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Facteurs temps

L’expérimentation de stratégies
favorise l’innovation dans les territoires.
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mobilité et la non-mobilité.
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l’activité d’un territoire.

●

Les stratégies de mobilité doivent être

L’impact des réseaux sur le dynamisme
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Diagnostic

La mobilité n’est pas un domaine
d’experts.

Les réseaux créent des coupures dans les
territoires.

La non-mobilité (due à l’isolement ou la
congestion) génère l’exclusion.

Les déplacements génèrent des nuisances
(CO2, bruit, paysage, congestion...)

induite) impacte les plus pauvres
(ralentissement).

nouvelles pratiques

L’investissement dans les infrastructures
garantit-il le polycentrisme et l’efficacité des
déplacements ?

Le partage de l’information sur les
pratiques / expériences de mobilité

Direction régionale de l’environnement de l’aménagement
et du logement de Bretagne
Directions départementales des territoires et de la mer
du Finistère - des Côtes d’Armor - d’Ille-et-Vilaine - du Morbihan

améliorera le dispositif global.
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L’accès aux données doit être géré dans
le projet de territoire.

