
VILLE DU LUDE #1 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

28 
Piloter la démarche en associant en transversalité les différents 

élus et services 
1 
 

  

27 
Développer une communication engageante et positive autour 

de la mobilité 
1 

  

3 Covoiturage 2 

  

9 
Un school bus pour conduire les enfants à l’école et réinventer le 

pédibus 
2 

  

30 
Requalifier des accès et des espaces publics au cœur de bourg 

(accès, réseaux, voierie, stationnement) 
4 

  

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

10 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

 



VILLE DU LUDE #2 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

15 
Lieu de coworking (ou tiers lieux) en cœur de bourg pour diffuser 

le télétravail 
4 

 

1/3 des déplacements domicile travail � recentrer l’activité sur le centre 
bourg 

33 
Prise de positions politiques et stratégiques en faveur de la 

centralité (ne plus étendre réseau routier, zones commerciales) 
0 

 

 

34 Stratégie de densification de l’habitat en cœur de bourg 4 

 

50% des déplacements concernent la consommation et l’accompagnement 

35 Une stratégie d’urbanisme commercial en cœur de bourg  4 

  

43 
La mutualisation des véhicules dormants (véhicules 

professionnels et flotte publique, concessionnaires, résidents 
EHPAD) pour en faire bénéficier un plus large public   

1 

  

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

13 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

 



VILLE DU LUDE #1 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

25 Recueillir des données 2 

  

26 Mobiliser la population 1 

  

37 Une stratégie offre de logements 4 

  

1 Service auto-partage 3 

  

19 Partage de la voierie et des aménagements 2 

  

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

12 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! • Associations (sociale, solidarité, sportive), acteurs économiques, santé 

• Interco, département, région 

 



VILLE DE LA FERTE-BERNARD #1 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

26 
Mobiliser la population et les acteurs locaux pour la co-

construction de projets partagés 
1 

 

Fédérer et identifier avec les acteurs locaux les projets importants 

21 
 

Un service de location de vélos à assistance électrique en cœur 
du bourg 

2 

 

Présence de la gare : point de convergence important 

45 
La promotion de véhicules électriques (diffusion de bornes de 

recharges pour véhicules électriques 
2 

  

44 
L’installation d’ombrières photovoltaïques sur les espaces dédiés 

au stationnement 
-1 

  

43 
La mutualisation des véhicules dormants pour en faire bénéficier 

un plus large public 
1 

  

 

Faites l’addition des coûts 
pour calculer le budget total 

5 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

Idées globales :  
• Favoriser l’intermodalité 
• Faire de la gare un lieu de convergence 
• Public cible : actifs puis jeunes et séniors 



VILLE DE LA FERTE-BERNARD #2 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

17 
 

Maisons médicales 4 

 

Désertification médicale du territoire 

36 
 
 

Stratégie fiscale 0 

 

Style de quartier prioritaires, plutôt une fiscalisation incitative (diminution des 
charges fiscales des commerçants du centre-bourg : attractivité) 

37 Adaptation de l’offre de logement 4 

 

Logement solidaire et intergénérationnel 

21 Location de vélos électriques 2 
 

Notamment pour les connexions inter-quartier et la gare 

26 Mobilisation population et acteurs locaux 1 
 

Dynamique citoyenne = échange = maître-mot 

43 Mutualisation des véhicules dormants 1 
 

 

 

Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

12 

 

 

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

 



VILLE DE LA FERTE-BERNARD #1 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

21 
Un service de location de vélo à assistance électrique en cœur 

de bourg 
2 

 

Promouvoir l’utilisation du vélo en général 

22 
 

Un service itinérant d’apprentissage, d’entretien de réparation de 
vélo en cœur de bourg 

1 

 

 

26 
Mobiliser la population et les acteurs locaux pour la co-

construction de projets partagés 
1 

 

Associer les habitants actifs pour bien analyser et répondre aux différents 
besoins 

29 
Un outil numérique d’information et de mise en relation pour 

faciliter et optimiser la mobilité des habitants 
2 

 

Mettre tous les acteurs en relation 

37 
Une stratégie en matière d’adaptation de l’offre de logements en 

cœur de bourg 
4 

 

Pour minimiser les besoins de déplacements  

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

10 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

 



VILLE DE LA FERTE-BERNARD #2 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

3 
Un service de covoiturage dynamique avec application 

numérique et affichage en temps réel 
2 

 

 

20 
 

L’aménagement de cheminements piétons (signalétique et 
temps de trajet) et d’espaces dédiés aux piétons dans le cœur 

de bourg pour en améliorer la pratique 
2 

 

Favoriser déplacement piéton et cheminements 

26 
Mobiliser la population et les acteurs locaux pour la co-

construction de projets partagés 
1 

 

Faire adhérer la population dans les projets et échanges entre les âges 

33 Des prises de position politiques et stratégiques en faveur de la 0 

 

Terres agricoles en danger 

40 
Rendre accessible aux personnes à mobilité réduite les 

cheminements piétons du cœur de bourg notamment par des 
aménagements adaptés à la pratique de la marche 

3 

 

PAVE à faire avant 2015 

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

8 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

 

 



 

VILLE DE DURTAL #1 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

25 Recueillir des données pour mieux connaître les pratiques 2 

 

Commencer par recenser les besoins/état des lieux auprès des acteurs : 
habitants, entreprises 

3 Un service de covoiturage dynamique 2 

 

• Notamment pour les déplacements domicile /travail 
• Beaucoup d’emploi sur la commune et de salariés hors commune 

13 Montage point de vente collectif 4 

 

• Un étalement urbain 
• Recentrer et redynamiser le centre bourg 

21 Service de location de vélo électrique 2 

 

Etalement urbain 
 

34 Stratégie de densification de l’habitat 4 

 

Etalement urbain 

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

14 

 

• Etalement urbain 
• Zone d’emploi importante 

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

• Commune/EPCI 
• Entreprise/salariés 
• Habitants/producteurs locaux 



VILLE DE DURTAL #1 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

25 Recueillir des données pour mieux connaître les pratiques 2 

 

Commencer par recenser les besoins/état des lieux auprès des acteurs : 
habitants, entreprises 

3 Un service de covoiturage dynamique 2 

 

• Notamment pour les déplacements domicile /travail 
• Beaucoup d’emploi sur la commune et de salariés hors commune 

13 Montage point de vente collectif 4 

 

• Un étalement urbain 
• Recentrer et redynamiser le centre bourg 

21 Service de location de vélo électrique 2 

 

Etalement urbain 
 

34 Stratégie de densification de l’habitat 4 

 

Etalement urbain 

 

Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

14 

 

• Etalement urbain 
• Zone d’emploi importante 

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

• Commune/EPCI 
• Entreprise/salariés 
• Habitants/producteurs locaux 



VILLE DE DURTAL #2 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

30 Requalification accès et espaces pc 4 

 

Identifier des espaces structurants, points d’ancrage de la mobilité (départ 
scolaire) 

20 Aménagement de cheminements piétons 2 

 

Suite logique / étalement urbain / liaisons douces / bord du Loir 

10 Un school bus pour les enfants/école 2 

 

Une action concrète pour mobiliser la population (image dynamique et 
jeune) 

33 Prise de position politique / étalement urbain 0 

 

Eviter de poursuivre l’étalement urbain qui existe déjà 
 

39 Conseil individuel sur la mobilité 2 

 

D’ancrer la question de la mobilité dans les esprits et pérenniser la réflexion 
en l’adoptant au territoire 

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

10 

 

• Etalement urbain 
• Zone d’emploi importante 

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

 



VILLE DE DURTAL #1 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

 

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

3 Covoiturage dynamique 2 

 
• Pour répondre aux besoins en matière de travail (Angers, la Flèche, 

Sablé) 
• Répondre aux besoins de consommation aux accompagnements 

25 Recueil des données 2 

 

Connaître les besoins 

26 Association des acteurs 1 

 

Mobiliser les acteurs pour un projet partagé 

35 Stratégie d’urbanisme commercial le cœur de bourg 4 
 Maintenir la vitalité du centre-ville 

 

43 Mutualisation véhicules dormants 1 
 

Rationalisation des moyens 

45 Promotion véhicules électriques 2 

 

Inciter par l’exemple de la collectivité 

 

Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

12 

 

 

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

 

 



VILLE DE DURTAL #2 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

 

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

33 Prises de positions politiques en faveur de la centralité 0 

 

Politique globale 

35 Stratégie d’urbanisme commercial en cœur de bourg 4 

 

Réorienter la vie locale 

18 Réseau de pistes cyclables 4 

 

Développement des modes doux, moins de déplacements en voitures 

21 Location de VAE 2 
 

Dénivelé à Durtal ! 

29 Outil numérique 2 
 

Récompense des bons comportements/vertueux 

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

12 

 

 

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

 

 

 



VILLE DE PRE-EN-PAIL #1 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

3 Covoiturage dynamique 2 

 

Lieux de travail communs pour une part majoritaire (Alençon, Mayenne) 

15 Coworking 4 

 

Limiter les déplacements, relocaliser le lieu de travail, diminuer le besoin de 
mobilité 

21 VAE 2 

 

Rendre accessible, favoriser une offre de déplacements doux 

26 Mobilisation collective 1 

 

Susciter l’intérêt, l’appropriation 

43 Mutualisation véhicules à étendre à tous publics 1 

 

Ouverture d’une offre de mobilité au plus grand nombre 

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

10 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

 



VILLE DE PRE-EN-PAIL #2 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

3 Covoiturage dynamique 2 

 

Déplacements domicile-travail à l’extérieur 

18 Pistes cyclables 4 

 

Le vélo est suffisant par rapport aux distances à parcourir 

21 Location VAE 2 

 

Encourager de nouvelles pratiques 

31 Réduction vitesse 2 

 

Traversée importante d’une route nationale 

40 Cheminements piétons 3 

 

Pour sécuriser les déplacements sur de courtes distances 

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

13 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

 



VILLE DE PRE-EN-PAIL #1 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

9 
Un s’cool-bus pour conduire les enfants à l’école et réinventer le 

pédibus 
2 

 

 

15 
Un lieu de coworking (ou tiers-lieux) en cœur de bourg pour 

diffuser le télétravail 
4 

 

Attractivité du territoire, accueil professionnel des conjoints de nouveaux 
arrivants, limitation des déplacements professionnels 

26 
Mobiliser la population et les acteurs locaux pour la co-

construction de projets partagés 
1 

 

Richesse des échanges et des propositions, projets, implication des 
destinataires donc meilleur acceptabilité et gage de nécessité 

34 Une stratégie de densification de l’habitat en cœur de bourg 4 

 

Réduire les déplacements vers les communes et service du centre-bourg 

46 La veille quant aux technologies innovantes 1 

 

Poursuivre la démarche de transition énergétique et comportementale 

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

12 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

 



VILLE DE PRE-EN-PAIL #2 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

9/10 S’cool bus ou hypermobile 2 

 

Partie scolaire : ¼ des déplacements � sensibilisation des enfants et 
attractivité 

12/20 
Aménagement de partage de voierie et signalétique et temps 

de trajet 
2 

 

Limiter les déplacements voiture à l’intérieur de la commune 

25/26/27 Recueil de données, sensibilisation et participation citoyenne 1 

 

 

35 Stratégie d’urbanisme commercial 4 

 

 

46 Mutualisation véhicules dormants 1 

 

 

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

10 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

 



VILLE DE PRE-EN-PAIL #2 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

26 
Mobiliser la population et les acteurs locaux pour la co-

construction de projets partagés 
1 

 
• Faire avec et en fonction des besoins/habitudes � animation du 

territoire 
• Fournir une offre cohérente et adaptée 

37 
Une stratégie en matière d’adaptation de l’offre de logements en 

cœur de bourg 
4 

 
• Réduire étalement urbain/isolement 
• Requalifier et revitaliser les centre-bourg 
• Réduire les déplacements 

12 La structuration d’un service de livraison des courses à domicile 2 

 
• Maintien à domicile/lien social 
• Optimiser les déplacements 
• Associer les commerçants et les services locaux 

20 
L’aménagement de cheminements piétons (signalétique et 

temps de trajet) et d’espaces dédiés aux piétons dans le cœur 
de bourg pour en améliorer la pratique 

2 

 
• Augmenter les déplacements doux 
• Santé et sécurité 
• Augmenter l’accessibilité des commerces 

21 
Un service de location de vélo à assistance électrique en cœur 

de bourg 
12 

• Encourager les pratiques de vélo pour les déplacements moyenne 
distance 

• Accompagnement au changement 

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

11 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

 

 



 

VILLE DE CRAON #1 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

7 
Un service de transport à la demande proposé aux séniors et aux 

personnes à mobilité réduite 
3 

 

Population sénior représente 40% des habitants avec la possibilité d’élargir à 
tous les publics 

9 OU 10 
Un s’cool-bus pour conduire les enfants à l’école et réinventer le 

pédibus ou des navettes hippomobiles 
2 

 
En fonction du positionnement des écoles l’une ou l’autre action (28% de la 
population de moins de 30 ans) � supposition d’une population jeune avec 
enfants 

18 
La construction d’un réseau de pistes cyclables sécurisées, 

desservant notamment le centre-bourg 
4 

 

Pour accessibilité aux pôles commerciaux et centre-bourg, sites touristiques 
et zones d’activités touristiques 

20 
L’aménagement de cheminements piétons (signalétique et 

temps de trajet) et d’espaces dédiés aux piétons dans le cœur 
de bourg pour en améliorer la pratique 

2 

 

Pour faciliter les déplacements piétons 

23 
Le soutien à la diffusion du vélo-cargo aux particuliers (circuler 

en vélo avec des enfants) comme aux professionnels 
1 

 

Même objectif avec l’action 18 (super U à la périphérie de Craon) 

 Faites l’addition des coûts 
pour calculer le budget total 

12 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

• Commerçants, artisans, industriels 
• Ecoles, collectivités, habitants 
• Sondage d’usagers habitants en zone rurale 



VILLE DE CRAON #1 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

7 
Un service de transport à la demande proposée avec les seniors 

et aux personnes à mobilité réduites 
3 

 

40% de séniors 

12 La structuration d’un service de livraison des courses à domicile 2 

 

Tout public 

19 
Le partage de la voierie par des aménagements dédiés de type 

zones de rencontres 
2 

 

Sécurité et moins onéreux que le 18 

27 
Développer une communication engageante et positive autour 

de la mobilité durale avec des supports et des contenus 
repensés 

1 

 

• Tout public 
• Mobiliser la population 

34 
Une stratégie de densification de  l’habitation en cœur de bourg 
(organisation foncière, rénovation ou embellissement, démarche 

BIMBY) 
4 

 
• Diminution de la consommation de l’espace 
• Proximité des services et commerces 
• Il y avait des coûts faibles en amont 

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

12 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

• La population 
• Génération mouvement : ADMR, CIAS, MSAP 
• ABF 
• Collèges et écoles MFR 



VILLE DE CRAON #2 

Construisez par table le cœur de bourg idéal, pour le revitaliser, faciliter le quotidien des habitants et optimiser leurs 
déplacements ! 

  

VOS 5 ACTIONS PRIORITAIRES 

N° de 
l’action 

Vos 5 actions Coût  Pourquoi ces actions sont-elles prioritaires ? 

26 
Mobiliser la population et les acteurs locaux pour la co-

construction de projets partagés 
1 

 

S’appuyer sur les besoins, sensibiliser, accompagner les changements de 
comportements 

18 Construction de pistes cyclables sécurisées, en centre-bourg 4 

 

• Beaucoup de déplacements domicile travail sur la commune : petites 
distances et un employeur principal 

• Besoin de desservir activités de loisirs (médiathéque, piscine) un peu 
décentralisé 

21 Un service de location de VAO en cœur de bourg 2 

 

7 
Un service de TAD proposé aux seniors et personnes à mobilité 

réduite 
3 • Un nombre de seniors important, besoin d’un service spécifique pour 

accéder aux différents services notamment médicaux puisque 
excentrés 

• Possibilité de s’appuyer sur les ressources en interne (véhicules 
dormants) en mobilisant un réseau de bénévoles 43 

Mutualisation des véhicules dormants pour en faire bénéficier un 
plus large public 

1 

 

 Faites l’addition des coûts  
pour calculer le budget total 

11 

  

   

VOS ACTEURS LOCAUX A MOBILISER 

Vous pouvez localiser vos 
actions sur la carte ! 

• Citoyens, associations, principales entreprises 
• Collectivités, élus et agents 
• Partenaires institutionnels et financiers (région, ADEME, GAL, département) 

 


