
 

 
 

Journée organisée en partenariat avec le Pays du Perche ornais et l’association Eco-Pertica 

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable 

La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales 

 

Journée du réseau rural normand 

Vers de nouvelles mobilités  

en milieu rural 

Mardi 6 octobre 2020 à Rémalard-en-Perche 
Espace Octave Mirbeau – Place du Champ de Foire 

PROGRAMME 

 
9h30  Accueil café 
 

10h Ouverture de la journée par Patrick Rhodain, Maire de Rémalard-en-Perche et Hervé Morin, 

Président de la Région Normandie 
 

Enjeux de la mobilité en territoires peu denses 

Ellen Derrien et Mélanie Verdier, Territoires Conseils  

 
 

     10h30 – 12h30          Quelles solutions pour faciliter les déplacements au quotidien ? 
 

 

  Témoignages ponctués de courtes vidéos de présentation d’initiatives : vélo-bus, auto-stop organisé… 

 
Nomad covoiturage 

Blandine Théophile, chargée de projets, Région Normandie 

 

Autopartage de véhicules électriques 

    Benoît Rault, Adjoint nouvelles technologies et électro-mobilité, Tinchebray-Bocage dans l’Orne  

  

Atelier de réparation vélo 

Damien Foucaud, responsable de l’atelier vélo, la Boîte à outils, 

Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loir  

 
  Transport solidaire  

Charlotte Alleaume, animatrice fédérale, Familles Rurales Fédération de l’Orne  
 

Accompagnement au transport de proximité  

Raymond Chauvin, Président de l’association Mobile I.T, Château-Gontier en Mayenne  
 

Transport à la demande  

Denis Grange, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes des Hauts du Perche 

dans l’Orne 



 

 
 

Journée organisée en partenariat avec le Pays du Perche ornais et l’association Eco-Pertica 

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable 

La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales 

 

12h30 – 13h30    Déjeuner sur place 
 

13h30 – 14h Temps « forum de discussions » 
 

Nous vous invitons à naviguer entre les stands, à échanger avec les représentants et les autres participants : 
 

o Stand Pays du Perche ornais : partagez vos initiatives et vos idées d’actions mobilité 

o Stand Région Normandie : échangez sur les actions mobilité développées par la Région 

o Stand Mobilité européenne : découvrez les ressources du réseau rural et du CREAN Europe-Direct 

 
 

     14h – 15h30          Les collectivités rurales impulsent une transition vers de nouvelles mobilités 
  

Table-ronde avec trois collectivités territoriales : 
 

o La démarche mobilités durables du Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne 

Pierrick Allard, Directeur du PETR Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne 
 

o La Fédération ECOSYST’M et la Commune d’Ayen 

Jérôme Perdrix, ancien adjoint au Maire et Béatrice Vauday de la Fédération ECOSYST’M  
 

o La plateforme COCM’obilité de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 

Anne Hebert, Adjointe Développement Durable, Transition Energétique, Mobilité et  

Coralie Marboeuf, Coordinatrice mobilité  

 
 

     15h30 – 16h45         Quels accompagnements pour développer les mobilités sur mon territoire ?  
 

La recherche de financements pour les projets de mobilité 

o Ellen Derrien et Mélanie Verdier, Territoires Conseils 

 

Table ronde autour de l’accompagnement des projets et démarches mobilité des territoires ruraux 

o Franck Fanget, Direction des transports publics routiers, Région Normandie 

o Thomas Schneider, DREAL, pour la cellule « France Mobilités » 

o Anne-Sophie de Besses, Agence normande de biodiversité et de développement durable 

o Emilie Pâris, animatrice LEADER du Pays du Perche ornais 
 

Les conseils à retenir pour développer un projet de mobilité en territoire rural 

o Ellen Derrien et Mélanie Verdier, Territoires Conseils 

 
 

     16h45 – 17h30         Démonstration de bornes de recharge et de véhicules électriques 
  

La stratégie mobilité du Territoire d’Energie de l’Orne  

Cédric Thomas, Directeur pôle technique, TE 61 

 

Démonstration en extérieur 

 Fonctionnement des bornes de recharge pour les véhicules électriques 

          Présentation d’un véhicule « bioGNV » 

Essai de véhicules électriques de la Commune de Rémalard-en-Perche 

   

 


