INVITATION

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS

LUNDI 31 MAI 2021 | 17h30 à Ernée (Espace Clair de Lune, rue des Mirettes)

La mobilité durable en milieu rural
Quelles alternatives à la voiture ?

Aujourd’hui, les émissions dues à l’usage de la voiture individuelle
représentent, en France, près de 16% des émissions de gaz à effet
de serre. Ce modèle n’est plus tenable autant pour des questions
liées au climat, à la qualité de l’air que pour le pouvoir d’achat des
ménages.
La question de la mobilité durable est en enjeu d’autant plus primordial
et ce, même en milieu rural. Les collectivités locales se mobilisent et
développent de nouvelles initiatives alternatives à la voiture individuelle,
en lien avec leur nouvelle compétence mobilité. Par exemple des
services de covoiturage solidaire, d’autostop organisé ou bien de
locations de vélos se développent et permettent d’apporter de vraies
solutions aux usagers.
Afin de partager des bonnes pratiques et des retours d’expériences, cet
atelier sera l’occasion d’aborder cet enjeu plus en détails.

Au travers des interventions cet atelier traitera des questions suivantes :
> Quels sont les enjeux liés aux mobilités ?

PROGRAMME
Lundi 31 mai à 17h30 | Ernée
Hall de l’espace Clair de Lune à Ernée (Rue des Mirettes)
Accueil et introduction
Marie Huyghe, consultante en mobilité, rappellera les
enjeux liés à la mobilité :
- quel coût pour les usagers,
- quel impact sur l’emploi ?
- quel lien avec le développement économique ?
Puis elle exposera les leviers et les pistes d’actions à la
disposition des collectivités.
Échanges avec la salle à partir de témoignages sur des
expériences en matière d’accompagnement à la mobilité :
> Le Réso’ap, association issue de la Mutualité Sociale
Agricole Mayenne – Orne – Sarthe et de Générations
Mouvement, qui favorise l'autonomie des personnes
(personnes âgées, en situation de handicap, en insertion
socioprofessionnelle, etc.) par une aide à la mobilité,

> Quels sont les leviers d’actions des collectivités pour agir
concrètement pour la mobilité ?

> Albane Durand, d’Ehop Covoiturons, qui accompagne des
territoires bretons sur les questions de covoiturage,

> Quelles sont les alternatives à l’autosolisme que les communes
peuvent accompagner ?

> Village Factory d’Asnières-sur-Vègre (72) (sous réserve),
espace de coworking et tiers-lieu en milieu rural.
Un moment convivial clôturera la rencontre.
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