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Dispositifs d’aides en faveur de la mobilité des jeunes en milieu rural 
recensés par les participants de l’atelier  

Type Initiative Détail Structure porteuse Contact / liens 

Accompagnement 
Accompagner les jeunes 
dans l'utilisation des 
transports en communs 

Organiser des sorties jeunes avec ces 
transports pour leur donner les clés de 
l'autonomie et valoriser les lignes de 
transport pour qu'elles s'étoffent 

Mairie de Saint-Pol de Léon Mairie de Saint-Pol de Léon 

Accompagnement 
Animation "Jeunesse et 
mobilité" 

Accompagner les jeunes 
individuellement et collectivement, 
déplacement, liens, échanges 

Centre PEP Kéravel, 
Plougasnou 

coordination.jeunesse@agglo-morlaix.fr 

Accompagnement 
Camping-car pour aller à 
la rencontre des jeunes 
Invisibles 

  
Neo56 / Mission locale du 
Pays de Vannes 

Stéphane Tual, Néo 56 
06 10 10 72 21 

Accompagnement 
Construction d'un lieu 
mobile "espace de vie" 

Construction d'une Tiny house pour 
abriter cet espace de vie 

Monts d'Arrée communauté   

Accompagnement 
Dispositif "Jeunes et 
mobiles" 

Organiser les déplacements collectifs 
sur/pour des projets collectifs (entre 
collèges, lycées, associations…) 

Morlaix communauté coordination.jeunesse@agglo-morlaix.fr 

Accompagnement Géocaching Sortir de son quartier 
Espace jeunes la rencontre 
Fougères 

Justine Morin, animatrice de l'espace  jeunes La 
rencontre  
 02 99 99 03 26 

Accompagnement Mobilaction 
Tournée organisée en une matinée pour 
rencontrer les différents acteurs de 
mobilité sur un territoire 

Médiation Métropole 
PIMMS Rennes 

 02 99 32 02 58 

Accompagnement 
Mobil'Rance, Plateforme 
Mobilité Solidaire 

Plateforme d'accompagnement sur les 
problématiques de mobilité, conseil, 
formations, locations solidaires, 
financement 

Association Steredenn 
Communauté de communes 
Côte d'Émeraude 

mobilite@steredenn.org 
02 96 85 37 36 

Atelier du réseau rural : « Favoriser la mobilité des jeunes en milieu rural, 

retours d’expériences et échanges » au Centre culturel de Mauron le 15/10/19 

mailto:coordination.jeunesse@agglo-morlaix.fr
mailto:coordination.jeunesse@agglo-morlaix.fr
https://www.google.com/search?q=mobilaction+pimms&rlz=1C1PRFI_enFR798FR798&oq=mobilaction+pimms&aqs=chrome..69i57.5587j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:mobilite@steredenn.org02%2096%2085%2037%2036
mailto:mobilite@steredenn.org02%2096%2085%2037%2036
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Accompagnement Outils parcours mobilité 
Conseil évaluation partagée au sein d'un 
territoire, grille d'évaluation des 
compétences 

Plateforme mobilité du Pays 
de Morlaix, Association ART 

plateformemobilité@art29.fr 

Accompagnement Petit Mobilacteur 
Challenge mobilité en septembre sur 
Rennes Métropole 

Rennes Métropole 

Marion STEUNOU 
Service Mobilité Urbaine - 
Rennes Métropole 
Tél : 02.99.86.62.50 
m.steunou@rennesmetropole.fr 

Accompagnement 

Plan de déplacement 
interentreprise sur le 
secteur de St-Jacques de 
la Lande 

Mise en place d'un plan de déplacement 
interentreprise (technicentre SNCF + PSA 
+ Equipementiers) + mis en libre-service 
de vélos électrique 

Technicentre SNCF + PSA Technicentre SNCF de St-Jacques de la landes 

Accompagnement 
Plateforme 
départementale de 
Mayenne 

Accompagnement des publics 
bénéficiaires des minimas sociaux 

Conseil départemental de 
Mayenne, mission locale 53 

  

Accompagnement Plateforme mobilité 

Projet de plateforme mobilité tout 
public, recrutement d'un conseiller 
mobilité et accompagnement à 
l'autonomie et au changement de 
comportement 

Communauté de communes 
du Pays de Craon (CIAS) - 53 

https://www.paysdecraon.fr 
02 43 09 61 61 

Accompagnement Projet "Transformation" 

Projet expérimental sur la communauté 
de commune de St-Méen Montauban 
pour favoriser la mobilité des stagiaires 
de la formation professionnelle. 

Conseil régional de Bretagne 
Juliette Blond 
07 85 10 58 57 

Accompagnement Projet Rosalie 

Aller vers les jeunes, les rencontrer là où 
ils sont. Amener les jeunes à réfléchir 
autour de la mobilité. Création en cours 
de groupes de réflexion avec des jeunes 

Point Info Jeunesse Bretagne 
Romantique 

Céline Goulet 
c.goulet@bretagneromantique.fr 
06 33 23 61 99 

Accompagnement 
Territoire 100% contact 
Dynamique d'aller-vers 

Repérage des jeunes invisibles 
Mission locale de Fougères 
et Vitré 

Claire Lecapitaine, Mission locale Fougères et Vincent 
Jagline, Mission locale de Vitré 

Accompagnement Village des mobilités 

Dans le cadre de la semaine européenne 
de la mobilité, mettre en œuvre un 
village avec les différents acteurs locaux 
de la mobilité douce 

PETR du Pays de Saint-Malo Romain Crosnier, PETR du Pays de St-Malo 

mailto:plateformemobilité@art29.fr
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Aide au permis Conduite supervisée 

Heures de conduite supervisées par des 
personnes retraité proposées aux 
personnes en échec à l'examen du 
permis 

Plateforme mobilité du Pays 
de Morlaix, Association ART 

plateformemobilité@art29.fr 

Aide au permis Déclic pour l'action 
Parmi un bouquet de services 
personnalisé, Code de la route avec 
remédiation 

Afpa Afpa Morlaix 

Aide au permis Passerelle Permis B 
Cors de code et conduite sur simulateur 
de conduite mobil, pour les 16-25 ans et 
bénéficiaire des minimas sociaux 

Mission locale du Pays de 
Fougères 

Olivier Moce, directeur de la Mission locale de 
Fougère 
02 30 27 01 60 

Aides financières 
Aide aux voyages à 
l'étranger 

Tout étudiant qui fait un stage à 
l’étranger bénéficie d’une aide de 150 €. 
En contrepartie, il est demandé un 
témoignage écrit- bulletin municipal- ou 
oral – diaporama- sur son expérience.  

Commune de Kergrist (56) Mairie de Kergrist 

Aides financières 
Appel à projet Mobilité 
du premier/dernier 
kilomètre 

Aides des collectivités à financer des 
projets alternatifs à la voiture solo pour 
réaliser le premier ou le dernier 
kilomètre 

Région/Europe (Feader) 
https://www.europe.bzh/jcms/prod_463674/fr/appel-
a-projets-premier/dernier-kilometres 

Aménagements 
des espaces 
publics 

Abris vélo dans les 
collèges 

Le département aménage des abris vélo 
dans les sites des collèges pour faciliter / 
favoriser l'utilisation du vélo par les 
élèves 

Conseil départemental 29   

Aménagements 
des espaces 
publics 

Développement d'une 
plateforme multimodale 
à Carhaix (29) 

Réflexion et aménagement autour de 
l'accès à la gare 

Poher communauté   

Aménagements 
des espaces 
publics 

Pole d'échange 
multimodal 

Un seul endroit concentre les accès à 
tous les modes de transport disponibles 

 Saint-Malo Agglomération / 
Communauté de communes 
Côte d'Émeraude 

  

Autopartage Autopartage 
Location de véhicule, réservation par 
appli/ internet, location au 1/4 d'heure 
Citiz Rennes Métropole 

Renault Mobility 
(Concarneau Cornouaille 
Agglomération), citiz 
(national, Rennes 
Métropole) 

  

Autopartage 
Partage d'une voiture 
entre particulier 

Achat d'une voiture qui devient 
collective pour les trajets du quotidien 

Les habitants de Mellionnec 
Aurore Duc, Conseil de développement du Pays Centre 
Ouest Bretagne 

mailto:plateformemobilité@art29.fr
https://www.europe.bzh/jcms/prod_463674/fr/appel-a-projets-premier/dernier-kilometres
https://www.europe.bzh/jcms/prod_463674/fr/appel-a-projets-premier/dernier-kilometres
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(hors travail) partagé entre une dizaine 
d'habitant 

Autopartage   
Plateforme de location de voiture entre 
particuliers, mets les gens en relation en 
fonction de leur besoin 

Plusieurs exemples : ouicar, 
fr.getaround 

  

Autostop 
Octopouce, autostop 
organisé 

Plateforme internet, conseil, 
implantation de panneaux, 
communication https://www.octopouce.net/ 

Ségolène Guéguen 
06 74 90 20 95 
seg.gueguen@gmail.com 

Covoiturage 
Covoiturage local et 
spontané 

Covoiturage informel via des pages 
Facebook sur la presqu'ile de Crozon 

  

Ségolène Guéguen 
06 74 90 20 95 
seg.gueguen@gmail.com 

Covoiturage Covoiturage solidaire 

Covoiturage solidaire pour l'accès (des 
jeunes notamment) à la formation, à 
l'emploi, mise en relation des usagers et 
accompagnement des structures 
prescriptives 

éhop 
Albane Durand 
albane@ehopcovoiturons-nous.fr 

Covoiturage 
Développement du 
covoiturage domicile-
travail 

Créer des communautés de covoiturage 
en entreprise et une communauté de 
saisonnier pour l'été 2020. 

CC Arc Sud Bretagne, sous 
convention avec éhop 

Doriane Jacq, chargée de mission développement 
durable, d.jacq@arcsudbretagne.fr 
leanig@ehopcovoiturons-nous.fr 

Covoiturage 
Groupe Facebook 
"covoiturage en centre 
ouest Bretagne" 

Créé au sein de l'opération Nerzh, selon 
les besoins identifiés, principalement 
pour les trajets en direction de 
l'extérieur du territoire 

Dispositif Nerzh, Conseil de 
développement du Pays 
Centre Ouest Bretagne 

Aurore Duc, Conseil de développement du Pays Centre 
Ouest Bretagne 

Covoiturage Le covoiturage libre 
Plateforme de covoiturage nationale 
sans frais de commission car bénévolat 

Mobicoop https://www.mobicoop.fr/ 

Covoiturage Ligne de covoiturage Relier Québriac à Tinténiac 
éhop (implication DDTM / 
CD35 / CC Bretagne 
romantique 

Laurène Freydier, éhop covoiturons nous 
07 66 35 95 00 
local@ehopcovoiturons-nous.fr 

Limiter les 
déplacements 

Caravrac 

Epicerie sociale et solidaire itinérante en 
Pays de Brocéliande, produits locaux, 
vrac et services d'aide aux démarches 
administratives, tarifs libres ou solidaires 

Association l'Elfe (Epicerie 
Locale Favorisant l'entraide) 
à Mauron 56/35 

06 42 77 43 42 

https://www.octopouce.net/
https://www.mobicoop.fr/
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Limiter les 
déplacements 

Création d'un FJT 
Création d'un FJT à Gourin pour 
répondre aux pbs de mobilité et à la 
difficulté des entreprises à recruter 

Ailes29 
habitatpoher@ailes29.org 
02 98 99 05 99 

Limiter les 
déplacements 

Faciliter les 
déplacements domicile 
travail par l'Installation 
de Tiny house à 
proximité des lieux de 
travail 

  
Iliade Habitat Jeunes 
 
Château-Gontier (53) 

Iliade Habitat Jeunes 
02 43 07 27 05 
http://iliade.asso.fr/ 

Limiter les 
déplacements 

L'Artefakt bus 
Lieu itinérant culturel sur différents 
projets artistiques en direction des 
jeunes 

Compagnie Artefakt 
Compagnie Artefakt  
information@cie-artefakt.com 

Limiter les 
déplacements 

Réseau d'achat groupé 
Achats groupés de produits locaux de 
producteurs 

Kreiz Breizh Terre Paysanne http://kbtp.fr/ 

Solidarité 
Location de vélos / 
scooter 

Location de vélo électrique (1 € par jour) 
ou de scooter (2,50 € par jour 

Mission locale de Fougères 
Olivier Moce, directeur de la Mission locale de 
Fougère 
02 30 27 01 60 

Solidarité 
Location de voitures 
pour l'insertion 
professionnelle 

Location de voitures pour l'insertion 
professionnelle à 20 € la semaine, 
location possible dès le premier jour 
après le permis de conduire sans surtout 
d'assurance 

Néo Mobilité 
Raphael Houet 
06 46 23 29 68 
raphael.houet@neo56.org 

Solidarité 
Covoiturage solidaire 
https://www.ouestgo.fr/  

Faciliter, permettre les déplacements 
des personnes en insertion 
professionnelle (recherche emploi, 
salariés en difficulté de déplacement) 

éhop et Ploërmel 
communauté 

Laurène Freydier, éhop covoiturons nous 
07 66 35 95 00 
local@ehopcovoiturons-nous.fr 

Solidarité 
Conduire les voitures 
des particuliers qui ne 
peuvent plus conduire 

  AGIR 123   

Solidarité Garage solidaire 
Atelier/ garage permettant 
l'autoréparation accompagnée de 
voiture 

Association SELF garage 
solidaire du Pays de Lorient  

Association SELF garage solidaire du Pays de Lorient  
https://www.sgs-lorient.com/ 

Solidarité Garage solidaire 
Atelier/ garage permettant 
l'autoréparation accompagnée de 
voiture 

 
Garage solidaire de Guichen 

Garage solidaire de Guichen 
http://www.garagesolidaire.fr/ 

mailto:habitatpoher@ailes29.org02%2098%2099%2005%2099
mailto:habitatpoher@ailes29.org02%2098%2099%2005%2099
mailto:information@cie-artefakt.com
http://kbtp.fr/
https://www.sgs-lorient.com/
http://www.garagesolidaire.fr/
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Promotion du 
vélo 

Location de vélos 
électriques 

Dans chaque commune déléguée, 
possibilité de louer des vélos électriques 
auprès de commerçants ou de garagistes 

Commune Le Mené 
Mairie Le Mené 
Énora Fillatre 

Promotion du 
vélo 

Mélib, vélos en libre-
service 

Mise à disposition de vélos gratuitement 
(mais après inscription) sur différentes 
stations réparties sur la ville 

Ville de Melesse et 
association Transport et 
Mobilité  

Association Transport et Mobilité  
06 95 51 62 70 
transports.mobilite@gmail.com 

Promotion du 
vélo 

Atelier de récupération 
et de réparation de vélo 

Pour pousser les gens à pédaler. Dans 
l'idée que plus il y aura de vélo en 
circulation, plus les communes 
prendront en considération la nécessité 
de créer des pistes cyclables 

Espace K-dore à Rostrenen 
(association) 

Espace K-dore à Rostrenen  
Jean-François Dubocq 

Promotion du 
vélo 

Atelier de réparation de 
vélo 

Apprentissage collectif, autonomie, 
entraide pour réparer son vélo à bas 
coût 

La petite rennes (Rennes) 
Konk ar Lab (Concarneau) 

http://www.lapetiterennes.org/ 
https://www.konkarlab.bzh/ 

Promotion du 
vélo 

Atelier réparation / don 
vélo / aides vélo 
électrique 

Le FJT et le centre social de Guingamp 
organisent un atelier réparation / don 
vélo / aides vélo électrique 

L'escale jeunesse 
02 96 43 77 11 
lescalejeunesse@orange.fr 

Promotion du 
vélo 

Mobil'cité : mobilités 
citoyennes et rurales 

Promouvoir l'utilisation du vélo (en lien 
avec Roazhon Mobilité) et 
développement le covoiturage 

D'Oust à Brocéliande 
communauté 

D'Oust à Brocéliande communauté 
Cyril FOUQUET 
Service Mobilité 
cyril.fouquet@oust-broceliande.bzh 

Promotion du 
vélo 

Roazhon Mobilité 
Formation à la pratique du vélo pour 
tous les âges 

  http://www.roazhonmobility.bzh/  

Transports 
collectifs 

Accès aux lignes 
scolaires 

Ouverture des lignes scolaires à tous les 
publics (en projet) 

Ville de Lanion  Ville de Lanion 

Transports 
collectifs 

Navette citoyenne sur le 
territoire de la CC de 
Bretagne Romantique 

  
Association Ce qui nous lie, 
commission de la CC 
Bretagne romantique 

Marc Demasse, ce qui nous lie,  
mademasse35@gmail.com 

Transports 
collectifs 

Navette estivale gratuite 
02 99 45 23 45 
https://navettes.bretagneromantique.fr/ 

CC Bretagne romantique 
CC Bretagne romantique 
02 99 45 23 45 
c.noret@bretagneroma ntique.fr 

Transports 
collectifs 

Navette festivité Navette sur le festival Panorama Morlaix communauté  Morlaix communauté 

http://www.roazhonmobility.bzh/
https://navettes.bretagneromantique.fr/
https://navettes.bretagneromantique.fr/
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Transports 
collectifs 

Navette saisonnière 
Navette Communes vers les plages, deux 
fois par semaine, à coût réduit pour les 
jeunes 

Questembert communauté, 
Carantec, Concarneau 
Cornouaille Agglomération 

  

Transports 
collectifs 

Navette saisonnière 
Navette Communes vers le lac de 
tremelin  

Montfort Communauté 
 Montfort Communauté 
02.99.09.88.10 

Transports 
collectifs 

Navettes festivités 
Navettes mises en place vers le site des 
vieilles charrues depuis les communes 
alentour 

CC Poher 
Léna Bourhis, chargée de mission transport et habitat 
à Poher communauté, transport.habitat@poher.bzh 
02 98 99 48 00 

Transports 
collectifs 

Navettes festivités 

Mise en place d'un plan de mobilité pour 
les festivaliers, identifier les solutions de 
déplacements alternatives à la voiture 
en solo 

Collectif des festivals 
 
https://www.lecollectifdesfestivals.org 
02 99 31 70 87 

Transports 
collectifs 

Poher Plage 
Navettes saisonnières pour aller à la mer 
pendant l'été 

Poher communauté   

Transports 
collectifs 

RIV Bus- réseau 
Intercommunal de 
voyage 

Sur 2 lignes sur le territoire de Ploërmel 
et communes environnantes 

Ploërmel Communauté 

Fabienne Peigné, Ploërmel communauté 
f.peigne@ploermelcommunaute.bzh 
02 97 73 20 73 
http://www.riv-info.bzh/ 

Transports 
collectifs 

Transport à la demande 
Dispositif à destination des jeunes et des 
personnes âgées, en porte à porte, 3 € le 
trajet 

Loudéac Communauté 
Bretagne Centre 

Loudéac Communauté Bretagne Centre 
02 96 66 09 09 

 

http://www.riv-info.bzh/

