
1) Quelles seraient les actions à mener pour 
optimiser concrètement vos déplacements 

ou ceux de vos proches, et d’une façon 
générale ceux des habitants, usagers ou 

visiteurs du territoire 

2) Comment inciter votre personnage, de 
façon efficace, à changer vraiment de 

comportements en matière de mobilité ? 
 

3) Quel serait le rôle de la collectivité ? 
 

 
• Partager sa voiture avec des personnes qui pourraient 

le conduire 
• Visiteurs (enfants) :  

o bus n°23, taxi 
o Communication sur les horaires 
o Horaires en ligne (ergonomiques et en mairie) 

• Courses alimentaires et culturelle : 
o faciliter la marche (mobilité de proximité) 
o Livraisons par l’épicier 
o Bus à la demande le jour de marché des Sables 

d’Olonne 
o Covoiturage vers les sables  
o Livraison par la Poste 
o Communauté « Seniors de Sainte-Foy » sur Ouest 

go 
o Accessibilité PMR + bancs pour haltes 
o Aides financières de l’épicier où un emploi 

communal 
• Médical :  

o communication sur les solutions possibles 
o Bus à la demande 
o Covoiturage solidaire avec le véhicule du 

conducteur ou celui de Patrick 
o Communication, formation informatique sur 

Ouestgo 
 
 

• Inciter Patrick à faire connaître ses besoins à sa 
commune (par le facteur) 

• Mettre en relation avec des associations ou des lieux de 
services 

• Travailler à la qualité des livraisons dans le centre bourg 
• Susciter les groupes de personnes à l’entraide pour les 

courses 
• Un accueil multi-service qui fera guichet unique pour les 

aider  
• La collectivité peut faciliter des contractualisations 

avec des services départementaux de santé 

 

 

Vous êtes Patrick, 84 ans 

Veuf, 2 enfants qui habitent à l’étranger 

Habite dans le centre de Sainte-Foy, 2000 hab, à 15km des Sables d’Olonne 

Il dispose d’une voiture, récente, mais ne peut plus l’utiliser 

3 questions à se poser : 

1) Quelles seraient les actions à mener pour optimiser concrètement vos déplacements ou 
ceux de vos proches, et d’une façon générale ceux des habitants, usagers ou visiteurs 
du territoire ?  
 

2) Comment inciter votre personnage, de façon efficace, à changer vraiment de 
comportements en matière de mobilité ? 
 

3) Quel serait le rôle de la collectivité ?  
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• Que le camping propose les différentes solutions à 

services de mobilité pour tous les déplacements en 
vacances 

• Mettre en place une location de vélo et VAE dans les 
campings 

• Se renseigner sur les services de transports en commun 
pour visister les sites touristiques 

• Mettre en relation les loueurs et les campings pour 
déporter une partie de la flotte vélo/VAE du loueur vers 
le camping (réservation) 

• Proposer des services de vélo (garages, réparation) 
• Collectivité : faire afficher par panneaux extérieurs les 

trajets cyclables et les cartes des pistes cyclables 
 
 

• Sécurité des voies cyclables 
• Parking payants 
• Développement de zones réservées aux piétons et 

cyclistes 
• Intégration des lieux et hébergements touristiques au 

réseau de transport 
• Sensibilisation : comparer temps passé en voiture ou 

autres moyens de transports 
• Lors du pot d’accueil du camping proposer une petite 

sortie vélo pour présenter les pistes cyclables, arrêts de 
bus 

• Accessibilité des pistes cyclables (informations, cartes) 
 

• Mettre en réseau des professionnels 
• Aides pour diffuser le vélo-cargo (triporteur) 
• Optimiser l’offre VAE, vélos mis à disposition lors des 

périodes hautes et basses 
• Informations sur les diverses solutions de transports 
• Mettre en place du transport collectif pour se rendre 

vers les sites touristiques éloignés  
• Multiplier les offres de mobilité adaptées aux besoins 
• Communiquer sur le réseau de transport 
• Attractivité tarifaire et horaires pour favoriser les modes 

doux 
• Mesures coercitives pour le stationnement et circuler en 

zone urbaine et touristique  

Vous êtes Monique et Jean en 

vacances, avec leurs petits enfants 

Respectivement 65 ans et 67 ans 

Habitent en Sarthe et se rendent pour leurs vacances 

d’été dans un camping des Sables d’Olonne. 

Moyen principal de déplacement : un break tractant une 

caravane. 

3 questions à se poser : 

1) Quelles seraient les actions à mener pour optimiser 
concrètement vos déplacements ou ceux de vos 
proches, et d’une façon générale ceux des 
habitants, usagers ou visiteurs du territoire ?  
 

2) Comment inciter votre personnage, de façon 
efficace, à changer vraiment de comportements en 
matière de mobilité ? 
 

3) Quel serait le rôle de la collectivité ?  
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• N°2 Ecole à pied 
• N°5 transport solidaire Ouest go, demande de transport 

planifié 
• N°1 se demande quel déplacement nous pouvons faire 

sans sa voiture, à pied ou à vélo 
 
 

• Favoriser les circuits courts, la consommation de 
proximité 

• Inciter les TPE-PME à proposer un plan de transport pour 
les salariés 

• N°4 délocaliser temporairement pôle emploi dans les 
communes 

• N°4 information des aides à la mobilité 
• Une salle mise à disposition pour une vidéo conférence 

avec pôle emploi 
• Proximité du service public 
• Itinérance d’une maison publique de l’emploi 
• Faire la promotion du vélo par des ateliers (x2) 
• Solutions réseau de distribution alimentaire en circuits-

courts 
• Animations sur le bien manger 
• Plateforme mobilité à l’échelle du bassin d’emploi 

spécifique aux chercheurs d’emplois 
• Animations de la collectivité 
• Système d’auto-partage pour les personnes en 

recherche d’emploi 
• Proposer une location de VAE 
• Participation financement d’un véhicule personnes en 

difficultés 
• Le mettre en relation avec tous les acteurs qui peuvent 

apporter des solutions de mobilité, dont la mobilité 
solidaire 

Vous êtes Loïc, 45 ans 

Divorcé, 1 enfant à charge de 8 ans 

Habite à Sainte-Foy, 2000 hab. à 15 km des Sables d’Olonne 

Plaquiste de formation, à la recherche d’un emploi 

Moyen principal de déplacement : une Citroën AX de 1992, plus de 

250.000kms 

3 questions à se poser : 

1) Quelles seraient les actions à mener pour optimiser concrètement 
vos déplacements ou ceux de vos proches, et d’une façon 
générale ceux des habitants, usagers ou visiteurs du territoire ?  
 

2) Comment inciter votre personnage, de façon efficace, à changer 
vraiment de comportements en matière de mobilité ? 
 

3) Quel serait le rôle de la collectivité ?  
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• Livraisons avec un vélo cargo (se renseigner auprès 

d’utilisateurs) 
• Avoir une plateforme de dépôt aux portes de la ville, 

entre les producteurs et les restaurants 
• Vendre le break et louer une voiture en fonction des 

besoins pour les congés 
• Mutualiser l’usage du break/utilitaire 
• Louer le 3e véhicule à d’autres personnes 
• S’organiser pour avoir un seul véhicule utilitaire pour 2 

activités 
• Approvisionnement montage d’un point de distribution 

de produits fermiers 
• Réunion employés pour organiser le covoiturage et 

sensibiliser les modes actifs 
 

• Que l’entrepôt de madame puisse service à l’activité 
de monsieur pour recevoir ces produits, elle pourrait 
livrer 

• Proposer pour le retour à vide, aux commerçants 
d’utiliser la place disponible pour emmener vers le 
centre des colis 

• Un entrepôt dans le centre-ville pour l’activité de 
madame serait mieux dans le centre-ville et livrer ainsi à 
vélo remorque  

 
 

• Déjà la volonté ! 
• Flora :  

o Aide à la mobilité, réseau local 
o valoriser les gains de temps de trajet 
o Valoriser auprès des clients l’origine locale de ses 

produits 
• Economie pour les employés de Damien 
• Participer à une animation 
• Intégrer un réseau (inscription, newsletters, échanges) 
• Tarification avantageuse pour passer de la voiture au 

vélo pour l’acquisition d’un vélo cargo et pour utiliser 
son utilitaire sur le retour à vide en transport de colis 

• Un entrepôt collectif sur la zone commerciale pour 
permettre aux producteurs locaux de déposer leurs 
produits 

• Damien pourrait peut-être covoiturer el soir pour rentrer 
ou avoir un vélo 

• PDIE de zone  
• Aider à la mise en place de la boutique de producteurs 
• Sécuriser, conforter les itinéraires cyclables entre le 

centre et les pôles vers les extérieurs 
• Proposer des horaires de bus de nuit vers les extérieurs 

de la ville pour les travailleurs et pour les loisirs 
• Accompagner le projet de Flora et travailler sur les 

obstacles au vélo cargo 
• Développer/animer un réseau de commerçants pour le 

transport de marchandise  

Vous êtes Flora et Damien, 38 ans tous 

les deux 

En couple, sans enfant 

Habitent le centre-ville des Sables d’Olonne,  

Elle a monté son entreprise de livraison de boutiques du centre-ville ; 

lui est restaurateur. 

Moyen principal de déplacement : 2 grands utilitaires et 1 break 

3 questions à se poser : 

1) Quelles seraient les actions à mener pour optimiser 
concrètement vos déplacements ou ceux de vos proches, et 
d’une façon générale ceux des habitants, usagers ou visiteurs 
du territoire ?  
 

2) Comment inciter votre personnage, de façon efficace, à 
changer vraiment de comportements en matière de mobilité ? 
 

3) Quel serait le rôle de la collectivité ?  
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• Adaptation des horaires de travail avec le réseau de 

transport en commun (certain chef d’entreprise 
acceptent la discussion) 

• A l’école pour sur les personnes qui covoiturent vers 
Château d’Olonne ou vers le centre-ville des Sables 

• Créer communauté St Mathurin en page Fb pour avoir 
l’information 

• Aménagement des horaires pour covoiturer 
• Faire le trajet en covoiturage en couple St Amthurin 

gare d’Olonne (lui prend le train, et elle part en voiture 
au travail), les jours ou elle ne travaille pas il pourrait 
faire du covoiturage 

• Laisser la voiture à la gare d’Olonne pour prendre le 
train pour l’agglo 

• Covoiturage suppose de déposer l’enfant à l’école 
avant ou organisation entre parents, suppose une 
solution pour le déjeuner, et de revoir la façon dont le 
ménage gère les courses 

• Organisation des trajets pour les courses : soit ils gardent 
leur système, soit Paul va chercher les courses sur le 
trajet, soit il change de producteurs, soit les 
commerçants de St Mathurin créent un système de 
panier 

• Solutions à trouver pour déjeuner sur place 
• Programme de télétravail à l’agglo des Sables 
• 3 jours par semaine Paul utiliser le VAE pour aller au 

travail 
 

• Primes par les employeurs pour les déplacements à vélo 
• on vend la petite voiture et on achète un VAE et une 

remorque, économie financière 
• Covoiturage (entreprise, mairie, Ouest go), transports 

en commun, étudier le télétravail pour Paul : 
économiser en ne conservant qu’un seul véhicule 

• Changer de comportement (manger le midi sur place) 

• Développer le covoiturage autour de la gare d’Olonne 
sous forme d’un pôle d’échanges multimodal 

• Développer les pistes cyclables sécurisées 
• Aménagement de liaisons douces au sein de la CC et 

entre les communes  
• Pistes cyclables à prolonger entre St Mathurin et les 

Sables 
• Tiers-lieux de coworking 
• Offre de services de proximité dans St Mathurin 
• Pédibus 
• Proposer un service de location de vélo électrique 
• Communication, subvention aux particuliers  
• Marquage vélos 
• Aménagement de box, locaux sécurisés aux aires de 

covoiturage et dans les entreprises 
• Stationnement 

Vous êtes Paul et Virginie, 36 et 35 ans 

Mariés, 1 enfant de 8 ans 

Habitent à St-Mathurin, 2000 hab,, à 15 km des Sables d’Olonne 

Lui travaille au siège de l’intercommunalité, aux Sables d’Olonne 

Agglomération. Elle est assistante administrative  à mi-temps dans une entreprise 

d’une zone d’activités au Château d’Olonne 

Moyen principal de déplacement : deux voitures, 1 break et 1 petite citadine 

3 questions à se poser : 

1) Quelles seraient les actions à mener pour optimiser concrètement vos 
déplacements ou ceux de vos proches, et d’une façon générale ceux 
des habitants, usagers ou visiteurs du territoire ?  
 

2) Comment inciter votre personnage, de façon efficace, à changer 
vraiment de comportements en matière de mobilité ? 
 

3) Quel serait le rôle de la collectivité ?  
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• Se renseigner sur les solutions alternatives à la voiture et 

les impacts budgétaires (où, qui ?) 
• Mode actifs  
• Covoiturage 
• Télétravail, coworking 
• Sensibiliser et inciter les acteurs locaux à être des relais 

de proximité en matière de sensibilisation, d’échange 
et de recherche de solutions 

 
 

• Faire le test 
 

• Permettre aux promoteurs de tester 
• Mise en situation avec accompagnement et conseil  
• Accompagnement pour des solutions de mobilités 

alternatives 

 

 

Vous êtes Denis et Sabrina, 34 ans et 

35 ans 

2 enfants, 2 et 6 ans 

Habite à l’Île d’Olonne, 2700 habitants, à 10km des Sables 

d’Olonne 

Lui est enseignant dans une école de l’Île  d’Olonne. Elle est 

attachée territoriale au Département de Vendée à La 

Roche sur Yon. 

Moyen principal de déplacement : 2 citadines de 2010 

3 questions à se poser : 

1) Quelles seraient les actions à mener pour optimiser 
concrètement vos déplacements ou ceux de vos 
proches, et d’une façon générale ceux des habitants, 
usagers ou visiteurs du territoire ?  
 

2) Comment inciter votre personnage, de façon 
efficace, à changer vraiment de comportements en 
matière de mobilité ? 
 

3) Quel serait le rôle de la collectivité ?  
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• Echanger la voiture contre un VAE 

 
 

• communication de l’agglo sur les réseaux de transports 
en commun 

• Installation de box sécurisés sur les zones d’activités 
• Action de communication auprès du lycée sur les VAE 
• Mise en place d’un service de mise à disposition de 

voiture pour usages ponctuels 
• Adhésion agglo à Ouest Go (animations auprès des 

entreprises et lycées) 
 

 

 

Vous êtes Sophie, 22 ans 

Habite à Olonne sur Mer  

En alternance, elle étudie en BTS Tourisme au Lycée Sainte 

Marie du Port et est employée sur le parc d’activités au 

Château-d’Olonne   

Moyen principal de déplacement : une Peugeot 206, de 1992, 

270.000 km 

3 questions à se poser : 

1) Quelles seraient les actions à mener pour optimiser 
concrètement vos déplacements ou ceux de vos 
proches, et d’une façon générale ceux des habitants, 
usagers ou visiteurs du territoire ?  
 

2) Comment inciter votre personnage, de façon efficace, à 
changer vraiment de comportements en matière de 
mobilité ? 
 

3) Quel serait le rôle de la collectivité ?  
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• Se créer des liens pendant les randonnées ou autres 

activités 
• Aller à pied au marché agglo avec un caddie à 

roulettes 
• Covoiturer pour aller en randonnées ou aller en vélo 

(Ouest go) 
• S’inscrire aux ateliers mobilité « osons le bus » pour 

apprendre à se déplacer en transport en commun 
• Vendre un véhicule et prêter leur véhicule 
• Transport en commun pour aller en fromentine 
• Que l’hôtel soit en mesure de donner les informations 
• Proposer les services de location à la place au client 

(Ouest Go, location VAE) 
 
 

• Autopartage 
• Bus 
• Vélo 
• Covoiturage 
• Effectuer à pied les trajets entre 1 km et 3 km et cabas 

à roulette 
• Vélo cargo 
• Trouver un point de distribution pour les commandes du 

marché 

• Offrir des places de stationnement aux 
covoiturerus/auto partageurs à Fromentine 

• Organiser des animations au sein des associations 
locales  

• Ateliers mobilité pour apprendre à prendre le bus 
• Assurer la continuité des pistes cyclables 
• Animation (réparation du vélo) et communication 

autour du vélo 
• Amélioration et développement des pistes cyclables 

(bornes, local vélo) 
• Mettre en place un service de livraison à domicile 

(courses, produits locaux) 
• Développer l’auto partage entre l’Ile d’Yeu et le 

continent aux sables d’Olonne 
• Réunions d’information sur les itinéraires vélos pour la 

marche à pied 
• Subventions et accompagnement à l’utilisation d’un 

VAE 
• Que l’OT précise les moyens de transports adaptés 

écologiques 
• Informer et former les professionnels du tourisme à ces 

enjeux 
 

 

 

Vous êtes Jean et Sylvie, 65 ans tous les deux 

Habitent dans le centre des Sables-d’Olonne  

Fraîchement retraités tous les deux  

Moyen principal de déplacement : 2 véhicules (1 berline et 1 petite 

citadine) 

3 questions à se poser : 

1) Quelles seraient les actions à mener pour optimiser concrètement 
vos déplacements ou ceux de vos proches, et d’une façon 
générale ceux des habitants, usagers ou visiteurs du territoire ?  
 

2) Comment inciter votre personnage, de façon efficace, à changer 
vraiment de comportements en matière de mobilité ? 
 

3) Quel serait le rôle de la collectivité ?  
 

 


