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Pour mémoire, les objectifs de ce groupe de travail :

• la nécessité de s’appuyer sur des personnes-ressources et têtes de réseaux pour sensibiliser 
les acteurs des territoires à la mobilité durable pour tous ;

• identification de leviers d’action propres à chacun ;

• construire ensemble une boite à ressources sous forme de fiches en lien avec les leviers.

Déroulé de cette réunion :

1. un point d’actualité sur les événements ou projets liés à la mobilité durable depuis la 
dernière réunion du GT (le 19/10/2017) des différents membres du GT ;

2. un balayage du contenu des premières fiches proposées par la DREAL et le Cerema à 
destination des membres du réseau engagés dans la sensibilisation des acteurs du territoire à 
la mobilité durable pour tous.

Points d’actualité et projets à partager

• Deux ateliers territoriaux pour alimenter les Assises nationales de la mobilité se sont tenus 
en Pays de la Loire :

◦ La Flèche le 06/11/2017 : 61 personnes, 3 groupes de travail « plus propre », « plus 
solidaire » et « plus responsable » ;

◦ Cholet le 10/11/2017 : 36 personnes, 3 groupes de travail « plus solidaire », « plus 
intermodale» et « plus sûre ».

• La loi d’orientation des mobilités (LOM) a un peu de retard : elle sera soumise au conseil 
d’État à la rentrée, pour une promulgation début 2019 ;

• Animation d’une table ronde sur les mobilités en milieu rural lors de l’assemblée générale de
l’UDAF 85 : présentation de la future plateforme départementale de mobilité par la MDEDE
85, présentation du soutien de la MSA aux associations de transport solidaire, présentation 
de l’association de transport solidaire de Sainte Faive des Loups (VISAF). 
http://www.udaf85.fr/actualites/372-assemblee-generale-de-l-udaf-2018.html

• 5ème rencontres de la mobilité inclusive organisée par le laboratoire de la mobilité inclusive 
le 29/05/2018 : http://www.mobiliteinclusive.com/5es-rencontres-de-la-mobilite-inclusive/ 
qui a été l’occasion de parler de la démarche engagée dans les Pays de la Loire, de 
l’approche sociale de la mobilité à la constitution d’un réseau des acteurs de la mobilité 
durable.

Discours de la ministre des transports : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/discours-
delisabeth-borne-5emes-rencontres-mobilite-inclusive-mobilites-en-transitions-quel-choix

avec les annonces suivantes : les AOM pourront organiser elles-mêmes des services de 
mobilité à caractère social et verser des aides individuelles à la mobilité, chèque mobilité, 
développement des mobilités partagées en milieu rural, 4ème appel à projet de transports 
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collectifs et de solutions de mobilités durables nouvelles, passer du droit au transport au 
droit à la mobilité…

• Atelier régional écoquartier du 05/06/2018 sur le thème « Les mobilités du quotidien dans 
l’aménagement » qui a réuni 70 personnes : http://www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/prochain-atelier-regional-ecoquartier-le-mardi-5-a4434.html

• Appel à manifestation d’intérêt « French Mobility : territoires d’expérimentation des 
nouvelles mobilités » : 7 candidats en Pays de la Loire ont présenté un dossier, 4 à 5 autres 
sont attendus en septembre 2018. Cet appel à manifestation d’intérêt est une opportunité 
pour parler différemment de la mobilité, favoriser de nouveaux partenariats et expérimenter 
de nouvelles solutions de mobilité. Il s’agit à la fois d’innovation technique, 
organisationnelle, liée aux nouveaux comportements de mobilité. Chaque membre du groupe
de travail est invité à relayer l’information dans les territoires pour mobiliser des candidats 
potentiels, sachant que de nouveaux projets (et dossiers) peuvent être déposés jusqu’à fin 
septembre et début octobre.

A venir     :

◦ Territoire d’Energie Mayenne, Synergies et le GAL de Haute Mayenne organisent une 
journée le 20/09/2018 à Mayenne sur l’intégration de la mobilité durable dans la 
planification.

◦ Colloque Mobilité le 21/09/2018 dans le cadre du « Pays de la Loire Énergie Tour » 
organisé par la Région Pays de la Loire

◦ Cycle de 3 séminaires sur la mobilité en milieu rural organisé par le Réseau Rural 
Régional (piloté par la région Pays de la Loire) en partenariat avec l’ADEME et la 
DREAL Pays de la Loire : 1er séminaire le 01/11/2018 à Chateau-Gontier (53), le 
24/01/2019 aux Sables d’Olonne, et le 21/03/2019 à Nort sur Erdre (***les dates ont 
changé depuis le GT du 15/06/18).

◦ La MSA Atlantique Vendée souhaite organiser des actions de sensibilisation et de 
formation à destination des bénévoles de transport solidaire (notamment pour faciliter 
l’écoute, l’accompagnement des plus fragiles) mais aussi à destination des responsables 
associatifs sur les nouvelles mobilités (l’autopartage, la mutualisation, l’usage 
numérique etc...)

◦ AFODIL souhaite développer l’organisation d’ateliers sur la mobilité durable dans le 
cadre de la plateforme départementale de mobilité et former des bénévoles dans le cadre 
de la conduite supervisée solidaire (ou conduite accompagnée solidaire). 25 bénévoles 
vont accompagner des fins de formation auto-école.
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Fiches de la boîte à ressources des ambassadeurs de la mobilité durable pour tous

Échanges/réactions en séance sur les premières fiches élaborées

Fiches des structures-relais Synergies 53 a ajouté la sienne aux 9 fiches pré-existantes

Fiche  Chiffres-clés  sur  la
mobilité durable

Lien vers les données Transport de la DREAL pour avoir des données
actualisées,  plus  variées  et  plus  complètes :  http://www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr/transports-r430.html

Fiche  Compétences  en
mobilité/transport

Quelques compléments pourraient  être apportés pour mieux distinguer
les  AOT  des  AOM,  les  compétences  obligatoires  et  facultatives,  le
champ de délégation etc...

Fiche  sur  les  Enjeux  de  la
mobilité durable

RAS

Fiche  sur  les  Plateformes  de
mobilité

Relecture  de  la  fiche  par  AFODIL,  compléments  éventuellement
apportés

Fiche PLU et SCoT Précisions apportées par la DDT49 

Fiche Plan de mobilité durable Le schéma page 2 est peu explicite. Cette démarche volontaire pourrait
être déclinée à différentes échelles au-delà des porteurs de SCOT.

Commentaires valables pour toutes les fiches : ajouter une date de production/validité, ainsi que la 
mention « Boîtes à ressources pour les membres du réseau des acteurs de la mobilité durable en 
Pays de la Loire ».

Toutes ces fiches seront mises à disposition sur le site internet de la DREAL : http://www.pays-de-
la-loire.developpement-durable.gouv.fr/acteurs-de-la-mobilite-durable-en-pays-de-la-loire-
r1733.html

Propositions de nouvelles fiches

Projets de fiches Porteur/producteur

La formation de Conseiller en mobilité insertion AFODIL

La formation sur la conduite supervisée solidaire AFODIL

les PCAET DDT49

sur le changement des comportements Synergies 53

sur les financements mobilisables à définir

sur la formation des bénévoles du transport solidaire MSA (dans un second temps)

La cartographie des acteurs mobilisés ou/et potentiellement
mobilisables sur la mobilité 

produite par chacun en fonction de son propre
réseau  d’acteurs  pour  une  mise  en  commun
lors d’un prochain GT

Fiches présentant quelques projets de mobilité considérés
comme intéressants à faire connaître et à déployer dans les
territoires  (pour  convaincre,  illustrer,  argumenter,
contribuer à diversifier les solutions)

Il  est  demandé  à  chacun
d’actualiser/compléter  la  liste  des  initiatives
déjà constituée et de proposer une sélection à
donner en exemple

Dans le cadre de la construction de la boîte à ressources des ambassadeurs de la mobilité durable, un
rappel des objectifs  visés et  quelques recommandations d’usage des fiches la constituant seront
proposés par la DREAL et le Cerema.
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Suites à donner et prochaines étapes

La prochaine réunion du groupe de travail est prévue pour fin septembre/début octobre (une date 
sera proposée par la DREAL). D’ici là, il est demandé à chacun d’apporter les contributions 
attendues.
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