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Au programme de cet après-midi  

- Interconnaissance et tour de table 

- Les mobilités rurales, de quoi parle t-on ? 

- Pourquoi nos mobilités rurales sont-elles si complexes ? Quizz 

- Se déplacer moins et/ou moins loin : Mobilités rurales et stratégies de proximité

- Bien vivre dans le cœur de bourg et se déplacer en proximité -Mobilités rurales et 
stratégies de centralités et liaisons entre bourgs

- Se déplacer autrement que seul dans sa voiture - Mobilités rurales et partage du 
véhicule 

- Le report modal par l’accompagnement au changement

- PAUSE (15 minutes) 

- Coopérations territoriales - Mobilités durales et stratégies de mobilisation

- Débat Science Friction 



/ AUXILIA

Auxilia est un cabinet de conseil qui accompagne les collectivités
et entreprises dans leur transition socio-écologique.

Quelques chiffres :

• 21 ans d’accompagnement stratégique et opérationnel au
service du développement durable

• 45 experts des mutations écologiques et sociales à l’œuvre
• 5 agences : Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux et Vannes
• 600 clients publics (collectivités, institutions) comme privés

Notre accompagnement :

• Conseil stratégique : élaboration de politiques publiques,
programmes et schémas (Projet de territoire, PCAET, SDE,

Agenda 21…)
• Accompagnements opérationnels : élaboration de plans

d’actions, construction de business model, préfiguration de
projets (PTRE, recyclerie, agence locale de mobilité…)

• Études : diagnostics thématiques et transversaux, benchmark,
analyses stratégiques comparées

• Projets de Recherche : évolution des comportements,
adaptation au changement climatique…
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/ L’EXPERTISE MOBILITÉ CHEZ AUXILIA
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Mobilité inclusive
Mobilité et projets 

urbains 
Plans de Déplacement 

Employeurs

Projets croisant mobilité 
et tourisme  

Projets de mobilité en 
territoires peu denses 

Ingénierie de projets 
innovants en mobilité 

Prospective et stratégie 
de mobilité 



/ INTERCONNAISSANCE ET 
TOUR DE TABLE A MAIN 
LEVEE
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/ LES MOBILITÉS RURALES, 
DE QUOI PARLE T–ON? 
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La mobilité rurale.

Pourquoi est-il urgent d’agir ? 
Parce que l’urgence est plus que jamais sociale.
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La mobilité rurale 

n’est pas un énième 

dossier technique de 

transport et de 

déplacements mais 

un enjeu politique 

(au cœur du projet 

de territoire)

Garantir le droit à se déplacer, là où 
la voiture est incontournable 

# Vieillissement, isolement et 
dépendance

#Etalement urbain et hausse du coût 
des énergies

# Maintien du service de proximité ?

#Fractures territoriales, sociales et 
numériques

#Précarisation et coût global du 
véhicules (cf. contrôle technique)

#Mobilité de la jeunesse

#Coût d’accès à la technologie



Notre proposition
Et si on repartait des besoins des habitant.e.s

Déposer son enfant chez l’assistante 

maternelle, son plus grand à l’école, 

aller à son travail, consulter un 
médecin, faire ses courses, etc. 

Des déplacements quotidiens réalisés 
majoritairement en voiture, 

Des personnes non véhiculées 
fortement pénalisées,

Quelle adéquation entre les 

investissements lourds dans les 

transports et les usages réels des 
habitant.e.s ?

Optimiser les déplacements en

rural, c’est d’abord et avant tout

faciliter la vie de vos habitant.e.s

★ Garantir le droit de se déplacer

★ Avoir besoin de moins se

déplacer

★ Se déplacer moins loin

(mobilités des courtes

distances)

★ Être plus dans chaque voiture

★ Disposer de vraies solutions de

proximité



/ POURQUOI LA MOBILITE 
RURALE EST-ELLE SI 
COMPLEXE ?
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Pourquoi la mobilité rurale est-elle 
si complexe ?

2 français sur 3 sont 

structurellement ou 

ponctuellement en 
difficulté pour se déplacer
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Car nous sommes toutes et tous FRAGILES, avec une 
mobilité qui n’est pas intuitive

65% des adultes français  (>15 

ans) seraient FRAGILES * en situation 

de mobilité, soit 30 millions de 
personnes

*  Handicap reconnu, problème de 

santé durable, mauvaise maîtrise du 
français, désorientation Et grossesse, enfant en bas-âge, poussette, 

bagage lourd, convalescence…

/ Pourquoi la mobilité rurale est-elle si complexe ? 

Source Observatoire Kéolis KEOSCOPIE 2016 https://www.keolis.com/sites/default/files/atoms/files/keoscopie-2016_0.pdf

https://www.keolis.com/sites/default/files/atoms/files/keoscopie-2016_0.pdf


Pourquoi la mobilité rurale est-elle 
si complexe ?

50 % des personnes en

insertion ont déjà dû

refuser un emploi ou une

formation pour des raisons

de mobilité
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Car la mobilité est autant un besoin fondamental 
qu’un accélérateur des précarités socio-économiques

50 % des personnes en

insertion ont déjà dû refuser

un emploi ou une formation
pour des raisons de mobilité

30 % renoncent à leurs loisirs

et sorties pour des raisons de
mobilité

41% des employeurs
rencontrent des obstacles

sérieux dans le recrutement

de leur personnel, pour des

raisons de mobilité entre le
domicile et le lieu de travail

Réforme du 

contrôle technique

Source: étude Mobilité, insertion et accès à l’emploi, LMI et Auxilia 2013

/ Pourquoi la mobilité rurale est-elles si complexe ? 



Pourquoi la mobilité rurale est si 
complexe ?

Le taux d’usage de la 

voiture au quotidien est le 

même quels que soient les 

types de territoires
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Car la mobilité révèle nos FRACTURES territoriales

(entre hyper-métropolisation et étalement urbain)

Quel usage QUOTIDIEN du véhicule automobile 
en fonction des zones d’habitation ?

25% 20% 48%
Part de la population 

ayant recours au 
télétravail

Aux origines de 

l’étalement urbain 

et des distances :

Hausse des prix du 

foncier et de 

l’immobilier dans les 
zones denses

Appauvrissement 

d’une partie des 
classes moyennes 

IDEAL maison 
individuelleSource : Observatoire des mobilités émergentes (Chronos, 2016)

/ Pourquoi la mobilité rurale est si complexe ? 



/ Les mobilités rurales, une autre approche

Ces dernières années, les stratégies de 

mobilité durable se sont focalisées sur le 

développement des modes alternatifs à 

l’usage de la voiture, dans les métropoles 
comme dans les autres territoires.

Important mais non décisif 

là où la voiture demeure 

incontournable !

1 nouvelle approche 

5 objectifs associés et 
indissociables

Stratégie de proximité

Services et solutions de 

proximité selon les 

publics
1

Stratégie de centralité

Bien-vivre dans le 

cœur de bourg
2

Partage du véhicule

Aménagement, mise 
en relation, animation

3

Report modal

Accompagnement au 

changement
4

Stratégie de 

mobilisation et projet 

de territoire
5



/ D’ACCORD – PAS D’ACCORD
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Affirmation 1

L’éloignement des 

services du quotidien 

nous amène à nous 

déplacer plus loin et 
à utiliser la voiture



Publics
Et PMR, actifs,  en recherche 
d’emploi, sans véhicule

Crèche, 
AssMat

Ecole, collège, 
lycée

Dépose gare vendredi 

soir – dimanche soir 

et/ou Enseignement 
sup. 

Formation et/ou 
1er job et/ou

insertion

Déplacements 
domicile-travail

Visites, 

loisirs jour 

et 
weekend

Loisirs 
soirée 

Visiteurs de 
passage

Déplacements 
professionnels

Consommation courante 
(alimentaires) 

Services

Santé / accès 

aux soins / 
EHPAD

Besoins

Stratégie de proximité

Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitant.e.s

dans leur diversité !
1

Saisonnier et 

tourisme Court 
et long séjour

Optimiser les déplacements en 
rural, pour d’abord et avant tout 
faciliter le quotidien des 
habitant.e.s



En résumé
Des leviers d’actions AGILES à co-construire avec les
acteurs locaux (publics et privés) pour se déplacer
moins / moins loin (= les courtes distances)

Ne pas faire « à la place de ». La collectivité peut :

SUSCITER, SOUTENIR des initiatives privées.

ANIME la stratégie d’ensemble (rôle de chef
d’orchestre)

CONSIDERER LA DIVERSITE de ses publics (vigilance
pour ne pas accroître les fractures)

Des ressources existantes à identifier et à mieux
utiliser (matérielles – minibus dormant… /
immatérielles – réparation…)

Stratégie de proximité

Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitant.e.s

dans leur diversité !
1



Stratégie de proximité

Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitant.e.s

dans leur diversité !
1

Emmener son plus jeune à la 

crèche 

Reconstruire de la 

proximité, RAM et halte-garderie 

itinérante :Le Bus des P’tis Bouts, CC du Pays de 
Craon (53), 28000h

Inventer la bonne 

accroche Pédi et vélo-bus « new 

look » : Saint-Fort, 53 (1600 hab) – Le Vélo-bus,  
Sainte-Hélène, 56 (4400 hab) 

Emmener son second à l’école



Stratégie de proximité

Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitant.e.s

dans leur diversité !
1

Réimaginer les 

services Tiers-lieux, espaces de 

coworking

Optimiser les déplacements 

domicile-travail



Stratégie de proximité

Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitant.e.s

dans leur diversité !
1

(Re)construire des cœurs de bourg

Faire venir les services vers les habitant.e.s

Epicerie itinérante de Sandra Paris, Canton du Lude (72) et 

d’Annabelle Chevillard, Canton du Lion-d’Angers (49)

Faire ses courses

Mouzillon, Loire Atlantique, 2 700 hab. Point de 

vente collectif 



Stratégie de proximité

Services et solutions de proximité : repartons des besoins des habitant.e.s

dans leur diversité !
1

Favoriser l’itinérance pour accéder aux offres 

en proximité 

Faire venir les services vers les habitant.e.s

CC Thiérache Sambre et Oise, 02 (17000 hab), un 
camping-car pour un service public itinérant

Association La Boîte Carrée, Balad’Images des Familles Rurales
Spectacle et cinéma itinérant en Pays de la Loire

Accéder aux services publics Accéder aux loisirs (culture)



/ D’ACCORD – PAS D’ACCORD
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Affirmation 2

Dans les territoires 

ruraux, les centres-

bourgs sont des lieux 

de convivialité 

facilement 
accessibles



Stratégie de centralité

Bien-vivre dans nos cœurs 
de bourg

2
Affirmer le lien entre revitalisation des cœurs 

de bourg, optimisation des déplacements… 

et la place de la voiture à réinventer…

Et si le cœur de bourg

était…

… plus apaisé : la voie
mollets de Ploeren (56),

6600 hab

… plus de plaisir : les
ralentisseurs de

Plouguerneau (29), 6500

hab

… plus d’espace disponible
50% des espaces de

l’hyper-cœur de bourg

dédiés à l’automobile

(voirie ou stationnement) ?



Stratégie de centralité

Bien-vivre dans nos cœurs 
de bourg

2
Affirmer le lien entre revitalisation des cœurs 

de bourg, optimisation des déplacements… 

et la place de la voiture à réinventer…

Des prises de position politiques et stratégiques en

faveur de la centralité et du cœur de bourg

(ne plus étendre le réseau routier, ne plus étendre

les zones commerciales, les zones pavillonnaires

etc.)

#Intensification du foncier disponible (vacant /

sous-utilisé)

#Urbanisme commercial ;

#Stratégie fiscale en faveur de la centralité

#Adaptation de l’offre de logements (primo-

accédants, séniors…)

#Un espace public central, des équipements

collectifs et des animations relocalisées en cœur

de bourg

#Sécurisation des cheminements et réduction des

vitesses



Stratégie de centralité

Bien-vivre dans nos cœurs 
de bourg

2 Aménagements cyclables en milieu 

rural – Apaiser les abords d’école

Communauté de communes du Mont des Avaloirs

Projet 
- voie à sens unique tout le 

long de la rue desservant 
école primaire-
maternelle et collège

- double sens cyclable et 
sécurisation du « contre 
sens » cyclable 



Stratégie de centralité

Bien-vivre dans nos cœurs 
de bourg

2 Apaisement de la circulation des voitures 

dans les centres – apaisement des écoles

Le « rue école » de la commune de la Riche (37)
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CdC Lunéville

Sucé sur-Erdre

• Valoriser les chemins communaux, ruraux et forestiers 

• Avantage : Mise en place à moindre coût

Vendenheim, Lamperheim, Bas-Rhin (67)

- 1,5km de chemin agricole reliant les communes de 
Vendenheim ( 5 600 habitant.e.s) et Lamperheim ( 2 900 

habitant.e.s)
- Installation d’une barrière pour cibler principalement les 

cyclistes
- Plus rapide que par la route (4,3km)

Stratégie de centralité

Bien-vivre dans nos cœurs 
de bourg

2 Aménagements cyclables en milieu rural –

itinéraires cyclables malins adaptés pour relier 

les bourgs

Montjean sur Loire - La Pommeraye, 4 200 hab. Loire-
Atlantique (44)

- Aménagement à moindre coût d’un itinéraire de 
2,6 km entre 2 communes

- Utilisation de voiries communales et chemins 
ruraux parallèles à la route départementale

- 42 000€ pour mettre en place d’une signalisation 
et quelques aménagements de tronçons sur une 

centaine de mètre

Facteurs de réussite : forte implication des 
associations locales (vélo, randonnée, habitant.e.s) 

et intervention du conseil départemental pour 
prendre en charge la maîtrise d’ouvrage technique



D’accord – PAS D’accord
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Affirmation 3

Dans les territoires 

ruraux, le 

covoiturage n’est pas 

connu par les 
habitant.e.s



Partager le véhicule

Aménagements, mise en relation, animations3

1

2

3

5

1 Expérimenter l’auto-partage
Mouv’n go Le service dessert 10 communes rurales 

du pôle métropolitain Le Mans Sarthe, Tinchebray

2 Le transport à la demande pour les 

personnes en insertion CC Sud Avesnois 

(Nord 12 communes 25000h) 

3 Mutualiser des véhicules dormants 
Partage des véhicules des résidents (résidence 

séniors) à Guéret

4 Vers le covoiturage dynamique -
Station de covoiturage et panneaux en amont 

Covoit’ici PNR Vexin Français // Auto-stop 

participatif

5 Inciter au covoiturage et services 

supplémentaires
Service de conciergerie Loos-en-Gohelle (62) ; 

incitation et commerces Ayen (19 – 750h)

6 Inciter au covoiturage via des leviers 

d’intermodalité avec le vélo Gaillon, 7 000 

habitants (Eure, 27), Moov’n go

L’aire de covoiturage et l’appli. ne suffisent pas, penser
ANIMATIONS >> Point de vigilance du public usager

4

6



D’accord – PAS D’accord
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Affirmation 4

Une campagne de 

sensibilisation est 

efficace pour faire 

changer les pratiques 



Report modal (vers des modes alternatifs à l’auto-solisme)

Accompagner le changement4

Adapter le message  à la cible (cœur de 
bourg, secteur géographique, publics)

Révéler la proximité Ex : à

l’échelle d’une ZAE

5% des salariés habitent 

à moins de 2 kms soit 10 
min vélo

Près de 10% au total à 

moins de 4 kms soit 20 

min vélo

Cartographie des domiciliations  des salariés –

ZAE Bois Fleuri, 1000 salariés – La Chevrolière
(44)



4 La piste cyclable qui sécurise ne suffit
pas, penser ANIMATIONS

1 Adapter les usages au public 
Sainte-Hélène (56) soutient le vélocargo
Saint-Fort (53) et son vélo-bus
Vélo triporteur pour les résidents en Ehpad

2 Former / rassurer / remettre en selle
Vélo-école à Lanester (56)

3 Initier des aménagements (même 
modestes)
Peinture de rue + Chaucidou (220€ les 100m); 
Importance de la concertation
Parking vélo Dompierre/Yon (85)

4 Apaiser les circulations
Voies mollets de Ploeren (56) ; Tatouage de rues de 
Landivisiau (29)

5 Massifier la pratique et la diffusion
Dispositif Vélo’sCoo à la CC de Lunéville pour offrir 
une alternative au transport collectif scolaire : la 
mise à disposition des élèves, habitant à moins de 3 
km, de vélos haut de gamme.
Location moyenne et longue durée de VAE et 
diffusion dans points relais (CC Thouarsais 

5 Réparer 
Ateliers de réparation de vélo CC Val d’Ille 
Aubigné(35)

6 (Se) faire plaisir /// DU VIVANT !
Navette hippomobile à La Chapelle-Gaceline (56)

1

1

1

2

3

3

4

4

5

5

6

7

Report modal (vers des modes alternatifs à l’auto-solisme)

Accompagner le changement4



/ PAUSE 
15 minutes 



D’accord – Pas D’accord
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Affirmation 5

Une politique de 

mobilité répondant 

aux besoins du 

quotidien est d’abord 
affaire de compétence  



Les mobilités rurales
Pourquoi le besoin d’une nouvelle approche ?

# Renouveler la méthodologie 
NON au seul diagnostic quantitatif ; objectifs chiffrés de report modal ; fiches-
actions

#Reconsidérer l’échelle géographique
NON aux seules limites administratives de l’EPCI (oui au bassin de vie loi LOM)

#Révéler les déplacements de proximité à l’échelle communale
NON à la seule approche descendante du schéma communautaire (vastes 
territoires EPCI post-loi NOTRe) / L’essentiel des déplacements dans un rayon < 
à 10 kms

# Mobiliser les acteurs locaux 
S’appuyer sur les acteurs locaux comme ressources (pôle générateur de 
déplacements : crèche, supermarché, association, employeur…)

#Mobiliser les habitant.e.s
Enquête, atelier participatif, personae, etc. 

# S’appuyer sur les ressources existantes
Véhicule sous-utilisé, minibus associatif servant le mercredi et le WE) ou 
immatérielles (compétence réparation vélo)….

# S’adapter au post-covid
Exode urbain et pression foncière 
Transitions et acceptations sociales 
Télétravail, pratiques de consommation 
Enjeux de démobilité / se déplacer moins et moins loin



Démarche lauréate
AMI Territoires de Nouvelles Mobilités Durables 
France Mobilités 2020
« Une communauté de solutions à l’échelle des 
bassins de vie du nord Côtes d’Armor », 4 EPCI, 
4 communes-test

Démarche lauréate
AMI Solutions innovantes pour la mobilité dans les 
territoires ruraux – Région Pays-de-la-Loire 2021 
« Une communauté de solutions à l’échelle des 
bassins de vie du Choletais », 3 EPCI, 4 communes-
test

https://www.francemobilites.fr/projets/mobil22

Les mobilités rurales
Mettre en récit cette nouvelle approche

https://www.francemobilites.fr/projets/mobil22


Quintin
2851 hab

Bassin de vie de 
Corlay (5 

communes)
2887hab

Quessoy
3809 hab

Broons
2894 hab

La commune, pour révéler
la diversité des publics-

cibles et les besoins
quotidiens

L’EPCI pour animer l’action
locale.

Une coopération inter-EPCI, pour
structurer une offre de soutien

avec les partenaires

39

Les mobilités rurales
Mettre en récit cette nouvelle approche



Immersion Enquête habitant.e.s

Les mobilités rurales
Mettre en récit cette nouvelle approche

• Comprendre les besoins, les
pratiques des habitant.e.s

• Les interroger sur leur mobilité de
demain

• Diagnostic sensible (passé, présent, futur)
• Atelier Immersion (équipe municipale, EPCI,

société civile)
• Visites de terrain avec l’équipe municipale et

l’EPCI
• Une mise en récit commune



Atelier citoyen 1 Atelier citoyen 2

• Présentation et partage sur les enjeux du territoire et des résultats de l’enquête

• Projection sur des profils fictifs personae

• Formulation de pistes d’actions par thématique retenue

• Priorisation et approfondissement des pistes d’actions et identification des ressources locales

Les mobilités rurales
Mettre en récit cette nouvelle approche



2

QUESSOY

Saint Brieuc

Lamballe

Dinan

Loudéac

CORLAY

BROONS

Hénon

Eréa

c

Yvignac
La 

Harmoy

Mûr-de-Bretagne

Sévignac

Caulnes

QUINTIN

© Auxilia, Broons

BROONS Commune-test (1 par EPCI)
entre 1000 et 3000 hab. En
marge du périmètre EPCI

Penser d’abord des solutions de
transport micro, locales et agiles
vers les pôles de proximité, à
partir des villages et hameaux
voisins ?

Si montage d’une solution de
TC, penser une solution de
transport inter-EPCI vers l’agglo.
régionale ?

#Communes en marge des périmètres EPCI
#Bassin de mobilité et contrat opérationnel
de mobilité
#Coopération inter-EPCI
https://www.francemobilites.fr/projets/mobil
22

Les mobilités rurales
Mettre en récit cette nouvelle approche

https://www.francemobilites.fr/projets/mobil22


Séminaire coopératif 

inter-services

Expérimentation à l’échelle 
communale

+ Des actions inter-PECI avec des
partenaires (exemple : ARS)
+ Mise en récit à l’initiative des élu.e.s
+ Retours d’expériences
+ Périmétrage de l’action (exemple :
cartographie participative sur le sujet
vélo)

5 thématiques d’action

 Comment identifier et prioriser les itinéraires cyclables 
structurants à l’échelle inter-EPCI et les associer à 
l’ensemble des services vélo nécessaires ?

 Comment créer une communauté effective de 
covoitureurs à l'échelle du territoire inter-EPCI pour 
répondre aux besoins du quotidien ?

 Comment proposer un service régulier de navettes pour 
répondre aux besoins structurants du territoire en limitant 
la dépendance à la voiture ?

 Comment rapprocher les services publics administratifs 
des habitant.e.s des communes rurales ?

 Comment favoriser l’accès des habitant.e.s aux services 
de santé (permanence / approche multi-praticiens / 
boucles de ramassage local…) ?

+ Une expérimentation sur 3 mois en 3
phases
+ 1 expérimentation par commune
sous un format accéléré et
expérimental
+ Une évaluation pour envisager les
conditions de la pérennisation de
l’action expérimentée
+ Un engagement fort et important des
communes comme condition de
réussite

1 action à expérimenter / commune

Création d’un lieu de mobilisation et d’échanges 
autour du vélo

Création d’itinéraires cyclables sécurisées

Associer convivialité et culture dans le bourg : 
apporter 1 spectacle, concert, film, match avec un 

écran géant

Des services de proximité pour faciliter les courses 
alimentaires 

Les mobilités rurales
Mettre en récit cette nouvelle approche



/ Débat Science Friction 
pour finir



Débat science – friction 

Demain, le prix du carburant 
dépasse désormais les 3€

1. Qu’est-ce que ça va changer dans nos 

collectivités rurales ? 

2. Comment anticiper dans nos collectivités rurales 
et dans nos politiques publiques (de mobilité) ? 



Débat science – friction 

Demain, le véhicule autonome 

devient une solution de 

transport en commun dans nos 
communes rurales

1. Qu’est-ce que ça va changer dans nos 

collectivités rurales ? 

2. Comment anticiper dans nos collectivités rurales 
et dans nos politiques publiques (de mobilité) ? 



Débat science – friction 

Demain, le changement 

climatique rend 50% de nos 
routes inutilisables

1. Qu’est-ce que ça va changer dans nos 

collectivités rurales ? 

2. Comment anticiper dans nos collectivités rurales 
et dans nos politiques publiques (de mobilité) ? 



MERCI

Solène LABORDE
Consultante experte en stratégie de mobilité, AUXILIA

06 89 40 82 22

solene.laborde@auxilia-conseil.com


