
La première solution est de soutenir toutes les 
initiatives permettant d’éviter le déplacement, 
en favorisant le développement des services au cœur 
de votre commune.

La politique d’urbanisme a un rôle fondamental pour 
relocaliser les commerces en centre bourg et répondre 
ainsi aux besoins essentiels des habitants, 
et particulièrement des moins mobiles. 

D’autres réponses peuvent être encouragées : 

•  Ré� échir avec les commerçants au développement 
de services à domicile, de livraisons mutualisées, de 
commerces itinérants, de points de dépôts…

•  Accueillir dans des locaux en centre bourg des services 
éphémères mais réguliers (de santé, bien-être…)

•  Créer une conciergerie rurale pour apporter des 
services et des produits de proximité aux habitants 
et entreprises, en contribuant au développement de 

l’emploi local. (Ex : Terra Phoenix, expérimentation en cours 
à Hédé/Bazouges)

•  Ouvrir un espace de coworking ou un tiers-lieu a� n 
de relocaliser l’emploi et de nouveaux services ou 
activités dans le bourg (20 espaces de coworking existent 
en milieu rural en Ille-et-Vilaine)
www.audiar.org/sites/default/� les/documents/etudes/synthese_
gestionnaires_cowork_de� nitif.pdf

•  Récréer des services publics de proximité, une maison 
France services

•  Encourager des o� res culturelles à domicile (spectacles 
en maison, portage de livres à domicile par les médiathèques)

•  Impulser la création de pédibus, vélobus

•  Soutenir la création d’un Système d’échange local 
(SEL) pour que les citoyens échangent des services
(18 SEL en Ille-et-Vilaine). Ex : SEL du pays de Fougères : 
www.seldupaysdefougeres.ovh– rubrique le sel, c’est quoi ?

La mobilité 
en milieu
rural

Les habitants de votre territoire sont confrontés à des difficultés pour se déplacer ?
En tant que maire, vous vous demandez comment répondre à leurs besoins ?  Des solutions 
existent mais sont souvent peu connues. Vous pouvez jouer un rôle d’animateur pour en 
construire d’autres avec les habitants, les associations, les entreprises, les commerces et les 
autres collectivités, en vous inspirant d’initiatives existantes.

Permettre aux habitants de limiter leurs déplacements
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LA MOBILITÉ EN MILIEU RURAL

Communiquer sur les
solutions locales
Vos services peuvent identi� er l’o� re disponible sur 
votre territoire, la mettre en réseau et assurer sa 
communication.

Favoriser le développement 
de pratiques collaboratives
L’implication des habitants est déterminante pour 
développer de nouvelles solutions en milieu rural.

Votre commune peut communiquer sur les services 
entre particuliers, accessibles à partir d’applications,  
a� n qu’ils se développent sur votre territoire, en 
o� rant votre soutien aux habitants qui ne seraient 
pas en mesure d’y accéder seuls. 

• Ouestgo, plateforme gratuite de mise en réseau pour du 
covoiturage en Bretagne et Loire-Atlantique : 
www.ouestgo.fr

• Smiile ou Nextdoor, plateformes d’échanges de services 
entre habitants (prêt, don, location de matériel, 
covoiturage… pour rendre service, animer le voisinage …  ) 
www.smiile.com et fr.nextdoor.com

•   Itineroo, service de covoiturage sport/culture/ loisirs pour 
les licenciés des clubs de sports amateurs, les supporters, 
le public des salles de spectacles. Vous pouvez inciter 
les associations culturelles et sportives � nancées par la 
commune à l’utiliser : itineroo.fr

• Drivy ou Ouicar, plateformes de location de voitures entre 
particuliers : www.getaround.com et www.ouicar.fr

• Faciligo, plateforme de mise en réseau pour 
l’accompagnement de personnes à mobilité réduite dans les 
transports en commun : faciligo.fr

• Wheeliz, plateforme de mise en réseau de location de 
véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite : 
www.wheeliz.com

La commune peut également jouer un rôle de 
facilitateur d’initiatives locales en soutenant 
l’émergence de projets entre les habitants (covoiturage, 
autopartage, prêt de vélos…). 

• Autopartage : Inciter les habitants à partager leur voiture 
(Ex : partage de 5 véhicules de particuliers à Langouet)

• Valoriser les solidarités de voisinage, recréer des moments 
de convivialité (Fête des voisins,  spectacles culturels …)
pour encourager les échanges.

Créer de nouveaux 
services de mobilité
Votre commune peut aussi porter de nouveaux 
services, peu onéreux, co-construits avec les habitants, 
a� n qu’ils répondent au mieux à leurs besoins.
•  Louer des vélos et vélos électriques (Ex : 15 vélos électriques à 

Lécousse) 

•  Mettre des vélos d’occasion en libre-service (Ex : Melesse)

•  Conventionner avec Ehop, covoiturons-nous pour mobiliser 
les habitants et entreprises ehopcovoiturons-nous.fr (Ex. 
Bretagne Romantique).

•  Réserver des places de parking aux co voitureurs 
(Ex : Expérimentation « Maplaceengare » sur les pays de Redon-Bretagne 
Sud et des Vallons de Vilaine - Gares de Redon et de Guipry-Messac).

•  Ré� échir avec les entreprises au covoiturage, à la mise 
à disposition de vélos dans les entreprises

•  S’abonner à Rézo Pouce, premier réseau d’auto-stop 
organisé de proximité en France qui structure, organise 
et sécurise la pratique de l’auto-stop en zone rurale :
www.rezopouce.fr

•  Soutenir les associations portant une o� re de 
«Transport à la demande» solidaire ou la construire 
avec les associations et les habitants (Ex : ADMR de Plélan-le-
Grand: www.admr35.org/association/admr-plelan/deplacements) 

DES RESSOURCES SONT DISPONIBLES

•  BRUDED, réseau d’échange d’expériences de 
développement local durable entre collectivités 
(visites, rencontres) : www.bruded.fr

•  Les agences départementales pour vous 
accompagner dans vos ré� exions : 
www.ille-et-vilaine.fr - rubrique Nos agences

•  Les pôles de développement de l’Economie sociale et 
solidaire pour vous aider à co-construire un projet 
avec les habitants : www.ess-bretagne.org/sengager

•  L’ADEME Bretagne accompagne les politiques de 
mobilités, principalement à l’échelle intercommunale : 
bretagne.ademe.fr/retours-dexperience

•  CEREMA,  établissement public d’appui aux 
politiques publiques des collectivités 
(accompagnement, études, diagnostic, évaluations, 
formations…) : www.cerema.fr/fr/regions/bretagne

www.ille-et-vilaine.fr
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Département d’Ille-et-Vilaine
Mission économie sociale et solidaire
1, avenue de la Préfecture - 35042 Rennes Cedex
Tél. 02 99 02 20 33
ess@ille-et-vilaine.fr


