
Retour sur la 2ème session

Les freins à la mobilité

Interventions de Fanny Barcat – MEDEFI

du Pays de Redon – Bretagne Sud

Direction régionale de l’environnement de l’aménagement

Directions départementales des territoires et de la mer

 et du logement de Bretagne

du Finistère - des Côtes d’Armor - d’Ille-et-Vilaine - du Morbihan

Démarche mobilités durables – la méthode des 

« petits pas » pour lever les freins à l’action

L’auto-stop de proximité :
● entre habitants d’un même quartier, 

village pour parcourir de courtes distances
● une charte formalise les règles de 

fonctionnement et de bon usage du Point 

Stop en Pays de Redon – Bretagne Sud.
•

Les espaces de travail partagés :
● 5 « mon autre BUREAU » ouverts à tous
● un réseau des accueillants en construction
● des animations organisées par les 

utilisateurs
● l’essaimage d’une démarche

● Répondre aux questions d’accès aux besoins quotidiens :  consommation / travail / 

services / vie sociale / santé…
● Favoriser l’émergence de multiples solutions complémentaires et portées par des acteurs 

divers ET les valoriser en les articulant les unes aux autres

● Plan d’actions partagé et coordonné
● Prospective et approche transversale, globale et systémique
● Mise en réseau des ressources locales, intégrée dans des projets européen et régionaux
● Innovation sociale
● Recherche de nouveaux modèles

Voir les choses « autrement » : 

la mobilité comme accès aux besoins quotidiens
La démarche « mobilités durables », c’est proposer…

● Du temps de travail...

● … et des compétences mutualisées

● Un lieu de valorisation et d’échange

● Une aide à la mise en œuvre

● Un projet européen porteur

L’électromobilité : 
● 1er partenariat entre Nissan et U Express 

Grand Fougeray

L’outil « Bougeons Mieux » :
● sensibiliser et mobiliser les acteurs
● accompagner les changements de 

comportement sur les questions de mobilité
● ouvrir le champs des possibles des solutions 

de mobilités et des porteurs de ces solutions

Zoom sur 4 actions
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