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• Interconnaissance

• La mobilité rurale : l’approche par les

besoins des habitant.e.s

• Brise glace : le débat mouvant

• Présentation et test d’une méthode via

l’outil « personae »

/ Au programme de la matinée 



/ Interconnaissance - Tour 
de table à main levée



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…

4



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 



/ La mobilité rurale –
l’approche par les besoins 
des habitant.e.s



Pourquoi est-il urgent d’agir ? 
La mobilité rurale.
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 véhicule 

(cf. contrôle technique)

#Mobilité de la jeunesse

#Coût d’accès à la technologie



Les mobilités rurales
Pouvoir se déplacer mieux

Pouvoir se déplacer mieux dans nos communes rurales, c’est :

• Pouvoir se déplacer « moins loin » (faire moins de kms, plus de

courtes distances) et donc plus de services de proximité, à réinventer

• Pouvoir se déplacer « plus facilement », notamment pour les

personnes vulnérables (jeunes et 1er job, en insertion, personnes

âgées, sans voiture)

• Pouvoir se déplacer « autrement » que seul dans sa voiture : vélo,

covoiturage et autre forme de partage de la voiture



/ 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
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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

Se déplacer moins ou moins loin 
(= stratégie des courtes distances)



/ LE DEBAT MOUVANT



/ Présentation du brise-glace débat-mouvant

DEBAT MOUVANT  

Débat dynamique qui favorise 

la participation de toutes et 

tous

POURQUOI

Visualiser de manière ludique la 

vision des participant.e.s sur un 

sujet

Permet d’introduire une 

animation et d’appréhender 

l’appétence des participant.e.s

sur des sujets



/ DEBAT-MOUVANT 

Il est impossible de faire du vélo pour se déplacer 

sur nos territoires ruraux

L’éloignement des services du quotidien nous 

amène à nous déplacer plus loin et à utiliser la 

voiture

Autre que la voiture individuelle, d’autres moyens 

existent pour se déplacer dans les territoires ruraux 



/ LES PERSONAE



/ Présentation de la méthode personae et son intérêt 

QUOI 
Le terme « persona » vient du 

latin « personare », qui signifie 

« parler à travers ». Dans le 

théâtre ancien, il désignait le 

masque arboré par les 

acteurs pour adopter 

l’apparence du personnage 

et porter la voix lors d’une 

représentation. 

Les personae, sont des profils 

fictifs représentatifs d'une 

population actuelle. 

POURQUOI

Les personae incarnent - à 

travers leur buts, leurs besoins, 

leur mode de vie, leurs 

activités… - des individus que 

l’on peut mettre “en situation”.

QUAND 
• Prospective stratégique

• Scénarios d’usage

• Parcours utilisateurs

• Design de service



/ Quelques exemples
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/ PORTRAIT DE PLUSIEURS habitant.e.s, AUTANT DE BESOINS DIFFÉRENTS

Paul et Virginie 

36 et 35 ans

Mariés, 2 enfants

À Pordic

Loïc, 45 ans

1 enfant, 

Sans emploi

À Saint-Donan

Maële et Damien

38 ans ts les 2

En couple, sans 
enfant

À St-Brieuc

Jean et 
Gwenaëlle

65 ans ts les 2

Jeunes 
retraités

A St-Quay-

Portrieux

Patrick, 84 
ans, 

A Lanfains

Sophie, 21 ans, 

étudiante en 

alternance

A Plédran



/ TESTER UNE ANIMATION PERSONAE

Individuellement, lisez la fiche

persona sur votre table et

repérez les enjeux saillants

5 minutes

Collectivement, remplissez la

fiche pour identifier les leviers

d’actions, les freins et les

solutions déjà mises en place

par rapport à la situation du

persona

15 minutes

Restitution collective par table

3 minute par table



/ ANIMATION PERSONAE

Qu’en pensez-vous ?

Que pouvez vous en tirer dans vos 

pratiques ? 



MERCI

Solène LABORDE

Consultante experte en stratégie de mobilité, AUXILIA

06 89 40 82 22

solene.laborde@auxilia-conseil.com


