au sein du CD 49 

- Education, information, 
sensibilisation, 
communication 

   



2 
Partager le véhicule (co-voiturage, auto-

partage, flotte à mutualiser) 

Vos besoins 
 

- Comment lever les freins du 
covoiturage en zone rurale 

- Covoiturage parking existant lofiiel 
de mise en relation 

- Difficulté pour trouver la bonne 
solution d’animation adaptée au 
territoire rural 

- Développer l’auto partage dans les 
entreprises, les administrations 

- Développer une appli de 
covoiturage optimisée, un meetic du 
covoiturage 

- Fonctionnement concret rézopouce  
- Solutions juridiques et assurance et 

retours d’expériences  
- Autopartage sur une flotte de 

véhicules utilitaires collectivités, 
salariés et habitants 

- Quid du financement des véhicules si 
achat par la collectivité rurale  

- Véhiculer une image positive de 
l’autopartage pour inciter la 
population et élus à adhérer à la 
démarche 

- Développer des solutions comme 
drivy en ruralité 

Vos ressources 
 

- Discussion sur les projets dans le 
cadre de la cellule régionale 
d’appui présentée par le 
Cerema 

- Véhicules des personnes âgées 
mis à dispo de jeunes dans le 
besoin en échange d’un 
accompagnement de la 
personne âgée par ce jeune 

- Utilisation flotte entreprise le we 
par salariés 

- Liens avec des entrepreneurs 
dans lesquelles la banque des 
territoires à investir (sous réserve 
de leur stratégie propre) 

- Des axes très empruntés par les 
véhicules, des points stop 
possibles et communication sur 
les temps  

- Pôle métropolitain Loire Angers, 
financement LEADER  

- Autopartage en milieu rural 
depuis 2017  

- Trajet domicile/travail -> 
mesurer le CO2 non émis 
individuellement à chaque 
utilisation d’un moyen éco-
mobilité 

- Valorisation et paiement du 
CO2 par l’entreprise 



- Déduction du CO2 non émis du 
compteur CO2 entreprise 

- Flotte de véhicules dormants le 
we région PDL et antiennes 
régionales (la Roche, Saint 
Nazaire, Angers, Laval, le Mans) 

- Covoiturer avec les collègues 
- Co-utiliser les transports en 

commun pour venir ensemble 
ici  

- Campagne de mise à 
disposition des véhicules de 
séniors dans des boucles 
d’autopartage à vocation 
sociale 

 

  



3 
Réseaux et solutions de transport en 

commun 

Vos besoins 
 

- Commerces de la 2e couronnes 
Lavalloise 

- Pas de bus sauf les scolaires (peu 
d’horaire) besoin de transports en 
commun 

- Exemple de TAD dynamique 
- Une carte transport valable pour tous les 

réseaux 
- Réfléchir à l’ouverture du transport 

scolaire de collégiens au transport de 
d’autres habitants 

- Favoriser les transports vers les gares des 
communes rurales ligériennes 

- Nécessité d’une gouvernance régionale 
des transports en commun dans la com, 
avec une compétences des EPCI sur la 
mobilité de proximité 

- Développer l’offre de TC de 
rabattement vers les gares les plus 
proches (penser les liaisons inter 
départements) notamment quand les 
territoires sont dépourvus de gare 

- Concilier et faire se rencontrer les 
communes, comcom, métropoles, 
région pour cohérence et complicité 

- Versement transport inadapté réseau 
élu Château Gontier 

- Réseaux et transport en commun  
- Des TC en heures creuses 
- Liaisons inter régions à développer pour 

les territoires limitrophes 
- Difficulté pour obtenir fréquentation 

train SNCF et horaires train en amont 
- De la place dans les trains pour les vélos 

et gratuits 

Vos ressources 
 
 

- Ter + vélo, tram-train + vélo, 
trottinettes,… 

- Partage de minibus (association, 
marché, forum emploi) 

- Réflexion sur un nouveau schéma 
de desserte sur la ville centre 
Saumur en tenant compte des 
projets urbains  

- Connaissances par les nouveaux 
arrivants et faire essayer pour leur 
montrer l’efficacité et les 
économies  



- Chercher à avancer vers des transports 
en commun gratuits 

 

 

  



4 
Solutions en faveur du vélo et de la marche 

à pied 

Vos besoins 
 

- Plus d’espaces dédiés aux vélos dans les 
TER et les bus 

- Formation vélo pour lever les freins et a 
priori 

- Sécurité des aménagements 
Développement des pratiques vélos et 
pédestres pour les publics scolaires et 
retraités 

- BAC entre St Nazaire et St Brévin pour 
utiliser le vélo à St Brévin et St Nazaire 

- Des solutions de proximité 
- Un bus v »lo 
- Comment convaincre les élus que le 

Chancidou peut être un bon moyen de 
développer un réseau cyclable sur 
certaines portons (mise à part le coût, 
peur au niveau de la sécurité) 

- Retour d’expérience de mise à 
disposition, location de vélo en milieu 
très rural 

- Besoin d’infrastructures cyclables 
problème de financement  

- Elaborer des schémas de déplacement 
actifs à l’échelle des communes et EPCI 

- Continuer de développer l’intermodalité 
(train-vélo) 

- Comment intégrer les solutions vélo-
marche dès la définition du projet : 
développer l’usage des modes doux 

- Développer l’usage des modes doux en 
limitant les aménagements : écomobilté 

- Des portes vélos sur les bus 
- Des garages sécurisés 

 

Vos ressources 
 

- Exemple de mise en place e chaucidou 
- Communication sur les temps de 

parcours, rapidité, fiabilité et signilisation 
adaptés 

- Mise en place de nudges : faire en sorte 
de privilégier les modes actifs de façon 
inconsciente sans mise en place de 
contrainte  

- VAE Sud Mayenne 
- Appel à projet, encourageons la 

pratique quotidienne du vélo pour les 
associations qui ont un projet vélo  

- GAL Loire Angers et Layon : 
financement de liaisons douces, 
initiatives nouvelles 

- Le vélo (et les autres mobilités actives) 
embarqué dans les TC 

- Proposer de la location de vélos 
électriques longue durée par la 
commune ou CC 

- Dispositif de soutien du territoire pour la 
réalisation d’aménagement cyclables 
et mise en œuvre de services innovants 

- Création d’un service de VAE AVAG 67 
vélos 

- Supprimer les discontinuités cyclables 
pour renforcer le sentiment de sécurité 

- Réapprendre le vélo aux personnes 
âgées ou fragilisées 

- Idées pour partager la voierie 
- Communication et sensibilisation pour 

lever les freins 
-  



 

  



5 
Accompagner le changement (comm, 

animations terrain, report modal) 

Vos besoins 
- Projet d’expérimentation 

d’autostop, comment fédérer, 
créer une dynamique auprès de 
la population 

- Quelle évaluation de ces mesures 
d’animation et de 
communication 

- Recherche de partenaires motivés 
pour construire ensemble le 
changement et partager les 
expériences 

- Déconstruire les barrières 
psychologiques 

- Montrer, démontrer, tester 
- Retours d’expériences sur la 

mobilisation des citoyens 
- Comment réunir les habitants pour 

qu’ils expriment leurs besoins ? 
- Animer des solutions de mobilités 

(covoiturage vers les gares) 
- Trouver les bons outils pour faire 

participer et impliquer la 
population 

- PDE pour une collectivité, 
accompagnement au 
changement de pratique 

- Mobilisation des habitants pour le 
changement 

- Comment mobiliser 
- Financement animateur mobilité 

AAP ADEME ? 

- Questionner la mobilité sous 
l’angle du frein au recrutement  

Vos ressources 
- Challenges, défis mobilité 

auprès des entreprises et 
parcs d’activité 

- Atelier d’information et 
d’échange sur la mobilité 
des actifs et personnes en 
formation organisée par PDL 
le 6juin 2019 

- Base de données des 
dispositifs 
d’accompagnement à la 
mobilité dans actifs et 
personnes en formation sur le 
site 

- Faire essayer les solutions 
eventuellement en 
accompangant 

- Un appui aux collectivités à 
caractère associatifs pour 
donner envie à chacun de 
s’impiquer dans ces 
changements 

- Incitation financière en 
payant le CO2 non émis lors 
des trajerts domicile travail 

- Changer les comportement, 
nous avons fait participer les 
habitants volontaire 

- Financement LEADER pôle 
métropolitain Loire Angers 



6 
Des solutions de mobilité solidaire (TAD, 

transport solidaire, grand-âge, jeunes) 

Vos besoins 
- Mobilisation des acteurs par quels 

biais construire des animations ? 
- Suivi des actions, évaluation, quels 

retours sur investissement ? Financer 
mais pas exclusivement 

- Accompagnement de lz précarité 
des personnes âgées, des femmes 
adultes, des familles en manque de 
moyen 

- Identification des difficultés de 
déplacement pour les personnes en 
insertion professionnelle dans le 
cadre du CLEFOP 

- Comment développer les points 
stops 

- Informer, sensibiliser les élus et 
techniciens des communes et CCAS 
pour développer les solutions de 
mobilité solidaires pour les publics 
vulnérables 

- Coordination de l’offre de transport 
solidaire pour plus d’accessibilité à 
tous  

- Personnes âgées : comment favoriser 
l’accès au service du TAD ? info, 
com, numérique 

Penser les solutions, les actions mobilité et y 
incluant d’emblée l’accessibilité pour les 

PMR 

Vos ressources 
- Travailler en transversalité à l’interne 
(direction des territoires et DD, et 
direction de la solidarité) pour croiser les 
approches et les publics 
- Coordonner le transport solidaire, 
impulser la création de nouveaux 
services 
- Association mobilité Château-
Gontier, accompagnement social à la 
mobilité 
- Achat minibus en cours Vallons de 

l’Erdre 
- Ouest go solidaire( emploi) 
- S’appuyer sur les associations de 
bénévoles d’accompagnement 
solidaires qui existent en Loire Atlantique 
pour compléter ce qui est en place car 
c’est tout un ensemble de solutions pour 
améliorer la vie des personnes 
- Une association de transport solidaire 
grande âge a été créée sur une 
commune 
- Réseau mobilité location scooter 
véhicules 
- Mise en place commission mobilité 
des publics vulnérables pour les élus et 
techniciens CCAS 
- En Sarthe mobilité inclusive : Carbur, 
PERA et département = plateforme. 
Bénéficiaires RSA, jeunes formation. Bilan 
mobilité individuelle, prêt véhicule 2 



roues, vélos, sécurité routière 

 

 

 

 



7 
Animation de votre politique de mobilité 

(mobilisation des acteurs, suivi) 

Vos besoins 
 

- Animation, présentation au niveau 
des élus lorrs des « avant » conseils 
municipaux pour sensibiliser plus 

- Humain, pb d’acceptabilité 
- Besoin d’outils et de méthode pour 

mobiliser les acteurs et surtout les 
personnes non sensibilisées 

- Animer des groupes projets mobilité 
liés aux besoins de recrutement et 
compétences 

- Comment mobiliser les acteurs du 
territoire dans la définition de la 
politique mobilité de l’EPCi 

- Comment intégrer cette démarche 
dans le projet de territoire  

- Personnel dédié 
- Vision court-terme liée à la durée des 

mandats 
- Méthodologie, mesures quantitatives 

pour montrer les évolutions et gains 
des changements de pratiques  

Vos ressources 
 

- Schéma d’accès des services au 
public avec un volet mobilité  

- plan de bataille pour l’emploi 
(mesure 34, plateforme de mobilité) 

- Comment animer une politique 
globale de mobilité pour développer 
une plus grande acceptabilité sur 
nos mobilités 

- Mobilisation des acteurs publics et 
privés dans les instances (CLEFOP, 
région, partenaires sociaux 

- Réseau des acteurs du vélo 
(département 44) 

- Projet d’expérimentation de plans de 
déplacements entreprise en lien 
avec la CCI 49 

- Constitution d’un appel à projet  

 

  



8 
Centralité et cœur de bourg (BIMBY, urba 

commercial, espace public central…) 

Vos besoins 
 

- Favoriser les baux courts pour 
accueillir plus de commerces 
saisonniers dans nos bourgs 

- Comment réinventer les centres 
bourgs 

- Réinstaller des activités économiques 
- Redévelopper l’habitat qui 

répondrait aux demandes d’espaces 
 

Vos ressources 
 

- FRCD (Fond Régional de Dev des 
Communes) 

- Revitalisation de centres bourgs 
- Pacte régional pour la ruralité 
- Utiliser le PLUi pour intégrer la mobilité 

au cœur des préoccupations des 
élus communaux et intercommunaux 

- Centralité  
- Prêts à très long terme pour 

investissement des collectivités 
locales  

- Densification des centre-bourgs 
(Bimby) 

 

 

 

 



9 
Mobilité et transition énergétique (véhicule 

électrique, BioGNV…) 

Vos besoins 
 
 

- Clarification de l’impact 
énergétique à terme des 
véhicules à batterie 

- Lien avec l’économie 
circulaire et économie 
de fonctionnalité (éco-
produire, mutualiser, 
questionner l’usage) 

- Développer les stations 
de GNV sur tous les 
territoires pour les 
véhicules de transports 
en commun 

- Connaître le coût 
environnemental réel 
par rapport aux 
véhicules thermiques  

Vos ressources 
 

- Mise en place de panneaux 
solaires (production 
d’électricité compensatrice de 
l’énergie consommée par les 
voitures étant en auto-partage 

- Station bioGNV Château-
gontier, Gd-Sud ADEME 

- Reconversion (AutolibParis) 
MayCar53, département 
Mayenne, GAL Sud Mayenne 
 

CA Saumur Val de Loire : 

- acquisition de 3 bus GNV 
urbains en 2019 suite à la 
création d’une station GNV 

Région PDL : 
- soutien stations bio-GNV en lien 
avec syndicats d’énergie 

- Soutien au déploiement des 
IRVE 

- Exonération taxe 
immatriculation véhicules 
propres 

- Appel à manifestation d’intérêt 
« PdL Energie Tous », 
manifestation grand public pour 
les mobilités décarbonées 
(électrique, gaz, hydrogène) 



avec des possibilités de 
subvention, pendant la 
semaine mobilité 2019 

 
Sydela :  

- réseaux bornes recharges 
publiques pour véhicules 
électriques (Sydela) 

- En construction avec les 
acteurs locaux, déploiement de 
stations GNV/BioGNV sur le 44 

- Accompagnement des 
collectivités dans la transition 
des flottes publiques 
introduction de carburants 
alternatifs) 

 

 

 


