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Axe 1
Créer une culture territoriale partagée sur les 

nouvelles mobilités

Ambition

Dans la mesure où la démarche Mobilités invite à 
adopter de nouvelles postures institutionnelles, 

citoyennes, politiques et opérationnelles, il est nécessaire 
d’apporter de la connaissance au territoire pour nourrir 
sa vision du sujet et élargir ainsi le champ des actions 
possibles. Créer une culture territoriale partagée sur les 
nouvelles mobilités permet d’apporter un terreau fertile 
au développement d’un système de mobilités global.

L’ambition est donc de :
•	 construire une vision commune et partagée du 

nouvel écosystème des mobilités entre les acteurs 
et partenaires du sujet ;

•	 faire monter en compétence les acteurs 
institutionnels, politiques et citoyens sur les leviers à 
activer pour aborder le thème des mobilités ;

•	 faire connaître et valoriser le travail effectué sur le 
territoire pour inciter les nouveaux partenariats.

Il s’agit de :
•	 construire des outils de collecte d’information, 

d’observation des usages et de compréhension 
des mutations en cours

•	 partager le fruit d’une veille quotidienne, sous 
forme de chroniques mensuelles, dans un premier 
temps, puis par le biais d’une page Facebook et 
d’un compte Twitter

•	 construire, d’animer et de diffuser des outils 
d’animation

•	 881 destinataires des Chroniques sur les 
nouvelles mobilités

•	 19 Chroniques réalisées de janvier 2012 
à janvier 2014

•	 156 mentions J’aime sur la page 
Facebook Mobilites.Pays.Redon créée 
en septembre 2013

•	 227 abonnés au compte Twitter 
Mobilités_durables créé en février 2013

•	 765 Tweets pour faire connaître 
le territoire et relayer les contenus 
percutants

•	 13 ateliers Bougeons mieux : 4 avec les 
partenaires et élus locaux, 5 avec des 
groupes jeunes de la mission locale, 4 
auprès de territoires extérieurs

Chiffres clés

Action 1-1 - Développer des outils de collecte d’information 
 Mise en place d’une veille multisectorielle sur les mobilités 
 Développement et essaimage de la cartographie collaborative (cf. Zoom sur... )
Action 1-2 - Capitaliser les enseignements des expérimentations sur les usages 
 Elaboration du rapport de capitalisation sur la démarche Mobilités durables
Action 1-3 - Construire et diffuser des outils de sensibilisation / information
Action 1-4 - Construire, utiliser et diffuser des outils d’animation – Outil « Bougeons mieux » 

Ces	actions	font	l’objet	d’une	fiche	de	présentation	détaillée.	
Le Zoom sur... apporte un retour d’expérience sur une action qui a été menée de manière plus approfondie 
que les autres.

Actions menées
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De janvier 2012 à janvier 2014 – Les Chroniques sur les nouvelles mobilités

Les actions menées

De façon non exhaustive un panorama d’informations a 
d’abord été relayé sous forme de « Chroniques » de façon 
à balayer le sujet des mobilités sous les angles suivants : 
bonnes pratiques, expérimentations, innovation, aspects 
règlementaires,	 solutions	 de	 financement,	 idées	 d’alliances	
partenariales. Envoyées mensuellement à une base de 
données de plus de 800 destinataires, ces chroniques 
montraient la dimension multisectorielle du sujet des mobilités 
: environnement, aménagement du territoire, insertion / social, 
industrie automobile, politique des transports, opérateurs de 
Transports en Commun, nouvelles solutions numériques et 
digitales, mutations d’usages… 
http://www.medefi.fr/chroniques.asp

En parallèle des chroniques, il s’est avéré pertinent de créer un 
compte	Twitter	spécifique	@mobilitesredon	de	façon	à	suivre	
au plus près l’actualité du sujet et les nouvelles opportunités 
émergentes	(appels	à	projets,	évolutions	juridiques	et	fiscales…).
Twitter a également été un outil puissant de mise en réseau 
de la démarche avec l’écosystème des mobilités au niveau 
national. C’est par ce biais que le territoire a pu participer, 
par exemple, aux prémices du dispositif national de soutien 
à l’innovation dans le domaine des mobilités appelé « La 
Fabrique des mobilités ». 
@mobilitesredon

De février 2013 à aujourd’hui – le compte twitter

La page facebook a été créé pour :
•	 permettre une diffusion plus réactive et immédiate de 

l’information ; 
•	 permettre aux destinataires d’être dans une démarche 

volontariste (contrairement aux méthodes « Push » 
du mailing dans lesquelles le destinataire n’a pas 
nécessairement choisi de recevoir de l’information) de 
s’informer sur le sujet ;

•	 permettre aux lecteurs / abonnés de partager leurs 
commentaires, leurs envies ou leurs projets et de faire 
remonter des initiatives.

https://www.facebook.com/Mobilites.Pays.Redon/

De septembre 2013 à aujourd’hui – la page facebook

Axe 1
Créer une culture territoriale partagée sur les 

nouvelles mobilités

Chroniques sur les nouvelles mobilités

Compte Twitter

Page Facebook
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Axe 1
Créer une culture territoriale partagée sur les 

nouvelles mobilités

Cet outil d’animation a été conçu pour élargir le champ des 
possibles des participants.
Pour les élus et partenaires locaux, il a pour vocation 
d’ébaucher	 un	 plan	 d’actions	 fictif	 et	 de	 mesurer	 ainsi	 la	
diversité des solution et des porteurs pressentis.
Pour les publics (jeunes, personnes âgées, salariés d’une 
entreprise…), il a pour vocation la sensibilisation et la 
mobilisation des publics pour accompagner les changements 
de comportement.
L’outil a été déposé auprès de l’INPI sous forme d’enveloppe 
Soleau.
Pour aller plus loin : Annexe 6 - Notice d’utilisation et conditions 
de diffusion de l’outil « Bougeons mieux »

Dès mai 2012 – l’outil Bougeons mieux

Temps fort commun à toute l’Europe, la Semaine Européenne 
de la Mobilité est l’occasion d’interpeller, de contribuer au 
développement d’un nouveau système de mobilité et de 
donner	la	parole	à	tous	pour	alimenter	les	réflexions	:	animation	
d’ateliers, visites de délégation, brèves, campagnes photos, 
appels à idées…
Pour aller plus loin : Annexe 7 - Campagne photos d’interpellation

Septembre 2011, 2012, 2013 – Les Semaines Européennes 
de la Mobilité

Les actions menées

Un impact non mesurable sur l’acculturation du 
territoire aux dimensions complexes de la mobilité

L’impact local de ces actions d’information-
sensibilisation	 est	 difficilement	 identifiable,	 qualifiable	
et donc mesurable. Pour autant, des outils de veille, 
d’information et de sensibilisation doivent accompagner 
toute démarche pour :

•	 Constituer	 une	 base	 de	 données	 suffisamment	
hétéroclite, exhaustive et pertinente pour, à la fois, 
faire monter en compétences les acteurs locaux et 
interpeller les acteurs régionaux et nationaux sur des 
partenariats envisageables avec le territoire.

•	 Garder une trace de l’expertise qui s’est construite 
et partager cette expertise. Les outils de veille et 
de	partage	de	l’information	mis	en	place	au	fil	des	
années ont contribué à construire une expertise 

Mobilités sur le territoire. Les outils de diffusion sont en 
place et permettent de re-balayer l’ensemble des 
informations partagées. Toute personne souhaitant 
se construire une culture sur le sujet en peu de 
temps peut retrouver le contenu de cinq années de 
veille à travers les trois liens internet cités à la page 
précédente (p.29).

•	 Donner une visibilité au territoire. En permettant de 
diffuser largement les initiatives locales, mais aussi en 
diffusant une veille de qualité, les outils mis en place 
ont permis de rendre visible l’expertise en présence 
sur le territoire, et de véhiculer l’image d’un territoire 
en mouvement sur le sujet des mobilités. Cela a 
contribué à positionner le Pays de Redon - Bretagne 
Sud comme partenaire de choix pour un grand 
nombre d’action (électromobilité, espace de travail 
partagé, covoiturage…)

Perspectives

Atelier « Bougeons Mieux »

Campagne photos d’interpellation
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Action n° 1-1 – Développer des outils de collecte d’information 

Enjeu  Créer une culture territoriale partagée sur les nouvelles mobilités 

Objectif 
opérationnel Développer des outils de collecte d’information 

Cibles 

• Elus du territoire 
• Partenaires du territoire et des territoires limitrophes, dont, notamment, les acteurs 

de l’emploi, de la formation, de l’insertion et du développement économique, 
entreprises 

• Acteurs de la mobilité (opérateurs, porteurs d’initiatives) 

Contexte 

Il s’agit de mettre en place des outils pertinents de compréhension des nouveaux usages 
de mobilités. Pour cela, les méthodes d’enquête « déplacement » montrent vite leurs 
limites face à des parcours mobilité toujours plus complexes et individualisés. 
C’est pourquoi cette action se décline au travers d’outils proches du concept de « living 
lab », c’est-à-dire donner à voir et à vivre des situations pour observer et comprendre les 
usages. 

Modalité de 
mise en œuvre 

Mise en place d’une veille multisectorielle sur les mobilités 
• Abonnement lettres électroniques / Suivi des flux RSS 
• Création d’une Base de données Veille 

 
Outils de recensement de données 

• Participation à la plateforme d’échange sur les déplacements (PFE D) pilotée par 
la DDTM 35 

• Contribution à GéoBretagne 
• Développement et essaimage des outils de cartographie collaborative 

Résultats / 
réalisations 

Mise en place d’une veille multisectorielle sur les mobilités : 
• 24 thématiques surveillées (ex : aires de covoiturage, flux domicile-travail, points 

noirs en accessibilité) 
 
Outils de recensement de données : 

• Participation à 2 groupes de travail GéoBretagne 
• Participation à 2 PFE D 

 
Cartographie collaborative (résultats prévisionnels – projet en cours) – cf Zoom sur… p.32 

• Réalisation d’un parcours d’accessibilité commenté en partenariat entre 
lycéennes et résidents des APEA 

Rôle MEDEFI  Expertise technique 

Porteurs Selon les projets : MEDEFI, GIP Pays de Redon – Bretagne Sud, Conseil de Développement 

Partenaires Communes du GIP PRBS, APEA, Conseil de Développement, GIP PRBS 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Veille Veille Veille Veille 

Veille 
 

Carto 
Collaborative 
Mobi’Access 

Veille 
 

Lancement de 
Carto 

Collaborative 

Moyens 
humains 
MEDEFI 

10j ETP 10j ETP 5j ETP 3j ETP 3j ETP 3j ETP 

 

A
ction 1-1
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Zoom sur...

Le développement et l’essaimage des 
outils de cartographie collaborative

Résumé de l’action

Les projets collaboratifs, et notamment les projets de 
cartographie collaborative, connaissent un essor 

important et permettent de réunir des acteurs variés 
(citoyens, associations, collectivités, entreprises) autour 
d’un projet commun.

Le projet du Pays de Redon - Bretagne Sud (PRBS) vise 
à approfondir l’usage de la cartographie collaborative 
afin	d’apporter	de	nouveaux	 services	à	 la	population	
et d’améliorer le lien entre collectivités et société civile.
Le cœur du projet « Cartographie collaborative » du 
PRBS consiste à sensibiliser, former et mobiliser citoyens 
et	collectivités	afin	que	chacun	devienne	contributeur	
et s’approprie l’outil pour leurs propres projets.

Quatre	axes	de	travail	sont	identifiés	:	
•	 Projet « Cartomobilité » sur l’accessibilité physique 

des villes.
•	 Faciliter le lien entre citoyens et services techniques 

des collectivités.
•	 Création collaborative d’une vue immersive du 

territoire.
•	 Edition de plans de ville à partir des données 

récoltées.

Tous ces axes contribuent à développer des outils 
collaboratifs de collecte d’information. Cette action 
a débuté début juin 2016. Ce zoom présente donc 
les contours de l’action et ne peut anticiper sur les 
enseignements que l’on tirera de ces outils.

Genèse
Le projet a germé à l’issue de la conférence organisée 

par	le	Conseil	de	Développement	fin	2015	sur	les	outils	
collaboratifs. 

L’association Tiriad, intervenant à cette conférence 
en tant qu’expert de la cartographie collaborative, a 
apporté les graines d’idées nécessaires pour répondre 
à l’un des objectifs de la feuille de route de la mission 
SIG du GIP : travailler avec le grand public.

Début 2016, Tiriad et le GIP construisent ensemble un 
projet. 

En parallèle, comme pour illustrer le projet à venir, trois 
lycéennes du lycée Saint Sauveur s’appuient sur le 
Conseil de Développement et les APEA pour monter 
leur projet personnel : construire un parcours commenté 
d’accessibilité. Ce sera le projet Mobi’Access*.

En Juin 2016, le GIP PRBS dépose le projet de 
développement et d’essaimage de la cartographie 
collaborative dans le cadre des fonds européens ITI 
FEDER.

* Pour aller plus loin : http://www.cdredon.bzh

Atelier « Cartographie collaborative » dans les écoles
Source : GIP PRBS

Le développement et l’essaimage des outils de 
cartographie collaborative s’est, dans un premier temps, 
incarné dans la conduite de l’action Mobi’Access. Ce 
projet, porté par trois lycéennes, avec l’appui du Conseil 
de Développement et des APEA (foyers d’hébergement 
pour les adultes handicapés), dans le cadre de leurs 
travaux personnels, a consisté à réaliser un parcours 
d’accessibilité commenté. (Pour aller plus loin : http://
www.cdredon.bzh/#!mobi-access/ud88u)

Focus
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Enjeux

La mise en place d’un système global de mobilité doit 
s’appuyer	 sur	 une	 compréhension	 fine	 du	 territoire	

de vie, ainsi que des nouveaux usages de mobilités 
émergents. Pour cela, les méthodes d’enquête 
Déplacement montrent vite leurs limites face à des 
parcours de mobilité toujours plus complexes et 
individualisés.	En	effet,	 il	est	moins	fiable	de	cerner	un	
besoin à partir du déclaratif, qu’à partir de l’observation 
des pratiques, du vécu, des usages.

Les d’outils proches du concept de «living lab», c’est-
à-dire donner à voir et à vivre des situations pour 
observer et comprendre les usages, sont de plus en 
plus	développés	pour	affiner	cette	compréhension	du	
besoin.

Les projets collaboratifs, et notamment les projets de 
cartographie collaborative, connaissent, dans ce sens, 
un essor important et permettent de réunir des acteurs 
variés (citoyens, associations, collectivités, entreprises) 
autour d’un projet commun. Le projet du Pays de 
Redon - Bretagne Sud vise à approfondir l’usage de 
la	 cartographie	 collaborative	 afin	 d’apporter	 de	
nouveaux services à la population et d’améliorer le lien 
entre collectivités et société civile.

Le développement de la cartographie collaborative 
dans nos territoires doit permettre :
•	 par le trait d’union qu’il créé entre des acteurs 

variés, de renforcer le lien social ;
•	 d’aider à l’émergence de cette nouvelle économie 

numérique de la collaboration qui développe des 
applications sur la base de données et d’outils libres ;

•	 d’améliorer le service rendu au citoyen par les 
collectivités	grâce	au	bénéfice	tiré	du	partage	des	
données.

•	 Constituer	un	inventaire	le	plus	fiable,	exhaustif	et	proche	possible	du	ressenti	de	l’usager	sur	l’accessi-
bilité pour les personnes en situation de handicap sur des villes telles que Redon et La Gacilly.

•	 Mobiliser des contributeurs pluriels (collectivités, associations, citoyens) pour constituer une base de 
données géographiques réutilisable par tous.

•	 Faciliter le lien entre citoyens et services techniques des collectivités pour créer plus de transversalité 
entre les aménagements et les réalités d’usage.

•	 Créer, de manière collaborative, une vue immersive du territoire.

Objectifs opérationnels

1ère « Cartopartie » à Redon : 
Construire une vue immersive de 

la ville. Source : GIP PRBS

Contributions en cartographie collaborative
Source : GIP PRBS
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Partenaires

Actions menées

Les	actions	identifiées	pour	le	Pays	de	Redon	-	Bretagne	
Sud au sein de ce projet concernent notamment 

l’usage des outils de cartographie collaborative au 
sein des collectivités et le lien qui peut émerger entre 
société civile et collectivités grâce à cette ouverture. 
Les actions envisagées, par ordre de priorité, sont :

Action 1 : Projet « Cartomobilité » sur l’accessibilité 
physique des villes
•	 organisation d’ateliers de formations pour les 

personnes intéressées des villes de Redon et La 
Gacilly, axés sur le thème de l’accessibilité

•	 organisation de cartoparties (événements 
conviviaux de collecte de données cartographiques 
sur le terrain par des groupes de personnes 
motivées)

Action 2 : Faciliter le lien entre citoyens et services 
techniques des collectivités 
•	 tester les plateformes de remontées d’informations 

existantes qui permettent aux citoyens, via un site 
internet ou une application smartphone, de faire 
remonter les soucis rencontrés sur la voirie, les 
aménagements publics et ce, sur les 43 communes 
du Pays de Redon - Bretagne Sud

•	 former les agents des collectivités à l’usage 
d’outils collaboratifs pour informer sur leur travail 
et avoir un retour des usagers sur la perception 
des aménagements réalisés ou les améliorations à 
envisager

Action 3 : Création collaborative d’une vue immersive 
du territoire
•	 équiper d’une caméra 360° pour la prise de vue 

immersive 3 bennes à ordures ménagères de la 
CCPR, qui collecte les déchets sur 24 communes

•	 utiliser un outil collaboratif (du type Mapillary) pour 
constituer cette base

•	 mobiliser des contributeurs pour importer leurs 
propres vues immersives

Action 4 : Edition de plans de ville à partir des données 
récoltées
•	 impliquer les citoyens dans la réalisation des plans, 

de faire remonter les erreurs de toponymie dans les 
bases de données existantes 

•	 former et encourager les collectivités à alimenter la 
BANO

•	 éditer des plans de ville à partir des données OSM

Structure Rôle Ressources apportées 

GIP PRBS Porteur projet cartographie 
collaborative 

Animation, ingénierie de projet et ingénierie 
financière 

Conseil de 
Développement Partenaire Facilitateur du projet de cartographie 

collaborative Mobi Access 

Lycéennes Saint 
Sauveur 

Porteuses du projet 
Mobi’Access Mise en place du projet Mobi’Access 

APEA Partenaire du projet 
Mobi’Access  Contribution des résidents 

CLIC Partenaire  

Conseil Citoyen Partenaire  

Cc La Gacilly Territoire d’observation  

Cc Pays de Redon Territoire d’observation  

Cc Grand Fougeray Territoire d’observation  
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Calendrier prévisionnel

Conférence du CdD 
sur les outils 
collaboratifs

Rencontre GIP / Asso 
Tiriad

Projet Mobi'Access

2015 2016 2017 2018

Juin
Semaine de 

lancement à Redon 
dans le cadre de la 

semaine des 
mobilités douces

Janvier
Début des tests 

"remontée 
d'informations 

par le citoyen" / 
"vues immersives"

Juin
Lancement à La 

Gacilly et Carentoir

Janvier
Début des 

tests 
"traitement 
d'images"

Juin
Fin du projet

Budget

1 
 

DEPENSES 

Postes de dépenses Montant (euros 
TTC) 

Ressources humaines  
0.3 ETP coordinateur du projet 27 400 € 

    
Prestations 

Prestation animation et formation 
cartographie collaborative 16 000 € 

Déploiement de l'application de 
remontée d'informations par le citoyen 5 800 € 

Hébergement des applications 
développées autour de la cartographie 
collaborative 

480 € 

Application de gestion des vues 
immersives 4 500 € 

  
Charges directes 

Frais de déplacement et de 
communication sur le projet 6 000 € 

Caméra 360° pour les vues immersives 1 300 € 

  TOTAL Dépenses 61 480 € 
 

RECETTES 

Postes de recettes Montant (euros 
TTC) 

Autofinancement public 21 480 € 

Europe – FEDER - ITI  40 000 € 

  TOTAL Recettes 61 480 € 
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Action n° 1-2 – Capitaliser les enseignements des expérimentations sur les usages 

Enjeu Créer une culture territoriale partagée sur les nouvelles mobilités 

Objectif 
opérationnel Capitaliser les enseignements des expérimentations sur les usages 

Cibles 

• Elus du territoire 
• Partenaires du territoire et des territoires limitrophes, dont, notamment, les acteurs 

de l’emploi, de la formation, de l’insertion et du développement économique, 
entreprises 

• Acteurs de la mobilité (opérateurs, porteurs d’initiatives) 

Contexte 

Il s’agit de mettre en place des outils pertinents de compréhension des nouveaux usages 
de mobilités. Pour cela, les méthodes d’enquête déplacement montrent vite leurs limites 
face à des parcours mobilité toujours plus complexes et individualisés. 
C’est pourquoi cette action se décline au travers d’outils proches du concept de « living 
lab », c’est-à-dire donner à voir et à vivre des situations pour observer et comprendre les 
usages. 

Modalité de mise 
en œuvre 

• Elaboration de bilan d’expérimentations 
• Elaboration du rapport de capitalisation sur la démarche Mobilités Durables 
• Agréger les démarches de diagnostics des partenaires du territoire : 

o Mission locale sur le covoiturage 
o MSA et CLIC sur la Charte de Solidarité des Aînés 
o Mobhilis sur le projet TeMix 
o CODEF sur les usagers du TGV 
o MEDEFI sur le diagnostic territorial partagé (flux domicile-travail, modes de 

vie) 

Résultats / 
réalisations 

• nb d’usage expérimentés (ex : espaces de coworking, autostop, covoiturage…) 
• nb et qualité des contributeurs dans les expérimentations d’usage 

Rôle MEDEFI Expertise technique – Coordination – Pilotage politique – Communication  

Porteurs MEDEFI 

Partenaires Mission locale, MSA, GIP Pays de Redon – Bretagne Sud, CODEF, Mobhilis 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre 

 Pôle Social 
Mobilité  Bilan Contact 

Nature 

Bilan Autostop 

Bilan Espaces 
de travail  

Bilan 
Covoiturage 
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Action n° 1-3 - Construire et diffuser des outils de sensibilisation / information 

Enjeu  Créer une culture territoriale partagée sur les nouvelles mobilités 

Objectif 
opérationnel Construire et diffuser des outils de sensibilisation / information 

Cibles 

• Elus du territoire 
• Partenaires du territoire et des territoires limitrophes, dont, notamment, les acteurs 

de l’emploi, de la formation, de l’insertion et du développement économique, 
entreprises 

• Acteurs de la mobilité (opérateurs, porteurs d’initiatives) 

Contexte Il s’agit de sensibiliser aux mutations d'usage et d’accompagner les changements liés 
aux évolutions de modes de vie. 

Modalité de mise 
en œuvre 

Outils de diffusion 
• Création Base de données « Destinataires » 
• Création Lettre électronique "Chroniques sur les nouvelles mobilités »  
• "Alertes"  = Transfert d'info urgente ou stratégique à des destinataires concernés : 

appels à projet, conférence et formation, expériences 
• Gestion et animation des réseaux sociaux 

 
Outils d’interpellation 

• Organisation des Semaines Européennes de la Mobilité (SEMOB) 
• Réalisation d’un film en 3 épisodes sur la création d’Alliances Rurales 
• Réalisation d’un clip Mobilités par les jeunes du Conseil de Développement 

Résultats / 
réalisations 

• 19 chroniques 
• 881 de destinataires de la lettre 
• 2 pages facebook (Mobilités, mon autre BUREAU) 
• 765 tweets 
• 2 films d’interpellation réalisés 
• 3 Semaines Européennes de la Mobilité organisées 

Rôle MEDEFI Expertise technique – Coordination – Pilotage politique – Animation de partenariats – 
Communication  

Porteurs 
 Selon les projets : MEDEFI, Conseil de Développement 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre SEMOB 

SEMOB 
 

Chroniques 

SEMOB 
 

Chroniques 
 

Réseaux 
sociaux 

Réseaux 
sociaux 

 
Film Rural 
Alliances 

 
Clip Mobilité 

des jeunes du 
CdD 

Réseaux 
sociaux 

Réseaux 
sociaux 

Moyens humains 
MEDEFI 10j ETP 24j ETP 20j ETP 15j ETP 10j ETP 5j ETP 

Prestation 
externe    

Film Rural 
Alliances  

10 034 € TTC 
  

 
 

A
ction 1-3

Consultez :
•	 Annexe 7 - Campagne photos d’interpellation
•	 Episodes	du	film	Rural	Alliances	:	http://www.medefi.fr/film-rural-alliances.asp
•	 Clip Mobilités du Conseil de Développement : https://www.youtube.com/watch?v=OVrYSAgNkto

Pour aller plus loin...
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Action n° 1-4 – Construire, utiliser et diffuser des outils d’animation 

Enjeu  Créer une culture territoriale partagée sur les nouvelles mobilités 

Objectif 
opérationnel Sensibiliser, faire connaître, interpeller 

Cibles 

• Elus du territoire 
• Partenaires du territoire et des territoires limitrophes, dont, notamment, les acteurs 

de l’emploi, de la formation, de l’insertion et du développement économique, 
entreprises 

• Acteurs de la mobilité (opérateurs, porteurs d’initiatives) 
• Citoyens, salariés 
• Publics des structures partenaires 

Contexte Il s’agit de sensibiliser aux mutations d'usage et d’ouvrir le champ des possibles dans les 
solutions de mobilités à développer. 

Modalité de mise 
en œuvre 

• Conception de l’outil « Bougeons mieux » 
• Animation d’ateliers auprès des partenaires et élus locaux 
• Essaimage de l’outil : animation d’ateliers sur des territoires extérieurs avec 

convention d’utilisation 
• Essaimage de l’outil sur le territoire : co-animation d’ateliers auprès des jeunes de 

la Mission Locale et appropriation de l’outil par la structure 

Résultats / 
réalisations 

• 10 ateliers animés 
• Près de 250 participants 
• 1 structure autonome sur l’utilisation de l’outil (Mission Locale) 
• 26 structures sensibilisées à l’outil 
• 1 enveloppe Soleau déposée à l’INPI pour protéger l’utilisation de l’outil 

Rôle MEDEFI Expertise technique – Animation – Communication – Appui méthodologique 

Porteurs 
 MEDEFI 

Partenaires Mission Locale, Mobhilis, Pays de Bresle, DREAL, GAL Sud Mayenne, MAPAR, SNCF 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre 

 

Développement 
de l’outil Bougeons 

Mieux 
 

1er atelier test 
 

Présentation de 
l’outil à l’occasion 

de la SEMOB 

Essaimage 
 

Dépôt à l’INPI 
 

Convention Pays 
de Bresle - 

Mobhilis 

Essaimage 
 

Transfert 
Mission locale 

Essaimage 
 

Convention 
DREAL 

 

Moyens humains  7j ETP 7j ETP 7j ETP 3j ETP  

Charges 
directes 

 
 Dépôt INPI 

15€ TTC    

 

A
ct

io
n 

1-
4

Consultez :
•	 Annexe 6 - Notice d’utilisation et conditions de diffusion de l’outil « Bougeons mieux »

Pour aller plus loin...
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Axe 2
Limiter les besoins de déplacement

Ambition

La démocratisation de la voiture a largement 
contribué à construire nos modèles urbains et 

sociaux actuels, et a laissé la place à une sorte 
d’injonction à la mobilité. La voiture existe ? Alors 
il n’y a plus de problème ! On peut éloigner les 
différentes fonctions territoriales les unes des autres, en 
regroupant les lieux de résidence d’un côté, les lieux 
d’activité de l’autre et ceux de la consommation sur 
les zones commerciales… 

Ces modèles sont aujourd’hui questionnés au 
regard de critères de durabilité. Ils produisent 
des déplacements nuisibles d’un point de vue 
environnemental, social, sanitaire et économique 
qui tentent seulement de répondre à un besoin qui 
pourrait être servi autrement.

Un autre regard doit être porté : celui de revenir à une 
organisation urbaine et sociale favorisant la proximité, 
les	circuits	courts,	 la	mixité	des	 fonctions,	et	enfin,	 la	
réduction des besoins de déplacement. Il s’agit bien 
de revenir à la source du déplacement : le motif.

Nous avons souvent rapproché la démarche « Mobilités 
durables » à l’histoire des politiques de gestion des 
déchets, et ce pour mettre en avant combien l’enjeu 
de limiter les besoins de déplacement doit être inclu 
dans la construction d’une politique Mobilité.

 
 Gestion des déchets Politique Transport puis « Mobilité » 

Temps 1 Il faut gérer les déchets, les stocker. 
Il faut gérer les flux de voyageurs, des 
infrastructures sont conçues pour absorber les 
masses, les flux. 

Temps 2 
Il faut (re)valoriser les déchets : quelles 
technologies développer pour 
transformer et réutiliser les déchets ? 

Il faut améliorer les infrastructures existantes 
pour les optimiser et les rendre moins 
polluantes. 

Temps 3 Il faut concevoir des déchets 
biodégradables, revalorisables 

Il faut développer les modes de déplacement 
doux (dit « actifs »). 

Temps 4 
Il faut éviter de produire des déchets, 
réduire les emballages inutiles, changer 
les comportements des individus 

Il faut développer des services pour éviter le 
déplacement. 

 
 

Séminaire « Mobilités et services en milieu 
rural » - sept 2015. Crédit photo : MEDEFI

Le numérique au service du 
non-déplacement - mon autre BUREAU 
Bains-sur-Oust. Crédit photo : H. Baron
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Axe 2
Limiter les besoins de déplacement

Objectifs opérationnels et actions menées
Pour répondre à cet enjeu, les objectifs opérationnels suivants sont déclinés en actions :

•	 Obj	A	-	Maîtriser	l’aménagement	du	territoire	(cf.	fiche	objectif)
Action 2-1 - Construire un plan d’actions « Transports et Mobilités durables sur un territoire PCET » (Plan 
Climat Energie Territorial)
Action 2-2 - Accompagner des communes sur l’intégration des questions de mobilité dans leur projet 
de réaménagement de bourg

•	 Obj B - Favoriser l’utilisation des outils numériques
Action 2-3 - Développer les espaces de travail partagés en milieu rural (cf. Zoom sur...)

Les	objectifs	opérationnels	font	l’objet	d’une	fiche	objectif	plus	détaillée.
Les	actions	font	l’objet	d’une	fiche	de	présentation	détaillée.	
Le Zoom sur... apporte un retour d’expérience sur une action qui a été menée de manière plus 
approfondie que les autres.
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Objectif A
Maîtriser l’aménagement du territoire

Champs d’action

Modes de vie, usages et aménagement du 
territoire sont en interrelation permanente, 

l’un	 influençant	 l’autre	 et	 vice	 versa,	 dans	
une relation parfois ambivalente et souvent 
imprégnée de l’autonomie que la voiture a 
apporté aux individus.

Cette ambivalence est exacerbée sur les 
territoires ruraux qui doivent réussir à conjuguer 
certaines réalités.

D’une part, la réalité d’une mobilité résidentielle 
choisie qui, en schématisant, concerne les 
urbains qui souhaitent se mettre « au vert ». 
Cette mobilité choisie amène, sur les territoires 
ruraux, des ménages autonomes dans leurs 
déplacements grâce à la voiture, mais qui se 
retrouvent confrontés à une réelle complexité 
le jour où la famille s’agrandit ou que la perte 
d’autonomie physique arrive.

D’autre part, la réalité d’une mobilité subie qui, 
en schématisant, est vécue par les ménages 
précaires qui se rabattent sur les zones peu 
denses où l’immobilier est moins cher. Ils se 
trouvent tributaires d’un véhicule qu’ils n’ont pas 
toujours les moyens d’entretenir, de faire le plein 
ou même de conduire.

Maîtriser l’aménagement du territoire est donc 
un levier d’action fort pour :
•	 réduire la dépendance à la voiture 

individuelle ;
•	 contrer la précarité énergétique des 

ménages ;
•	 réduire l’impact environnemental des 

déplacements.

Les	outils	de	planification	territoriale	(SCOT,	PLU)	
sont les premiers à donner un cadre à toute 
stratégie de mobilité. 

D’une façon plus globale, les champs d’actions 
à investir sont nombreux : Infrastructures de 
déplacement, rôle structurant du Pôle d’Echange 
Multimodal, maintien, retour et développement 
des services en centre-bourg, décentralisation 
de certains services territoriaux, développement 
des liaisons douces, déploiement du Très Haut 
Débit, …

•	 Le secteur du transport de personne 
représente le 2ème poste de 
consommation d’énergie du territoire

•	 19% : part des déplacements des 
personnes dans les  émissions de GES 
du territoire

•	 63 hab / km² : densité de population 
du Pays de Redon – Bretagne Sud

•	 88% : part  des distances parcourues 
en voiture dans le cadre de la mobilité 
quotidienne sur le territoire

•	 De 12,1% à 13,6% : taux de pauvreté 
par communauté de communes 
(contre 10,5% en Bretagne)

•	 17 km : distance moyenne des 
déplacements quotidiens pour aller 
travailler

Sources : GIP Pays de Redon - Bretagne Sud, 
MEDEFI

Chiffres clés

Action 2-1 Construire un plan d’actions « Transports et Mobilités durables sur un territoire 
PCET »
Action 2-2 Accompagner des communes sur l’intégration des questions de mobilité dans 
leur projet de réaménagement de bourg
Ces	actions	font	l’objet	d’une	fiche	de	présentation	détaillée.	

Actions menées

Objectifs stratégiques
•	 Limiter les besoins de déplacements
•	 Revitaliser les centres-bourgs
•	 Contribuer aux équilibres territoriaux
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Perspectives

La dimension Aménagement du territoire,  
intégrée à la stratégie Mobilités

Tout comme le volet mobilité est pris en 
compte	 dans	 les	 documents	 de	 planification	
et d’urbanisme, les stratégies Mobilités doivent 
inclure la dimension « aménagement du territoire 
» de façon volontariste et transparente.

C’est l’ambition que porte par exemple l’ADEME 
à travers l’appel à candidature « Transports 
et Mobilités durables sur un territoire PCET », 
auquel le Pays de Redon – Bretagne Sud a 
participé. Il s’agissait bien de s’appuyer sur le 
Plan Climat Energie Territorial, son diagnostic 
et ses préconisations, pour construire un plan 
d’actions intégrant les enjeux d’aménagement 
du territoire. 

1ère ébauche de la plaquette de présentation de l’ « offre de services » pour les collectivités. Source : MEDEFI, 2016

Séminaire « Mobilités et services en milieu rural » - 
septembre 2015. Crédit photo : MEDEFI

Objectif A
Maîtriser l’aménagement du territoire

Un projet de construction durable doit 
réunir des critères de réussite visant à :

Une offre de services intégrée pour :
Réussir 

son projet 
de 

construction 
durable

L’Offre de services

- Apporter des solutions aux 
besoins de la population 

- Améliorer l’attractivité du 
territoire

- Favoriser des actions en faveur 
de l’emploi

- Optimiser l’engagement 
économique de la collectivité

- Valoriser la démarche d’une 
commande publique durable

- Avoir une expertise territoriale à chaque 
moment clé du projet

- Envisager le projet dans sa globalité et sa 
durabilité

- Mettre en place un processus de décisions 
opérationnelles efficient 

- Atteindre une performance énergétique, 
environnementale, sociale et économique

- Optimiser les coûts 

Contact
Service contractualisation du Pays de Redon - 
Bretagne Sud : 

   Charlotte CHELALA

Une offre de services pour les collectivités 
locales

Les projets de réaménagement de bourg, de 
construction ou de rénovation d’équipements, 
sont propices à questionner l’ensemble des 
besoins et usages de mobilités du territoire. Un 
accompagnement de proximité auprès des 
collectivités maîtrise d’ouvrage est alors pertinent 
pour adopter une vision globale des enjeux et 
des solutions envisageables.

La mission Energie du GIP Pays de Redon – 
Bretagne Sud, en partenariat avec la MEDEFI, 
a	enclenché	 une	 réflexion	pour	 proposer	 une	
offre de services mutualisé pour les maîtrises 
d’ouvrage : l’offre de services pour une 
commande publique responsable. L’objectif est 
de proposer un panel d’experts-facilitateurs sur les 
sujets tels que la consommation d’énergie, la mise 
en	place	des	clauses	sociales,	 les	financements	
mobilisables, la dimension développement 
durables… et la dimension « mobilités ».
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Action n° 2-1 – Construire un plan d’actions  
« Transports et mobilités durables sur un territoire PCET » 

Enjeu Limiter les besoins de déplacement 

Objectif 
opérationnel Maîtriser l’aménagement du territoire 

Cibles • Elus du territoire 

Contexte 

Une stratégie territoriale sur les mobilités implique de s’appuyer sur trois volets : 

• le volet « aménagement du territoire et urbanisme » qui permettra notamment de planifier 
un territoire sur lequel la demande de déplacement est maîtrisée. 

• le volet « solutions de déplacements » qui exige d’intégrer toutes les solutions existantes : du 
piéton à la voiture, du covoiturage au train en passant par le transport à la demande, des 
flottes de vélo en partage au développement de l’électro mobilité… Les solutions de 
déplacements doivent être développées en articulation les unes par rapport aux autres.  

• le volet « évolution des comportements »  qui invite à appuyer la stratégie sur les usages 
actuels et réels et d’anticiper sur les usages de demain. Le tout en intégrant le rôle du 
numérique dans l’évolution de ces comportements de mobilité et les freins au changement 
des usagers. 

A l’échelle du Pays de Redon – Bretagne Sud, la construction d’une telle stratégie Mobilités émergera 
d’une bonne définition et d’une bonne articulation entre : 

• Les niveaux pertinents de réflexion  
• Les attributions et compétences des différentes structures 

Début 2015, l’ADEME lance un appel à candidature en direction des territoires dotés d’un PCET. Son 
objectif est de renforcer le lien entre PCET et politique de transports sur les territoires et mettre en 
place un plan d’actions « Transports et Mobilités Durables » qui contribuent à répondre aux objectifs 
du Schéma Régional Climat, Air, Energie. 

L’accompagnement de l’ADEME consiste à fournir une AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage qui 
doit permettre à chaque territoire d’élaborer un plan d’actions « transports et mobilités durables » 
répondant aux objectifs du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie). 

L’appel à candidature de l’ADEME représente une réelle opportunité d’aider les collectivités locales 
du Pays de Redon – Bretagne Sud à construire une stratégie globale des mobilités, tout en intégrant 
les contraintes inhérentes aux évolutions en cours du fait de la Loi NOTRE. Il permet, en outre de : 

• renforcer le volet aménagement du territoire du programme d’action actuel 
• structurer et prioriser les projets touchant à l’organisation des déplacements et à l’évolution 

des comportements 
• amorcer les réflexions sur le transport de marchandises et le réintégrer dans la démarche 

globale 

Modalité de mise 
en œuvre 

• Contribution aux ateliers de concertation du diagnostic PCET 
• Contribution au volet mobilités du plan d’action PCET 
• Coordination de la candidature GIP-CCPR au projet d’accompagnement de l’ADEME 

« Transports et mobilités sur un territoire PCET » 
• Coordination territoriale de l’accompagnement de l’ADEME   

Résultats / 
réalisations 

• 3 ateliers animés 
• 4 séminaires organisés dont 1 à Redon 
• Près de 70 élus et partenaires locaux mobilisés sur les ateliers et séminaire 
• Construction d’un livrable : plan d’actions Mobilités 

Ce dernier livrable n’a pas abouti. Dans un contexte de réformes territoriales à fort impact 
(loi NOTRE), le comité de pilotage Mobilités Pays a pris la décision de mettre un terme à 
cette démarche afin de permettre à chaque EPCI de se concentrer sur les enjeux posés par 
les réformes en cours. 

Rôle de la MEDEFI Expertise technique - Animation politique – Coordination locale 

Porteurs 
 ADEME, GIP Pays de Redon – Bretagne Sud 

Partenaires MEDEFI, CCPR 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre Co-animation 

de la 
concertation 
PCET 

Contribution 
au volet 

mobilités du 
plan d’action 

PCET 

Contribution 
au volet 

mobilités du 
plan d’action 

PCET 

Lancement 
de l’appel à 
candidature 
de l’ADEME 

Début du 
projet ADEME 
« Transports et 

mobilités 
durables sur 
un territoire 

PCET » 

Arrêt du projet 
ADEME 

Lancement de 
l’étude CCPR 
sur la Mobilité 

Moyens humains 
MEDEFI 5j ETP 5j ETP 5j ETP 5j ETP 15j ETP 5j ETP 

 

A
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n 

2-
1
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Action n° 2-2 – Accompagner des communes sur l’intégration des questions de mobilité 
dans leur projet de réaménagement de bourg 

Enjeu Limiter les besoins de déplacement 

Objectif 
opérationnel Maîtriser l’aménagement du territoire 

Cibles • Elus du territoire 

Contexte 

Le Pays est l’échelle pertinente pour développer une stratégie de développement des mobilités. 
Cela n’exclut pas un accompagnement à l’échelle de la commune : proximité avec les habitants, 
connaissance fine des usagers des commerces et services locaux, présence de structures relais 
incontournables, sont autant de leviers d’actions clefs pour déployer cette stratégie localement. 
 
Par ailleurs, les projets de réaménagement de bourg, de nouveau lotissement, de construction de 
nouveaux équipements (…) sont de futurs lieux de création et de diffusion de mobilités qui doivent 
s’articuler au reste du territoire. 
Un accompagnement du maître d’ouvrage permet d’anticiper sur les publics cibles de ces projets 
et leurs usages, de projeter l’évolution des besoins en fonction des étapes de la vie, et de prévoir, 
en fonction les infrastructures et services de mobilités qui seront proposés dans le projet. 
Exemple de thèmes intégrés : 

• programmation des cheminements doux 
• réflexion sur le nombre de places de parking au regard de l’évolution de notre rapport à 

la voiture (nous aurons plus de voitures en partage, moins de voitures individuelles) 
• place de l’électromobilité 
• développement du télétravail et l’évolution du besoin de déplacement domicile-travail 

Le cadre réglementaire évolue et apporte déjà certains référentiels (ex : nb de prises de recharge 
pour Véhicules Electriques pour les nouveaux immeubles de bureaux ou d’habitation). Mais les 
usages évoluant plus vite que le cadre réglementaire, il est intéressant de proposer un 
accompagnement à toutes ces réflexions. 

 
Le maître d’ouvrage a, par ailleurs, un certain nombre de sujets à prendre en compte dans ce 
type de projet : des questions sur la consommation d’énergie du bâtiment aux soutiens financiers 
mobilisables, de la volonté de concevoir un projet global de développement durable à la mise en 
œuvre concrète des clauses sociales… les champs des interrogations et compétences nécessaires 
sont plurielles. 
C’est pourquoi, la mission Energie du GIP Pays de Redon – Bretagne Sud et la MEDEFI travaillent à 
proposer un panier de services et de compétences permettant aux élus locaux et à leurs services 
techniques d’avoir toutes les expertises nécessaires pour mener à bien leur projet. 

 L’expertise mobilité devra intégrer ce panier de service. 

Modalités de mise 
en œuvre 

• Entretiens conseil auprès  de communes sur leur projets de réaménagement de bourg ou 
de lotissement (Bains-sur-Oust, Allaire, Carentoir, Grand-Fougeray, Fégréac) 

• Contribution au pôle de mutualisation GIP/MEDEFI « Aménagement du territoire »  
• Contribution au groupe projet « Offre de services » 

Résultats / 
réalisations 

• 8’entretiens conseils réalisés 
• 5 communes accompagnées 

Rôle de la MEDEFI Expertise technique – Appui méthodologique 

Porteurs MEDEFI, GIP 

Partenaires GIP 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre 

 

Accompa-
gnement de 
la commune 
de Bains – sur 

– Oust 

Accompa-
gnement de la 

commune 
d’Allaire 

 
Entretien 

Conseil pour la 
commune de 

Carentoir 

 

Constitution du 
groupe projet 

GIP/MEDEFI sur le 
panier de 
services 

Construction 
du projet 
« Offre de 

services aux 
collectivités » 

 
Entretiens 

conseil pour 
Fégréac 

Moyens humains 
MEDEFI 

 
3j ETP 3j ETP  10j ETP 5j ETP 

A
ction 2-2
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Gains potentiels dus au développement 
du télétravail en France à l’horizon 2025* :

•	 Réduction moyenne de 1h10 du 
temps de transport par jour télétra-
vaillé

•	 124 euros /mois : gains mensuels en 
pouvoir d’achat par télétravailleur

•	 33% : baisse du taux d’absentéisme 
au travail

•	 57 000 € : progression moyenne par 
an des achats réalisés sur place pour 
chaque commune ayant ouvert un 
espace de travail partagé (+ 37 000 € 
de	revenus	fiscaux)

•	 9 emplois et 56 habitants : gain par 
commune ayant un télécentre

*CGET, Décembre 2015

Chiffres clés

Action 2-3 Développer les espaces de travail partagés en milieu rural (cf. Zoom sur...)
Cette	action	fait	l’objet	d’une	fiche	de	présentation	détaillée.	
Le Zoom sur... apporte un retour d’expérience sur une action qui a été menée de manière 
plus approfondie que les autres.

Action menée

Objectifs stratégiques
•	 Maîtriser l’évolution des besoins de déplacement 
•	 Limiter les besoins de déplacements domicile-travail
•	 Rendre le territoire attractif face aux nouvelles formes de travail et d’emploi

Champs d’action

Objectif B
Favoriser l’utilisation des outils numériques

Le développement des outils numériques a 
fortement impacté les comportements de 

mobilité, et notamment en :

•	 autorisant une plus grande spontanéité 
dans l’organisation des déplacements ; 

•	 portant le développement de nouveaux 
services « à distance » qui ont largement 
modifié	 les	 besoins	 de	 déplacement,	
notamment dans le champ de la 
consommation ;

•	 ouvrant des opportunités, comme par 
exemple dans la formation : les méthodes 
d’apprentissage sont plus faciles d’accès, 
plus économiques et plus collaboratives ;

•	 portant le développement de nouvelles 
formes de travail et d’emploi.

Le développement des outils numériques 
touche tous les domaines de la vie quotidienne 
et un territoire ne peut pas faire abstraction 
d’un tel levier, d’autant plus quand il 
s’ambitionne « territoire connecté »  : santé, 
e-commerce, éducation, services administratifs, 
culture, mobilités, la liste n’est pas exhaustive.

Sur la thématique de la mobilité, le panel 
d’actions pertinentes à mener sur le Pays est 
large. A ce jour :

•	 le développement du covoiturage spontané 
(via application smartphone) a été défriché 
mais pas approfondi (cf. Axe 3) ;

•	 le système de récupération de données via 
des outils de cartographie collaborative est 
en cours de test (cf.Axe 1) ;

•	 le développement des espaces de travail 
partagé a fait l’objet d’une étude de 
faisabilité et d’opportunité approfondie (cf. 
ci-dessous).
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Action n° 2-3 – Développer les espaces de travail partagés en milieu rural  

Enjeu Limiter les besoins de déplacement 

Objectif 
opérationnel Favoriser l’utilisation des outils numériques 

Cibles • « Solo-travailleurs » du territoire : créateur d’entreprise, salarié en télétravail, 
porteur de projet, indépendant, chercheur d’emploi 

Contexte 

Le travail est le premier motif structurant nos mobilités. Il est le moteur de ce qu’on 
appelle les migrations pendulaires quotidiennes. Or les mutations en cours dans les 
formes de travail et d’emploi requièrent d’inventer de nouveaux services sur les territoires, 
notamment ruraux, pour répondre à des besoins croissant de disposer d’espaces de 
travail conviviaux, connectés et à proximité du lieu d’habitation.  

Modalités de 
mise en œuvre 

• Conduite d’une étude d’opportunité et de faisabilité sur le développement des 
espaces de travail partagés en milieu rural 

• Mise en place du prototype mon autre BUREAU 
• Evaluation du prototype mon autre BUREAU 
• Accompagnement d’initiatives privées d’espaces de coworking 
• Mise en lien de  l’offre et de la demande d’espaces de travail partagé 
• Essaimage de la démarche méthodologique auprès d’autres territoires 

Résultats / 
réalisations 

• Plus de 100 solo-travailleurs identifiés, rencontrés et mobilisés pour l’étude 
• 6 mon autre BUREAU ouverts 
• 6 rencontres réalisées entre les accueillants des mon autre BUREAU 
• 4 initiatives conseillées ou accompagnées 
• Plus de 50 solo-travailleurs renseignés et orientés sur l’offre existante 
• 3 territoires rencontrés pour l’essaimage de la démarche 
• 1 offre d’accompagnement consolidée 

Rôle de la MEDEFI Pilotage – Coordination technique et politique – Animation – Appui logistique - 
Communication 

Porteurs 
 MEDEFI 

Partenaires CAE Inter’Activ, structures de la plateforme Envie d’Entreprendre, CCPR, CC La Gacilly, 
Cc Grand-Fougeray 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre 

 Veille Etude de 
faisabilité 

Mise en 
place mon 

autre 
BUREAU et 
essaimage 

 
Constitution 
du GT des 

accueillants 

Accompagnement 
Projet Peillac et autres 

initiatives privées 
 

Evaluation du 
prototype mon autre 

BUREAU 
 

Essaimage démarche 
méthodologique 

Essaimage 
démarche 

méthodologique 

Moyens humains 
MEDEFI   40j ETP 50j ETP 25j ETP 10j ETP 

Prestation 
externe (TTC)   

CAE : 9 723€ 
Agence 

Design Grrr : 
7 200€ 

CAE : 9 723€ 
Agence 

Design Grrr : 
7 200€ 

Lever le Rideau :  
3 000€  

Financements 
spécifiques   

Région – 
Contrat de 

Pays 

Région – 
Contrat de 

Pays 
  

 

A
ction 2-3
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Zoom sur...

Le développement des espaces de travail 
partagés en milieu rural

Résumé de l’action

En	 juillet	 2013,	 la	MEDEFI	 a	enclenché	une	 réflexion-
expérimentation sur les conditions d’accueil des 

nouvelles formes de travail et d’emploi sur les territoires 
peu denses.
En janvier 2014, un premier prototype voyait le jour : le label 
mon autre BUREAU venait estampiller la médiathèque 
de Carentoir, mettant ainsi en avant une nouvelle 
fonction de ce lieu d’accueil de publics, la fonction 
d’espaces de travail partagés.

mon autre BUREAU est un prototype qui invite le 
territoire du Pays de Redon – Bretagne Sud à tester 
différentes formes d’accueil des solo-travailleurs. Les 
solo-travailleurs sont entendus comme pouvant être 
des indépendants, des porteurs de projet, des salariés 
en télétravail, mais aussi des chercheurs d’emploi ou 
des bénévoles associatifs, des étudiants, ou tout autre 
citoyen souhaitant travailler sur ses projets.

Cette démarche expérimentale a non seulement donné 
naissance à un nouveau modèle de développement 

des espaces de travail partagés, mais elle a aussi 
enclenché une dynamique motivante pour les projets 
publics et privés. Le développement des espaces de 
travail partagés sur le Pays de Redon – Bretagne Sud 
est engagé.

Genèse

L’étude sur la création d’espaces de travail 
partagés en Pays de Redon – Bretagne Sud a 

émergé à la croisée de 2 approches : comment 
lever le frein à l’emploi que représente la mobilité ? 
Quelles réponses pour faire face aux enjeux posés à 
un territoire peu dense par l’évolution des formes de 
travail et d’emploi.

Pour mener cette étude, nous avons opté pour une 
démarche	 participative	 et	 expérimentale	 afin	 de	
favoriser la co-construction d’une réponse avec 
l’ensemble des usagers et partenaires, et de dessiner 
une réponse intégrée et intégrante sur le territoire.

2 phases ont structuré cette étude :

•	 Phase exploratoire : de juillet à septembre 2013

•	 Phase de co-construction des scénarii de création 
d’espaces de travail partagés : d’octobre 2013 à 
mars 2014

Depuis mars 2014, la démarche se poursuit sur trois 
grands axes de travail :

•	 Accompagner les structures qui ont souhaité ouvrir 
un mon autre BUREAU

•	 Recenser les offres, demandes et initiatives 
d’espaces de travail partagés

•	 Accompagner les porteurs d’initiatives dans le 
développement de leur projet

Label mon autre BUREAU. Source : MEDEFI

Phase exploratoire - matinées coworking. 
Crédit photo : MEDEFI
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•	 Comprendre et diffuser les enjeux de ces nouvelles formes de travail 
•	 Identifier,	définir,	co-construire	les	critères	de	réussite	d’un	«	tiers-lieu	»	en	Pays	de	Redon	-	Bretagne	Sud,	

en	se	basant	sur	un	site	expérimental	identifié	mais	avec	des	conditions	d’essaimage	et	de	transposabilité
•	 Sensibiliser, informer, mobiliser employeurs, travailleurs isolés, créateurs d’activité autour des notions de 

travail à distance et de co-working 
•	 Proposer une forme innovante et expérimentale d’espace de télétravail / co-working construite autour 

de la dynamique d’une CAE (approche collective, démarche entrepreneuriale, développement local, 
etc.) et de ses ressources 

Objectifs opérationnels

•	 Limiter les besoins de déplacement
•	 Favoriser l’attractivité du territoire pour les nouvelles formes de travail et d’emploi

Objectifs stratégiques

Structure Rôle Ressources apportées 

MEDEFI Porteur Chargée de mission mobilités + chargée de mission 
communication 

CAE Inter’Activ Prestataire Co-animation de l’étude de faisabilité et d’opportunité d’un 
espace de coworking en pays de Redon – Bretagne Sud 

Agence Grrr Prestataire Agence de Design de services 

Cc du Pays de 
La Gacilly Expérimentateur Mobilisation des lieux et des ressources humaines pour l’accueil 

d’une matinée coworking et de mon autre BUREAU 

Cc du Pays de 
Grand Fougeray Expérimentateur Mobilisation des lieux et des ressources humaines pour l’accueil 

d’une matinée coworking 

Cc du Pays de 
Redon Expérimentateur Mobilisation des lieux et des ressources humaines pour l’accueil 

d’une matinée coworking et de mon autre BUREAU 

PAE Pipriac Expérimentateur Mobilisation des lieux et des ressources humaines pour l’accueil 
de mon autre BUREAU 

Mairie de Bains-
sur-Oust Expérimentateur Mobilisation des lieux et des ressources humaines pour l’accueil 

de mon autre BUREAU 

Maison de 
l’emploi de 
Guémené-
Penfao 

Expérimentateur Mobilisation des lieux et des ressources humaines pour l’accueil 
d’une matinée coworking et de mon autre BUREAU 

Ciné Manivel Expérimentateur Mobilisation des lieux et des ressources humaines pour l’accueil 
de mon autre BUREAU 

Usagers, solo-
travailleurs Expérimentateurs Contributions actives à la création du prototype et à son 

utilisation 

 

Partenaires
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Résultats

L’étude de faisabilité et la mise en place du prototype 
mon autre BUREAU ont permis de rendre visible et 

lisible de nouveaux usages trop peu pris en compte 
dans la politique de développement économique du 
Pays :
•	 Il y a une demande de plus en plus visible de la part 

des solo-travailleurs d’avoir des espaces de travail 
partagés

•	 Les besoins, quant à la forme de ces espaces 
,sont variés mais doivent répondre à des critères 
communs : la proximité par rapport au lieu de 
vie de l’usager, la souplesse d’accès en termes 
d’horaires et d’autonomie de gestion, la présence 
humaine, l’animation, et la mise en lien, la rencontre 
d’activités inter sectorielles

•	 Des TPE/PME expriment de nouvelles aspirations 
quant à la forme de leurs locaux d’entreprises, 
recherchant la proximité avec des activités de 
coworking	pour	bénéficier	de	la	richesse	intrinsèque	
à	la	diversité	des	profils	d’entreprises	(taille,	activité,	
maturité)

•	 La capacité des lieux d’accueil de publics, qu’ils 
soient publics ou privés, à accueillir ces nouvelles 
formes de travail nomade, va progressivement 
passer d’un critère d’avantage concurrentiel à un 
B-A-BA de services à fournir

Par ailleurs, les retombées de ce travail peuvent être 
illustrées de la façon suivante :
•	 Mise en lumière de la demande : une 40aine de 

demandes de renseignements suite aux articles 
parus dans la presse ou via l’information transmise 
par les partenaires

•	 Mise en lumière d’initiatives d’espaces de travail 
partagés sur le territoire : Langon, Rieux

•	 Inspiration de projets de structures

Enseignements

•	 Réflexions	sur	les	médiathèques	tiers-lieux	

•	 Emergence d’un projet d’espace de travail 
partagé dans le milieu des professions de 
la culture (projet Peillac) : naissance de 
l’association « Le Fauteuil à ressort »

•	 Envie exprimée d’espaces de travail 
partagés entre entreprises 

•	 Projet d’extension du CinéManivel

•	 Expérimentation du droit d’usage au 3 Rue 
Charles Sillard

•	 Projets du groupe La Poste sur les Tiers-Lieux

Inspiration de projets

Productions
•	 6 lieux ouverts en 1an ½, animés par 6 accueillants 

du territoire
•	 Identification	 d’un	 vivier	 d’utilisateurs	 potentiels	

(près de 150 pers) 
•	 Mise en lumière des nouveaux usages
•	 Réel éveil au coworking

Création de valeurs
•	 Naissance d’au moins 5 projets de collaboration 

entre entrepreneurs
•	 Montée en compétences de 6 accueillants sur 

l’accueil des porteurs de projets et sur la formation 
continue

•	 Montée en compétences des usagers grâce 
aux ateliers, échanges de compétences et 
interconnaissances

•	 Demande d’essaimage (accompagnement 
méthodologique) sur d’autres territoires souhaitant 
s’engager dans une rélfexion similaire

Fréquentation
•	 Intense et enthousiaste les premiers mois (moyenne 

de 9 pers / lieu)
•	 Irrégulière et déclinante à moyen terme (moyenne 

de 3 pers /lieu)
•	 Une	 fréquentation	 complexe	 à	 quantifier	 par	

manque de visibilité des usagers (ex : Ciné Manivel, 
Médiathèque…) 6 structures ont testé mon autre BUREAU. Crédit photo : H. Baron

mon autre BUREAU a été récompensé par les 10è Trophées Bretons 
du Développement Durable dans la catéggorie Acteur Public : http://
www.tropheesdd-bretagne.org/laureats.html
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Les formes de travail et d’emploi évoluent vers une 
diversification	des	statuts	et	des	méthodes	de	travail.	

Qu’elles soient contraintes ou choisies, ces formes de 
travail conduisent à l’émergence de plus en plus de 
personnes travaillant de façon isolées, à domicile. 
Au-delà de l’isolement que ces nouvelles organisations 
individuelles peuvent faire ressentir aux personnes, elles 
privent aussi le territoire d’une visibilité sur tout un pan 
de l’activité économique en présence, ainsi que d’une 
force de créativité qui, pour s’exprimer, a besoin du 
collectif et du réseau.

Ces solo-travailleurs ont les même besoins que les 
travailleurs des modèles classiques en termes d’outils et 
de moyens de travail, à savoir :

•	 le lieu physique, tout d’abord : chaise, table, 
connexion	 internet	 suffisante,	 confort,	 luminosité,	
ambiance chaleureuse ; 

•	 mais aussi l’animation du lieu : par la présence 
même d’autres utilisateurs, mais aussi par le liant 
apporté par un animateur ; 

•	 et	 enfin	 les	 outils	 de	 montée	 en	 compétence	
tels que le partage d’expériences et échanges 
informels entre pairs, les animations-formations-
informations d’experts, les ateliers collaboratifs…

Isolés, les solo-travailleurs n’ont que peu la capacité 
d’investir dans ces outils de travail, pourtant nécessaire 
au bon développement de leur activité.

L’enjeu d’outiller le territoire d’espaces de travail 
partagés est donc de devenir attractif pour cette 
nouvelle catégorie d’acteurs en garantissant l’accès 
à des outils de travail performant, facilitant la mise en 
réseau de ces acteurs économiques, permettant des 

passerelles intersectorielles propices à l’émergence de 
nouveaux projets.

Le Pays de Redon – Bretagne Sud peut déjà s’appuyer 
sur un certain nombre de leviers :

•	 La Plateforme Envie d’Entreprendre, tout d’abord. 
La coordination des acteurs de la création 
d’activité est une force incontestable qui rend lisible 
le parcours de création à tout porteur de projet et 
renforce la sécurisation du parcours de création.

•	 Le Grenier Numérique à La Gacilly et la Nurserie 
numérique à Carentoir. Proposant un lieu 
accueillant et un dispositif de soutien par des 
experts, ces outils labellisés French Tech avaient, à 
l’origine, la vocation de booster des start-ups dans 
le domaine du numérique. Ils sont aujourd’hui en 
réflexion	pour	«	ouvrir	 »	 leur	public	cible	et	assurer	
plus	de	flux	dans	des	locaux	qui	sont	finalement	peu	
animés par manque d’entreprises présentes sur site.

•	 La pépinière de l’antenne inter-consulaire de 
la CCI. Hébergée dans les locaux de l’ESLI, à 
Redon, la pépinière peut accueillir les entreprises 
accompagnées par la CCI.

Le	 travail	 d’identification	 et	 de	 compréhension	 des	
besoins révèle que ces leviers doivent être complétés 
par une offre mieux maillée, plus visible et davantage 
inter-sectorielle. La mise en place de mon autre BUREAU 
tend à compléter l’offre actuelle. Mais elle ne constitue 
pas	une	offre	suffisante.

Face à ces enseignements, quelles préconisations 
pour développer des réponses d’accueil des nouvelles 
formes de travail et d’emploi ?

Quels postulats pour l’action publique ?

 
 

Posture 
entrepreneuriale de 

l’accueillant 

Bienveillance et/ou 
portage politique 

Appropriation par 
les usagers / par la 

communauté 
Structure de 
Coordination 
et facilitation 

Scénario 1
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Un territoire sensibilisé à l’accueil des 
nouvelles formes de travail et d’emploi : 

vers le renforcement et l’essaimage du label 
mon autre BUREAU ?

Pour les solo-travailleurs, le label mon autre 
BUREAU est une façon de se sentir reconnu et 
accueilli sur un territoire, et d’y trouver sa place. 
C’est la garantie de pouvoir se connecter aux 
réseaux territoriaux : réseaux économiques, 
de la création d’activité, de l’innovation, 
réseaux métiers…  de trouver des outils au 
service de leur activité : soit via le partage de 
compétences et de savoirs entre pairs, soit par 
des animations/formations proposées.

La marque mon autre BUREAU favorise 
l’émergence de services ouverts à tous tels 
que l’amélioration d’une connexion internet, 
le réaménagement d’un espace d’accueil 
de public, l’assouplissement des conditions 
d’accès d’un lieu public, l’organisation 
d’animations / formation, etc…

Pour les structures privées accueillantes, c’est 
un avantage concurrentiel. Pour les structures 
publiques accueillantes, c’est une voie de 
diversification	 du	 service	 et	 l’opportunité	
d’attirer de nouveaux publics vers leur cœur 
d’activité.

La marque mon autre BUREAU est d’abord 
une reconnaissance : elle estampille des lieux 
qui ont déjà observé des usages spontanés 
de travail. Elles souhaitent les reconnaître, les 
encourager et les développer.

Le renforcement et l’essaimage de mon autre 
BUREAU sont conditionnés par la capacité à 
réunir trois ingrédients, à savoir :
•	 la posture entrepreneuriale de l’accueillant 

•	 l’appropriation par les usagers du lieu et 
du service facilitant la construction d’une 
communauté d’usagers

•	 le portage politique

L’accueillant doit être en capacité de faire 
évoluer sa mission et sa posture vers une 
autonomie certaine pour développer l’accueil 
des solo-travailleurs : compréhension de 
l’écosystème entrepreneurial local, attention 
particulière aux besoins et contraintes des 
solo-travailleurs, adaptabilité et agilité dans la 
façon de répondre à ces besoins, capacité 
à développer des animations pertinentes au 
regard des métiers représentés par les usagers, 
à mettre en réseau les usagers avec d’autres 
usagers ou avec les partenaires du territoire, 
curiosité et intérêt pour la diversité des métiers 
représentés… La posture entrepreneuriale ne se 
décrète pas, elle s’apprend par l’expérience.

L’appropriation de l’espace par les usagers 
est	un	facteur	clef	de	fidélisation.	Il	constituera	
alors un terrain propice à la création d’une 
communauté qui dynamisera l’espace. Pour 
cela,	 les	 usagers	 doivent	 bénéficier	 d’une	
certaine marge de manœuvre pour adapter 
les lieux à leurs contraintes, besoins et envies 
de	personnalisation.	L’espace	doit	afficher	une	
« identité ».

La volonté de la structure porteuse, et de sa 
gouvernance, de développer ce nouveau 
service est la clef de voûte de la réussite d’un 
mon autre BUREAU. Le développement de 
cette nouvelle offre de service implique la 
mobilisation de compétences, d’un espace 
mais aussi et surtout de temps dédié. Une 
volonté claire et assumée de la gouvernance 
de la structure garantira la mobilisation de ces 
ressources.

Scénario 1

mon autre BUREAU Carentoir. 
Crédit photo : MEDEFI

mon autre BUREAU Médiathèque 
de Redon. Crédit photo : H. Baron
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Un territoire attentif et facilitant pour les 
nouvelles formes de travail et d’emploi : 

vers l’accompagnement de projets privés et 
individuels ?
Nous assistons à une émulation manifeste sur 
le sujet du développement des espaces de 
travail partagés. Des envies sont clairement 
exprimées, des tentatives de projets voient le 
jour… Un tel contexte invite à questionner la 
capacité du « marché des espaces de travail 
partagés » à se développer et à s’organiser de 
façon autonome par une rencontre classique 
entre demandes et offres.

Cependant,	 les	difficultés	vécues	par	certains	
espaces de coworking en milieu urbain alertent 
sur la capacité des initiatives rurales à trouver 
leur modèle économique. Sans remettre en 
question la réalité du besoin et la perspective 
d’une demande croissante dans les milieux peu 
denses, il est nécessaire de trouver des formes 
de partenariats innovantes et sécurisantes 
pour booster les initiatives privées et doter ainsi 
le territoire de réponses attractives.

Scénario 2

Un territoire positionné sur l’innovation : vers 
le développement d’une offre de service 

territoriale étoffée pour le développement de 
lieux d’innovation ?
Au-delà de l’enjeu d’accueillir les solo-
travailleurs,	les	réflexions	sur	le	développement	
des espaces de travail partagés invitent à faire 
le lien avec les projets en cours pour développer 
la capacité d’innovation du territoire.

Comment incarner son ambition dans un lieu 
dédié stimulant et favorable à la créativité, 
l’agilité et au développement de projets ? 
Un lieu de mutualisation des outils, méthodes, 
réseaux et autres ressources, un lieu de partage 
et d’échange de savoirs et de compétences, 
un lieu propice à la rencontre de l’idée, de 
l’organisation et du capital…

Les espaces de créativité foisonnent dans les 
grands groupes comme au sein de clusters ou 
autres pôles de compétitivité. 

Quelle faisabilité et opportunité pour le Pays 
de Redon – Bretagne Sud ? L’émergence 
de TechSurf, de TechIndus, du FabLab de 
la Vilaine Bidouille, mais aussi de l’espace 
agricole partagé de Tehillac sont-ils des signes 
précurseurs d’une dynamique en marche 
sur le développement de lieux d’innovation 
où pratiques collaboratives et intelligence 
collective boostent le développement 
économique et l’attractivité du territoire ?

Scénario 3

Emergence d’une initative privée - Le Fauteuil à 
ressort, Peillac. Crédit photo : H. Baron

Consultez :
•	 Annexe 8 - Plaquette de présentation « mon autre BUREAU »
•	 Annexe 9 - Flyer « mon autre BUREAU »
•	 Annexe 10 - Calendrier  « mon autre BUREAU »
•	 Page Facebook : https://www.facebook.com/mon.autre.

bureau/

Pour aller plus loin...



Axe 3

Diversifier	et	articuler	
des solutions de 
déplacement
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Axe 3
Diversifier	et	articuler	les	solutions	de	

déplacement

Ambition

Objectifs opérationnels et actions menées
Pour répondre à cet axe, les objectifs opérationnels suivants sont déclinés en actions :

•	 Obj C - Mutualiser et optimiser véhicules et déplacements
Action 3-1 Développer le covoiturage (cf. Zoom sur...)
Action 3-2 Développer le stop de proximité (cf. Zoom sur...)
Action 3-3 Développer l’autopartage

•	 Obj D - Etudier faisabilités et opportunités de l’usage de nouveaux types de véhicules
Action 3-4 Appuyer les entreprises sur le développement de l’électromobilité
Action 3-5 Développer l’autopartage de Véhicules Electriques dans le secteur du tourisme - 
expérimentation « Contact Nature » (cf. Zoom sur...)
Action 3-6 Contribuer à la réalisation du schéma de déploiement des bornes de recharge pour 
Véhicule Electrique

•	 Obj E - Trouver un modèle durable de transports en commun
Action 3-7 Accompagner un projet innovant sur le développement d’une offre mobilité pour les biens 
et les personnes en territoire peu dense - Projet TeMix (cf. Zoom sur...)

•	 Obj F - Développer les modes de déplacement doux (actifs)
Action 3-8 Développer les initiatives de pédibus

•	 Obj G - Favoriser l’intermodalité
Action 3-9 Renforcer le rôle structurant du PEM de Redon (Pôle d’Echange Multimodal)
Action 3-10	Favoriser	les	réflexions	sur	l’opportunité	d’une	centrale	de	mobilité

•	 Obj	H	-	Mettre	en	place	des	solutions	adaptées	aux	publics	en	difficulté
Action 3-11 Etudier la faisabilité d’un Pôle Social Mobilité (PSM)
Action 3-12 Expérimenter le dispositif Mouv’Emploi pour les ETT
Action 3-13	Appuyer	les	structures	d’accompagnement	des	publics	en	difficulté

Les	objectifs	opérationnels	font	l’objet	d’une	fiche	objectif	plus	détaillée.
Les	actions	font	l’objet	d’une	fiche	de	présentation	détaillée.	
Les Zoom sur... apportent un retour d’expérience sur des actions qui ont été menées de manière plus 
approfondie que les autres.

L’ambition de cet axe est non seulement de valoriser 
les solutions de déplacement existantes, mais 

aussi d’inciter leur renforcement, d’accompagner 
la mise en place de nouvelles offres, et de structurer 
l’articulation de ces offres les unes aux autres.

Il s’agit, à travers cet axe, de :

•	 répondre à la diversité des motifs de déplacement 
et à la complexité des parcours de mobilités

•	 prendre en compte la réalité géographique en 

termes de densité de population et de localisation 
des pôles d’activités 

•	 intégrer les stratégies individuelles déjà 
développées,	 soit	 pour	 les	modifier,	 soit	 pour	 en	
faire des leviers d’action

•	 anticiper ou s’adapter avec agilité aux innovations 
tant sociales que numériques
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Objectif C
Mutualiser et optimiser véhicules et déplacements

Champs d’action

Les actions visant à mutualiser et à optimiser les 
véhicules et les déplacements répondent aux 

mutations en œuvre dans le rapport des individus 
à la voiture.

Ces mutations sont alimentées par une prise 
de conscience du coût environnemental, 
économique et sociétale de l’autosolime et 
une généralisation des outils numériques qui 
élargissent le champ des possibles. Elle s’incarne 
dans l’émergence d’une nouvelle économie des 
mobilités.

Basée sur l’usage plus que la propriété, sur 
l’achat d’un service plus que d’un objet, sur 
l’optimisation des ressources, la valorisation 
des circuits courts, cette nouvelle économie se 
compose de nouveaux acteurs et de nouveaux 
modèles d’organisation, notamment sur les 
domaines de l’autopartage, et du covoiturage :

•	 Autopartage entre particuliers (ex : OuiCar)

•	 Autopartage en « b to c » (ex : AutoLib)

•	 Autopartage	en	«	b	to	b	»	(flotte	de	véhicules	
partagée entre plusieurs entreprises)

•	 Covoiturage entre pairs (organisation 
informelle entre pairs)

•	 Covoiturage en « b to c » (ex : BlablaCar)

Dans le domaine du covoiturage, la 
compréhension de l’écosystème passe par la 
distinction de deux modèles :

•	 d’une part celui lié à l’organisation du 
covoiturage occasionnel et longue 
distance ;

•	 d’autre part celui lié au covoiturage 
régulier de courte distance, aussi appelé « 
covoiturage de proximité ».

La première forme a trouvé un modèle 
économique, illustré par le leader français 
BlablaCar, qui s’appuie sur les mêmes ingrédients 
que tout autre mode de déplacement longue 
distance : plateforme internet permettant la 
recherche, proposition de trajets (conducteurs, 
horaires, type de véhicule, ambiance…), 
système de réservation, de paiement et 
modalité d’annulation…

Ces critères ne sont pas pertinents dans 
l’organisation des déplacements de proximité 
qui :

•	 requiert plus de spontanéité

•	 présente	moins	d’enjeux	financiers

•	 repose d’avantage sur les relations 
informelles entre les personnes se connaissant 
au préalable

Dans le domaine de l’autopartage, le 
développement des plateformes entre 
particuliers semble s’autoréguler en fonction 
de l’offre et de la demande. Les acteurs de ce 
marché concentrent leur communication sur les 
zones urbaines denses. L’offre et la demande sur 
les territoires peu denses est plus timide mais pour 
autant présente.

L’autopartage privé, où l’opérateur est 
propriétaire	d’une	flotte	de	véhicule	qu’il	met	en	
autopartage auprès de particuliers, se développe 
quant à lui principalement sur les métropoles où 
les collectivités locales assument un portage fort.

Experimentation de Véhicules électriques en autopartage 
« Contact Nature ». Crédit photo : F. Dufour

Expérimentation « Stop de proximité ». Source : Conseil 
Départemental Ille-et-Vilaine
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Un extrait du dernier rapport du PIPAME*  
résume parfaitement les facteurs en œuvre 
dans le maillage des territoires en nouveaux 
services de mobilités :

« Cette dissociation territoriale dans le 
maillage des nouveaux services de mobilité 
est principalement due au fait que la 
demande de mobilité en zone urbaine est 
très importante […]. En zone périurbaine et 
rurale, la demande est plus aléatoire car les 
densités de population sont moindres et les 
déplacements plus longs et plus ciblés. Par 
ailleurs, l’absence chronique de transports 
en commun et d’alternatives sérieuses à 
l’utilisation de la voiture en zone peu dense 
fait de l’automobile le pilier de la mobilité 
des ruraux et « rurbains ». Comme l’immense 
majorité des ménages résidants dans 
ces zones […] dispose d’une ou plusieurs 
voitures, les offres aujourd’hui existantes 
dans l’autopartage et le covoiturage ne 
peuvent s’y développer car la demande 
y est absente. Pourtant, c’est précisément 
au sein de ces espaces extra-urbains que 
la dépendance automobile est la plus forte 
et que les besoins de mobilité sont les plus 
criants. »

Ce constat aboutit, dans le même rapport, 
à la « recommandation 1 : multiplier les 
expérimentations de mobilité alternative 
dans les territoires »  qui recommande 
d’inciter « les collectivités territoriales 
à investir dans des expérimentations 
territorialisées de mobilité afin de 
démultiplier les projets associant les 
professionnels de l’automobile aux autres 
acteurs. »

« Pour couvrir le champ laissé vierge 
par les initiatives privées et les 
politiques habituellement promues, ces 
expérimentations doivent être mises en 
place en priorité dans les agglomérations 
de moins de 100000 habitants et dans les 
zones rurales. […] c’est là que se situe, 
statistiquement, le plus grand « réservoir de 
demande » pour des offres de nouveaux 
services de mobilité ».

Des financements portés par l’ADEME et/
ou le PREDIT pourraient être mobilisés pour 
mener à bien cette préconisation.

* Prospective Usages novateurs de la voiture et 
nouvelles mobilités. Rapport final. CGDD, DGE, 
PIPAME. Janvier 2016

Focus

Action 3-1 Développer le covoiturage (cf. Zoom sur...)
Action 3-2 Développer le stop de proximité (cf. Zoom sur...)
Action 3-3 Développer l’autopartage

Ces	actions	font	l’objet	d’une	fiche	de	présentation	détaillée.	
Les Zoom sur... apportent un retour d’expérience sur des actions qui ont été menées de 
manière plus approfondie que les autres.

Actions menées

Objectifs stratégiques
•	 Réduire l’impact environnemental de l’autosolime
•	 Faciliter le développement des pratiques collaboratives

Objectif C
Mutualiser et optimiser véhicules et déplacements
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A
ction 3-1

Action n° 3-1 – Développer le covoiturage  

Enjeu Diversifier et articuler des solutions de déplacement 

Objectif 
opérationnel Mutualiser et optimiser véhicules et déplacements 

Cibles Usagers du territoire et plus particulièrement : habitants, jeunes, usagers des gares de Messac-Guipry 
et de Redon 

Contexte 

Le développement du covoiturage de proximité est un enjeu d’envergure pour toute stratégie de 
mobilité. C’est un des leviers les plus attendus pour réduire le nombre de véhicules en circulation, mais 
c’est aussi l’un des champs sur lequel le plus de startups échouent à trouver un modèle économique 
alors que BlablaCar confirme l’existence d’un marché sur le covoiturage de longue  distance. 

Le covoiturage de proximité se déploie aujourd’hui de façon artisanale, entre personne d’une même 
entreprise, d’un même réseau, d’une même famille. De ce fait, il est encore loin de passer la barre 
des 3% dans les déplacements domicile-travail.  
Un travail de terrain, d’animation et de long terme semble aujourd’hui être le principal ingrédient de 
sa potentielle montée en puissance. 

Modalités de 
mise en œuvre 

• Organisation d’une rencontre technique interdépartementale sur l’harmonisation des outils 
du covoiturage à l’échelle du Pays 

• Appui à la Mission Locale sur le développement du covoiturage : concours « Covoiturage en 
herbe » ; enquête covoiturage ; expérimentation « conduite accompagnée solidaire » 

• Appui au Conseil de Développement sur l’accompagnement de l’initiative d’usagers 
« Mobilité partagée » 

• Conduite de l’expérimentation « ma place en gare », covoiturage de rabattement vers les 
gares de Redon et Messac-Guipry 

Résultats / 
réalisations 

• Cartographie commune de toutes les aires de covoiturage des 3 départements (35, 44, 56) 
• Concours « Covoiturage en Herbe » : sensibilisation de près de 60 jeunes personnes en 

formation POP et PPI ; plus de 15 productions d’outils de sensibilisation / communication sur 
le covoiturage 

• Infographie « Les jeunes et le covoiturage en 2014 » (cf. Annexe 13) 
• Projet « Mobilité partagée » : près de 50 personnes mobilisées sur la création d’un « blablaCar 

local » (projet en cours) 
•  « ma place en gare » : conception d’outils de communication, 2 animations dans le TER, 

ouverture de la page internet maplaceengare.com, et 
o 10 personnes inscrites 
o 0 équipage formé 
o Plus de 500 personnes informées et sensibilisées 
o Plus de 100 demandes de renseignements 

Rôle de la MEDEFI Expertise technique – Animation technique et politique – Appui méthodologique 

Porteurs 
 

Projet « ma place en gare » : GIP Pays de Redon 
Projet « covoiturage en herbe » : Mission Locale 
Projet « Mobilité partagée » : Conseil de Développement / Initiative des usagers du territoire 

Partenaires GIP PRBS, CD35, CD56, CD44, Mission locale, CLPS, GRETA, Conseil de Développement, DDTM35, Pays 
des vallons de Vilaine, SNCF, Région Bretagne, Association Covoiturage + 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Rencontre 
interdépar-
tementale 

 

Concours 
« covoiturage 

en herbe » 
(ML) 

Enquête 
covoiturage 

(ML) 

Expérimentation 
« ma place en 

gare » 

Expérimentation « ma 
place en gare » 

Projet « mobilité 
partagée » (CdD) 

Moyens humains 
MEDEFI 2j ETP  5j ETP 5j ETP 50j ETP 12j ETP 

Charges 
directes     625 € TTC 

Prestation 
externe     2 700 € TTC 

Financement 
spécifiques     

Projet « ma place 
en gare » : 

ADEME, Région 
Bretagne 
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Zoom sur...

Expérimentation « ma place en gare », 
solution de mobilités porte-à-porte

Résumé de l’action

La pratique du covoiturage est une réalité sociale 
reconnue, notamment à travers le succès d’acteurs 

de taille tel que BlablaCar, ou l’augmentation 
du nombre d’aires de covoiturage toujours plus 
fréquentées. Pour autant, un constat perdure : le 
nombre de voitures circulant avec un seul conducteur 
aux heures de pointes sur les grands axes est encore 
considérable. Cette observation invite à travailler 
sur la marge de progression du covoiturage dans les 
déplacements quotidiens des usagers d’un territoire.

« ma place en gare » est une expérimentation de 
développement du covoiturage de rabattement 
vers les gares de Redon et de Messac-Guipry. Elle 
consiste à expérimenter des outils de promotion et de 
communication pour inciter les usagers des gares à 
venir en covoiturage.

L’argument communiquant est celui de faciliter l’accès 
à la gare pour les covoitureurs : il s’agit de proposer 

aux personnes qui sont contraintes de venir en gare 
en voiture de former des équipages de covoiturage. 
En tant que covoitureurs, ils peuvent demander à 
recevoir un macaron à apposer sur le devant de la 
voiture,	afin	d’accéder	aux	places	 réservées	qui	ont	
été	identifiées	à	proximité	de	l’accès	au	quai.

Genèse

Dès 2013, dans le cadre de la démarche Mobilités 
Durables, la MEDEFI contribue à la plateforme 

d’échanges (PFE) « déplacements » animée par 
la DDTM35 sur les enjeux environnementaux posés, 
notamment, par les déplacements dans l’aire urbaine 
de Rennes.

Courant	2014,	la	PFE	identifie	le	thème	du	covoiturage	
comme un levier d’action pour viser les objectifs du 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).

Fin 2014, la DDTM 35 lance un appel à intérêt auprès des 
Pays brétiliens pour être territoire d’expérimentation 
d’actions innovantes de développement du 
covoiturage.

Dans le même temps, le Pays de Redon – Bretagne 
Sud s’est engagé, via une décision du CA d’août 
2014,	 sur	 une	 mission	 de	 définition	 d’une	 stratégie	
de mobilités à l’échelle de son territoire. L’une des 
colonnes vertébrales de cette stratégie est la ligne 
SNCF sur laquelle Redon est positionnée comme étant 
la porte de la Bretagne Sud.

L’enjeu est de construire une stratégie « porte-à-
porte », c’est-à-dire, une stratégie qui permette au 
territoire d’être irrigué par l’arrivée de la Ligne à 
Grande Vitesse (LGV) Paris-Rennes en garantissant à 
tout usager de la gare de Redon, qu’il soit habitant, 
entrepreneur, visiteur, travailleur, d’aller de son point 
de départ à sa destination via le train de manière 
fluide,	aisée,	logique,	continue…	

L’animation	de	cette	mission	est	confiée	à	la	chargée	
de mission mobilités de la MEDEFI.

Une	réflexion	partenariale	est	alors	amorcée	avec	 la	
SNCF. La première préoccupation était de réduire 
l’impact des perturbations SNCF liées aux travaux de la 
LGV	(suppressions	temporaires	de	trains,	modifications	
d’horaires) sur les usagers du territoire.

Mais au-delà de la vision court-termiste des travaux, 
s’est dégagée une opportunité : celle de construire des 
partenariats forts avec la SNCF pour le développement 
de solutions de mobilités porte-à-porte. Autopartage, 
covoiturage et autres usages novateurs de la voiture 
sont	des	pistes	de	réflexion	à	développer.

maplaceengare.com

Réservé 
Covoiturage

:) :) :)

et patati et patata …

et hop !

Macaron « ma place en gare ». 
Source : DDTM35
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L’ADEME et la Région Bretagne accepte alors de 
soutenir	 financièrement	 la	 MEDEFI	 pour	 approfondir	
cette piste de travail.

Par ailleurs, des échanges d’interconnaissance avec 
le Pays des vallons de Vilaine avaient été engagés 
dès 2011 sur de nombreux champs, dont celui de 
la mobilité. De grandes similitudes géographiques, 
économiques et démographiques nous rapprochent. 
Les études du Pôle Ressources de la MEDEFI montrent 
la réalité d’un bassin de vie diffus, entre les deux Pays, 
ne	serait-ce	qu’au	regard	des	flux	domicile-travail.

Dans ce contexte porteur, le GIP Pays de Redon – 
Bretagne Sud candidate, en partenariat avec le Pays 
des vallons de Vilaine, à l’appel à intérêt de la DDTM 
35.	Cette	candidature	conjointe	est	 retenue	fin	2014	
pour commencer le projet dès début 2015.

Le développement du covoiturage de proximité 
couvre bien des champs (domicile-travail, trajets 
loisirs-clubs et association, mobilité des jeunes…), et 
c’est celui du rabattement vers les gares de Redon 
et de Messac-Guipry qui sera validé, de façon à 
alimenter les réflexions sur le développement du 
« porte-à-porte ». 

•	 39% des émissions de GES sont liées aux 
transports de voyageurs

•	 55 millions d’euros sont injectés dans le 
carburant / an par les habitants du PRBS 
pour aller travailler

•	 220 000 voyageurs SNCF sur l’axe Rennes-
Redon / an 

•	 Nb de places de parking prévues dans le 
PEM : 499

•	 Nb de places de parking préconisées 
dédiées au covoitureurs : 3%

•	 Coût de réalisation d’une place de 
parking : 3000 euros HT la place

•	 Coût d’adhésion à l’association 
covoiturage + : 0,14 cts/habitant

Source : GIP, Bureau d’étude Indiggo

Chiffres clés

•	 Comprendre les usages actuels d’accès à la gare
•	 Identifier	les	usagers	pratiquant	déjà	le	covoiturage
•	 Recruter de nouveaux covoitureurs
•	 Constituer des équipages de covoitureurs
•	 Vérifier	 l’impact	du	covoiturage	sur	 l’engorgement	des	parkings	/	Evaluer	 les	économies	 réalisées	

pour la collectivité
•	 Contribuer à l’élaboration de la « charte du covoiturage » pilotée par la DDTM35 (manifeste 

d’engagement, associé à des outils de mise en œuvre du covoiturage de proximité

Objectifs opérationnels

Pour les collectivités, il s’agit de :
•	 Contribuer	à	la	réflexion	sur	la	dimension	«	multimodale	»	du	PEM
•	 Illustrer la volonté du territoire de développer des actions « porte-à-porte » en articulation avec 

l’usage du train
•	 Renforcer l’usage de la gare, notamment dans les trajets domicile-travail

Objectifs stratégiques
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Partenaires
Structure Rôle Ressources apportées 

ADEME Porteur du projet « Transport 
et Mobilités sur les territoires 
PCET »  

AMO avec 2 bureaux d’étude pour l’aide à la 
construction d’une stratégie mobilité 

Soutien financier à la MEDEFI sur l’action « porte-à-porte »  

Région Bretagne Partenaire financier et 
opérationnel 

Soutien financier à la MEDEFI sur l’action « porte-à-porte » 

Facilitation de l’expérimentation via la Direction des 
Transports (relais d’information TER - SNCF, autorisations, 
transmission de données…) 

DDTM35 Porteur du projet 
« Covoiturons en 35 » 

BE sur l’animation 

Agence de communication sur les outils de 
communication 

PRBS  Territoire d’expérimentation 
– portage politique 

Suivi et validation du plan d’action 

Financement du développement de la page 
maplaceengare.com 

MEDEFI Animation opérationnelle 
pour le territoire 
d’expérimentation 

Chargée de mission mobilités = 60 jours ETP 

Financement des outils de communication (panneaux 
dibonds, animations TER, évènementiels…) 

PvV Territoire d’expérimentation 
partenaire 

Chargée de mission mobilité 

Financement des outils de communication (flyers, 
macarons) 

SNCF Partenaire opérationnel Facilitation de l’expérimentation (relais d’information 
agents, TER, autorisations, transmission de données…) 

Covoiturage + Partenaire opérationnel Plateforme de mise en lien 

Gestion de la mise en lien, relais d’information, envoi des 
macarons 

Partenariat facilité via la convention avec le PvV 

CD 44 Facilitateur logistique Prêt de panneaux de signalisation « covoitu’gare » 

Ville de Redon Facilitateur logistique + 
relais d’information 

Mise en place des panneaux de signalisation 

Communication dans le magazine municipal 

Communes de 
la CCPR 

Relais d’information Communication sur site internet et magazine municipal 

CD 35 Relais d’information Communication sur site internet et magazine 
départemental 

PRBS = Pays de Redon – Bretagne Sud 
PvV = Pays des vallons de Vilaine 
CCPR = Communauté de communes du Pays de Redon 
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Actions menées

L’expérimentation « ma place en gare » a été 
développée pour favoriser le covoiturage vers les 

gares de Redon et de Messac-Guipry.

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de proposer aux personnes qui viennent en gare 
en voiture, de former des équipages de covoiturage. 

1. Les personnes intéressées s’inscrivent sur la 
plateforme « ma place en gare ».

2. Si elles ont déjà constitué un équipage de 
covoitureurs, elles reçoivent un macaron à 
apposer	sur	le	devant	de	la	voiture,	afin	d’accéder	
aux	 places	 réservées	 qui	 ont	 été	 identifiées	 à	
proximité de l’accès au quai.

3. Si elles n’ont pas encore d’équipage, la plateforme 
se charge de trouver des covoitureurs.

A qui s’adresse cette expérimentation ?
Cette expérimentation s’adresse, dans un premier 
temps, aux personnes qui prennent le train 
régulièrement le matin et le soir, aux gares de Redon 
ou de Messac-Guipry, pour aller travailler.

En cette période de grands travaux du Pôle d’Échange 
Multimodal de Redon et de la gare de Messac-Guipry, 
c’est un bon plan pour trouver une place.

Les cibles du message sont donc :

•	 les voyageurs qui stationnent sur le parking de la 
gare sur les zones de stationnement autorisées et 
sauvage autour des gares Redon/Messac

•	 les passagers du train

•	 les parents qui déposent leurs « ados » à la gare

Objectifs « usagers » :
•	 Faciliter l’accès à la gare (parking)

•	 Gagner du temps

•	 Economiser une voiture (immobilisation journalière)

•	 Convivialité

L’ensemble des actions menées pour conduire 
l’expérimentation « ma place en gare » est recensé 
dans le tableau page suivante.

L’une des actions de communication a consisté en une animation réalisée par deux comédiens dans le 
TER auprès des voyageurs. 
L’animation est construite sur ce propos : deux voyageurs habitués du train Redon - Rennes de 7h14 se sont 
mis à discuter. Se rendant compte qu’ils habitaient à proximité l’un de l’autre, ils décident de covoiturer. 
A force... ils tombent amoureux. Le covoiturage rime avec mariage !

« Edgard et Simone viennent tout juste de se marier. La cérémonie a eu lieu ce matin même en Mairie 
de Redon, dès proton-minet. Et tout juste unis par les liens sacrés du mariage, les voici en partance 
pour leur voyage de noce. Vêtus de leurs beaux habits flamboyants de jeunes mariés, accompagnés 
de leurs 2 témoins, ils se mêlent émus à la foule laborieuse et matinale pour remercier le train de 
7h14. LEUR train. Celui dans lequel ils se sont connus et reconnus. En témoignage de leur gratitude, 
ils distribuent dragées et macarons aux voyageurs, offrant à ces cœurs solitaires des possibilités de 
rencontre et l’opportunité de faire à leur tour un bout de chemin ensemble et gagner des places de 
parking. »

Argument de l’intervention des comédiens

Animation d’interpellation et de mobilisation dans 
les TER Redon <-> Guipry-Messac <-> Rennes. 
Crédit photo : MEDEFI
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Objectifs Actions envisagées Réalisations 
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« La voiture du covoiturage » 
Identifier la voiture de tête sur la 
rame TER, comme étant un point 
de rendez-vous pour les voyageurs 
qui souhaitent organiser leur 
covoiturage 

Non réalisé. 
Un habillage « bricolage » (affiche A3 à poser par un 
animateur) aurait été autorisé par la Région et la SNCF, 
mais non réalisable en termes de moyen humain. 

Places de parking « covoitugare » 
Identifier des places de parking 
réservées aux covoitureurs. Moyens 
envisagés : marquage au sol, 
panneaux 

Réalisé. 
10 places de parkings étaient préconisées par le BE. 
Compte tenu du contexte de travaux en gare de Redon, 
2 places seulement ont été mobilisables. 

Macarons d’identification pour 
accéder aux places de parking 

Réalisé.  
L’envoi du macaron aux covoitureurs étaient, à l’origine, 
conditionné par la formation d’équipage. Cette 
conditionnalité a été levée et toute personne s’inscrivant 
sur la plateforme pouvait faire une demande de 
macaron, qu’elle ait un équipage ou non. 

Flyer « oups » 
Le flyer « oups » est destiné à 
informer les conducteurs qui se 
sont garés sur les places 
« covoitugare » que celles-ci sont 
réservées aux covoitureurs.  

Réalisé. 
La surveillance de l’utilisation des places de parking doit 
être systématisée pour une réelle efficacité. 
Seule une surveillance aléatoire a pu être mise en place, 
réalisée par la chargée de mission mobilités. 
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rm
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 /
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Flyers d’information Réalisé. 

2 Animations d’interpellation dans 
le TER (comédiens) 

Réalisé. 
1ère animation réalisée sur un train Redon-Rennes de 7h15, 
le 24 septembre 2015. 
2nde animation réalisée sur un train Rennes-Redon de 
17h50, le 7 janvier 2016. 
Réajustement du discours entre les deux interventions pour 
prendre en compte l’évolution de la démarche 
(connaissance de nouveaux freins, inscriptions de 
personnes en recherche de covoitureurs, ambiance du 
train retour). 
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Hôte(sse) d’accueil, pendant 2 
semaines en gare, sur les horaires 
de départ du matin, pour aider les 
personnes à s’organiser 

Non réalisé. 
Arbitrage budgétaire en faveur de l’animation des 
comédiens et de la création d’un site internet. 
2 sessions de flyage en gare menées par la chargée de 
mission mobilités dans l’esprit d’avoir un lien de terrain 
avec les voyageurs, de prendre le temps d’échanger sur 
leur pratique, de les informer. 

Flyer posés sur les sièges du train  
Non réalisé. Non pertinente. 
Distribution des flyers au cours des animations comédiens 
tout en favorisant les temps d’échanges avec les usagers. 

Flyers sur les voitures garées à la 
gare, et aux autres stationnements 
sauvages 

Réalisé. 
2 sessions de flyage à 2 semaines d’intervalle. 

Communication locale : journaux 
des ComCom + communes Redon 
et Messac + communes limitrophes 

Réalisé en partie. 
Diffusion des outils de communication aux membres du 
comité de pilotage Mobilités Pays.  
Prise de relais partielle de ces outils de communication. 
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Distribution de flyers par les agents 
SNCF au guichet à l’occasion des 
rechargements d’abonnement 
Korrigo 

Réalisé mais non suivi. 
Les flyers ont été transmis. Un point d’étape quelques 
semaines après, a montré que les agents de guichet n’ont 
pas le réflexe de proposer cette information. 

Annonce vocale dans les TER 
Réalisé. 
La SNCF a fait une annonce dans les TER à la veille de 
chaque animation. 

3 jours d’animation (créneau 
horaire = 6h45-8h15) – « La 
tombola » ma place en gare 

 

Réalisé en gare de Messac-Guipry, les 8, 10 et 11 mars 
2016. 
Un stand a été dressé et permet une présence et une 
visibilité récurrente et conviviale. Deux actions sont 
menées : 

- les voyageurs sont invités à participer à une 
tombola « ma place en gare » : le premier 
équipage de covoiturage constitué gagne un 
tour en vélo à assistance électrique 

- une carte du territoire est affichée et les 
voyageurs sont invités à positionner une gommette 
sur leur lieu de provenance 

M
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tre
 e

n 
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n 
/ 
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Développement d’une page 
internet vitrine qui explique 
l’expérimentation et permet 
l’inscription 

Réalisé. www.maplaceengare.com 
 

Création d’un « groupe » pour 
chaque gare sur la plateforme 
Ehop 

Réalisée. 

Fidéliser Charte d’engagement  Réalisée. 
Via l’inscription sur le site internet. 

 
 

 

Enseignements

en voiture de l'extérieur de Redon
en voiture de Redon
se font déposer par qqun en voiture (que des mineurs)
en vélo
à pied
en scooter
en train (correspondance depuis Nantes ou Vannes)

Connaissance des pratiques, des besoins et des 
freins

Les nombreuses actions sur le terrain ont été une 
grande source d’informations et de compréhension sur 
les usages des voyageurs.

A	l’occasion	des	flyages	en	gare	de	Redon	sur	le	créneau	
horaire 7h12 - 8h, 41 personnes ont pu être interrogées.

A la question « Comment êtes-vous venus à la gare ce 
matin ? », ces 41 personnes répondent majoritairement 
(et sans surprise), en voiture :

Source : MEDEFI - octobre 2015
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Expé (relance)
Expé 

(relance)
Expé 

(relance)

Expé (relance) - 
2nde anim

ation 
TER

Expé (relance - 3 
jours de terrain en 
gare de M
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G

uipry

Elaboration du livre 
blanc

Elaboration du 
livre blanc

2015
2016

1er sem
estre

2014

C
o-candidature PvV - PRBS à l'appel à projet 

de la D
D

TM
35

3 ateliers de concertation  : Rennes, 
Pays de Brocéliance, Pipriac

2èm
e sem

estre
1er sem

estre
2èm

e sem
estre

Calendrier de 
mise en oeuvre

Au	 fil	 des	 animations,	 et	 des	 échanges	 avec	 les	
voyageurs, voici les principaux freins avancés sur la mise 
en place du covoiturage :

•	 gestion des enfants et de la garderie « Je dois 
déposer mes enfants à l’école »

•	 gestion des horaires très variables « Ce n’est pas 
possible pour moi, je ne prends pas toujours ce 
train » ou « On ne prend pas toujours le même train 
retour »

•	 des à priori liés au lieu d’habitation « Ce n’est pas 
possible pour moi, j’habite en campagne » ou « Je 
ne connais pas de personnes dans mon voisinage 
avec qui je pourrais le faire»

•	 une distance trop courte (pourtant réalisée en 
voiture car le cheminement vélo ou piéton n’est 
pas sécurisé) 

•	 un	effet	de	groupe	difficile	à	gérer	:	si	une	personne	
dit non, ces voisins refusent automatiquement de 
s’inscrire et de prendre l’info

Beaucoup de ces freins peuvent être levés dans une 
discussion individuelle avec le voyageur en lui montrant 
qu’il n’est pas « obligé » de covoiturer tous les jours. 
Une	 fois	 par	 semaine,	 parfois,	 cela	 suffit	 à	 améliorer	
le quotidien… et la gestion des places de parking ! En 
outre, l’utilisation de la plateforme maplaceengare.
com, permet justement de trouver des covoitureurs près 
de chez soi.

Comment le message a-t-il été perçu par les voyageurs, 
notamment ceux d’autres gares :
•	 Crédulité face à la scène : est-ce un vrai mariage ?

•	 Retour positif sur la démarche et la prestation des 
comédiens

•	 Des jeunes (adolescents) peu réceptifs : ils sont 
encore conduits par leurs parents sur les courtes 
distances, et n’ont donc pas de besoin s’organiser… 
Il semble que les parents-chauffeurs sont une cible 
plus appropriée pour le message

•	 Une fois que le train arrive en gare, les personnes 
ont hâte de descendre et ne sont plus du tout 
réceptives

•	 Le rôle des « témoins » qui passent derrière les 
comédiens pour donner plus d’explication est 
primordial dans le passage à l’acte d’inscription 
(laisser	le	temps	de	réflexion,	être	là	au	moment	où	
le voyageur souhaite s’inscrire).
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Pertinence de l’argumentaire « place réservée »
L’argument a été construit selon l’hypothèse 
suivante : une des plus-values du covoiturage pour 
l’usager est de gagner la garantie d’un accès 
en gare facilité. On part donc du principe que 
l’usager rencontre des problèmes de stationnement 
quotidien.	Or,	cela	ne	se	vérifie	pas	car	les	voyageurs	
ont développé des stratégies qu’ils ont intégrées à 
leurs pratiques quotidiennes (ex : partir plus tôt de chez 
soi,	identifier	un	quartier	proche	de	la	gare	où	il	y	a	des	
places moins connues, intégrer le temps de marche 
entre leur place de stationnement et la gare dans 
leur temps de trajet total). En outre, ils ne peuvent pas 
anticiper sur les tensions à venir sur les place de parking 
avec l’accroissement du nombre de voyageurs.

Passage à l’acte d’inscription
Les premiers voyageurs qui se sont inscrits l’on fait dès 
la première diffusion de l’information. Il n’y a pas eu 
d’inscription spontanée dans le laps de temps entre les 
animations. La seconde vague d’inscriptions s’est faite 
à l’occasion de la seconde animation. C’est l’aspect 
évènementiel de l’information qui enclenche l’acte 
d’inscription.

Force est de constater que, malgré une réception 
positive du message et des animations, le passage à 
l’acte du voyageur est encore trop faible. Seulement 
10 personnes se sont inscrites sur la plateforme, et 
aucun équipage n’a pu être formé :

•	 10 personnes inscrites (6 sur Redon, et 4 sur Messac-
Guipry, toutes habitant le Pays de Redon-Bretagne 
Sud)

•	 0 équipage formé

•	 Plus de 500 personnes informées et sensibilisées

•	 Plus de 100 demandes de renseignements

Les retours d’expérience de l’association Covoiturage 
+	confirment	également	que	:

•	 l’acte d’inscription ne conduit pas de fait à la 
création d’un équipage ;

•	 même s’il y a proposition d’équipage, celui-ci ne 
se réalise pas forcément.

Le temps de digestion et de maturation du 
message est important à prendre en compte dans 
l’accompagnement du changement d’usage, mais il 
semble également important de se questionner sur :

1) La mise en place d’une animation de terrain régulière
L’expérience des trois jours d’animation organisés sur 
la gare de Messac-Guipry ne permet pas de tirer de 
conclusion	 quant	 à	 l’efficacité	 de	 ce	 type	 d’action.	
Pour autant, la récurrence d’une présence en gare 
permet de tisser du lien avec les voyageurs et de 
prendre le temps de faire évoluer leur posture. 

2) Un accompagnement de proximité auprès des 
personnes qui souhaitent avoir des alternatives 

L’affichage	 d’une	 carte	 du	 territoire,	 à	 l’occasion	
des trois jours d’animation en gare, sur laquelle les 
voyageurs étaient invités à positionner leur lieu de 
provenance, a aussi montré son rôle d’interpellation. 
Au	fil	des	 jours,	 la	carte	s’est	enrichie	et	a	permis	aux	
voyageurs de découvrir des « grappes de voyageurs » 
vivant à proximité de chez eux, ce qui participe à leur 
interpellation quant à de nouveaux usages de mobilité.

3)	Une	réflexion	sur	les	bénéfices	substantiels	du	service	
tel qu’il est proposé
Il est manifeste que, au regard des critères « temps de 
trajets / facilité d’usage / souplesse d’usage / coût du 
déplacement / impact environnemental », l’opération 
ma	 place	 en	 gare	 n’apporte	 pas	 de	 bénéfice	
substantiel pour enclencher un passage à l’acte.

Animation TER - Crédit photo : MEDEFI
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Quels postulats pour l’action publique ?
Définir	précisément	l’objectif	originel	de	l’action	

publique

Le portage de cette action à l’échelle du Pays n’a 
pas trouvé d’appropriation politique, ni à l’échelle 
communale, ni à l’échelle communautaire. De ce 
fait, tous les moyens n’ont pas pu être déployés pour 
atteindre les objectifs, et notamment :
•	 La mobilisation d’élus et de techniciens pour les 

actions	de	flyage,	et	pour	 les	animations	dans	 le	
train

•	 Le relais d’information dans les médias municipaux 
et communautaires

•	 La mise en place du pouvoir de police pour la 
régulation des places de parking réservées au 
covoiturage

Compte tenu de ces éléments de bilan, il est nécessaire 
de revenir à la question originelle : 

« Pourquoi chercher à développer le covoiturage de 
proximité ? »

S’il s’agit :
•	 De réduire la tension sur la demande en places de 

parkings et réduire ainsi les besoins d’extension
•	 De réduire le nombre de voitures sur les routes (sur 

la longue, comme sur la courte distance)
Alors l’enjeu implique une action forte de la collectivité 
pour inciter les changements de comportement. 
L’action publique se concentrera pour cela sur des 
actions visant à :
•	 réguler et contraindre l’usage de la voiture solo 

par une politique de stationnement prévisionnelle 
et maîtrisée à l’échelle du centre-ville

•	 faciliter l’usage de la voiture en covoiturage par 
l’accès à des places réservées

C’est au travers d’une vision globale des fonctions 
urbaines, de leur localisation, et de la place de la 
voiture (circulation et stationnement) par rapport à ces 
fonctions		que	l’action	publique	se	définira.
Le stationnement est un vrai levier d’action. Il a un rôle 
de régulateur / incitateur. Il dessine la ville.

S’il s’agit :
•	 D’aider les voyageurs à mettre en œuvre des 

pratiques volontaires de covoiturage
•	 De valoriser des usages de covoiturage contribuant 

à une meilleure gestion de l’espace public
Alors, l’action publique pourra se positionner comme 
facilitatrice de l’initiative individuelle en :
•	 aménageant des places réservées en gare
•	 facilitant la mise en place d’une plateforme de 

mise en lien de covoitureurs

S’il s’agit :
•	 De développer des solutions de mobilité 

complémentaires pour ceux qui n’en ont pas
•	 De développer les solutions de mobilité solidaires 

et inclusives
Alors l’action publique peut se construire de façon non 
exclusive sur les rôles suivants :
•	 la gestion du service de mise en lien
•	 l’animation et la coordination et l’information des 

acteurs accompagnants les différents publics
•	 l’information et la promotion auprès des usagers 

du territoire

Identifier	les	leviers	à	actionner

Pour renforcer le développement du covoiturage, 
deux leviers sont à mobiliser et à articuler :

1) le rôle moteur de la conviction politique 
La conviction politique peut s’exprimer dans des usages 
et actions exemplaires (ex : organiser du covoiturage 
pour tout évènementiel), dans la valorisation de 
pratiques existantes, dans la mise en place d’actions 
contraignantes et restrictives sur l’usage de la voiture 
solo (ex : contraindre l’espace public disponible), et 
sur la mise en place d’actions encourageantes et 
incitatives (ex : dédier des places de parking, rétribuer 
les covoitureurs en points mobilités à échanger contre 
l’accès gratuit aux équipements publics…)

2) la puissance de l’organisation collective
Le	 développement	 du	 covoiturage	 a	 bénéficié	 de	
l’explosion d’un esprit militant et collaboratif. De 
l’organisation informelle entre individus d’un même 
réseau (ex : collègues d’une entreprise, entre-aide au 
sein d’un quartier ou d’une association sportive des 
enfants), à l’utilisation d’une plateforme internet (ex : 
Covoiturage +, BlaBlaCar), en passant par les réseaux 
sociaux (ex : page Facebook « Covoiturage Rennes 
Quimper »)… toutes les pratiques et initiatives reposent 
sur un facteur clef de réussite : atteindre une masse 
critique pertinente pour garantir la rencontre de 
l’offre et de la demande de covoiturage. Cette masse 
critique s’obtient, à l’échelle d’un territoire comme le 
Pays de Redon – Bretagne Sud, en s’appuyant sur des 
collectifs moteurs et porteurs. 

maplaceengare.com

:)

:) :)

et patati et patata …

et hop !

Pays de Redon

Oups !

Flyer «oups». Source : DDTM35
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Identifier	les	trois	dimensions	à	traiter

1) La dimension « Infrastructure » 
Elle concerne aussi bien l’aménagement des aires de 
covoiturage et de places de covoiturage dédiées, 
que la politique globale de stationnement aux abords 
des lieux stratégiques (ex : abords des gares, centre-
ville, zones commerciales, Hôpital, collèges et lycées).

Cette dimension relève de la structure qui aura la 
maîtrise foncière des espaces. Dans la mesure où une 
diversité d’acteurs peut être concernée, la coordination 
de cette politique globale de stationnement peut être 
assumée à l’échelle de la commune. 

2) La dimension « service »
Elle se matérialise principalement au travers des 
outils de mises en lien entre l’offre et la demande 
(ex : plateforme internet, application smart phone). 
Mais il est primordial que cette dimension assure 
l’articulation du covoiturage avec l’ensemble de 
l’offre de mobilité du territoire. Il s’agit de créer un 
« panier de services » garantissant les déplacements 
porte-à-porte du plus grand nombre. Dans ce sens, la 
dimension « service » traite non seulement de la gestion 
de la plateforme, mais aussi des questions de billettique, 
tarification,	information	et	la	communication.

Il est pertinent que cette dimension soit envisagée à 
l’échelle de la communauté de communes. 

Cette dimension peut être appréhendée de différentes 
façons :

•	 la collectivité s’appuie sur des acteurs existants : 
Ehop (association Covoiturage +) ; IDVroom (SNCF)

•	 la collectivité crée une plateforme propre au 
territoire

•	 le territoire se positionne comme lieu 
d’expérimentation pour des innovations de 
services, et attire des entreprises qui ont besoin de 
tester leur service sur un territoire peu dense

3) La dimension « animation » 
Elle concerne la coordination globale de l’action. Elle 
est garante de maintenir une dynamique de projet 
en mobilisant l’ensemble des acteurs et partenaires 
autour du développement du covoiturage. Cette 
dimension est pertinente à l’échelle d’un territoire de 
projet (communauté de communes ou Pays).

De la pertinence de la méthode expérimentale pour 
enrichir	la	définition	d’une	stratégie	de	territoire
La conduite de cette expérimentation avait 
notamment	pour	objectif	de	contribuer	aux	réflexions	
sur le Pôle d’Echange Multimodal et sur les solutions 
porte-à-porte à développer pour renforcer l’usage de 
la gare.

Malgré le manque de portage politique local, avec 
lequel l’action aurait pu prendre plus d’ampleur, les 
effets positifs de cette action sont incontestablement :

•	 la conduite d’une action partenariale avec la 
SNCF et la Région, premier pas d’une collaboration 
technique	de	confiance

•	 le renforcement des relations partenariales avec le 
Pays des vallons de Vilaine

•	 la rencontre des usagers et les enseignements qui 
en découlent

Des outils de benchmarking et d’essaimage n’auraient 
pas apporté cette dimension partenariale primordiale 
dans tout projet de développement local.

Non seulement c’est en faisant qu’on apprend, mais 
c’est en faisant des choses ensemble, qu’on apprend 
à se connaître, et que de nouveaux projets et de 
nouvelles opportunités peuvent naître.

Pays de Redon

Covoitureurs
Faites-vous une 
place en gare
Commandez votre macaron sur maplaceengare.com 
et organisez votre covoiturage avec #maplaceengare

maplaceengare.com

:) :) :)

et patati et patata …

et hop !

+ de lien 
et - de gaspillage

Redon Rennes

logo 
Redon

Flyer « ma place en gare ». Source : DDTM35
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Action n° 3-2 – Développer le stop de proximité  

Enjeu Diversifier et articuler des solutions de déplacement 

Objectif 
opérationnel Mutualiser et optimiser véhicules et déplacements 

Cibles Usagers du territoire, et plus particulièrement les personnes n’ayant pas de solution de 
déplacement 

Contexte 

L’autostop organisé consiste à remettre au goût du jour la pratique de l’autostop en levant 
les freins liés notamment à la sécurisation des personnes. L’ambition peut être à différents 
niveaux : 

• Faciliter la pratique des autostoppeurs actuels en leur proposant des outils pour 
être plus visible 

• Faire évoluer le regard des automobilistes sur cette pratique 
• Développer la pratique en évoluant vers ce qu’on appelle le « covoiturage 

spontané » 

Sur le Pays de Redon – Bretagne Sud, l’expérimentation s’est concentrée à faciliter la 
pratique des autostoppeurs actuels en ciblant plus spécifiquement les publics en difficultés 
économiques et sociales. 

Modalités de 
mise en œuvre 

• Constituer un groupe de travail partenarial 
• Développer des outils d’identification de la pratique (panneau, brassard, livret, 

adhésif, visuels…) 
• Mobiliser les citoyens dont les usagers actuels et constituer un groupe ressource 
• Définir un référent du dispositif dans chaque commune / structure volontaire pour 

contribuer à l’action 

Résultats / 
réalisations 

• 9 comités de pilotage et 9 comités techniques 
• 2 présentations : conseil communal d’Allaire et Communes du canton d’Allaire 
• 4 réunions de travail avec la commune d’Allaire 
• 1 réunion de travail avec la communauté de communes de La Gacilly 
• 3 réunions de travail sur la commune de Renac 
• Fabrication de 500 kits « Stop de proximité » distribués auprès des 5 Cc 
• Pose de panneaux sur 11 communes du Pays de Redon –Bretagne Sud dont 14 sur 

la ville de Redon 
• Nb de retraits des kits Stop de proximité par les usagers : non chiffrable 

Rôle de la MEDEFI Expertise technique – Animation technique 

Porteurs 
 

CD35, CD44, CD56, Cc Pays de Redon, Cc Pays de Grand-Fougeray, Cc Pays de La 
Gacilly, Cc Maure-de-Bretagne, Pipriac Communauté 

Partenaires MEDEFI, Pays de Redon – Bretagne Sud, Communes du Pays de Redon – Bretagne Sud 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre 

 

Construction de 
l’expérimentation 

Construction de 
l’expérimentation 

 
Inauguration 
Points stop 

1ère 
évaluation 
du dispositif 

 
Relance de 
la promotion 

Suspension 
du dispositif  

Moyens humains 
MEDEFI 

 20j ETP 15j ETP 7j ETP 3j ETP 1j ETP 

Prestation 
externe 

  800 € TTC   
 

Financement 
spécifiques 

 
   

CD 35 – 
Contrat de 

territoire 
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L’autostop est une pratique « vieille comme 
le monde »  qui semble avoir décliné avec la 

conjonction de la démocratisation de la voiture 
et de la montée d’un sentiment d’insécurité. Elle 
persiste cependant sous la forme de deux types 
d’usages :

•	 d’une part, l’autostop longue distance plus 
communément liée à la notion de voyage / loisir ;

•	 et d’autre part, l’autostop « du quotidien » pratiqué 
plus fréquemment, sur des courtes distances, par 
exemple pour se rendre à un rendez-vous.

Si le premier peut être vécu comme une aventure 
positive, le second est souvent subi par des personnes 
n’ayant	pas	d’autre	solution.	Inquantifiable,	ce	dernier	
usage demeure cependant une réalité sur le territoire 
du	Pays	de	Redon	-	Bretagne	Sud.	Il	suffit	d’observer	les	
sorties de ville (ex : ZA Briangaud, ou ZA Aucfer) pour 
constater cette pratique quotidienne.

L’idée de remettre au goût du jour la pratique de 
l’autostop de proximité semble avoir germé, en 
France, dans le Sud-Ouest, avec l’association Rézo 
Pouce. La Belgique est aussi référente sur le sujet avec 
son réseau VAP (Véhicules à Plusieurs). Les initiatives 
se sont multipliées sous différents noms (covoiturage 
citoyen, autostop organisé, navette solidaire, navette 
citoyenne...), mais recouvrent toutes les mêmes 
principes repris dans l’expérimentation locale.

Le dispositif « Stop de Proximité en Pays de Redon – 
Bretagne Sud » propose aux autostoppeurs et aux 
conducteurs des outils pour sécuriser la pratique 
de l’autostop et ainsi la développer. Ces outils de 
sécurisation ont pour vocation de :

•	 identifier	les	points	d’arrêts	sécurisés	(panneaux	de	
signalisation)

•	 identifier	 l’autostoppeur	 (brassard	 +	 livret	 de	
destination)

•	 identifier	le	conducteur	(adhésif	sur	le	pare-brise)

•	 faire partie d’un réseau, par l’inscription en mairie 
(signature d’une charte)

Zoom sur...

Coordination de l’expérimentation « Stop 
de proximité»

Résumé de l’action

Genèse

Sur le Pays de Redon – Bretagne Sud, la graine 
d’idée est partie du groupe de chercheurs 

d’emplois Rebond-dire à Redon qui, dès 2010, avait 
identifié	l’autostop	organisé	comme	pouvant	être	une	
solution partielle à mettre en place simplement. Cette 
action a été prise en compte dans le projet de Pôle 
Social Mobilité présenté en 2012, puis par le comité de 
pilotage « Transports et mobilités » animé par le Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine dans le cadre des 
nouveaux contrats de territoire.

Quelques dates :

•	 Janvier 2012 – mise en place du comité de pilotage 
« Mobilité en Pays de Redon » animé par le Conseil 

Départemental d’Ille-et-Vilaine dans la cadre de 
l’écriture des Contrats de territoire

•	 2012-2013 – Construction des outils du Stop de 
proximité au sein du Comité Technique « Mobilité 
en Pays de Redon », instance opérationnelle du 
comité de pilotage cité ci-dessus

•	 Septembre 2013 – Inauguration des points Stop

•	 Février 2014 – 1ère évaluation du dispositif

•	 Avril 2014 - proposition d’expérimentation sur des 
méthodes de promotion du dispositif

•	 27 août 2015 – décision de suspension du dispositif 
par le comité de pilotage MOBILITES PAYS

ST
OP DE PROXIMITÉ

Pays de Redon - Bretagne S
ud

Macaron « Stop de proximité » pour la 
voiture. Source : MEDEFI
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•	 Concevoir	des	outils	d’identification	et	de	reconnaissance
•	 Sensibiliser les habitants du territoire
•	 Sensibiliser les structures partenaires
•	 Diffuser information et kits

Objectifs opérationnels

Cette action touche intrinsèquement les changements de comportement des usagers du territoire. Le 
stop a toujours existé et existera indépendamment de ce dispositif. Alors pourquoi proposer ces outils 
de visibilité ?
•	 Pour	 légitimer	cette	pratique	et	 la	rendre	plus	facile,	et	 lever	 les	freins	 liés	à	 la	confiance	et	à	 la	

sécurité
•	 Pour rendre visible une pratique positive d’entraide qui valorise les liens de proximité
•	 Pour favoriser les pratiques inclusives : les citoyens ont les moyens de s’organiser entre eux et la 

collectivité locale est facilitatrice de cette rencontre entre ceux qui ont des solutions de mobilité et 
ceux qui n’en ont pas

Objectifs stratégiques

Kit « Stop de proximité » : macaron, brassard et livret. 
Crédit photo : MEDEFI

Charte d’utilisation

ST
OP DE PROXIMITÉ

Pays de Redon - Bretagne S
ud

Livret « Stop de proximité ». Source : MEDEFI
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Partenaires
 

Structure Rôle Ressources apportées 

CD35 

Animateur du comité de 
pilotage « Transports et 
mobilités en  PRBS » 
Partenaire opérationnel 

Animation du Comité de pilotage « Transports et mobilités 
en PRBS » et du Comité technique référent. 
Fournisseur de panneaux de signalisation 

CD44 

Membre du COPIL  
« Transports et mobilités en  
PRBS » 
Partenaire opérationnel 

Contributeur au comité technique 
Fournisseur de panneaux de signalisation 

CD56 

Membre du COPIL  
« Transports et mobilités en  
PRBS » 
Partenaire opérationnel 

Contributeur au comité technique 
Fournisseur de panneaux de signalisation 

PRBS  Territoire d’expérimentation 
Partenaire opérationnel Contributeur au comité technique 

MEDEFI 
Coordination 
opérationnelle pour le 
territoire d’expérimentation 

Chargée de mission mobilités = 46 jours ETP 

Cc Pays de 
Redon Partenaire opérationnel 

Contributeur au comité technique 
Financement des kits autostop 
Relais d’information et de distribution des kits 

Cc Pays de 
Maure-de-
Bretagne 

Partenaire opérationnel 
Contributeur au comité technique 
Financement des kits autostop 
Relais d’information et de distribution des kits 

Cc Pays de 
La Gacilly Partenaire opérationnel 

Contributeur au comité technique 
Financement des kits autostop 
Relais d’information et de distribution des kits 

Cc Pays du 
Grand 
Fougeray 

Partenaire opérationnel 
Contributeur au comité technique 
Financement des kits autostop 
Relais d’information et de distribution des kits 

Pipriac 
Communauté Partenaire opérationnel 

Contributeur au comité technique 
Financement des kits autostop 
Relais d’information et de distribution des kits 

Ville de 
Redon Partenaire opérationnel Contributeur au comité technique 

Relais d’information et de distribution des kits 
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Actions menées

Objectifs Actions envisagées Réalisations 

Concevoir des 
outils 

d’identification et 
de 

reconnaissance 
(autostoppeurs ; 

conducteurs ; 
lieux de stop 

sécurisés) 

Concevoir des outils 
d’identification de 
l’autostoppeur 

Conception et fabrication de brassards 
fluorescents + livret de destination 

Concevoir un outil 
d’identification du 
conducteur 

Conception du macaron adhésif à apposer sur 
le pare-brise 

Conception d’un panneau 
de signalisation adéquat et 
maillage du territoire avec 
ces panneaux 

Identification des lieux de stop pertinents 
Conception et pose de panneaux de 
signalisation par les services techniques des 
départements respectifs sur les communes 
volontaires, ainsi que sur la ville de Redon. 

Sensibiliser les 
habitants du 

territoire 

Faciliter la constitution d’un 
groupe « usagers »  

Organisation de trois rencontres à Renac 
ouvertes à toutes personnes motivées par le 
projet (élus locaux et citoyens) 

Proposer le dispositif comme 
solution de déplacement 
pour les évènements locaux 

Expérimentation du dispositif à l’occasion des 
journées Ecocitoyennes de 2013, en partenariat 
avec le CPIE 

Sensibiliser les 
structures 

partenaires 

Présenter le dispositif aux 
partenaires locaux 

Présentation du dispositif sur demande : 
• dans les structures locales, aux équipes 

et/ou aux publics de ces structures 
• aux élus locaux, en conseil municipal, 

conseil communautaire ou réunion 
cantonale 

• aux agents d’accueil des mairies 

Organisation d’une journée test du dispositif à 
l’occasion du séminaire transnational Rural 
Alliances (cf. Annexe 11 – Rapport 
d’étonnement) 

Transmettre outils et 
méthodes de mises en place 
(modalités de mises en 
œuvre, outils de suivi…) 

Outils proposés à une commune demandeuse. 
Non mis en place. 

Informer 
 

Communication presse 
Communication dans les 
magazines communaux et 
intercommunaux / sites 
internet 
Affiche d’information 

Cf. revue de presse 
 
Réalisée et positionnée dans deux communes 
demandeuses. 

 

La mise en place du dispositif Stop de proximité a 
consisté à :

1) Proposer un kit de l’autostoppeur et de l’automobiliste 
composé d’un brassard, d’un livret de destination 
incluant une charte de bon usage, et de macarons à 
apposer sur la voiture ou à distribuer pour promouvoir 
le dispositif.

2)	 Identifier	 les	axes	pertinents	sur	 lesquels	positionner	
les panneaux. Les liaisons vers et depuis Redon ont 
été privilégiées. Au total, 11 communes se sont dotées 
de panneaux de signalisation (dont 14 sur la ville de 

Redon), principalement positionnés en entrée/sortie 
de ville.

3) Informer par voie de presse et de magazine des 
collectivités locales

En termes de méthode, l’approche « usager » a été 
suggérée et amorcée sur la commune de Renac. 
L’approche « usager », aussi appelée Design thinking, 
consiste à observer le pratiques, et co-construire les 
réponses,	 outils	 et	 process	 avec	 les	 usagers	 finaux.	
Cette approche n’a pas été retenue par le comité de 
pilotage.
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Enseignements

Le développement du stop de proximité touche des 
enjeux forts de changements de comportement. 

Sans	chercher	à	modifier	les	pratiques	en	profondeur,	
l’ambition de l’expérimentation imaginée il y a plus de 
2 ans était de remettre au goût du jour une pratique 
autrefois	 courante.	 Il	 s’est	 donc	 agi	 de	 vérifier	 une	
hypothèse : en mettant en place un ensemble d’outils 
organisés, l’acceptabilité de la pratique de l’autostop 
est renforcée.

Un ensemble d’outils matériels a été imaginé, fabriqué 
et mis en place. 

L’annonce du lancement du dispositif stop de proximité 
a rencontré un intérêt certain. Mais il a également 
soulevé des questions quant à son déploiement et à 
son appropriation par le territoire. 

Que ce soit au niveau des communautés de 
communes, des mairies, des structures potentiellement 
relais (celles qui accueillent du public et qui pourraient 
relayer l’information, voire être un lieu de retrait des kits), 
des citoyens eux-mêmes, les questions se recoupent :

•	 Où dois-je retirer les kits ?

•	 Est-ce que je peux les distribuer en direct à mes 
publics ?

•	 Est-ce que les personnes laissent une inscription ou 
est-ce en accès libre ?

•	 S’il y a inscription, à qui dois-je transmettre les 
inscriptions ?

•	 Comment informer les citoyens ?

•	 Qui est mon interlocuteur ?

•	 Où se trouvent les points stop ? Si je n’ai pas 
internet ?

La récurrence de ces questions illustre la faiblesse du 
dispositif sur deux points :

•	 Les communes ont une méconnaissance du 
dispositif et ne se sont approprié ni le concept, ni 
l’objectif, ni les outils

•	 Les habitants n’ont pas de visibilité sur l’existence 
et les modalités de mise en œuvre du dispositif

Pertinence de l’action
Les objectifs de l’action correspondent-ils aux attentes 
des	bénéficiaires	et	aux	besoins	du	territoire	?

Dans	 la	 mesure	 où	 les	 usagers	 finaux	 n’ont	 pas	 été	
associés à la construction du dispositif, le critère de 
pertinence ne peut être objectivement évalué. 

Il faut noter cependant que les structures locales, telles 
que la mission locale, le CPIE, AIDE Emploi Services, le 
Centre	Social	Confluence	(…),	ont	témoigné	un	intérêt	
certain lorsqu’elles avaient connaissance de l’action. 

En outre, de manière sporadique, quelques particuliers 
ont cherché à obtenir plus d’informations sur l’action, 
sans pouvoir être recensés de manière systématique.

Efficacité	de	l’action
L’action	a-t-elle	atteint	les	objectifs	de	résultats	fixés	au	
départ ?

L’étape de construction de l’action n’avait pas établi 
de grille de résultats précis (combien de personnes 
inscrites au retrait du kit par exemple). Les quelques 
retours des communes engagées dans le dispositif font 
état d’un ou deux inscrits.

Panneau de signalisation. Chaque 
département a pris à sa charge la livraison 
et la pose des panneaux de signalisation. Ils 
ont	 été	 fixés	 sur	 les	 communes	 ligériennes	
et morbihannaises. Le CD35, au titre de 
l’expérimentation a fait le choix de les laisser 
sur support mobile, ce qui pose des soucis de 
sécurité en cas d’intempéries (chute en cas 
de fort vent).

Livret de destination. Répondant à une charte 
graphique	spécifique,	le	livret	comprend	une	
charte de bon fonctionnement et des pages 
dédiées au panneau de destination. Les 
usages montrent qu’un autostoppeur est plus 
facilement pris lorsque le conducteur connaît 
sa destination avant de s’arrêter.
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Adhésif « Stop de proximité ». Placé sur le pare-
brise ou le rétroviseur de la voiture, il permet une 
reconnaissance rapide par l’autostoppeur. Ce 
principe de fonctionnement requiert l’atteinte 
d’une masse critique d’adhésion au dispositif 
qui n’a pas été atteinte.

Brassard	 fluorescent.	 Les expérimentations 
réalisées font remonter des enseignements 
contradictoires. D’un côté le brassard donne 
un air « force de l’ordre » qui découragerait les 
automobilistes (cf. expérimentations réalisées 
par les partenaires européens). D’un autre 
côté, selon des résidents de la MAPAR, le bras-
sard augmenterait la probabilité d’être pris.

Quels postulats pour l’action publique ?

Le développement d’une telle solution de mobilité qui :

•	 ne demande que très peu d’infrastructures
•	 touche profondément les changements de posture 

et de comportement
•	 fait appel à des valeurs fortes et assumées de 

solidarité et d’entraide…
…	ne	pourra	 ressortir	de	 terre	et	 s’amplifier	que	par	 le	
biais d’un portage fort.

L’expérience de Rézo Pouce montre que ce portage 
peut être citoyen, associatif, privé. Alors, la collectivité 
locale pourra proposer son rôle de facilitateur.

Ce portage peut aussi être public. La collectivité 
locale, pour répondre à une ambition de « territoire 
solidaire », devra alors apporter les moyens, notamment 
humains,  pour animer une telle ambition.

Quelle que soit la porte d’entrée, le dispositif devra 
s’appuyer	sur	les	usagers	finaux.	C’est	eux,	autostoppeurs,	
mais aussi conducteurs, qui sauront :

•	 améliorer les outils 

•	 en concevoir de nouveaux, peut-être plus adaptés

•	 identifier	 les	 points	 stop	 réellement	 pertinents	 par	
rapport à la réalité d’une pratique

•	 mobiliser voisins, amis, connaissances de proximité 
pour diffuser le dispositif de façon virale

Efficience	du	projet
Le projet a-t-il été mis en œuvre de manière optimale ?
Alors que le développement du stop de proximité 
soulève des freins culturels importants et relève donc 
des changements de comportement, il est nécessaire 
d’accompagner les outils matériels par un dispositif 
d’animation organisé qui n’a pas été mis en œuvre de 
façon	suffisante.

Impact de l’action
Quelles retombées le projet a-t-il eu au-delà des résultats 
escomptés ou objectifs immédiats attendus ?
La communication sur le projet a provoqué un 
certain intérêt de la part de territoires ou structures de 
développement	 local	en	cours	de	réflexion	sur	 la	mise	
en place de nouvelles solutions de mobilité.
De façon non exhaustive, voici les différentes sollicitations 
relevées : CEREMA, DREAL Bretagne, Communauté de 
communes du Méné, département Loire Atlantique, 
DDTM 53…
Au-delà de ces sollicitations institutionnelles, il est 
important de noter le vif intérêt manifesté par un certain 

nombre d’usagers du territoire à qui le dispositif a été 
présenté. Citons par exemple les groupes de jeunes 
en	 formation	 POP	 et	 PPI,	 un	 groupe	 de	 bénéficiaires	
du RSA de plus de 50 ans, les résidents de la MAPAR. 
Le nœud d’un tel dispositif se situe bien là : les publics 
captifs sont globalement très intéressés par le dispositif 
qui, lui-même, ne peut fonctionner qu’en recrutant une 
masse critique de conducteur qui ne sont aujourd’hui ni 
informés, ni mobilisés.

Durabilité du projet
Les effets du projet perdureront-ils dans le temps après 
l’arrêt de l’action ?
Le projet a été mis en suspens à l’issue du comité de 
pilotage MOBILITES PAYS du 27 août 2015, dans un 
contexte	 très	 mouvant	 :	 une	 réflexion	 globale	 de	
construction d’une stratégie mobilités engagée à 
l’échelle du GIP Pays de Redon – Bretagne Sud et 
le lancement d’un Schéma de déplacement par la 
Communauté de communes du Pays de Redon. 
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Action n° 3-3 – Développer l’autopartage 

Enjeu Diversifier et articuler des solutions de déplacement 

Objectif 
opérationnel Mutualiser et optimiser véhicules et déplacements 

Cibles Usagers du territoire 

Contexte 

Le coût annuel moyen d'un véhicule personnel s'élève à 5800 euros (prêt, perte de valeur, 
assurance, stationnement, carburant, entretien...). Par ailleurs, le temps d’immobilisation (en 
stationnement) d’un véhicule est estimé à plus de 90% de sa durée de vie. 

Face à cette prise de conscience, l’autopartage se développe sous plusieurs formes : 
 Le service de gestion de flotte de véhicules par un opérateur propriétaire (ex : AutoLib) 

mettant à disposition, sur l’espace public, des véhicules en libre-service 
 L’autopartage entre particuliers facilité par des plateformes internet permettant de louer 

son propre véhicule à un autre particulier lorsqu’il est disponible 
 L’autopartage inter-entreprises consistant à optimiser les flottes de véhicules entre 

plusieurs entreprises. Certaines entreprises expérimentent également le fait d’optimiser 
l’usage des véhicules personnels des salariés en leur proposant de les mettre en 
autopartage pour un usage professionnels par l’ensemble de l’entreprise. 

Sur le Pays de Redon, la seule forme identifiée à ce jour est celle de l’autopartage entre 
particuliers avec la présence « discrète » de quelques plateformes telles que Drivy ou OuiCar qui 
recensent une dizaine de particuliers proposant leur véhicule. 

Modalités de mise 
en œuvre 

L’action a consisté à explorer les deux formes suivantes : 

 Le service de gestion de flottes de véhicules par un opérateur propriétaire (cf. action 3-6 
« Contact Nature » sur le test de véhicules électriques) 

 L’autopartage entre particuliers 

Résultats / 
réalisations 

Service de gestion de flottes de véhicules par un opérateur propriétaire : 
 Rencontre de City Roul (opérateur rennais) 
 Accueil du groupe Bolloré dans le cadre de l’action 3-6 « Contact Nature » 
 Expérimentation « Contact Nature » 
 Proposition d’une expérimentation d’autopartage par la SNCF via la plateforme OuiCar 

Autopartage entre particuliers : 
 Veille et benchmarking sur l’autopartage entre particuliers : surveillance de l’évolution de 

l’offre locale sur les plateformes internet ; veille sur le positionnement des acteurs présents 
(positionnement « communauté », « offre globale », « technologie d’ouverture du 
véhicule »…) 

 Entretiens exploratoires avec les acteurs présents sur le marché (Koolicar, Deways, Drivy) 

Rôle de la MEDEFI Expertise technique – Facilitation – Coordination technique 

Porteurs MEDEFI 

Partenaires 

Consortium Bretagne Mobilité Augmentée – CCI Bretagne, Maison du Tourisme du Pays de Redon, 
Parc Branféré + Ecole Nicolas Hulot (Fondation de France), Cc du Pays de Redon, Chambres 
d’hôtes Hôt’Berge, Yves Rocher et La Grée des Landes, Concessionnaire Renault, France Craft, 
SNCF, Région Bretagne, Cc du Pays de La Gacilly, ADEME, Ouicar 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Veille et 
entretiens 

Veille et 
entretiens 

Veille et 
entretiens 

Rencontre 
Bolloré 

Veille et 
entretiens 

Expé 
« Contact 
Nature » 

Veille et 
entretiens 

Veille et 
entretiens 

Proposition 
Expé SNCF / 

Ouicar 

Moyens humains 
MEDEFI 1j ETP 1j ETP 5j ETP 15j ETP 2j ETP 2j ETP 

 

A
ction 3-3



78

Champs d’action

Cet objectif recouvre potentiellement 
l’ensemble des recherches effectuées sur les 

énergies utilisables par les véhicules (électrique, 
hydrogène, hybride…). En effet, l’objectif originel 
est bien d’anticiper (ou de réagir à…)   la 
raréfaction de l’énergie fossile et à la hausse du 
prix du pétrole qui en découle.

Mais la notion de nouveaux types de véhicules 
recouvrent aussi  les champs de recherche sur :

•	 les matériaux utilisés rendant le véhicule plus 
léger

•	 le véhicule autonome, ouvrant des champs 
nouveaux, notamment pour l’évolution du 
transport collectif

•	 les process de conception/fabrication des 
véhicules qui, du fait d’une motorisation 
simplifiée	 et	 du	 développement	 de	
nouveaux outils comme l’imprimante 3D, 
ouvre des possibilités de micro-usine, et de 
productions territorialisées

C’est bien dans ce contexte que le marché du 
véhicule électrique a commencé à faire sa place.

Il s’agit donc de regarder si (ou en quoi) 
l’émergence du véhicule électrique peut être 
une réponse opportune aux enjeux sociaux, 
économiques,	 et	 environnementaux	 identifiés	
précédemment.

Un enjeu environnemental 
Le véhicule électrique est souvent présenté 
comme une solution pour réduire l’impact des 
déplacements personnels sur les émissions de 
CO2, ainsi que la dépendance à l’énergie fossile. 
Le débat sur la source d’énergie nécessaire 
à produire l’électricité d’une part, et sur le 
traitement des batteries usagers d’autre part, est 
bien présent mais peut cependant facilement 
être occulté selon les intérêts des protagonistes 
des actions engagées.

Un enjeu économique
Le marché du véhicule électrique s’est présenté 
comme une opportunité pour relancer l’industrie 
automobile en perte de vitesse, notamment 
au niveau de la région Bretagne et des sites de 
production de PSA – La Janais. Le plan Véhicule 
Vert Bretagne avait pour objectif de favoriser 
le développement des usages du véhicule 
électrique tout en accompagnant les entreprises 

de	la	filière	automobile	régionale	à	se	positionner	
sur ces nouvelles productions.

Mais l’arrivée du véhicule électrique ouvre aussi 
la porte à de nouveaux acteurs, notamment sur 
la gestion des services associés aux nouveaux 
usages de la voiture.

Un enjeu social et sociétale
Les nouveaux types de véhicule appellent à 
modifier	 notre	 rapport	 à	 l’usage	 de	 la	 voiture	 :	
autonomie, modalité de recharge, connectivité 
sont autant de nouvelles caractéristiques qui 
invitent à penser autrement l’usage de la voiture. 
Ces nouvelles fonctionnalités ouvrent également 
la porte aux questions relatives à l’insertion et à la 
précarité énergétique.

•	 150 km = Autonomie moyenne d’un 
véhicule électrique

•	 0.408 €  = prix de revient au kilomètre 
de la Zoé électrique en 2013 (prix de 
revient de la Clio du même standing : 
0.405 €)*

•	 739 bornes de recharge pour VE 
installées à partir de 2016 sur la Région 
Bretagne	(539	bornes	d’ici	fin	2016	+	200	
bornes prévues par Bolloré)

*TCO Scope 2013

Chiffres clés

Objectif D
Etudier faisabilités et opportunités de l’usage de nouveaux types de 

véhicules

Inauguration de la borne de recharge pour véhicules 
électriques sur le site d’U Express à Grand Fougeray. Crédit 
photo : MEDEFI
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La démarche Mobilités Durables s’est concentrée sur l’introduction du véhicule 
électrique dans un système global de mobilité. Pour cela, trois volets ont été abordés : 
l’accompagnement des acteurs locaux de l’industrie automobiles, le développement des 
infrastructures et l’expérimentation sur les changements d’usages.

Action 3-4  Appuyer les entreprises sur le développement de l’électromobilité 

•	 Constitution d’un groupe d’entreprises intéressées par le développement de 
l’électromobilité	pour	leurs	usages	ou	pour	la	diversification	de	leur	activité

•	 Appui à U Express à Grand Fougeray autour de la mise en place de la première borne 
de recharge pour Véhicule électrique du Pays de Redon – Bretagne Sud

Action 3-5  Développer l’autopartage de Véhicules Electriques dans le secteur du tourisme 
- expérimentation « Contact Nature » (cf. Zoom sur...)

Action 3-6  Contribuer à la réalisation du schéma de déploiement des bornes de recharge 
pour VE

Ces	actions	font	l’objet	d’une	fiche	de	présentation	détaillée.	
Le Zoom sur... apporte un retour d’expérience sur une action qui a été menée de manière 
plus approfondie que les autres actions.

Actions menées

Objectifs stratégiques
•	 Anticiper les mutations sur la propriété et l’usage de la voiture individuelle.

•	 Accompagner les entreprises sur les nouveaux usages liés à la voiture électrique.

•	 Mesurer et maîtriser l’impact du développement de la voiture électrique sur les 
infrastructures territoriales et sur les questions énergétiques.

•	 Positionner le Pays de Redon – Bretagne Sud en territoire d’innovation dans le champ 
des mobilités innovantes.

Essai des véhicules électriques 
avec le groupe La Poste.Sur la 
photo, la Tweezy de Renault. 
Crédit photo : MEDEFI

Borne de recharge coustomisée pour 
véhicules électriques du groupe Yves 
Rocher à La Grée des Landes. 
Crédit photo : MEDEFI

Journée d’essai de véhicules électriques à 
l’occasion de l’expérimentation « Contact 
Nature ». Sur la photo, la F-City de France Craft. 
Crédit photo : MEDEFI

Objectif D
Etudier faisabilités et opportunités de l’usage de nouveaux types de 

véhicules



80

Le véhicule électrique présente des 
caractéristiques	qui	modifient	le	rapport	à	la	

voiture personnelle :

•	 un coût d’achat de plus en plus proche du 
coût des véhicules thermiques

•	 un coût de fonctionnement bien moindre 
que le véhicule thermique (entretiens du 
moteur	 et	 de	 la	 batterie	 simplifiés,	 coût	
de la recharge faible à ce jour – coût de 
l’électricité)

•	 une autonomie bien moindre que le 
véhicule thermique (elle avoisine, à ce jour, 
les 120 km)

•	 un temps de recharge bien supérieur au 
temps passé à la pompe (de 20 minutes à 
plusieurs heures)

Tous ces paramètres imposent un nouveau 
rapport à la voiture qui tend vers :

•	 un rapport d’usage et non plus de propriété : 
le véhicule n’appartient plus à une seule 
personne.  Il est proposé à l’usage partagé. 
Les usagers payent uniquement l’usage 
qu’ils ont de la voiture et non plus le fait de 
la posséder.

•	 une utilisation maximum du temps de vie du 
véhicule (plus il est utilisé, moins il coûte)

•	 des	temps	de	charges	planifiés	à	destination,	
sur les lieux de parking du véhicule : à 
domicile, sur les parkings des entreprises, 
des supermarchés, dans les centres-villes, 
chez les hébergeurs touristiques…

Perspectives

L’autopartage, une nouvelle solution 
de	gestion	de	flotte

A l’inverse du véhicule thermique, plus 
un véhicule électrique est utilisé, plus il 
peut devenir rentable. 

Ce constat (évalué par des retours 
d’expérience et par le TCO « Total Cost 
of Ownership ») conduit de plus en 
plus d’entreprises à mettre en place 
des	 systèmes	 de	 gestion	 de	 flotte	
permettant de mutualiser les usages 
professionnels et les usages privés des 
véhicules de service. 

Par exemple, un salarié peut  louer, 
à un prix avantageux, le véhicule de 
service le soir et le week-end : c’est 
une logique de gagnant-gagnant. 
Cela permet à certains ménages de 
faire l’économie d’un deuxième ou 
troisième véhicule personnel, et à 
l’entreprise de rentabiliser l’achat du 
véhicule de service.

Focus

Objectif D
Etudier faisabilités et opportunités de l’usage de nouveaux types de 

véhicules
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A
ction 3-4

Action n° 3-4 – Appuyer les entreprises sur le développement de l’électromobilité 

Enjeu Diversifier et articuler des solutions de déplacement 

Objectif 
opérationnel Etudier faisabilités et opportunités de l’usage de nouveaux types de véhicules 

Cibles 
 Entreprises du territoire ayant une flotte de véhicules de service 
 Entreprises des secteurs concernés par le déploiement de l’électromobilité (Automobile, 

BTP…) 

Contexte 

Le déploiement de l’électromobilité, en 2010-2011 était encore vu comme un marché de niche. La 
Région Bretagne portait un programme de développement de l’électromobilité appelé « plan 
Véhicule Vert Bretagne » dont la portée se concentrait sur quelques territoires dont Rennes Métropole.  
Le sujet connaît une montée en puissance lorsque les avancées technologiques  sur les batteries et sur 
les fonctions embarquées laissent entrevoir une vraie révolution des usages. L’année 2014 voit une 
bascule se faire entre le temps de l’expérimentation et celui du déploiement. 

Le Pays de Redon – Bretagne Sud s’est tourné vers le sujet à travers parallèlement : 
 le regard des entreprises locales du secteur de l’énergie dans le cadre de préoccupations 

sur la diversification de leurs activités 
 le spectre des usages, notamment celui du développement de la faisabilité d’une liaison 

Rennes-Redon et Rennes-La Gacilly en véhicules électriques. 
Cette action a consisté à accompagner les entreprises et acteurs locaux pour avancer dans leurs 
réflexions. Elle a ainsi permis au territoire d’être présent dans les instances de réflexions régionales et 
de se préparer à l’arrivée de l’électromobilité.  

Modalités de 
mise en œuvre 

 Contribution au projet VVB 
 Appui aux entreprises industrielles face aux mutations industrielles induites par le déploiement 

du VE 
 Appui aux entreprises du territoire souhaitant développer l’usage du VE soit pour leurs usages 

internes, soit comme une offre de services territoriale 

Résultats / 
réalisations 

 Contribution au projet VVB : participation au comité de pilotage, facilitation de 
l’organisation et de la mobilisation pour les Breizh Mobility Tour (Ploufragan, Lohéac),  
facilitation des demandes de soutien financier des projets locaux auprès du plan VVB 

 Appui aux entreprises et collectivités intéressées par le développement de l’électromobilité 
pour leurs usages ou pour la diversification de leur activité : animation de groupes de travail, 
veille, entretiens conseils) 

 Facilitation des passerelles entre les besoins du groupe Yves Rocher et l’expérience de 
Rennes Métropole sur l’usage du VE : essai de la liaison Rennes – La Gacilly en VE de Rennes 
Métropole, installation de bornes de recharge ouverte aux collaborateurs du groupe, mise 
en place de la location de VE en gare de Rennes pour les collaborateurs du groupe se 
rendant à La Gacilly 

 Appui aux entreprises de services à la personne et aux collectivités dans leur réflexion sur 
l’introduction de VE dans leur flotte : rencontre des concessionnaires, montage de budget 
(sans suite) 

 Appui à U Express Grand Fougeray sur la mise en place d’une borne de recharge pour VE : 
mise en place de la première borne de recharge pour VE dans le cadre d’un partenariat U 
Express / Nissan / Cc du Pays de Grand Fougeray 

Rôle de la MEDEFI Facilitation - Animation locale - Communication 

Porteurs 
 

La MEDEFI a joué le rôle de facilitateur et d’animation locale du plan de développement de 
l’électromobilité portés au niveau régional et national. 

Partenaires 
Cc Pays de Redon, Cc Pays de Grand Fougeray, Cc Pays de la Gacilly, Proxim’Services, Assad, U 
Express Grand Fougeray, Super U Redon, Yves Rocher, ADEOS, Asteel Flash, Génitec, Tech Inter, Lear, 
Ozone, La Poste, Renault, Nissan, France Craft, Lycée Marcel Callo, Taxis et ambulanciers du Pays de 
Redon, Bolloré 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Moyens humains 
MEDEFI 8j ETP 10j ETP 20j ETP 25j ETP 5j ETP 
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Action n° 3- 5 – Développer l’autopartage de véhicules électriques  
dans le secteur du tourisme  

Enjeu Diversifier et articuler des solutions de déplacement 

Objectif 
opérationnel Etudier faisabilités et opportunités de l’usage de nouveaux types de véhicules 

Cibles Visiteurs du Pays de Redon 

Contexte 

L’un des défis que la Bretagne doit relever est la part modale de la voiture dans les 
déplacements touristiques : près de 90% des visiteurs de la Bretagne utilisent leur voiture. 6 à 8 % 
se déplacent en train.  
Le programme Bretagne à Mobilité Augmentée (financé par l’ADEME et piloté par la CCI 
Bretagne) a pour vocation de faciliter l’expérimentation de nouvelles solutions de mobilité. Le 
domaine du tourisme a été identifié comme l’un des champs à explorer pour développer de 
nouvelles solutions alternatives à la voiture. 

Modalités de 
mise en œuvre 

 Expérimenter la mise à disposition de véhicules électriques en libre-service pour les 
visiteurs du territoire en articulation avec la gare de Redon 

Résultats / 
réalisations 

 12 réunions de travail 
 15 partenaires locaux, régionaux et nationaux mobilisés 
 Organisation d’une journée de découverte de deux véhicules électriques pour les 

acteurs locaux : la Zoé de Renault et la F-City de France Craft : 20 acteurs locaux 
participants 

 1 pack « animation » pour vivre le séjour avant, pendant et après l’expérience 
 4 familles rennaises ont expérimenté le pack « Contact Nature » 

Rôle de la MEDEFI Expertise technique – Animation locale – Facilitation - Communication 

Porteurs 
 Consortium Bretagne Mobilité Augmentée (BMA) – CCI Bretagne 

Partenaires 

MEDEFI, Maison du Tourisme du Pays de Redon, Parc Branféré + Ecole Nicolas Hulot (Fondation 
de France), Cc du Pays de Redon, Chambres d’hôtes Hôt’Berge, Yves Rocher et La Grée des 
Landes, Concessionnaire Renault, France Craft, SNCF, Région Bretagne, Cc du Pays de La 
Gacilly, ADEME 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Construction 
du projet 

BMA dans le 
cadre de 

l’AMI 

 Lancement du 
projet BMA 

Montage de 
l’expérimentation 
« Contact Nature 

 
Courriers d’intérêt 

de la part de la Cc 
La Gacilly, Ville de 
Redon et CCPR à 
destination de la 

SNCF pour appuyer 
l’ambition du 

territoire à recevoir 
l’expérimentation 

Septembre : 
expérimentation 

« Contact 
Nature » 

 
Décembre : Bilan 

Commercialisation 
sur FunBreizh 

Moyens humains 
MEDEFI    6j ETP 10j ETP  
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Zoom sur...

Développer l’usage du véhicule électrique 
dans le secteur du tourisme

Résumé de l’action

Le week-end du 20 et 21 septembre 2014, un nouveau 
séjour touristique organisé entre le Pays de Redon et 

Branféré a été expérimenté. Le concept innovant était 
d’inciter les visiteurs à laisser leur voiture personnelle 
au garage pour venir en train jusqu’à Redon. Là, une 
voiture électrique leur permettait de sillonner le territoire 
en naviguant entre Branféré et les activités-paysages 
nature du Pays de Redon.

Ce fut l’occasion d’organiser, la veille de 
l’expérimentation, une journée de découverte des VE 
mobilisés pour le projet :  la F-City (véhicule électrique 
innovant de France Craft) et la Zoé de Renault. 

Au-delà de l’expérimentation d’un nouveau produit 
touristique, le projet consistait à mesurer la pertinence 
d’un service d’autopartage de VE (véhicules électriques) 
en	gare	de	Redon.	L’usage	de	cette	flotte	de	VE	ne	peut	
économiquement être exclusivement à l’usage du parc 
de Branféré. Pour atteindre un modèle économique 
durable,	 cette	 flotte	 doit	 être	 optimisée.	 Pour	 cela,	 en	
complément de l’usage touristique pour Branféré, le 
projet représentait les opportunités suivantes :

•	 Tourisme : usage complémentaire des véhicules 
électriques pour d’autres destinations touristiques 
que Branféré (ex : Gacilly = festival photo de la 
Gacilly avec près de 200 000 visiteurs ; Lohéac, la 
cité de l’automobile avec près de 140 000 visiteurs à 
l’année ; le port de Redon…)

•	 Le citoyen du Pays de Redon : usage quotidien pour 
l’accès aux services (conso / accès à l’emploi et à 

la formation / santé / loisirs)

•	 Les collectivités locales : usage partagé de la 
flotte	de	véhicule	de	la	collectivité	locale	avec	des	
usages personnels 

•	 Les entreprises : usage « déplacements 
professionnels » et tourisme d’affaire : visite des 
collaborateurs, clients et fournisseurs

Cette expérimentation représentait, pour le territoire, 
un levier considérable d’attractivité, notamment au 
travers des partenariats d’envergure qu’il permettait de 
construire avec la SNCF, le groupe Bolloré, le groupe 
Renault….

Genèse

En 2012, la CCI de Rennes lance le projet BMA 
(Bretagne Mobilité Augmentée) soutenu par 

l’ADEME dans le cadre des Investissements d’Avenir. 
Le projet ambitionne d’explorer dans quelles mesures 
les nouvelles mobilités sont un levier de performance et 
d’attractivité des entreprises et des territoires. Pour cela, 
il s’appuiera sur le développement d’expérimentations 
alliant nouvelles technologies et nouveaux usages de 
mobilités.

L’une de ces expérimentations (appelées  
démonstrateurs) est portée par le Parc de Branféré. 

L’objet du démonstrateur est de construire un produit 
touristique favorisant l’accès au parc de Branféré par le 
train. Pour cela, l’idée est de combiner vente de ticket 
de train, location de voiture électrique en autopartage 
en gare, et entrée au parc.

La gare de Redon s’avère la plus pertinente du point de 
vue des provenances, fréquences et horaires des trains 
pour se rendre au parc. Par ailleurs, l’autonomie actuelle 
des voitures électriques est tout à fait compatible avec 
la distance entre Redon et Branféré.

Logo Contact Nature. Source : BMA
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En parallèle à ce projet, la SNCF, aussi partenaire du 
projet	 BMA,	entame	une	 réflexion	 sur	 l’équipement	de	
ses gares TGV en bornes de recharge pour véhicules 
électriques. Des  discussions sont ouvertes entre la 
SNCF et le groupe Bolloré. Les premiers axes de travail 
s’orientent vers la gare de Saint-Malo, particulièrement 
pertinente du fait de l’attractivité touristique.

La rencontre de ces deux projets a lieu et réunit donc 
autour	de	la	table	:	la	SNCF,	Polyconseil	(filiale	du	groupe	
Bolloré	pour	l’implantation	de	flotte	en	autopartage	telle	
qu’Autolib’ à Paris, l’ARIST, BDI, CCI Rennes, le Parc de 
Branféré.

Le Pays de Redon, du fait de sa représentativité dans les 
différents lieux stratégiques (COPIL VVB, Club TGV, Suivi 
du Projet BMA), a montré son ambition et ses capacités 
à se positionner comme territoire d’expérimentation de 
nouvelles mobilités. Naturellement, BMA a contacté la 
MEDEFI pour étudier la pertinence d’orienter les acteurs 
du projet (Bolloré, SNCF, BMA, CCI, BDI…) vers le territoire 
du Pays de Redon et la gare de Redon.

Pour Redon et sa gare, futur Pôle d’Echange Multimodal, 
c’est	 l’opportunité	 d’alimenter	 les	 réflexions	 sur	 le	

développement d’une offre de mobilité enrichie au 
niveau de la gare. Le secteur du tourisme est l’argument 
de départ qui permet de projeter la constitution d’une 
offre plus large.

•	 Mutualiser et optimiser les véhicules
•	 Etudier faisabilités et opportunités de l’usage de nouveaux types de véhicules
•	 Favoriser l’intermodalité

Objectifs opérationnels

•	 Enrichir l’offre de services de mobilité proposés en gare de Redon pour répondre à son ambition de Pôle 
d’Echange Multimodal

•	 Contribuer à une mobilité porte-à-porte

Objectifs stratégiques

Expérimentation « Contact Nature ». Arrivées au Parc 
de Branféré, brancher la voiture est un « jeu d’enfant ». 
Crédit photo : F. Dufour
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Partenaires
Fin 2013, la SNCF, le groupe Bolloré, la CCI Bretagne, 
le Parc Branféré et la MEDEFI ont commencé à 
travailler sur le projet. Une rencontre entre le groupe 
Bolloré et le Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Redon a notamment été 
organisée en mai 2013. Début 2014, le groupe Bolloré 
rejoint d’autres projets plus adaptés à leur stratégie. 

Le consortium de l’expérimentation Contact Nature 
est le suivant :

CCI Bretagne, BDI, ADEME, Parc Branféré, Ecole 
Nicolas Hulot (Fondation de France), SNCF, MEDEFI, 
Maison du Tourisme du Pays de Redon, ComCom 
du Pays de La Gacilly, Yves Rocher et La Grée des 
Landes, Chambre d’hôtes Hôt’Berge, Renault, 
France Craft

 

Structure Rôle Ressources apportées 

CCI Bretagne  Porteur Ingénierie et financement 

BDI  Partenaire Ingénierie 

ADEME  Partenaire Soutien financier 

Parc Branféré  Démonstrateur Expérimentateur 

Ecole Nicolas Hulot Démonstrateur Expérimentateur 

SNCF  
Partenaire opérationnel 

Facilitation sur l’organisation du voyage 

Implication des agents de gare 

MEDEFI  Partenaire opérationnel Territoire d’expérimentation, relais avec les 
partenaires locaux 

Maison du Tourisme 
du Pays de Redon Partenaire opérationnel Territoire d’expérimentation, relais avec les 

partenaires locaux 

Cc du Pays de La 
Gacilly  Partenaire opérationnel Partage d’expériences 

Cc du Pays de Redon Partenaire opérationnel Facilitation logistique pour l’organisation de la 
journée VE 

Ville de Redon Partenaire opérationnel Facilitation logistique sur les places de parking 
en gare 

Yves Rocher et La 
Grée des Landes  Partenaire opérationnel Partage d’expériences 

Chambre d’hôtes 
Hôt’Berge  Partenaire opérationnel Facilitation sur l’organisation de la nuitée 

Renault  Partenaire opérationnel Facilitation sur le prêt de VE 

France Craft Partenaire opérationnel Facilitation sur le prêt de VE 
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La construction du week-end Contact Nature a été 
guidée par une hypothèse : pour inciter les visiteurs à 

délaisser leur voiture individuelle pour le train, la chaîne 
du	déplacement	doit	promettre	d’être	facile,	fluide	et	
ludique. L’objectif est bel et bien de donner de la valeur 
au temps passé dans les déplacements. Le temps de 
trajet fait partie du séjour et doit faire l’objet d’une 
expérience positive. 

C’est dans ce sens qu’un kit animation a été conçu et 
fabriqué, et qu’un ensemble de services périphériques 
ont été proposés. Les enfants peuvent ainsi s’amuser 
dès	 confirmation	 de	 la	 réservation	 avec	 les	 jeux	
envoyés par courrier, le jeu peut continuer dans le train 
et tout du long du séjour.  Les parents n’ont pas besoin 
de se soucier de la logistique pour les enfants en bas 
âge : siège auto, lit parapluie, mais aussi cape de pluie, 
peuvent être fournis sur simple demande. On peut 
voyager léger !

Actions menées

Phase Actions Résultats 

Ph
as

e 
de

 c
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rim

en
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tio
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Mobilisation des partenaires 
nationaux, régionaux et locaux 

Une quinzaine de partenaires mobilisés 

Courriers d’intérêt de la part de la Cc La Gacilly, Ville de 
Redon et CCPR à destination de la SNCF pour appuyer 
l’ambition du territoire à recevoir l’expérimentation 

2 VE mis à disposition par Renault 

1 VE mis à disposition par France Craft 

1 VE mis à disposition par la Cc de La Gacilly 

Mise à disposition gratuite des chambres d’hôtes par 
l’Hôte’Berge 

Construction de l’expérimentation 

10 réunions de préparations 

1 Kit d’animation Contact Nature (adhésifs 
électrostatiques pour jouer sur les fenêtres du train, carte 
VIP, boîte à « poils »…) 

Jo
ur

né
e 

vé
hi

cu
le

s 
él

ec
tri

qu
es

 

Découverte de deux types de 
véhicules électriques 

3 véhicules à essayer (2 Zoé + 1 F-City) 

20 participants 

Week-end 
d’expérim
entation 

Expérimentation du produit 
« Contact Nature » 

4 familles rennaises passent le WE sur le territoire et 
découvrent la faisabilité d’un WE touristique en VE 

Coût de revient du produit : 450 euros sans les repas (2 
enfants + 2 adultes) 

Evaluation Evaluation de l’expérimentation 2 réunions de bilan 

 

Kit	 de	 confirmation	 de	 la	 réservation	 envoyé	 avant	 le	
séjour. Crédit photo : BMA
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Résultats
•	 12 réunions de travail

•	 15 partenaires locaux, régionaux et nationaux mobilisés

•	 Organisation d’une journée de découverte de deux véhicules électriques pour les acteurs locaux : la Zoé de 
Renault et la F-City de France Craft : 20 acteurs locaux participants

•	 1 pack « animation » pour vivre le séjour avant, pendant et après l’expérience

•	 4 familles rennaises ont expérimenté le pack « Contact Nature »

•	 La commercialisation d’un produit « contact nature et voiture électrique » par l’agence réceptive Funbreizh 
depuis 2015

•	 2 perspectives de partenariats présentées mi 2016 au Pays de Redon - Bretagne Sud. L’une émanant de la 
SNCF, l’autre de la CCI pour poursuivre l’expérimentation d’autopartage en gare. Des partenaires tels que le 
groupe Renault ou la plateforme Ouicar sont engagés dans ces propositions.

Enseignements

Les enseignements de cette expérimentation 
permettent	 d’affiner	 la	 faisabilité	 d’un	 produit	

touristique de ce type. Chaque maillon du week-end a 
son importance :

Le train 
Le train ne présente pas de valeur ajoutée au WE sur 
une distance aussi courte (Rennes – Redon). Le temps 
de trajet est trop court et ne permet pas d’y trouver du 
temps positif, du temps à partager avec sa famille. Il 
peut devenir intéressant sur des trajets depuis Le Mans, 
Paris…

Les véhicules électriques
Le VE est plébiscité par les familles comme le maillon 
attractif du week-end. (« Il faudrait venir en VE depuis 
Rennes » !). L’autonomie du véhicule permet de réaliser 
un week-end touristique sur le Pays de Redon en ne 
prévoyant que des points de charge lente sur les lieux 
d’accueils tels que le parc de Branféré, l’hébergeur, le 
port de Redon. Il n’est pas nécessaire d’avoir  des points 
de charge rapide sur ce format de week-end.

Il sera utile de construire une meilleure articulation train/
VE pour renforcer l’attractivité du train (l’objectif n’est 
pas de faire venir les visiteurs en VE depuis Rennes, mais 
bien de les inciter à prendre le train).

Le système de remise des clés du VE à l’arrivée en gare 
doit	 être	 optimisé.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 complexifier	 la	
prise du véhicule à la façon d’une location de voiture 
classique. Les systèmes de boîtier d’ouverture de la 
voiture	doivent	être	pensés	pour	fluidifier	 la	connexion	
entre le train et le VE. 

Les services associés aux véhicules suivant sont 
à prévoir : GPS embarqué avec les destinations 
présélectionnées, informations sur les lieux à voir dans 
le périmètre d’autonomie du véhicule, informations sur 
la localisation des bornes accessibles.

Les	activités	(Branféré	et	Défis	de	l’Oust)
Le parc de Branféré est plébiscité et la découverte du 
pays de Redon étonne par la diversité des activités 
possibles et son identité nature méconnue depuis 
Rennes.

La qualité de l’hébergeur (L’Hôte’Berge) est reconnue 
mais sa localisation par rapport aux lieux d’activité 
(et notamment depuis le parc de Branféré) n’est pas 
adaptée.

Le coût du séjour et le rapport qualité-prix
Tous les maillons additionnés, l’offre atteint un coût de 
450 euros (sans les repas) pour 2 enfants et 2 adultes. 
Cette évaluation ne prend pas en compte le coût de 
développement du produit (temps d’ingénierie de 
projet, développement de solutions numériques, de 
solutions de commercialisation…)

Or, le prix acceptable exprimé par les testeurs est 
évalué à 300 euros.  Le niveau d’acceptabilité du coût 
n’est donc pas encore atteint.

En outre, un tel prix réduit drastiquement la cible de ce 
produit.

Enfin,	 les	 participants	 ont	 indiqué	 que	 le	 concept	 du	
week-end « packagé » était restreignant. Un système 
de « pass activités » serait plus approprié. 

Arrivée des testeurs en gare de Redon, 
prise en main des véhicules électriques. 
Crédit photo : F. Dufour
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Quels postulats pour l’action publique ?
Confirmer	 une	 ambition	 territoriale	 pour	 poursuivre	 le	
projet
Le projet Contact Nature a initialement été construit 
autour du parc de Branféré dont la proximité a été 
l’opportunité pour le Pays de Redon de devenir un 
maillon intéressant du produit. Maillon intéressant, mais 
pas incontournable… A l’issue de l’expérimentation, 
le	 parc	 de	 Branféré	 poursuit	 ses	 réflexions	 sur	
l’amélioration et le développement de ce produit, avec 
l’accompagnement du projet BMA. Des passerelles 
avec des programmes tels qu’Iddil ou d’autres pistes 
financières	peuvent	être	activées	pour	 industrialiser	 le	
produit. Pour continuer à participer à cette dynamique 
et	attirer	projets	et	financements,	une	ambition	devait	
être	affichée,	en	termes	de	développement	touristique	
et de développement du Pôle d’Echange Multimodal.

S’appuyer sur un tel projet pour développer une offre 
globale
Le projet Contact Nature s’est, en premier lieu, présenté 
comme	 l’opportunité	 d’entamer	 des	 réflexions	 sur	 la	
création d’un pack touristique valorisant le territoire 
et sa capacité d’innovation (avec le VE au cœur du 
produit). Mais il était aussi un levier pour alimenter une 
réflexion	plus	large	sur	la	mise	en	place	d’une	flotte	de	
véhicules électriques en libre-service au niveau du PEM 
de Redon avec une vocation multifonction.
En effet, l’usage d’un tel service ne peut 
économiquement être exclusivement destiné à un 
usage touristique. Il doit être optimisé. Pour cela, en 
complément de l’usage touristique, le projet doit 
être pensé de façon globale en intégrant les usages 
suivants :
•	 offrir une solution pour les visiteurs touristiques ou 

professionnels du territoire
•	 offrir une solution ponctuelle ou régulière aux 

habitants du territoire
•	 permettre à la collectivité de mutualiser l’usage de 

sa	flotte	de	véhicules	avec	les	usages	individuels

Assumer un rôle d’impulseur et de facilitateur et favoriser 
les partenariats innovants
Les	 partenaires	 privés	 ont	 confirmé	 leur	 intérêt	 pour	
un tel projet et la volonté d’être partie prenante de 
la phase d’industrialisation du produit touristique. Le 
groupe Renault, à titre d’exemple, peut appuyer ses 
concessionnaires	 (dans	 les	 territoires	 concernés)	 afin	
de les aider à supporter le coût d’achat de véhicules 
électriques neufs qui seraient utilisés dans les packages 
touristiques.
Pour assurer la mobilisation et l’investissement de ces 
partenaires, la collectivité locale doit assumer un rôle 
d’impulseur et de facilitateur pour garantir à l’ensemble 
des acteurs un terreau favorable à l’action.

Rencontre BMA / Yves Rocher. 
Crédit photo : MEDEFI

L’agent d’escale SNCF à Redon, partenaire de l’opération. 
Crédit photo : MEDEFI

Essai de la Zoé par les élus du PRBS. 
Crédit photo : MEDEFI
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Action n° 3- 6 – Contribuer à la réalisation du schéma de déploiement  
des bornes de recharge pour VE  

Enjeu Diversifier et articuler des solutions de déplacement 

Objectif 
opérationnel Etudier faisabilités et opportunités de l’usage de nouveaux types de véhicules 

Cibles Communes du pays de Redon – Bretagne Sud 

Contexte 

L’ambition de déployer le véhicule électrique est exprimée au niveau national et 
européen. Rapidement, le maillage des territoires en infrastructures de recharge est 
devenu un levier pour lever les freins liés à l’autonomie des véhicules électriques actuels. 
Les différents projets de déploiement qui ont émergé au niveau européen, national et 
régional, avaient pour principale ambition de déployer un réseau de bornes rassurant et 
donc incitant à s’équiper en véhicule électrique. 
 
Afin de garantir un maillage pertinent, efficient et justement calibré, il est impératif de 
nourrir les réflexions avec les enseignements des expérimentations réalisées, ainsi que 
d’avoir une grande capacité d’anticipation de nos usages à venir du véhicule 
électrique.  

Modalités de 
mise en œuvre 

• Agréger les connaissances sur les différentes initiatives de déploiement de 
bornes de recharge (ex : ADEME, Nissan, Bolloré) 

• Faire remonter les enseignements des expérimentations réalisées sur les usages 
du VE 

• Interpeller et mobiliser les élus locaux sur leurs besoins et/ou projets 
d’équipement en VE 

• Coordonner les approches départementales pour garantir un maillage cohérent 
à l’échelle du Pays de Redon – Bretagne Sud 

Résultats / 
réalisations 

• Contribution au comité de pilotage VVB 
• Réalisation du bilan de l’expérimentation Contact Nature 
• Participation aux Breizh Mobility Tour (BMT) 
• Rencontre technique territoriale GIP Pays de Redon, MEDEFI, CCPR, CC La 

Gacilly, SDE pour construire une proposition de maillage en bornes du territoire 
• Co-organisation d’une réunion d’information et d’échange à destination de tous 

les élus du territoire avec les SDE 

Rôle de la MEDEFI Expertise technique – Communication - Facilitation logistique 

Porteurs Région Bretagne 

Partenaires MEDEFI, GIP Pays de Redon – Bretagne Sud, Mission Energie, CCPR, Cc La Gacilly, SDDE 
35, SDE 56, SDE44, ADEME 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre   

BMT 
Ploufragan 

 
COPIL VVB 

Lancement de l’Appel 
à projet de l’ADEME sur 

le déploiement des 
bornes 

 
Rencontre technique 

territoriale 
 

BMT Lohéac 
 

Expérimentation et bilan 
« Contact Nature » 

Réunion SDE  

Moyens humains 
MEDEFI   3j ETP 3j ETP 2j ETP  

 

A
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Objectif E
Trouver un modèle durable de transport en commun

Champs d’action

Les modèles organisationnels et économiques 
du transport en commun posent de plus en 

plus de questions : faible niveau de recettes 
constaté sur ces services, limites croissantes 
de	 la	 fiscalité	 pour	 financer	 ces	 services.	 De	
nombreuses	 pistes	 de	 réflexion	 sont	 en	 cours	
avec des positions parfois très arrêtées : 
Gratuité des services ? Réduction des services ? 
Augmentation	de	la	tarification	?	Quoi	qu’il	en	
soit le rapport entre le calibrage de l’offre, les 
coûts engagés et les recettes perçues devient 
financièrement	 de	 plus	 en	 plus	 compliqué	 à	
assumer.

En milieu rural, cette réalité est exacerbée 
par l’impossibilité de desservir chaque bourg 
et chaque hameau « au plus près ». Même 
les modèles de transports scolaires tendent 
à ajuster au plus près le nombre et le lieu des 
points de desserte pour optimiser les lignes.

Pourtant, le besoin est réel, la mobilité est 
un droit, et les personnes sont aujourd’hui 
dépendantes à la voiture individuelle. Il est 
donc nécessaire de rechercher de nouveaux 
modèles d’organisation et de gestion du 
transport en commun.

Dans ce sens, de nombreuses voies sont 
étudiées, et notamment celles de s’appuyer 
sur l’existant, c’est-à-dire, les véhicules et les 
conducteurs qui sont déjà sur la route. De plus en 
plus de startup se positionnent sur l’ambition de 
faire de chaque véhicule individuel un véhicule 
de transport en commun en puissance.

Action 3-7 Accompagner un projet innovant sur le développement d’une offre de transport 
en commun - Projet TeMix, offre de mobilité pour les personnes et les biens en territoire peu 
dense (cf. Zoom sur...)

Cette	action	fait	l’objet	d’une	fiche	de	présentation	détaillée.	
Le Zoom sur... apporte un retour d’expérience sur une action qui a été menée de manière 
plus approfondie que les autres.

Actions menées

Objectifs stratégiques
•	 Réduire l’impact environnemental de l’autosolime
•	 Faciliter le développement des pratiques collaboratives

Charte territoriale des Solidarités avec les aînés
Vieillir et s’épanouir en Pays de Redon

Source : Charte de Solidarité des Aînés, CLIC PRBS.
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Action n° 3- 7 – Accompagner un projet innovant sur le développement d’une offre de transport en 
commun (offre de mobilité pour les biens et les personnes en territoire peu dense) 

Enjeu Diversifier et articuler des solutions de déplacement 

Objectif 
opérationnel 

Trouver un modèle durable de Transport en Commun (TC) 

Cibles • Habitants du territoire 
• Entreprises du territoire 

Contexte 

Les modèles organisationnels et économiques du TC posent de plus en plus question : faible niveau de recettes constaté 
sur ces services ; limites croissantes de la fiscalité pour financer ces services. De nombreuses pistes de réflexion sont en 
cours avec des positions parfois très arrêtées : Gratuité des services ? Réduction des services ? Augmentation de la 
tarification ? …  
Quoi qu’il en soit, un modèle classique montre vite ses limites sur un territoire peu dense. 
 
A ce jour, le transport en commun sur le Pays de Redon – Bretagne Sud est structuré par les lignes de transport scolaire 
des trois départements dont l’ouverture au grand public n’est ni lisible, ni facile, ni attractive, ainsi que deux lignes de 
navettes urbaines sur Redon et Saint-Nicolas-de-Redon. 
 
Un nouveau modèle peut émerger, notamment en s’inspirant de nos pratiques ancestrales… en mutualisant transport de 
personnes et transports de marchandises. Deux projets sont en cours de construction dans cette optique : 

• Le projet TeMix porté par l’entreprise Mobhilis depuis 2011 
• Le projet Optim 2L porté par l’entreprise LogiLean depuis 2015 

 
La MEDEFI et le Pays de Redon – Bretagne Sud ont apporté leur appui au projet TeMix en facilitant son ancrage sur le 
territoire. 
Le projet Optim 2L en est aujourd’hui à une phase de défrichage dans le cadre de travaux d’études avec les écoles ESLI et 
IMIE. 

Modalités de mise 
en œuvre 

• Accompagnement d’un projet de transport en commun consistant à mutualiser l’organisation, la mise en place 
et le financement du transport de personnes et du transport de marchandises. 

• Aide au montage du consortium, mises en relation avec les acteurs du territoire (Transports Orain, l’ESLI, 
Région Bretagne) 

• Favoriser les passerelles entre le consortium TeMix et les collectivités locales 
• Aider à identifier et à mobiliser les bons réseaux, les pistes de financement, les expertises nécessaires 
• Appui à la définition du business model 
• Rencontre de LogiLean 

Résultats / 
réalisations 

• Mise en lien de Mobhilis avec les Transports Orain, le pôle de compétitivité ID4Car, Bretagne Développement 
Innovation (BDI) 

• Mobilisation du soutien du Pays pour le projet / interpellation, mobilisation des acteurs institutionnels locaux 
sur le projet (lettre de soutien du GIP) 

• Réalisation de la phase TeMix Béta : levée des freins juridiques, montage économique, approche marketing, 
cadre technique (infrastructures et définitions de services, définition de l’offre de réseau, montage 
fonctionnel, calibrage du service, montage du modèle économique 

• Préparation de TeMix Expé : phase de mobilisation des citoyens – retour à l’essence même du projet (un 
projet porté par les citoyens) 

Rôle de la MEDEFI Facilitation – Communication - Conseil 

Porteurs 
 

Consortium TeMix Béta : Mobhilis, Transports Orain, IRCCyN - Mines de Nantes, IAE Nantes 
Consortium TeMix Expé – Mobhilis, Transports Orain, IRCCyN - Mines de Nantes, Orange, Véhixel, ESO Angers, Conseil de 
Développement du Pays de Redon – Bretagne Sud 

Partenaires MEDEFI, GIP Pays de Redon – Bretagne Sud, ID4Car, Région Bretagne, BPI France, 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de mise 
en œuvre 

1ères 
rencontres de 

travail 
Mobhilis / 

MEDEFI 

Présentation de 
TeMix au Copil 

CD35 
 

1er Dépôt du 
projet AMI 

ADEME 

1ère lettre de 
soutien du GIP 
Pays de Redon 

(ID4PME) -> 
lauréat de l’AàP 
et lancement de 
la phase TeMix 

béta 

8 ateliers de 
concertation 

 
Présentation de 

TeMix béta 

Atelier sur le Business 
Model Canvas 

 
Prépa de TeMix Expé : 

Création du Comité 
restreint « Pays » sur 

le projet TeMix 
 

Proposition de lettres 
de soutien GIP/Cc – 

non abouti 

Appropriation 
citoyenne du 

projet, en 
partenariat 
avec le CdD 
PRBS – 1ère 

réunion 
publique 

Moyens humains 
MEDEFI 

2j ETP 4j ETP 4j ETP 2j ETP 7j ETP 1j ETP 
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Dès 2011, l’entreprise Mobhilis, bureau conseil en 
solutions de mobilité implanté sur la commune 

de	 Sainte-Marie,	 amorce	un	 travail	 de	 réflexion	 sur	 un	
nouveau modèle de transport adapté aux milieux peu 
denses. L’ambition est de développer un nouveau 
système où transport de marchandises et transport de 
personnes peuvent être mutualisés et optimisés.

Plusieurs appels à projets jalonneront l’évolution du 
projet : l’Appel à Manifestation d’Intérêt « transport 
combiné marchandises et personnes en milieu peu 
dense » de l’ADEME, le Fond Unique Interministériel, 
ID4PME… 

La maturation du projet peut se résumer en trois grandes 
étapes :

1)	 Phase	 0	 -	 Défrichage,	 identification	des	 partenaires	
opérationnels à mobiliser, prises de contact, structuration 
de la méthode de projet, de 2011 à 2013

2)	 TeMix	 Béta	 -	 Phase	 de	 cadrage,	 financée	 par	 la	
Région Bretagne et BPI France de septembre 2013 à 
décembre 2014

3) TeMix Expé - Phase préalable à l’expérimentation, 
recherche de territoires d’expérimentation

Zoom sur...

Projet TeMix, offre de mobilité pour les 
personnes et les biens en territoire peu dense

Résumé de l’action

Le projet TeMix consiste à construire une nouvelle offre 
de transport collectif (TC) adaptée aux contraintes et 

contexte des territoires peu denses.

TeMix veut offrir une solution de transport pour les 
personnes et les petits colis à destination d’une clientèle 
« entreprises » et de particuliers. En combinant transport 
de personnes et des colis, TeMix optimise aussi bien les 
véhicules et leur conducteur lors des déplacements que 
le coût global du système. 

Le fait de s’inspirer de services existants ou ayant existé 
(« taxis brousse » ou services de transport d’antan) en 
l’adaptant aux contextes géographiques et temporel 
donne un caractère résolument innovant à ce projet.

Genèse

•	 Les recettes d’un système de 
transport en commun couvrent 
15% du coût d’exploitation

•	 Le coût du transport scolaire en 
Ille-et-Vilaine s’élève à 900 euros / 
enfant et par an

Sources : Mobhilis, CD 35

Chiffres clés

Logo TeMix Béta. Source : Mobhilis. http://temix.fr/
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•	 Mailler le territoire par un réseau de transport en commun adapté aux milieux peu denses

Objectif stratégique

•	 Lever les freins juridiques relatifs à la combinaison du transport de personnes et de marchandises
•	 Identifier	les	lignes	de	desserte	pertinentes
•	 Concevoir les process et outils de gestion de l’offre combinée personnes + marchandises
•	 Concevoir un véhicule adapté à la combinaison personnes et marchandises
•	 Concevoir le plan marketing du service
•	 Mobiliser les habitants du territoire d’expérimentation
•	 Tisser des partenariats avec les entreprises (commerces) du territoire

Objectifs opérationnels

Structure Rôle Ressources apportées 

Mobhilis Porteur  

Transports Orain Partenaire transporteur RH sur TeMix Béta et TeMix Expé – état de l’art 
véhicules et réseaux et exploitation 

IRCCyN - Mines 
Nantes 

Partenaire universitaire RH sur TeMix Béta et TeMix Expé – Outils de 
conception de réseaux 

ESLI Partenaire universitaire RH sur TeMix Béta – état de l’art véhicules et 
infrstructures 

IAE Nantes Partenaire universitaire RH sur TeMix Béta – étude de marché 

ESO Angers Partenaire universitaire RH sur TeMix Expé - Evaluation et analyse 

Véhixel Partenaire Infrastructure RH sur TeMix Expé- expertise Véhicules 
et  Infrastructure 

Orange Partenaire RH sur TeMix Expé – expertise Système d’Information 

GIP PRBS Soutien politique et 
Recherche de financement 

RH sur TeMix Béta et TeMix Expé - Territoire potentiel 
d’expérimentation 

MEDEFI Facilitateur RH sur TeMix Béta et TeMix Expé - appui au projet 

Conseil de 
Développement 

Facilitateur Appui à la mobilisation citoyenne 

CADES Facilitateur Appui à la mobilisation citoyenne 

 

Partenaires
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Actions menées

 1 
 

 

Phase Actions Résultats 
Ph

as
e 

dé
fri

ch
ag

e Définition du projet, de son 
périmètre 
Montage du consortium 
Recherche de financements 

Mise en lien avec les Transports Orain, l’ESLI, la Région 
Bretagne 

Lauréat de l’Appel à Projet ID4PME – obtention d’un 
cofinancement Région Bretagne / BPI 

Ph
as

e 
Te

M
ix

 B
ét

a 

Construction des liens avec le PRBS 
en tant que territoire potentiel 
d’expérimentation 

Lettre de soutien du PRBS 

Ateliers de concertation 
Information / mobilisation 

Définition d’un schéma de lignes à travers 8 ateliers de 
concertation 

Organisation de 3 réunions publiques (lancement, 
restitution intermédiaire, conclusions) 

Exploration complète du projet : 
étude de marché, cadre 
technique, montage juridique, 
modèle économique 

Etude de marché 

Etat de l’art technique et préconisations sur les 
infrastructures, le Système d’information et les véhicules 

Définition du schéma fonctionnel et organisationnel du 
projet 

Ph
as

e 
Te

M
ix

 E
xp

é 

Recherche de partenariats Facilitation de la rencontre Mobhilis / SNCF / CCPR 

Interpellation et mobilisation des 
élus 

Mise en place du comité restreint TeMix (2 rencontres) 

Proposition de lettre de soutien par le GIP PRBS – non 
abouti 

Constitution d’un dossier de mobilisation en direction des 
élus locaux, départementaux et régionaux 

Présentation du projet aux Rencontres Territoriales sur 
l’habitat et la mobilité du CD35 

Mobilisation citoyenne 
3 réunions de travail facilitées par le Conseil de 
Développement du PRBS et la CADES 

1 réunion publique 

 
 
 Résultats

•	 Construction de partenariats pluridisciplinaires et consolidation de consortiums adaptés aux phases du projet

•	 Mobilisation d’acteurs à dimension nationale sur un projet local (4 universités, Groupe Orange, ADEME, pôle de 
compétitivité ID4Car)

•	 Labellisation pôle de compétitivité ID4Car

•	 8 Ateliers de concertation

•	 Sensibilisation de près de 200 acteurs locaux (citoyens, élus, entreprises, associations)

•	 12 présentations aux institutionnels locaux

•	 Livrable : Schéma fonctionnel et organisationnel du service TeMix
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Calendrier de mise en oeuvre

Labellisation 
ID4Car

Réunion 
de 

lanceme
nt de 
TeMix 
Béta

Réunion 
publique de 
clôture de 
TeMix Béta

2013

1ères 
rencontres 
Mobhilis / 

MEDEFI

1er semestre
2ème semestre

TeMix Béta

2ème semestre

Mobilisation des partenaires opérationnels  
/construction du consortium pour AàP ADEME 

et FUI - non aboutiDépôt  AàP 
AMI ADEME

Présentation du 
projet en COPIL 

"Transports et 
mobilité" animé 

par le CD 35

Participation 
de Mobhilis 

au 1er 
séminaire 

transnational 
Rural 

Alliances

Participation 
de Mobhilis au 

5ème 
séminaire 

transnational 
Rural Alliances

Appui MEDEFI / 
Relations avec le 

PRBS

Actions 
opérationnelles

Lettre de 
soutien  du 

PRBS au projet 
TeMix

1er comité 
restreint

Présentation 
en COPIL 
Mobilités 

Pays

Appels à projets

Dépôt  AàP 
ID4PME - 

obtention d'un 
financement 

Région 
Bretagne / BPI

Participation 
de Mobhilis 

au 8ème 
séminaire 

transnational 
Rural 

Alliances

Définition du 
projet

Participation 
de Mobhilis 

au 4ème 
séminaire 

transnational 
Rural 

Alliances

Participation 
de Mobhilis au 

7ème 
séminaire 

transnational 
Rural Alliances

Rencontre 
SNCF / 

CCI 
Redon

Recherche de partenariats / construction du consortium pour TeMix Expé
Mobilisation / interpellation des élus

Mobilisation citoyenne

Présentation du 
projet aux 
Rencontres 

Territoriales sur 
l’habitat et la 
mobilité du 

CD35

2016

1er semestre

Phase 0 - défrichage
Préparation de TeMix Expé

1er semestre
2ème semestre

2014
2015

1er semestre
2ème semestre

2011
2012

1er semestre

Ateliers de 
concertation

Proposition 
de lettre 

de soutien 
du GIP 

PRBS - non 
abouti

1ère réunion 
publique en 
partenariat 

avec le conseil 
de 

développemen
t
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Enseignements

Un nouveau modèle économique ouvrant des 
perspectives pour le Transport en Commun en 

milieu rural
Face aux questions soulevées par les modèles 
organisationnels et économiques du transport en 
commun,	il	convient	de	réfléchir	à	un	nouveau	modèle	
économique permettant de réduire les charges 
directes des services et d’optimiser les recettes.

Le modèle économique proposé vise à montrer qu’il 
est possible de réduire les coûts de fonctionnement 
d’un service de transport collectif suivant deux leviers :

•	 transporter ensemble, avec les mêmes 
moyens (humains et matériels), des colis et des 
voyageurs en réduisant d’autant les coûts de 
fonctionnement : le secteur du transport de colis 
fait des économies, le secteur du transport de 
voyageurs trouve des recettes supplémentaires ;

•	 appliquer les modèles de la téléphonie mobile aux 
transports en proposant des formules d’abonnement 
avec engagement pour responsabiliser l’utilisateur 
des services de mobilité.

Un nouveau modèle sociétal
De nouveaux acteurs de la mobilité arrivent en force, 
principalement issus sur des démarches collaboratives 
telles que sites de covoiturage, d’autopartage, 
opérateurs tels qu’Uber ou les VTC … Ils contribuent à 
accentuer la fragilité du modèle des TC qui reste trop 
cloisonné de ces nouvelles formes économiques. 

Le secteur du transport et de la mobilité connaît 
aujourd’hui une mutation structurelle importante que le 
transport collectif n’a pas encore intégrée en totalité.

Le modèle TeMix renverse la conception de l’offre de 
transport collectif en rendant l’utilisateur actif dans le 
service : c’est lui qui intervient dans la création ou la 
modification	 de	 l’organisation.	 Il	 est	 potentiellement	
intéressé dans les résultats du service. 

L’usager prend ainsi un nouveau niveau de 
responsabilité	dans	le	financement	et	la	gouvernance	
du système de transport.

Une	réponse	flexible	adaptée	aux	mutations	en	cours	
La mobilité sur le Pays de Redon est une des 
préoccupations majeures :

•	 des habitants, toutes classes d’âges et catégories 
confondues

•	 de entreprises qui ont besoin de main d’oeuvre 
pour qui la mobilité n’est pas un problème

•	 des responsables politiques, à l’heure où l’accueil de 
la COP 21 en France interroge l’action locale et son 
impact sur les préoccupations environnementales. 

En outre, le contexte institutionnel local et national du 
transport est encore instable. De nombreux acteurs 
se partagent aujourd’hui l’organisation et la gestion 
des transports (Départements et Régions) avec des 
prérogatives en évolution :

•	 La loi NOTRe va faire évoluer la répartition des 
compétences entre Régions et collectivités locales

•	 Le passage en Communauté d’Agglomération 
de la CCPR risque de reporter dans le temps les 
possibilités d’actions institutionnelles sur le plan de 
la mobilité. 

La forme associative proposée dans un cadre 
expérimental temporaire permet de développer 
une offre sans être contraint par les incertitudes 
administratives, juridiques, économiques… Quelles 
que	 soient	 les	 décisions	 prises	 ou	 les	 modifications	
institutionnelles, l’association TeMix continue de 
proposer le service avec l’appui des acteurs locaux.

Le	cadre	associatif	permet	de	définir	précisément	 les	
rôles de chaque acteur et de sécuriser les interventions 
notamment pour les pouvoirs publics. 

Une limitation de durée sur 3 ans (temps nécessaire à 
la montée en charge du service) permet de disposer 
d’une vision claire sur les échéances, avec des jalons 
précis permettant de valider ou invalider la poursuite 
de chaque étape de l’expérience. 

Un risque limité
Comme toute expérience, le projet TeMix comporte 
des	 risques	 dont	 l’identification	 a	 fait	 l’objet	 d’un	
travail précis de la part des porteurs. Ces risques sont 
aujourd’hui limités puisque des jalons permettent à 
des moments clés de l’opération de décider de la 
poursuite ou non du projet. Ceci permet de cadrer 
très précisément les risques notamment au plan 
financier.	 En	 tout	 état	 de	 cause,	 le	 risque	 financier	
est au même niveau que celui couru avec la mise 
en service d’un transport en commun construit sur un 
modèle	 organisationnel	 et	 fiscal	 classique.	 En	 outre,	
le caractère innovant du projet permet de lever des 
soutiens	 financiers	 non	 mobilisables	 dans	 un	 modèle	
classique (Ex : Région Bretagne, BPI, ADEME, FUI, Caisse 
des dépôts…)
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DDD EEE VVV EEE LLL OOO PPP PPP EEE MMM EEE NNN TTT    DDD UUU RRR AAA BBB LLL EEE    
E c o n o m i q u e  S o c i a l  E n v i r o n n e m e n t a l  

 Rendre plus pérenne le modèle économique des 
transports collectifs par la mise en place d’un  
financement participatif et territorial 

 Favoriser le l-commerce (« e-commerce local ») des 
commerçants locaux pour les habitants du territoire 

 Rendre plus attractifs les territoires diffus par la mise 
en place ou l’optimisation d’une offre de mobilité 

 Favoriser le lien social en améliorant les conditions de 
déplacements 

 Développer la mixité des acteurs et des moyens au 
service d’un projet commun de société éco-
responsable 

 Suivre les évolutions de comportements d’achats et de 
déplacement selon l’empreinte carbone 

 Réduire les déplacements « inutiles » par une 
optimisation des services de transports 

 Mieux tracer les gains de GES obtenus par une 
mobilité maîtrisée et la favorisation des circuits-courts 

Le projet est fondé sur la mise 
en place d’un service innovant 

de transport, visant 
l’optimisation des 

déplacements en milieu peu 
dense. 

 
Le principe repose sur le traitement des 
trois éléments de base qui composent 
un déplacement : 
- Optimiser les déplacements en 

recherchant les mutualisations 
possibles des transports de 
personnes et de marchandises ; 

- Disposer d’outils de gestion des flux 
intégrant les contraintes du 
transport de voyageurs et celles du 
transport de marchandises ; 

- Proposer une solution pérenne du 
financement des transports publics 
en combinant les modèles 
économiques du transport  de 
marchandises et celui de voyageurs 
au sein d’un nouveau modèle 
d’affaires. 

 
TeMix doit aboutir à un système qui 
garantisse le fonctionnement d’une offre 
de déplacement mixte répondant ainsi 
au triple enjeu d’un développement 
durable et local. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : Mobhilis  02 99 726 705,  contact@temix.fr,  www.temix.fr  

Les besoins finaux de 
déplacements des personnes et 

des biens
Répondre à des besoins de 

déplacements locaux optimisés par 
du regroupement de déplacements 

ou des enchaînements de 
prestations et permettre la création 

d’une offre de l-commerce.

Conception générale du projet

Cadre réglementaire et modèle d’affaires :
Revoir le modèle d’affaires en favorisant le 

financement participatif et mettre en place une 
gouvernance collaborative de l’ensemble des 

parties prenantes (Utilisateurs [individus & 
entreprises], Collectivités et Exploitant) pour  
assurer équilibre et pérennité au système.

Une offre de transport mixte
marchandises + voyageurs 

modernisée :
Concevoir un nouveau type de 

véhicule permettant la mixité et les 
services numériques associés.

Un outil de création et d’optimisation de 
réseaux mixte :

Permettre la création d’un réseau mixte et 
pouvoir simuler des scénarios de 

fonctionnement (impacts économiques et 
environnementaux).

Quels postulats pour l’action publique ?

Le caractère résolument innovant du projet soulève 
un certain nombre de questions intrinsèques à la 

notion d’innovation, d’expérimentation et au fait d’être 
précurseur (pionnier ?).

Il s’agit bien d’une expérimentation jamais testée à ce 
jour, sur laquelle nous ne pouvons donc avoir aucun 
retour d’enseignement et dont l’appropriation de la 
notion de prise de risque reste une condition sine qua 
non.

Face à cette réalité, il est pourtant nécessaire de 
rappeler	l’ambition	affichée	par	le	territoire	:

•	 l’ambition de « favoriser les déplacements alternatifs 
et	accroître	l’offre	de	transports	collectifs	»	affichée	
dans la charte de territoire:

Innovant dans la forme et dans le fond, le projet TeMix 
s’inscrit dans un projet de territoire. Il répond également 
au dynamisme collaboratif et citoyen reconnu au 
niveau du territoire du Pays de Redon. La mise en place 
du premier transport collectif coopératif en France 
permettra au Pays de Redon de conforter sa position en 
tant que moteur de l’innovation collaborative en milieu 
peu dense. 

•	 l’ambition	affichée	dans	le	contrat	de	partenariat	et	
déclinée dans les dispositifs régionaux et européens 
de la façon suivante : 

« Promouvoir les innovations et accompagner les 
mutations économiques » 

« Accompagner les innovations économiques »

« Développer et articuler les solutions de mobilités sur 
le territoire (avec des critères de sélection favorisant les 
nouveaux modes de transports) » 

Au-delà	de	 l’ambition	affichée,	un	 tel	projet	 invite	 les	
collectivités	 locales	à	 insuffler	 une	nouvelle	approche	
dans le développement du transport collectif sous 
l’angle :

•	 d’une nouvelle forme de gouvernance – où 
l’utilisateur	est	au	centre	de	la	définition	de	l’offre

•	 d’un nouveau modèle économique – où le 
financement	participatif	 direct	 et	 la	mutualisation	
des moyens permet de réduire les coûts pour la 
collectivité

•	 de la valorisation de l’action publique servant 
l’image d’un territoire d’expérimentation et 
d’innovation dans le cadre du marketing territorial

Extrait de la plaquette de présentation du projet TeMix. Source : Mobhilis
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Objectif F
Développer les modes de déplacements doux (actifs)

Champs d’action

Le développement des modes de déplacement 
doux (également appelés « actifs ») recouvre 

les actions favorisant l’usage des modes tels que 
marche à pied, vélo, trottinette, rollers…

Elles se déclinent dans différents domaines selon 
les porteurs d’initiatives : loisirs et tourisme, mais 
aussi, accès aux commerces de proximité, ou 
encore accès aux écoles. 

Activé comme un levier pour apaiser les zones 
urbaines saturées par les voitures, le recours à 
ce champ d’actions est moins évident en milieu 
peu dense et rural où l’impact de la place de la 
voiture	sur	la	congestion	de	trafic	ou	la	qualité	de	
l’air est moins évident. 

Les objectifs chiffrés du PCET (Plan Climat Energie 
Territorial) et du SRCAE (Schéma Régional 
Climat Air Energie) invitent pourtant à mener 
des actions pour réduire la place de la voiture 
et inciter l’usage des modes actifs. L’enjeu n’est 
pas d’opposer les modes (voiture VS vélo), mais 
bien	de	planifier	 un	 espace	de	 vie	 où	 chaque	
mode trouve une place pertinente, mesurée et 
maîtrisée.

Au-delà de l’enjeu environnemental, le 
développement des modes doux alimente 
également les politiques de redynamisation  et 
de revitalisation des centres-villes, comme un 
facteur de développement économique à part 
entière. Il est aussi souvent l’un des axes de travail 
prioritaires	 identifié	 dans	 les	 démarches	 sur	 le	
bien-être et la santé.

L’éco-mobilité scolaire

L’éco-mobilité scolaire désigne tous les 
dispositifs qui seront développés pour 
favoriser les déplacements vers et depuis 
l’établissement en modes doux.

Elle participe à la volonté de réintroduire 
des	 réflexes	 parfois	 oubliés	 de	 favoriser	
la marche à pied ou le vélo plutôt que la 
voiture pour de courtes distances.

Les actions d’éco-mobilité scolaire peuvent 
être de :
•	 mettre en place des pédibus
•	 équiper l’établissement scolaire en 

parking vélo sécurisé
•	 équiper les élèves avec le matériel 

sécurisant (casque, gilets jaunes, cape 
de pluie…)

•	 faciliter l’organisation de covoiturage 
entre les familles / élèves / professeurs

Le développement de l’éco-mobilité 
scolaire répond à un triple objectif :

•	 Apaiser les abords des écoles en 
contraignant la place de la voiture et 
en facilitant les cheminements doux 
vers l’école

•	 Sensibiliser parents et enfants à l’éco-
mobilité

•	 Contribuer au bien-être des enfants en 
classe (santé, autonomie...)

Focus

Objectifs stratégiques
•	 Réduire les émissions de GES (Gaz à effets de serre) et améliorer la qualité de l’air
•	 Apaiser les centres-villes et redynamiser les petits commerces
•	 Contribuer à la démarche santé globale et durable sur le Pays de Redon – Bretagne Sud

Action 3-8  Développer les initiatives de pédibus
Actions menées

Les passagers du vent, testons les déplacements 
scolaires équestres. Source : Communauté de 
communes du  Pays de Grand-Fougeray
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L’action menée dans le cadre de cet objectif a 
principalement consisté en :

•	 une veille régulière sur les outils de 
développement des modes doux

•	 une veille territoriale attentive des acteurs et 
initiatives existants ou émergents

Sont à souligner :
•	 L’action inclusive de l’association Un Vélo 

pour l’Afrique et sa posture très partenariale 
sur le territoire (dans les domaines de 
l’insertion, du tourisme et de l’environnement)

•	 Les actions de la Maison du Tourisme en 
faveur d’un tourisme vert (itinéraires vélos, 
animation	«	Les	Défis	de	l’Oust	»,	 la	location	
saisonnière de vélos)

•	 La mobilisation de certains citoyens 
sur la place des modes doux dans la 
ville, sur Redon, notamment la dernière 
initiative accompagnée par le Conseil de 
Développement « MobiliCités »

Par ailleurs, une action d’appui au 
développement des pédibus a été explorée, 
notamment en : 
•	 menant des entretiens exploratoires sur les 

pédibus avec les porteurs d’initiatives en 
cours sur le territoire et ailleurs ;

•	 contribuant à l’offre d’animation proposée 
dans le cadre du label Eco-Ecole.

Cette offre d’appui n’a pas porté ses fruits.

Enseignements

Quels postulats pour l’action publique ?

Le développement des modes doux va 
s’appuyer sur :

•	 D’une part, une politique de stationnement 
et de circulation adéquate en activant 
des outils tels que les limitations de vitesse, 
la maîtrise des zones de stationnement, la 
tarification,	 la	matérialisation	et	 sécurisation	
des itinéraires partagés, ou réservés, les  
infrastructures dédiées au vélo (parc à vélo)

•	 D’autre part, l’animation d’une 
démarche de sensibilisation, d’incitation 
et de mobilisation : animations scolaires, 
mobilisation des commerçants de centre-
ville, associations locales…

Le pédibus

Le pédibus est un système piéton de 
ramassage et de conduite vers l’école 
d’un groupe d’enfants, encadré par 
des adultes. Un itinéraire et des arrêts 
précis	 sont	 définis	 en	 début	 d’année	
en fonction des lieux d’habitation des 
familles volontaires.

Le	 principal	 frein	 identifié	 au	
développement des pédibus est la 
mobilisation des parents bénévoles pour 
encadrer le pédibus. Même si un système 
de roulement peut se mettre en place, 
allégeant ainsi le calendrier de chaque 
bénévole, l’expérience montre qu’il est 
compliqué	 de	 mobiliser	 suffisamment	
d’adultes.

Le rôle des municipalités dans la mise 
en place de cet outil est variable : de 
la simple mais nécessaire impulsion, au 
soutien logistique des parents mobilisés, 
jusqu’à la prise en charge totale du 
montage et de la gestion du dispositif.

Focus

Objectif F
Développer les modes de déplacements doux (actifs)
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Action n° 3- 8 – Développer les initiatives de pédibus 

Enjeu Diversifier et articuler des solutions de déplacement 

Objectif 
opérationnel Développer les modes de déplacement doux 

Cibles • Communes et écoles du territoire 
• Parents d’élèves 

Contexte 

L’éco-mobilité scolaire est un sujet peu traité au niveau territorial. Les communes 
d’Allaire et de Redon illustrent des tentatives d’expériences de pédibus qui restent peu 
nombreuses. 
L’ADEME Bretagne tente d’animer une réflexion pour aider les conseillers et chargés de 
mission mobilités à mobiliser établissements scolaires, élus et familles de leur territoire 
autour de ce champ d’actions potentiellement pertinent pour changer à long terme 
les comportements de mobilités et répondre ainsi aux objectifs environnementaux. 

Modalités de 
mise en œuvre 

• Mener des entretiens exploratoires sur les expériences en cours sur le territoire  
• Proposer une mise en réseau des initiatives en cours 
• Veille et benchmark des initiatives et méthodes 
• Identifier et adapter les méthodes de projet facilitant la mise en place et la 

gestion de pédibus 
• Proposer un accompagnement sur l’étude de faisabilité d’un pédibus 
• Contribuer au groupe de travail régional animé par l’ADEME 

Résultats / 
réalisations 

• 3 entretiens exploratoires sur des initiatives en cours (Redon, Allaire, Bain-de-
Bretagne) 

• 1 enquête par mail auprès des établissements scolaires primaires du Pays de 
Redon – Bretagne Sud => pas d’établissement scolaire porteur d’initiative 
identifié 

• Contribution au groupe de travail sur le Label Eco-Ecole et intégration de 
l’animation mobilité dans l’offre globale Eco-Ecole => pas de sollicitation 

• Contributions au groupe de travail réuni par l’ADEME sur l’éco-mobilité scolaire 

Rôle de la MEDEFI Expertise technique 

Porteurs Ecoles, Communes, CPIE 

Partenaires MEDEFI, ADEME 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Entretiens 
exploratoires 

Enquête 
« pédibus » 

GT label 
Eco-Ecole GT Eco-mobilité   

Moyens humains 1j ETP 2j ETP 2j ETP 1j ETP   
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Objectif G
Favoriser l’intermodalité

Champs d’action

L’intermodalité désigne la capacité d’un 
système de mobilité à proposer un panel 

de	 solutions	 pertinentes	 et	 efficientes	 aux	
usagers du territoire et à articuler l’ensemble 
de ces solutions pour en faciliter l’usage et 
la	 complémentarité.	 L’ambition	 finale	 de	
l’intermodalité est de favoriser les déplacements 
porte-à-porte sans rupture de charge.

L’intermodalité est la clef de voûte d’un 
système	de	mobilité	performant	et	efficient.	Elle	
recouvre trois champs d’action :

•	 L’organisation et la gestion des solutions 
de déplacement permettant une desserte 
adaptée aux besoins, dans une logique 
d’articulation les unes aux autres.

•	 La	 planification	 et	 l’aménagement	 de	
lieux d’intermodalité dans une optique 
de	 fluidité	 des	 déglacements,	 en	 évitant	
les ruptures de charge (temps et distance 
de connexion entre deux modes de 
déplacement).

•	 La mise en place de services d’information, 
de	tarification,	de	billettique,	par	exemple	
au travers d’une centrale de mobilité.

A ce jour, la notion d’intermodalité sur le 
territoire du Pays de Redon - Bretagne Sud reste 
limitée. 

Les lieux d’intermodalité
La	gare	de	Redon	bénéficie	de	l’opportunité	
de devenir l’un des dix Pôles d’Echange 
Multimodal	bretons	et	de	bénéficier	de	l’arrivée	
de la Ligne à Grande Vitesse en Bretagne, 
plaçant Redon à 2h05 de Paris. Le projet de 
PEM aborde les enjeux liés à l’augmentation 
du	 trafic	 et	 du	 nombre	 de	 voyageurs	 dans	
les années à venir. Pour garantir l’irrigation 
du territoire de cet « effet LGV », deux autres 
sujets doivent impérativement être abordés : 
la qualité de la desserte et la richesse et la 
qualité des services de mobilités proposés 
vers et depuis la gare.

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine a 
également mené des projets d’infrastructure 
ambitieux de façon à aménager des arrêts 
de car interurbain ou des aires de covoiturage 
de manière qualitative. Ces projets n’ont pas 
permis de voir des solutions de déplacements 
complémentaires se développer.

Les services d’intermodalité 
Les services d’information intermodale sont 
communément désignés sous le terme « centrale 
de mobilité ». C’est un outil incontournable d’un 
système intermodal performant. La centrale de 
mobilité, aussi appelée plateforme, consiste 
à centraliser l’ensemble des informations 
(horaires, lieux, conditions d’accès...) relatives 
à toutes les solutions de déplacement 
disponibles, voire même les solutions de non 
déplacement. Cette plateforme permet aussi 
d’apporter une réponse individualisée et donc 
adaptée aux besoins et aux ressources de la 
personne demandeuse.

Les formes possibles de cette plateforme sont 
multiples (plateforme téléphonique et/ou 
internet et/ou physique) et ne peuvent être 
déterminées que par un besoin des usagers 
bien	identifié	et	défini.

La problématique du Pays de Redon – Bretagne 
Sud	est	de	bénéficier	de	plusieurs	plateformes	
d’information, mais aucune à l’échelle 
pertinente. Situés sur trois départements et 
deux régions, les usagers du territoire doivent 
jongler entre les services d’informations 
propres à chaque département (TIM pour le 
CD56, Lila pour le CD44, Illenoo pour le CD35), 
et les deux plateformes régionales (Breizhgo 
et Destineo) et organiser eux-mêmes les 
articulations nécessaires à leur déplacement.

Face à cette réalité, l’opportunité de mettre en 
place une centrale de mobilité de Pays a été 
étudiée au sein du comité de pilotage « Transports 
et mobilité » piloté par le CD35.
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DERVAL
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Le Temple 
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Poteau vert

Lilette lotissement

St-Roch

Pl. du Marché

LA ROCHE BERNARD
Boulevard de Bretagne

NIVILLAC
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Centre

Redon Massérac

Beslé

Fougeray-Langon

Messac-Guipry

Pléchâtel

St-Senoux-Pléchâtel

Guichen -
Bourg-des-Comptes

Drefféac

St-Gildas-des-Bois

Sévérac

Rennes / Maure-de-Bretagne
via Baulon, Lassy, et Goven6

10 Rennes / Pipriac
via Guignen et Guichen

Rennes / Redon
via Laillé, Bruz, Ker-Lann
et St-Jacques-de-la-Lande

5 Rennes / Grand-Fougeray
via Bain-de-Bretagne, Poligné et Crevin

Redon / La Gacilly12

Redon / Rochefort-en-Terre10

Redon / Malansac10

TER - TGV

Vannes / Redon
via Malansac et Questembert

Redon / Béganne10

Redon / La Roche-Bernard10

Nantes / Redon
St-Nazaire / Redon

via Pontchâteau et Savenay
TER Redon / St-Nazaire

via Pontchâteau
T5.2

Nantes / Guémené-Penfao
via Blain et Bouvron71

Nantes / Plessé
via Blain et Héric11

Nantes / Guémené-Penfao / Pierric
via Derval et Nozay10

TER - TGV

vers 
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Arrêt de car
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La Gare

Parc Anger

La Vieille Ville

CotioLa Haudy

Champs Rond

Bahurel

Auvrays

La Close

LA GARENNE
TabagoCentre Leclerc

La Guichardaie

Guy Pabois

Bellevue

Maréchal Leclerc La Gaudinaie

Albert Vibert

Tribunal

Marcel Quercia

CAP NORD

ST-NICOLAS-DE-REDON

REDON

Cotard

Pèlerin

Hôpital

Le Moulin Cassé

Général
de la Ferrière

Chêne
milan

La Porte

ZOOM SUR REDON Plus d’informations : 02.99.71.05.27

Ligne de bus urbain

Navette de St-Nicolas-de-Redon à Redon (aller)

Navette de Redon à St-Nicolas-de-Redon (retour)

septembre 2013

se déplacer en
Pays de Redon - Bretagne Sud

Retrouvez la carte de vos mobilités
en Pays de Redon - Bretagne Sud :

http://paysderedon.lizmap.3liz.com/

Ceci est un document non contractuel, la responsabilité de son auteur
ne saurait être engagée en cas d’erreurs ou d’omissions.

Carte « Se déplacer en Pays de Redon - Bretagne 
Sud ». Source : GIP PRBS
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Objectif G
Favoriser l’intermodalité

Objectifs stratégiques
•	 Organiser et articuler l’ensemble des solutions de déplacement et de non déplacements 

proposées aux usagers du territoire
•	 Garantir	un	système	intermodal	en	gare	de	Redon	et	confirmer	 le	rôle	structurant	du	PEM	

(Pôle d’Echange Multimodal)
•	 Proposer un système d’information global aux usagers du territoire

Action 3-9 Renforcer le rôle structurant du PEM de Redon (Pôle d’Echange Multimodal)
Action 3-10 Favoriser	les	réflexions	sur	l’opportunité	d’une	centrale	de	mobilité

Actions menées

Quels postulats pour l’action publique ?

La	 réflexion	 sur	 l’opportunité	 de	 mettre	 en	
place une centrale de mobilité aura permis la 

réalisation d’un outil jusqu’alors inexistant : une carte 
de l’ensemble des solutions de déplacement 
disponibles à l’échelle du Pays. Cet exercice aura 
permis de mettre en évidence un certain nombre 
de questions relatives au maillage du territoire en 
offre publique de déplacement, à la typologie 
des solutions proposées et à l’articulation de 
celles-ci les unes aux autres.

La question de la « centralisation » de l’information 
n’est certes pas encore résolue. Mais elle ne 
pourra cependant avancer que dans le cadre 
d’une prise de compétence Mobilités par la 
Communauté de communes du Pays de Redon, 
dans le cadre de son passage en Communauté 
d’Agglomération.

Par ailleurs, le travail réalisé par le Groupe de Travail 
Desserte Ferroviaire a illustré la forte mobilisation 
des élus, entreprises et citoyens du territoire pour 
s’investir dans une desserte TGV de qualité. La 
Région Bretagne et la SNCF ont diffusé la grille 
horaire	définitive	pour	 2017	validant	 l’ajout	d’un	
TGV Redon-Paris. Nonobstant le décalage entre 
la grille demandée par le territoire et celle validée, 
les	élus	du	territoire	ont	affirmé	leur	volonté	de	se	
concentrer maintenant sur l’ambition originelle 
de la gare TGV de Redon : celle de desservir 
un espace inter-métropolitain de plus de 100 
communes, 235 000 habitants, 18 000 entreprises 
et plus de 100 000 actifs. Le déploiement d’une 
gamme de services de mobilités interconnectés 
en sera l’un des facteurs clefs de réussite.

 

Campagne de promotion de la desserte ferroviaire en 
gare de Redon « Six fois par jour ». Crédit photo : MEDEFI

ASTUCES

€

Exemple :
Romain sort en boite avec des 
amis, au lieu de prendre chacun 
une voiture ou un scooter, Romain 
emmène tout

Le covoiturage on en fait tous 
lorsqu'on partage une voiture 
avec des amis pour sortir.

Avantages :

40
trajet Redon-Paris contre 
75€ en voiture individuelle.

ASTUCES
Un vélo c'est

plus rapide
que la marche

3x
Vélo éléctrique 
pour des trajets plus longs

Le vélo électrique 
est l'alternative 
idéale pour les 
trajets un peu
plus longs.

- Le vélo aide à arrêter de fumer 
car la sécrétion d'endorphine 
d'effort a un effet substituant à la 
nicotine.
- Un vélo d’occasion coûte un 
plein d’esssence

Avantages :

ASTUCES
Tarifs réduits :
Tarif Prem’s

Exemple : 
Redon - Paris

1 mois en avance

Abonnement domicile-travail

Réservez en avance !

20 €

50% de prise en charge 
par l'employeur.

8000€ par an d’économie pour 50km 
entre le domicile et le travail.

Pas de frais de parking,
de stationnement et d’amendes !

Carte du réseau SNCF
Voir carte à l’intérieur du guide

CONTACTS

Adresses : 

Sites : 
CAF :   
Impôts :    
CPAM :  
Service public : 
Conseil Général Loire Atlantique : 

www.caf.fr

www.impots.gouv.fr

www.ameli.fr

www.service-public.fr

www.loire-atlantique.fr

Gare de Redon :

Mission locale de Redon :

Garage Solidaire :  

place Michel Macé
www.voyage-sncf.com
3635

3 rue Charles Sillard
www.ml-redon.com
02 99 72 19 50

5 rue Denis Papin - GUICHEN
www.garagesolidaire.fr
02 23 44 80 90

Covoiturage : 
www.covoiturage.fr
www.ehop-solidaires.fr (Ille et Vilaine)

ASTUCES

Avantages :

30
minutes de 
marche par jour 
permettent :

- de réduire de 50% les risques 
de maladies cardiovasculaires

- de prévenir les cancers

- de favoriser le bien-être 
psychologique

Dépenses énergétiques : 
Un verre d’eau : 0 pas
Un biscuit : 700 pas
Un yaourt : 1600 pas
Un hamburger et un soda : 35 000 pas

ASTUCES
ASSR :
Obligatoire pour passer le BSR

Cette formation 
théorique est 
dispensée au 

collège ou dans les 
GRETA.

Avoir un cyclo c’est : 

Moins coûteux que 
les voitures, à l’achat 

comme à l’entretient. 

ASTUCES

N’oubliez pas la
conduite accompagnée ! 

74% de ruéssite à 
l’examen contre 
55% pour la filière 
classique

Avantages :
La conduite accompagnée est en 
moyenne moins chère que la filière 
classique.
Un permis, pour 30 h de conduite, 
coûte entre 1 500 € et 1 700 €.
 
Comparez les tarifs des auto-écoles !

Atelier cyclo de la 
Mission Locale pour 
louer un cyclomoteur.

Guide Mobilité. Source : Mission Locale (Cf. Annexe 12)
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A
ction 3-9

Action n° 3- 9 – Renforcer le rôle structurant du PEM de Redon  
(Pôle d’Echange Multimodal) 

Enjeu Diversifier et articuler des solutions de déplacement 

Objectif 
opérationnel Favoriser l’intermodalité 

Cibles Usagers du territoire : habitants, actifs, entreprises… 

Contexte 

La gare TGV de Redon fait partie des 10 projets de Pôles d’Echanges Multimodaux 
bretons. Le projet aborde tous les aspects d’aménagement dans et autour de la gare 
afin de permettre un redimensionnement permettant d’absorber les répercussions de 
l’arrivée de Bretagne à Grande Vitesse telles que l’augmentation : 

• du nombre de TGV en arrêt ou en passage à Redon 
• du nombre de TER  
• du nombre de voyageurs 

 
En plus de ce redimensionnement, l’ambition du PEM est d’irriguer le territoire de 
l’effet de la LGV. Pour cela, deux axes de travail doivent guider l’action : 

• garantir une desserte ferroviaire de qualité (desserte TGV et desserte 
TER+TGV) 

• proposer des solutions de mobilités vers et depuis la gare qui répondent à 
cette promesse d’un territoire connecté où les déplacements « porte-à-
porte » sont facilités. 

Modalités de 
mise en œuvre 

• Appui au groupe Desserte Ferroviaire sur la conduite de la négociation avec 
la Région Bretagne et la SNCF sur la qualité de la desserte ferroviaire (appui 
chargée de mission mobilités + chargée de mission communication) 

• Conduite d’expérimentations sur le développement de solutions de mobilités 
favorisant les déplacements « porte-à-porte » : ma place en gare, Contact 
Nature (cf. fiches action 3-1, 3-5) 

Résultats / 
réalisations 

• Appui à 5 groupes de travail élus sur la desserte ferroviaire 
• 1 campagne de communication « 6 fois par jour » 
• 2 événementiels en gare de Redon (campagne « 6 fois par jour » + accueil 

de stars à Redon) 

Rôle de la MEDEFI Expertise technique – Facilitation logistique – Communication 

Porteurs 
 GIP Pays de Redon – Bretagne Sud 

Partenaires 
Ville de Redon, Cc Pays de Redon, Cc Pays de La Gacilly, Cc Pays du Grand-
Fougeray, CD35, CD44, CD56, CCI Redon, CODEF, CFDT, M. le Député de la 
circonscription de Redon, MEDEFI 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre  

Rencontre 
MEDEFI / Ville 
de Redon sur 

les enjeux 
Mobilités du 

PEM 

 

Lancement 
du GT 

Desserte 
ferroviaire 

Campagne de 
communication 
« 6 fois par jour » 

 
Tournage du clip 
« Accueil de stars 

à Redon » 

 

Moyens humains 
MEDEFI  2j ETP  6j ETP 15j ETP  
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Action n° 3- 10 – Favoriser les réflexions sur l’opportunité d’une centrale de mobilité 

Enjeu Diversifier et articuler des solutions de déplacement 

Objectif 
opérationnel Favoriser l’intermodalité 

Cibles Habitants du territoire 

Contexte 

Situés sur trois départements et deux régions, les usagers du Pays de Redon – Bretagne 
Sud sont confrontés à une multiplication des outils d’informations complexifiant l’accès 
aux solutions existantes : Numéro vert Lila, Numéro Azur TIM’ ou Illenoo, Plateforme 
Breizhgo ou Destineo… où se renseigner pour un déplacement sur le Pays de Redon ? 
 
Mutualisation des services de renseignements ? Centralisation de l’information en un seul 
service de territoire ? transversalité des plateformes existantes et élargissement de leur 
territoire d’intervention ? Comment proposer une information visible, lisible et simple aux 
usagers du territoire ? Un premier travail de réflexion a pu être mené dans le cadre du 
comité de pilotage « Transports et mobilité » piloté par le CD 35. 
 
En parallèle, la mission locale a travaillé sur la conception d’un guide mobilité dont la 
vocation est de brosser le panel des solutions et dispositifs existants sur le territoire, pour 
les jeunes. Cette action illustre le besoin d’un outil d’information global et contribue à la 
réflexion sur sa forme, son contenu et son mode de diffusion. 

Modalités de 
mise en œuvre 

• Contribution aux comités de pilotage / comités techniques « Transports et 
Mobilité en Pays de Redon » animés par le CD 35 

• Contribution à la conception de la carte « Se déplacer en Pays de Redon –  
Bretagne Sud » : conduite de la phase test auprès des structures d’accueil et 
d’orientation de publics (APEA, Maison du Tourisme, Centre social…) 

• Appui à la mission locale pour la réalisation d’un guide mobilité à destination de 
son public 

Résultats / 
réalisations 

• Carte « Se déplacer en Pays de Redon – Bretagne Sud » (Cf. Annexe 1) 
• Guide mobilité de la Mission Locale (Cf. Annexe 12) 

Rôle de la MEDEFI Expertise technique – Animation locale 

Porteurs CD35, GIP Pays de Redon – Bretagne Sud, Mission locale 

Partenaires MEDEFI 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre  

Lancement du 
COPIL/COTECH 

CD 35 

Fabrication Carte 
« Se déplacer en 
Pays de Redon – 
Bretagne Sud » 

Guide mobilité 
de la Mission 

Locale 
  

Moyens humains 
MEDEFI   5j ETP 2j ETP   
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Objectif H
Mettre en place des solutions adaptées aux publics en 

difficulté

Champs d’action

Deux approches peuvent être observées dans 
la façon dont les territoires s’emparent du 

sujet	de	la	mobilité	des	personnes	en	difficulté.

Certains vont différencier, voire scinder ou mener de 
manière exclusive, le développement de solutions 
pour ces publics. Cette approche est souvent le 
fait de la prise en main du sujet des mobilités par 
un	acteur	 «	 spécialisé	 »	 des	 publics	 en	difficulté	 :	
réflexions	 menées	 par	 des	 départements	 sur	 les	
besoins	des	bénéficiaires	du	RSA,	par	des	missions	
locales sur le développement de solutions de 
déplacement pour les jeunes qu’elles accueillent, 
par des SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique)…

D’autres territoires vont mener une approche 
globale sur le principe du « qui peut le plus, peut 
le moins », cherchant ainsi à concevoir un système 
de solutions pour tous, et donc, de fait, pour les 
publics	les	plus	en	difficultés	également.	

Le champ d’actions couvert par cet objectif 
permet en effet d’appréhender la question des 
mobilités sous tous les angles :

•	 non seulement sous l’angle des solutions 
physiques de déplacement ;

•	 mais aussi celui du coût, et de la prise en 
charge de ce coût ;

•	 ainsi que celui de l’accès à l’information 
concernant ces solutions ;

•	 et	enfin,	mais	surtout,	celui	des	compétences	
individuelles requises et activées pour se 
déplacer. Ce sont les aspects culturels, 
sociologiques, cognitifs… qui sont ici en œuvre 
et qui doivent être pris en compte dans une 
politique de mobilité pour tous.

Le système de solutions ainsi mis en place pour 
tous prévoira de faciliter l’accès aux services pour 
les	 personnes	 les	 plus	 en	 difficulté,	 à	 travers	 un	
principe de conventionnement sur les modalités 
de	prescription	et	de	tarification	avec	les	structures	
accompagnant ces personnes.

•	 3000€/an dépensés pour un trajet en 
voiture domicile-travail de 20 km intégrant 
l’entretien, le carburant, l’assurance 
(Ecocalculette Ademe)

•	 1 personne sur 2 en recherche d’emploi 
a déjà refusé un poste par manque de 
solution de mobilité

•	 17% des dépenses : la voiture est le 2ème 
poste des dépenses des ménages

•	 20% des publics en précarité sont 
potentiellement concernés par une 
plateforme de mobilité

Chiffres clés

Objectifs stratégiques
•	 Contribuer	à	l’insertion	sociale	et	à	l’employabilité	des	personnes	en	difficulté
•	 Sécuriser l’emploi
•	 Lutter	contre	la	précarité	énergétique	des	publics	en	difficulté
•	 Lutter contre l’isolement

Le Pays de Redon – Bretagne Sud a d’abord avancé sur la question des freins à la mobilité des 
publics	en	difficulté	au	travers	d’une	approche	différenciée	avant	de	rejoindre	une	approche	
globale. En effet, une étude sur le montage d’un PSM (Pôle Social Mobilité), impulsée par la 
SIAE Aide Emploi Services, a d’abord été conduite. C’est en 2012, que ce travail est venu 
enrichir	les	réflexions	en	cours	sur	un	«	Pôle	Mobilité	».

En parallèle, un certain nombre d’actions ont été menées favorisant la montée en compétences 
des acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation sur le sujet des mobilités : formation, 
rencontres thématiques, entretiens conseils…
Action 3-11 Etudier la faisabilité d’un Pôle Social Mobilité
Action 3-12 Expérimenter le dispositif Mouv’Emploi pour les ETT
Action 3-13	Appuyer	les	structures	d’accompagnement	des	publics	en	difficultés	
Ces	actions	font	l’objet	d’une	fiche	de	présentation	détaillée.	

Actions menées
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Quels postulats pour l’action publique ?

Animer une coordination des acteurs de 
façon à faciliter l’accès aux services

La mise en place de solutions adaptées 
aux	 publics	 en	 difficulté	 requiert	 une	 forte	
coordination des acteurs pour mutualiser les 
énergies et garantir une bonne transversalité.

Outiller les professionnels sur la compréhension 
et l’accompagnement de la problématique « 
mobilité » de leurs publics
Les acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la 
formation expriment de manière récurrente 
leur besoin d’être outillés sur la détection 
des freins à l’insertion liés à la mobilité, et sur 
l’accompagnement des publics pour lever ces 
freins.

Garantir un système de mobilités inclusif
L’enjeu d’un système de mobilités est certes 
d’apporter des réponses aux personnes non 
ou peu mobiles, mais c’est aussi d’activer ce 
sujet de la vie quotidienne pour développer la 
capacité d’agir, de s’organiser, et de construire 
ses propres solutions de mobilités.  

La démarche de la MSA (Mutuelle Sociale 
Agricole) en partenariat avec le CLIC du Pays 
de Redon - Bretagne Sud, dans le cadre de 
la « Charte Territoriale des Solidarités avec les 
aînés », illustre cette approche inclusive. En 
apportant outils, méthodes pour développer 
le Transport Solidaire, la MSA invite les acteurs 
locaux, dont les citoyens, à être acteur de leur 
propre besoin de mobilité.

Partenaires soutenants le projet

Partenaires associés au projet

Confédération des MJC de France

MOBILITÉ  ET PRÉCARITÉ… 
VOUS AVEZ DIT MOBILITÉ !…

VOUS ETES DES OPERATEURS  D’ACTIONS

D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE  

VOUS VOULEZ FAIRE AVANCER LA QUESTION LIÉE A LA MOBILITÉ  
DES PUBLICS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ SUR VOTRE TERRITOIRE…

GRATUITEMENT
ALORS, SOLLICITEZ,

L’APPUI FORMATIF  
ET MÉTHODOLOGIQUE  
D’UN EXPERT EN MOBILITÉ

Charte territoriale des Solidarités avec les aînés 
Vieillir et s’épanouir en Pays de Redon 

L’objectif : mieux connaître les 
pratiques et les difficultés de 
déplacement des personnes âgées 

Charte Territoriale des 
Solidarités avec les aînés. 
Source : CLIC Pays de Redon - 
Bretagne Sud

Formations des professionnels 
sur les freins à la mobilité.
Crédit photo : MEDEFI

Appui de la fondation FARE sur le 
projet « Pôle Social Mobilité ». 
Source : MEDEFI

Objectif H
Mettre en place des solutions adaptées aux publics en 

difficulté
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A
ction 3-11

Action n° 3- 11 – Etudier la faisabilité d’un Pôle Social Mobilité 

Enjeu Diversifier et articuler des solutions de déplacement 

Objectif 
opérationnel Mettre en place des solutions adaptées aux publics en difficulté 

Cibles Personnes en précarité socio-professionnelle 

Contexte 

Faciliter l’accès à l’emploi et à l’insertion sociale est l’un des moteurs d’une politique de 
mobilité. Or, souvent, des solutions existent déjà, à l’initiative des structures de l’emploi et 
de l’insertion confrontées à la nécessité de résoudre certains freins à la mobilité de leur 
public. 
L’ambition d’un Pôle Social Mobilité, aussi appelé Plateforme de Mobilité, est d’organiser 
et de coordonner ces acteurs et les solutions qu’ils portent afin de les optimiser, de les 
mutualiser, de les ouvrir à un plus grand nombre, et de permettre le développement de 
solutions complémentaires manquantes. 
Le Pôle Social Mobilité doit garantir une approche globale des freins à la mobilité : tous 
les champs doivent être couverts (formation, information, sécurisation, financement…). 

Modalités de 
mise en œuvre 

• Réalisation d’une étude de faisabilité / opportunité sur la création d’une 
plateforme mobilités à destination des personnes en difficulté 

• Co-pilotage de l’étude avec AIDE Emploi Services 
• Animation du comité de pilotage 
• Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt de la fondation FARE 
• Coordination et animation de l’accompagnement méthodologique de la FARE 

Résultats / 
réalisations 

• 3 comités techniques 
• 3 séances de travail avec l’appui méthodologique de la fondation FARE 
• 4 comités de pilotage 
• 1 étude de préfiguration d’un Pôle Social Mobilité (Cf. Annexe14) 

Rôle de la MEDEFI Animation politique et technique – Expertise technique 

Porteurs AIDE Emploi Services, MEDEFI 

Partenaires 

Mission Locale, Pôle Emploi, Etat, CD35, CD44, CD56, Région Bretagne, GIP PRBS, Cc Pays 
de Redon, Cc Pays de La Gacilly, Maure-de-Bretagne Communauté, Pipriac 
Communauté, Cc Pays de Grand Fougeray, Conseil de Développement, MAPAR, 
CADES, Centre Social Confluence, La Fédé, Groupe Rebon’Dire, Maison de l’Emploi de 
Guémené-Penfao, PAE Pipriac, PAE Maure-de-Bretagne, PAE Grand Fougeray 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Décision du CA 
du GIP de 

soutenir une 
démarche de 

Pôle Social 
Mobilité 

 
Pilotage AIDE 

Emploi Serv ices 
/ Mission 
Locale 

Evolution du 
pilotage de 

la 
démarche : 
AIDE Emploi 

Serv ices / 
MEDEFI 

Obtention de 
l’appui formatif 

et 
méthodologique 

de la FARE : 
intervention d’un 
expert national 

pour 
accompagner la 

démarche 

Présentation 
de l’étude de 
préfiguration 

 
Evolution de la 
gouvernance 

du projet (CoPil 
« Transports et 

mobilité en 
Pays de 

Redon ») : le 
PSM dev ient 

PM (Pôle 
Mobilité) 

Le comité de 
pilotage ne 

donne pas de 
suite à la 

proposition de 
donner 

mandat à la 
MEDEFI pour la 
poursuite de la 

structuration 
d’un Pôle 
Mobilité 

 

Moyens humains 
MEDEFI 5j ETP 10j ETP 22j ETP 18j ETP 22j ETP  
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Action n° 3- 12 – Expérimenter le dispositif Mouv’Emploi 

Enjeu Diversifier et articuler des solutions de déplacement 

Objectif 
opérationnel Mettre en place des solutions adaptées aux publics en difficulté 

Cibles Personnes inscrites en Entreprises de Travail Temporaire 

Contexte 

Le FASTT (Fonds d’Action Social du Travail Temporaire) propose un certain nombre de 
services pour faciliter l’accès à l’emploi des intérimaires : aides au logement, garde 
d’enfant, mobilité. 
L’une des solutions de mobilité consiste à activer, en partenariat avec l’ETT et un 
opérateur local, la location d’une voiture à 6€/jour (hors frais de carburant). 
Pour les ETT, ces services sont des leviers importants pour garantir l’aboutissement des 
missions et sécuriser le développement de leur activité, et ce d’autant plus dans un 
contexte économique difficile. 
Le dispositif n’était pas disponible sur le Pays de Redon – Bretagne Sud, faute 
d’opérateur sur la location de voiture. En 2012, un partenariat se construit avec la société 
rennaise CARBIS (location low cost de véhicules). L’opération, à peine lancée, s’arrête 
dès la première demande, la société CARBIS ayant déposé le bilan. 
Le FASTT annonce alors un potentiel partenariat à venir avec le même entrepreneur en 
cours de création d’une nouvelle société. Il n’y a pas eu de suite depuis. 

Modalités de 
mise en œuvre 

• Accompagnement de l’opérateur sur son étude de marché (données 
territoriales, facilitation des entretiens avec les ETT) 

• Mise en place d’une grille d’observation des freins à la mobilité pour l’accès à la 
mission d’intérim 

• Mise en lien de l’opérateur avec les ETT du territoire 
• Coordination de l’expérimentation (aspects logistiques, partenariats locaux, 

communication) 

Résultats / 
réalisations 

• 3 petits déjeuners intérims organisés sur le thème de la mobilité 
• Réalisation et déploiement des outils de communication 
• Conférence de presse de lancement 

 
L’opération n’a pas porté ses fruits du fait de la fermeture de l’opérateur de location de 
voitures. Cette expérience questionne non pas sur la réalité d’un besoin qui reste 
incontestable (sur une période d’observation de 2 semaines, 8 missions n’ont pas pu 
aboutir faute de solutions de mobilité), mais sur le modèle économique à trouver pour 
permettre à un opérateur de développer cette offre sur le territoire. Intégrer ce type 
d’action dans une démarche globale de plateforme permettra de mutualiser les 
ressources au service d’une cible plus large et d’optimiser les charges, le tout pour un 
modèle pérennisable. 

Rôle de la MEDEFI Facilitation - Communication 

Porteurs CARBIS, FASTT 

Partenaires ETT du Pays de Redon – Bretagne Sud, MEDEFI 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre Prise de contact 

par CARBIS avec 
la MEDEFI 

Montage de 
l’expérimentation 

 
Dépôt de bilan de 

l’opérateur 

    

Moyens humains 
MEDEFI 1j ETP 5j ETP 

    

 



109

A
ction 3-13

Action n° 3- 13 – Appuyer les structures d’accompagnement  
des publics en difficulté 

Enjeu Diversifier et articuler des solutions de déplacement 

Objectif 
opérationnel Mettre en place des solutions adaptées aux publics en difficulté 

Cibles Professionnels de l’emploi, de l’insertion et de la formation 

Contexte 

En septembre 2012, a eu lieu un CAL (Comité d’Animation Locale) sur la thématique « Mobilités : 
freins psychologiques VS moyens de transport ». A travers le partage d’expérience de la plateforme 
rennaise Mobiliclés, les dimensions complexes de la mobilité ont été présentées (approches 
culturelles, cognitives, psychologiques…). 
Suite à cette rencontre, plusieurs structures ont fait remonter des interrogations complémentaires sur 
la façon dont les professionnels de l’accueil, de l’accompagnement, les conseillers peuvent : 
 

• Mieux détecter / identifier : Comment détecter les vrais freins à la mobilité ? Comment 
identifier le périmètre non-dit de mobilité de la personne ? Comment identifier puis lever les 
craintes ? Comment rassurer ? Comment contourner le prétexte de la mobilité ? 

• Mieux accompagner / informer / sensibiliser : Comment motiver / mobiliser les publics sur 
des événements / déplacements ? Quelle réponse apporter par les conseillers de terrain ? 
Comment construire une réponse complémentaire à la réponse matérielle ? Comment 
connaître toutes les solutions de mobilité (matérielles, et financières) ? Comment mettre en 
place des ateliers pour lever les freins à la mobilité ? 

• Prendre conscience collectivement des champs d’actions couverts par la mobilité 
 

L’appui à ces structures a donc consisté à : 
• Bâtir le socle d’une connaissance globale des solutions de mobilités sur le Pays, en lien 

avec les territoires périphériques 
• Bâtir un lieu de mutualisation et de coordination des besoins des structures accompagnant 

les publics 

Modalités de 
mise en œuvre 

Formation des professionnels de l’emploi, de l’insertion et de la formation sur les freins à la mobilité 
Pour donner suite à ces interrogations, la MEDEFI a coordonné la construction d’une formation à 
destination des professionnels en : 

• animant des temps d’échanges et de travail (analyse de pratiques, évaluation des besoins 
professionnels) 

• organisant du partage d’expériences entre territoires 
• mettant en place une formation à destination des professionnels 

 
Appui / Conseil sur le flux aux structures confrontées à un problème précis de problème de mobilité 
de leur public ou souhaitant mettre en place des ateliers thématiques pour leurs publics 

Résultats / 
réalisations 

• Appui ponctuel ou régulier aux structures suivantes : Mission locale, Centre Social 
Confluence, Mapar, CD35, CD44, CD56, CCAS, MEDEFI (Facilitatrice Clauses Sociales), 
MSA, CLIC, CAP Emploi, Campus Esprit 

• 13 professionnelles formées à l’accompagnement des parcours mobilités 
• 16 structures sensibilisées aux dimensions complexes des freins à la mobilité 
• 4 temps de travail (CAL, échanges de pratiques, interventions d’experts) 

 
Les professionnels ont confirmé le besoin de se réunir régulièrement pour monter en compétences 
sur le sujet des freins à la mobilité. L’animation d’une telle dynamique est un axe de travail d’une 
future plateforme mobilité. 

Rôle de la MEDEFI Animation partenariale – Facilitation – Expertise technique – Appui logistique 

Porteurs MEDEFI 

Partenaires MFP Région Bretagne, Association Mouvance 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calendrier de 
mise en œuvre 

 

Appui / 
Conseil sur 
demande 

 
CAL 

« Mobilités » 

Appui / Conseil sur 
demande 

 
Construction de la 

formation 
« accompagnement 

des parcours 
mobilités » 

Appui / Conseil sur 
demande 

 
Atelier échanges 

de pratiques 

Appui / 
Conseil sur 
demande 

 

Appui / 
Conseil sur 
demande 

 

Moyens humains 
MEDEFI  2j ETP 6j ETP 4j ETP 2j ETP 1j ETP 

 




