
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,

2ème session de l’Atelier - « Freins à la mobilité des personnes : 

quelles réponses des territoires ?»

Émission de radio collaborative « en direct de Saint-Brieuc »

Synthèse du déroulé et références sonores/visuelles



Séquence 1 : Les disparités des contraintes territoriales
Une Bretagne à la périphérie de l'Europe ET des territoires bretons inégaux sur les enjeux d'accessibilité

• Une périphéricité bretonne à nuancer selon les territoires – Interview de Guy Baudelle (géographe, Université Rennes 2)
• Construire un projet de territoire à partir d'une périphéricité – Interview de Bernard Le Gall (maire de Mahalon en Pays de Cornouaille)
• Freins à la moblité impactent la cohésion interne d'un territoire à l'échelle locale – Interview d’Emmanuel Oger (Pays d'Auray)

Séquence 2 : les enjeux sociaux : pauvreté, précarité, insertion, quel droit à la mobilité ?
Le déficit subi de mobilité constitue un obstacle majeur à l'insertion professionnelle et dans la vie de la cité : cercle vicieux d'une trappe à la 
précarité

• 3 freins majeurs à la mobilité – Interview d’Eric Le Breton (sociologue, Université Rennes 2)
• Illustration des freins et enjeux sociaux - Vidéo « Des allers, des retours - Chroniques périurbaines - Adélaïde » (AUDIAR)
• Droit à la mobilité pour tous – Interview de Jean-Pierre Orfeuil

Séquence 3 : les enjeux démographiques
A chacun sa mobilité

• Design de la mobilité pour une accessibilité avec les bénéficiaires – Vidéo « L’aventure du train laboratoire » (SNCF)
• Pour les Seniors, la mobilité c'est essentiel  – Interview de Serge Guérin (sociologue)
• Mobilité des jeunes : quelle autonomie ? Quels problèmes ? –  vidéo IHECS Bruxelles + Vidéo « Jeunes lycéens » - Conseil de 

Développement du Pays de Redon – Bretagne Sud 

Séquence 4 : la dimension cognitive
Pour un apprentissage de la mobilité

• Intégrer la mobilité comme un enjeu identifié dans les politiques sectorielles + nouveaux outils numériques – Interview d’Eric Le 
Breton (sociologue, Université Rennes 2)

• Montrer les difficultés à se repérer et se déplacer en ville – Vidéo : ville lisible de l’Institut de la Ville en Mouvement

Séquence 5 : un outil de régulation des mobilités
Pour des mobilités inclusives et écologiques : comment inciter certaines pratiques ou au contraire les rendre plus compliquées ?

• Un changement législatif nécessaire : pour une loi du droit à la mobilité – Interview d’Eric Le Breton
• Un changement législatif nécessaire : pour une loi du droit à la mobilité – Interview de Jean-Pierre Orfeuil
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http://www.audiar.org/sites/default/files/documents/videos/dadr/
http://www.accessibilite.sncf.com/la-demarche-d-accessibilite/evenements/article/l-aventure-du-train-laboratoire
http://www.ceildev-paysredonbs.org/actualite-173-clip-mobilite-jeunes-lyceens.html
http://www.youtube.com/watch?v=LGHj2kM55ig

