
Favoriser la mobilité des jeunes 

en milieu rural
Atelier du Réseau rural breton

mardi 15 octobre 2019 – Mauron (56)

Ploërmel Communauté : l’expérimentation de nouvelles 
solutions de mobilité et l’accompagnement au changement 

de comportements en secteur rural 



Le territoire : 30 communes, 43000 habitants



PREAMBULE

1er janvier 2017 : Fusion de 4 EPCI

La mobilité perçue comme élément de cohésion et d’identité pour ce nouveau

territoire, inscrit au préambule des statuts de la Communauté de communes.

La mobilité pour accéder à l’emploi, aux services, aux équipements, aux loisirs.

2017 consacrée - notamment - à la construction du plan d’actions.

Lancement officiel en Conférence des Communes en juin 2018.

Ploërmel Communauté pilote et anime cette opération, mais les communes en sont les

meilleures ambassadrices auprès des habitants !



Un programme :

- EXPERIMENTAL et EVOLUTIF : Des actions de 1 an à 3 ans, avec des étapes

d’évaluation pour faire évoluer le dispositif

- AMBITIEUX : Des actions en direction de toute la population avec la mise en place

d’un vrai réseau de transport

- PRAGMATIQUE : Une volonté d’agir concrètement pour répondre aux besoins de

la population

- INTERMODAL : Une complémentarité entre les différents modes de transport, un

réseau connecté au maillage régional



Rappel du programme d’actions

Un axe

‘’EMPLOI et SOLIDARITES’’

• Une action autour du covoiturage 
domicile-travail

• La mise en place sur le territoire d’une 
plateforme de location de véhicule aux 
demandeurs d’emploi (dans le cadre 
d’une première embauche par exemple)

• La promotion des actions existantes 
(micro-crédit du CIAS en faveur de la 
mobilité, auto-école solidaire, leçons de 
conduite accompagnées par la Mission 
Locale…)

Un axe

‘’TOUS PUBLICS et 
TERRITOIRE’’

• Une expérimentation autour du 
covoiturage de proximité

• L’expérimentation d’une ligne de 
transport collectif régulière infra 
territoriale

• Le déploiement de la location de vélo à 
assistance électrique en relais local (pour 
les déplacements de proximité)

• Une réflexion sur le maillage territorial 
(articulation du Pôle d’échange 
multimodal avec les pôles secondaires)



La communication, 

Un élément clé pour lancer l’expérimentation. 



Une marque permettant l’appropriation par la 

population des moyens de déplacement 

développés par Ploërmel Communauté. 

La communication et le marketing : Une étape 
importante dans le changement de 

comportement
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NOS PARTENAIRES

La location de voitures pour l’insertion

La location de vélos à assistance électrique

Le covoiturage domicile-travail et de proximité

Le réseau de transport en commun
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Notre partenaire : 



• Objectif : permettre aux personnes en recherche 

d’emploi, en insertion ou en formation de disposer d’un 

véhicule de façon temporaire

• Des tarifs réduits, avec des conditions d’accès souples

• Un suivi personnalisé par nos partenaires, prescripteurs 

de l’emploi sur le territoire





Notre partenaire : 



Les avantages du vélo !

L'usage du vélo, c'est réduire :

• l'empreinte écologique sur son territoire,

• la circulation dans son centre-ville, le stationnement sur les

parkings, …

C’est aussi :

• des économies et donc plus de pouvoir d'achat pour les

ménages,

• bénéfique pour la santé, bon pour le moral
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Vélos à Assistance Électrique

• Mise à disposition de 20 VAE (ARCADE 
Cycles, adaptés à la location)

• Avec accessoires sécurité (casque, gilet, 
antivol) (contrat de service)

• À partir du 1er septembre 2018

• 4 lieux de location : Josselin, La Trinité 
Porhoët, Mauron, Ploërmel, à date fixe 
mensuelle

Les services apportés par le prestataire : 

- Maintenance, Assistance,

- Suivi de l’activité

- Prise en charge de la mise à disposition 
(signature du contrat, encaissement, caution) et 
restitution



Les tarifs

Période PRINTEMPS-ÉTÉ (avril à septembre inclus)

- 60 €TTC pour   1 mois

- 120 €TTC  pour   3 mois

Période AUTOMNE-HIVER (octobre à mars inclus)

Remise de 50 %



Le covoiturage
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Notre partenaire



Nos partenaires : 



Ploërmel

Taupont

Saint Malo des 3 Fontaines

Guilliers

Evriguet

Saint Brieuc de Mauron

Mauron

Néant sur Yvel

Loyat

Gaël

Saint Méen Le Grand

Gare TER à Montauban de 

Bretagne

TER Pontivy-Rennes

14 aller-retour Ploërmel-Ploërmel

Soit 7 courses dans chaque sens 2 aller-retour Ploërmel-Montauban de Bretagne

Soit 2 courses dans chaque sens (matin et soir)

Quotidiennement,

Du lundi au vendredi 

10 aller-retour Ploërmel-Ploërmel

Soit 5 courses dans chaque sensLe samedi

Concertation 
avec les 

communes pour 
la mise en place 

des arrêts

Expérimentation de lignes 

régulières de transport en commun



Le service : 

- Tarif : Pas de gratuité / Tarif simple et attractif / Vente dans les bus

- 1 € TTC / ticket / montée

- 25 € TTC / mois 

- Type de véhicule évolutif : Minicars – 20 places (3 véhicules dédiés 

au service, plateforme UFR)

- Une application mobile pour suivre la progression des bus et 

connaître leur positionnement en temps réel sur la ligne

- Amplitude horaire : De 6 heures du matin à 20 heures le soir
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auprès des usagers – Novembre 2018

Qui voyage sur RIV Bus ?



21Enquête de satisfaction
auprès des usagers – Novembre 2018

Qui voyage sur RIV Bus ?

Les jeunes (10 – 17 ans) et RIV Bus : 

55 % des montées

Les collégiens (10 à 14 ans) prennent RIV Bus presqu’uniquement pour les loisirs 

et/ou activités extra-scolaires (1 fois par semaine),

Alors que les lycéens (15 et 17 ans) prennent RIV Bus autant pour les loisirs que 

pour rentrer de leur établissement en dehors des heures des transports scolaires 

(et selon leur emploi du temps, entre 1 et 5 fois par semaine) 
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Qui voyage sur RIV Bus ?

Les salariés (18-59 ans) et RIV Bus : 

25 % des montées
12 % des personnes (9) interrogées 

utilisent RIV Bus pour accéder à leur travail

7 % des personnes (5) pour se rendre à 

une formation pour l’accès à l’emploi

22 personnes interrogées se rendant au travail et/ou vers 
un organisme de formation ou d'insertion professionnelle 

se seraient déplacées autrement (ou pas !)

A pieds

Auto Stop

Parents

Voiture
personnel
Pas de
déplacement
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Qui voyage sur RIV Bus ?

Les retraités > 59 ans : 20 % des 

montées

Se déplacent à 80 % les vendredis et samedis

Moins d’une fois par mois pour la moitié d’entre eux, à plusieurs fois par semaine 

pour l’autre moitié

Ils vont essentiellement faire des courses ou voir un médecin spécialisé

2/3 d’entre eux vient à pieds à l’arrêt quand 1/3 est venu seul en voiture.
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Et si RIV Bus n’existait pas !!!

Vous auriez fait comment ?



A partir de septembre 2019 : Proposition d’un 

complément au dispositif RIV Bus

• Le RIV Bus fait des envieux…

• A partir de septembre 2019 : Rabattement sur arrêts RIV 

existants pour quatre communes les mercredi, vendredi et 

samedi

• Système de courses déclenchées à la demande
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Un succès

• Le RIV Bus répond indéniablement à un besoin 

des habitants : 30 000 montées / an

• L’enjeu désormais : Développer le réseau et 

porter, en lien avec la Région Bretagne, un 

projet de mixité entre le transport scolaire et le 

transport « tout public »
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La mobilité en milieu rural, ce n’est pas 
une mais DES solutions

• La lenteur du changement de comportement chez les actifs 

(fortement attaché au véhicule personnel)

• Une difficulté réelle de financement pour apporter un service qui 

répond à un besoin (plan de financement en année 1)

• Une solution : le versement transport? 
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Actions Dépenses Recettes Autofinancement

Bus 500 000 € 75 000 € 425 000 €

Covoiturage domicile travail 15000 € 0 € 15 000 €

Expérimentation Covoiturage de proximité 32 000 € 16 000 € 16 000 €

Location de véhicules 5 000 € 0 € 5 000 €

Vélos électriques 28 000 € 14 000 € 14 000 €

TOTAL 580 000 € 105 000 € 475 000 €
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Après un an de fonctionnement
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Après un an de fonctionnement



Toutes les infos sur le réseau, bientôt sur : 


