


Présentation  de la « mobil'mallette »

La question de la mobilité interroge à la fois notre liberté de déplacements, les choix dont nous disposons et les contraintes qui réduisent notre 
champ d'action. Elle est aussi liée au temps et à la durée du déplacement, au temps qu'il fait dehors, à l'âge de celui qui se déplace (seul ou 
accompagné), enfin elle pose la question de la mobilité passive ou active. 

Notre idée est centrée sur les déplacements ordinaires du quotidien (trajets entre péri-urbain et ville centre, mobilité des enfants vers l'école ou 
les loisirs, mobilité des personnes âgées dans l'espace péri-urbain). Nous avons considéré l'espace péri-urbain comme point de départ et de retour 
des déplacements de navetteurs quotidiens mais aussi comme lieu de nombreuses liaisons sur son propre périmètre à l'intérieur duquel nous 
avons réinterrogé les pratiques de mobilité et les articulations entre-elles.

Nous nous sommes intéressées :

− aux usages pour différentes tranches d'âges, mais également à l'accessibilité et à l'égalité d'accès à la mobilité,

− à la façon dont l'innovation technologique numérique pouvait être au service d'une mobilité plus durable et « plus intelligente » dans la 
vie de tous les jours avec notamment le partage de données numériques, l'organisation des services, l'information et la participation des 
acteurs privés et publics,

− à la pédagogie que l'on pouvait mettre en oeuvre pour développer des apprentissages et voir évoluer les pratiques, 

− aux infrastructures et aux politiques publiques existantes. 

Nous avons choisi de mettre en forme notre idée avec une mallette pédagogique qui s'intitule « La mobil'malette  ».  Elle est en trois parties ou 
« trois coffrets » pour bien différencier les applications que nous proposons et les utilisateurs, même si toutes sont issues du socle commun 
d'objectifs qui forment la philosophie de notre idée. 

− Coffret 1 : « Repenser la ville de demain autour de trois piliers : la mobilité sécurisée, solidaire et durable. »

− Coffret 2 : « Les mobilités « combinées-futées », et les gains obtenus avec des déplacements intelligents. »

− Coffret 3 : « Agir sur le désir et les énergies individuelles : la voie de l'innovation et de la pédagogie. »



La mallette est destinée à un public assez large : collectivités, éducateurs et enseignants, associations et familles sans oublier les enfants. Elle 
contient du matériel et des dispositifs à mettre en œuvre. 

Nous avons choisi un terrain d'application qui se situe dans  le périmètre des Pays de Rennes et de la Roche aux Fées. Cela nous a permis de  
prendre en considération l'offre existante ( les infrastructures présentes, les opportunités locales, les initiatives publiques et privées dont nous 
avions connaissance...) pour faire nos propositions dans une approche globale de développement durable. 

Nous nous sommes, de plus, inspirées de nos observations et voyages en Europe au-cours desquels nous avons pris les photos intégrées dans le 
document (sauf mention spéciale). Les autres sources (bibliographiques, colloque...) sont citées en fin de document. 





1 Un schéma de ville inversé par rapport aux références habituelles. 

Le premier axe de travail porte sur le péri-ubain et sur son organisation urbaine : nous proposons un autre schéma de la ville au profit des 
mobilités douces, afin de modifier la qualité de vie et des déplacements. Ce schéma s'articule autour de plusieurs axes : la connexion du tissu 
péri-urbain avec le réseau de transports en commun, l'efficacité et la priorité donnée sur l'axe qui sépare le péri-urbain du pôle central, l'effort  
concentré sur les équipements de proximité et leur accessibilité,  et les choix en matière de TIC1. Compte tenu de ses applications, ce coffret est à 
l'attention des élus et des agents des collectivités territoriales. Il comporte des éléments de références alternatifs aux modèles conventionnels de 
l'aménagement. Ils sont compatibles avec un agenda 21 communal ou communautaire.  

A partir des travaux de Yan Le Gal (plan de modération des vitesses, quartiers apaisés qui sont réglementés en zone 30), des observations faites 
dans l'agglomération Rennaise (avec l'application dans les communes péri-urbaines des zones 30, des zones de rencontre à 20km/h, l'installation 
de passages piétons ré-haussés, le marquage au sol avec un revêtement contrastant) et enfin, la découverte d'une ville comme Houten aux Pays-
Bas (ville cyclable), nous proposons une organisation pour la ville « inversée ».  
Il s'agit de repenser l’aménagement urbain et routier de nos villes en prenant le contre-pied du schéma actuel :

− Le piéton, le cycliste, la personne en fauteuil roulant sont prioritaires sur tous les axes et carrefours. 
−  La voiture, les cycles motorisés, camions, et bus n'ont plus la priorité. Ils empruntent la route aux mobilités douces. Le trafic automobile  

est ici en qualité « d'invité » dans l'espace urbain et doit rouler à très faible allure. Il donne la priorité aux cyclistes dans les carrefours et 
restent à faible allure derrière les vélos sur les voies de circulation. Voir Annexe 14, page 9 des annexes.

− Des voies ne sont utilisables que par les vélos, piétons et  personnes en fauteuil  roulant. C'est un principe de séparation entre trafic  
automobile rapide ( mais aussi bruyant et émetteur de gaz à effet de serre ) qui installe un climat ou une ambiance différente avec une plus 
grande sécurité routière  pour les mobilités douces. 

C'est donc un plan de ville inversé que nous proposons, puisque ce ne sont plus les chemins et sentiers qui sont minoritaires pour les vélos. Les 
mobilités douces ont accès à l'ensemble de la voirie de la commune avec des grands axes et rues « principales » qui leur sont dédiées. 
Les voitures et autres véhicules peuvent encore utiliser les grands axes de circulation qui relient la ville aux voies d'accès et réseau d'autoroutes  
dans l'usage convetionnel.

1TIC technologies de l'information et de la communication



L'accent est mis sur :
− la jonction entre les voies réservées aux mobilités douces, pour les relier entre-elles.
− la jonction entre les voies « mobilités douces » et les voies partagées, pour augmenter la part de voies « mobilités douces ».
− La réduction des zones d'accès motorisées aux abords des écoles et collège, médiathèque, piscine, centre de loisirs, gymnases et terrains 

de sport : accès par des voies « mobilités douces » et réduction ou absence de parkings en proximité directe.   L'objectif est de créer une 
zone de proximité sans voiture afin de libérer les enfants dans leurs allers et venues. 

    Nord  

Sur cet extrait de plan (en exemple) de la Commune de Chartres de Bretagne, nous avons identifié (à gauche) le potentiel intéressant de voies  
réservées aux mobilités douces. Nous avons encerclé les zones de rencontre avec la voirie motorisée partagée.



Sur le plan (à droite), nous avons relié les cheminements doux, par leurs extrémités quand ils étaient à proximité. Nous avons aussi utilisé des  
trajectoires longues aujourd'hui dédiées à la voiture ou partagées. Cet exercice montre l'inversion du plan de la ville au profit des mobilités 
douces. Il fait apparaître la possibilité de gagner du terrain sur la voiture dans un schéma conventionnel de ville.  
 
Nous  avons  ensuite  volontairement  relié  tous  les  équipements  de  la  ville  visibles  sur  le  plan  pour  faire  apparaître  une  arborescence  de  
cheminements. L'absence des parking liés aux écoles, qui deviennent des sites protégés mobilité douce, constitue ensuite une étape importante 
pour :

− réduire l'accidentologie aux abords des établissements scolaires,
− stimuler la marche ou la pratique du vélo, de la  trottinette, du tricycle... librement tout en circulant assez rapidement  : sortir de l'école et 

courir dehors...

Des usagers de la route très jeunes. 
Le plan  de  ville  est  repensé,  les  voies  à  mobilité  douce  sont  donc mises  en  avant  (axes  prioritaires).  Les   voies  accessibles  aux voitures 
deviennent secondaires et passent en zone 30 ou 20  et sont dites « zones de rencontre ». Ce changement d’organisation et de hiérarchisation des 
voies incitent les citadins à se déplacer à pied, ou en vélo… La ville est apaisée (comme on peut le voir déjà dans les communes qui ont instauré  
la zone 30) mais surtout,  les vitesses réduites apportent plus de sécurité et une meilleure qualité de vie. Voir annexes 1, 2, 3, 4 et 12. Se déplacer 
autrement qu'en voiture n'apparaît plus comme « dangereux »  pour les enfants. Dans cet équilibre urbain, ils font l'expérience très tôt et de façon 
privilégiée de la mobilité douce et du déplacement autonome dans l'espace urbain,  efficace et auto-propulsé. 

Sortie d'école à Houten  (Pays-Bas), photos Mairie de Houten, 2010
Dans ce schéma de ville, la connexion avec les autres modes de transport est particulièrement valorisée. 



− connexion avec le réseau de bus (ligne péri-urbaine et ligne express péri-urbaine)
− connexion avec le train et la gare. La gare peut héberger un site important de parking relais pour les vélos (abri gratuit et surveillé). 

Voir annexes 6, 7, 8, et 9.

Privilégier les transports en commun en leur réservant  des voies sur les grands axes de liaison :
Pour faciliter les liaisons entre le péri-urbain et la ville centre en bus, dans cette même logique organisationnelle, il serait intéressant de dégager 
des voies uniquement accessibles pour eux à certaines heures de la journée ( le matin et le soir  : voie de gauche sur la quatre voies par exemple 
de 7h00 à 9h00) afin de rendre le bus particulièrement concurrentiel à la voiture. Autre forme, sur la voie rapide entre Rennes et Chartres, 
réserver le voie de droite au bus qui ne s'arrête pas dans les carrefours.

Plus de parking, bien répartis et bien conçus :
Pour encourager la pratique des mobilités douces pour les trajets courts, il est essentiel de la faciliter. Prenons un exemple qui illustre bien  
l'importance d'accompagner les pratiques déjà installées de déplacements doux . 

Exemple concret Dans le péri-urbain de Rennes  : une maman prend le bus tous les matins pour se rendre à Rennes. Il existe un arrêt près de chez 
elle, mais c'est surtout un autre situé en plein centre ville et tout près de la future école de son enfant qui l'intéresse. Elle inscrit son petit garçon 
pour la rentrée scolaire 2011/2012. Dans la perspective de conduire son enfant à pied chaque matin, comme elle le fait dans l'immédiat pour se 
rendre chez l'assistante maternelle, elle interroge la directrice sur la possibilité future de laisser sur place sa poussette durant la journée. Hélas, il 
n'est pas possible de laisser la poussette dans un espace dédié (même extérieur) à l'école. Il n'est pas possible de laisser la poussette sur le trottoir 
devant l'école.

Comment va t-elle faire ? Son petit garçon n'aura pas encore trois ans, il faudra se rendre à l'école à 7h30 du matin. En hiver , il fait nuit et froid. 
C'est pourquoi, il paraît évident à cette maman d'utiliser la poussette, afin de le maintenir à peine éveillé et bien emmitouflé pour un trajet qu'elle 
doit réaliser en marchant relativement vite. En effet, elle n'a pas de temps à perdre car son bus passe à 7H45 près de l'école. Elle ne doit pas le 
manquer pour être à l'heure à son travail.  

Dans  cet exemple, elle est presque contrainte de prendre le bus pour aller jusqu'à l'école (attendre le bus qui passe à une heure précise : ce qui 
signifie qu'elle a peu de souplesse dans son organisation et qu'elle doit quitter son domicile plus tôt encore) ou prendre sa voiture qu'elle laissera 



près de l'école toute la journée (consommation de carburant et émissions très polluantes sur une courte distance, contrainte de dégivrage, coûts du 
déplacement...). 

Dans notre schéma, il apparaît donc essentiel de placer dans des lieux bien repérés des parkings adaptés (avec casiers fermés) pour laisser toute la 
journée des accessoires, équipements ou vélos liées aux mobilités douces.   A l'instar du parking sécurisé installé à Mordelles dans l'espace péri-
urbain ouest de Rennes, ou sur le modèle des parking-box en bois végétalisés allemands (Fribourg) ou métalliques et design de petite taille (La 
Haye, Pays bas) en annexe 7, nous avons imaginé cet équipement avec la mobil'mallette pour les collectivités. L'innovation réside dans sa clef 
d'accès : la carte d'abonnement multi-services de la commune ou la carte de transport (cf carte Korriverte plus loin)  qui permet d'ouvrir le 
parking à partir d'une inscription (simple, rapide et gratuite) préalable par internet, ou en Mairie, à l'école ou dans tout autre équipement de la 
ville connecté au dispositif. 

Il présente les avantages suivants     :   

• L'usager choisit son mode de déplacement : à pied, avec une poussette (ou charrette-vélo converti en  « jogger »), un vélo équipé d'un 
siège enfant, un vélo pour enfant, une trottinette, des rollers... compatible avec un autre mode de transport pour rejoindre la ville 
centre : le bus, ou un covoiturage...

• Il accède au parking et peut laisser son matériel en toute quiétude, sans dépenser d'argent.

• Son inscription dans le dispositif est très simple à effectuer, à effet immédiat et gratuite. 

• Il limite la congestion routière, l'émission de polluants et l'encombrement d'une place de parking en centre ville près de l'école ; 

• La personne qui entre le matin dans le parking n'est pas forcément la même le soir : ce peut être la baby-sitter qui accède au parking le 
soir pour reprendre la poussette ou le vélo et rentrer à la maison. 

L'innovation réside dans la carte qui remplit plusieurs fonctions et qui joue le rôle d'une clef. On a un usage partagé de l'équipement et un 
affichage dans la ville. Il permet de concilier choix individuels, vie active ( notamment féminine),  déplacements soutenables et promotion de la 
qualité de vie dans le péri-urbain.  C'est donc le territoire communale dans l'espace péri-urbain qui se trouve très valorisé et très qualifié à 
ce titre : innovation, praticité, qualité de vie sociale et active.  C'est en ce sens qu'il revêt un caractère solidaire et durable. 



La technologie informatique dans le coffret 1 et ses usages : 

Le coffret 1 propose une interface informatique avec une application multi-services à l'échelle communale (dans une échelle de proximité), avec 
la carte muti-services de la commune : inscriptions, facturation des services payants (crèche, halte-garderie, cantine scolaire, entrée piscine, péri-
scolaire et séjours, repas des anciens, taxi ou mini-bus à la demande pour les personnes à mobilité réduite ou âgées...) accès aux services gratuits 
( parking-box et casiers) et aux « Totems »2. 'voir annexe 10)

Pour étendre ces fonctionnalités à un périmètre plus vaste que celui de la commune, nous avons imaginé une carte jumelle dans ces usages mais 
avec un spectre plus étendu : la carte Korrigo verte ou « Korriverte ». Sœur de la Korrigo, elle a beaucoup plus de fonctionnalités car elle est 
multi-services et permet d'accéder à un espace numérique (lieu d'information et de promotion des mobilités).

Elles permettent de gagner des points de « gratification » à chaque geste éco-mobilité, qui une fois un certain nombre de points accumulés,  permettant de gagner des  places  
d’entrée dans des équipements publics de l’agglomération Rennaise (piscine, musées, patinoire...), de cinéma avec les cinémas partenaires etc....

L'interface permet de plus,  d'associer les activités courantes à la notion de mobilité. En inscrivant son enfant à une activité sportive ou de 
loisirs, auprès d'une association ou d'un organisme public, on remplit un registre mobilité : 

− lieu d'habitation

− lieu de l'activité

2Totems : Voir plus loin dans la présentation des fonctionnalités des cartes. 



− distance à parcourir en kilomètres pour un aller-retour et pour une année d'activité

− durée du trajet à pied, en vélo, en voiture, ou autre...

−  le réseau possible dans le secteur géographique pour partager les trajets etc... covoiturage, déplacement en petits groupes etc...

− L'interface informatique permet de faire ces calculs et d'actualiser les données quotidiennement, pour prendre en compte une nouvelle 
inscription et l'intégrer sans délai au réseau. C'est une fonctionnalité qui est gratuite et qui repose sur la prise en compte du poids des 
mobilités dans l'ensemble de l'activité. Le but est aussi de faire du temps du déplacement, un temps de convivialité par le réseau et de 
prise en charge des personnes de ce poids (l'empreinte écologique) et des stratégies adaptées. 

La plate-forme offre des applications personnalisées     :   

− Calculer son empreinte écologique et comptabiliser des scores ou performances ( barils,...) en fonction des déplacements que l'on affiche. 
C'est une application personnelle ou partagée ( pour l'émulation). 

− Pour les enfants et leurs parents : la possibilité de trouver dans un rayon proche du domicile un lieu pour fêter un anniversaire, ou bien des 
idées pour organiser une fête chez soi et limiter les déplacements. En effet, le week-end, les parents peuvent faire 100 kilomètres en aller 
et retour pour conduire leur enfant dans un « espace de jeux » (trampolines, toboggans géants et beaucoup de bruit) , un fast-food,  une 
ferme pédagogique ou encore  un camp d'indien... pour 2 ou 3  d'heures sur place.  La plate-forme propose des lieux près du domicile, 
valorise es initiatives locales et les particularités ou « trésors » locaux, donne des éléments d'information, photos, témoignages et prix... 
elle permet d'imprimer des cartons ou d'envoyer des mails d'invitation personnalisés aux invités. 

− Pour les personnes âgées : la possibilité d'accéder facilement aux services de taxis (vélo-taxis voir annexe 9 ou mini-bus communal) pour 
se déplacer et ne pas s'isoler. Le transport en commun à la demande, souple et mutualisé permet dans les petites communes péri-urbaines 
en milieu rural de répondre à un besoin local ( aller au marché, chez un médecin) ou de participer à des événements stimulants (sortie au 
TNB, au Musée des Beaux-Arts, à l'opéra ou aux Champs-Libres...). Dans cette application, solidarité rime avec activité économique et 
ressources locales.   



 Les bornes, « Totem s» d’éco-mobilité

Ces bornes Totems, placés dans le paysage péri-urbain, sur les chemins et dans la ville, donnent accès à de nombreux services, elles peuvent être 
utilisées avec la carte Korrigoverte ou la carte multi-service qui donnent libre accès à son utilisation.

Qu’est ce qu’on y trouve ?
Au dessus du totem : Une carte des chemins pédestres, des pistes cyclables, des liaisons de transport en commun de la ville
A l’intérieur du totem : une trousse de secours de premiers soins

 : un robinet d’eau potable
 : un interphone pour joindre le service réparation/entretien le plus proche
 : une pompe à vélo

Les cartes  permettent de savoir quelle borne et à quel moment (date/heure) celle-ci a été ouverte et par qui (N° d’adhésion).

Les Totems fonctionnent en lien avec les supports touristiques et de loisirs édités par les collectivités (par exemple :  Pochette des parcours 
pédestres  et cyclistes en annexe 18, 19, 20)

Elles ont recensé des circuits de « randonnée » sur leur territoire. 
Certaines d’entre-elles vont plus loin, elles labellisent les sentiers et proposent à travers des fiches détaillées de nombreuses informations sur le 
patrimoine naturel et architectural. 
Ces renseignements agrémentent la balade et deviennent de nouvelles possibilités touristiques à l’échelle intercommunale, tout en donnant à la 
pratique pédestre ou cyclable  un très fort intérêt en terme de loisirs de proximité, abordable financièrement et accessible en terme de repérage ou 
de compétences. 

Enfin, dans le schéma des mobilités en  milieu péri-urbain que nous proposons, les Totems font partie des encouragements à la pratique du vélo 
et sont bien en lien avec les cartographies des chemins cyclables relevée par GPS sur site, en données partagées, et à l'initiative privée. 





1- Inscrire le covoiturage dans le dispositif du transport métropolitain

En s'appuyant sur les infrastructures existantes de Rennes Métropole (Parcs Relais, Carte Korrigo, futur SIv du STAR) il serait intéressant de  
mettre en place un dispositif inscrivant le covoiturage comme un moyen de déplacement complémentaire du Service de Transport. Les acteurs de  
cette éco-mobilité (conducteur et passager) seraient valorisés, récompensés par des points de fidélité  à chaque trajet  : une entrée gratuite dans un 
des équipements publics de Rennes Métropole,

Prérequis:
- Contingent de X places réservées dans les Parcs Relais aux covoitureurs.
- Chaque place covoiturage possède une borne Korrigo verte qui verrouille ou déverrouille la place de parking. (voir annexe 10)
- Etre abonné au service via sa carte korrigo
- Départs potentiels affichés sur le SIv STAR

Exemple : 
Monsieur Dupont est abonné du STAR et s'est déclaré "Covoitureur". Cette information est donc inscrite sur sa carte Korrigo, son numéro 
d'abonné est le #436. Il habite à Chartres de Bretagne une commune de l'agglomération à 15 km du parking relais. Une fois par semaine il vient  
en voiture tous les lundis.

Ce lundi, Monsieur Dupont arrive à son parc relais habituel, à l'entrée du parking il voit: "Places Disponibles: 2 - Places Covoiturages: 15". Il 
entre dans le parc relais, se dirige vers la zone covoiturage, en tant qu'abonné du service, il peut badger une place libre qui se déverrouille, se gare 
et part prendre le métro.
- - -
18h00, Monsieur Dupont sort de son travail, rejoint sa station de métro dans le centre ville. Il valide sa carte Korrigo comme tout usager du Star.

18h15 Monsieur Bertin rentre chez lui également, il habite à Chartres de Bretagne, ce matin il est venu en bus. Au sortir du métro dans la station 
de correspondance avec son bus il voit sur le panneau SIV
Commune de Betton                        : 1 départ : 10 mn code XXX-123
Commune de Chartres de Bretagne : 1 départ : 5 mn code YYY-222

                                              : 1 départ : 10 mn code YYY-345



Commune de Chartres de Bretagne : 1 départ 10 mn code ZZZ-436

Tiens, un départ pour Chartres de Bretagne dans 10mn, cela intéresse Monsieur Bertin. Il tape le code ZZZ-436 sur son mobile et envoie un texto 
au numéro du service.
Monsieur Dupont reçoit un SMS lui indiquant qu'il a un « passager covoitureur » pour son trajet de retour vers Chartres de Bretagne, ce dernier 
lui donne son accord.

Monsieur Bertin reçoit un SMS final lui indiquant que son conducteur veut bien le prendre et lui précisant le numéro de place où est garée la 
voiture de Monsieur Dupont.

Ainsi Monsieur Dupont et Monsieur Bertin se partagent la même voiture et partent pour la commune de Chartres de Bretagne. Monsieur Dupont 
en proposant un trajet gagne des "points mobilités" en plus. Et Monsieur Bertin en utilisant un trajet 'propre' cumule aussi quelques "points 
mobilités"

Avantage : Utilise les moyens en place, nécessite un investissement modeste. De plus cela pérennise le concept du parc relais, des abonnements 
STAR ainsi que le principe de la validation systématique des cartes qui ici, permet d'enrichir le SIV du covoiturage
Inconvénient :  Valorisable principalement  sur le trajet  retour.  Pour le  trajet  aller,  il  faut un service classique d'inscription sur un site  de 
covoiturage (avec un accès réservé dans le parking relais à Rennes). Mais cela peut fonctionner si on met des bornes Korrigoverte sur les  
parkings de covoiturage des communes périphériques de Rennes.

NB. Aspects juridiques du covoiturage. Couverture juridique du délégataire.



Créer des aires de stationnement multi-services pour le covoiturage ou l’auto-partage sur des parkings de grandes surfaces ou au centre 
des communes : lier l'existant. 

On voit une multiplication des parkings de covoiturage aux abords des routes ou autoroutes très fréquentées. Victimes de leur succès, il  en 
manque encore beaucoup pour inciter chaque jour un peu plus à partager sa voiture et faire  la route ensemble.  Les aires de stationnements, à 
l'écart du bourg,  coûtent cependant cher aux municipalités et sont souvent dépourvues de tous services. Pourquoi ne pas utiliser les parkings de  
stationnement des grandes surfaces qui sont peu fréquentées dans la semaine en journée ?

HYPERMARCHES USAGERS COMMUNES
Forces

Nombreux services : surface alimentaire, station essence… Partager les frais d’essence Développer le covoiturage sur la commune
Site  qui  bénéficie  d’une  bonne  situation  géographique, 
près des voies d'accès ou de sortie. Pas loin du centre du 
bourg .

Rendre agréable le temps passé dans le transport

Opportunités
Attirer une nouvelle clientèle
Fréquentation répartie toute la semaine qui compense les 
les pics et creux de fréquentation

Les  courses  faites  le  soir :  Evite  un  nouveau 
déplacement le week-end, gain de temps, économie 
de  carburant…  Evite  de  faire  un   crochet  sur  le 
parcours pour faire les courses.

Economie  pour  la  municipalité :  pas 
d’investissement  pour  créer  un  aire  de 
covoiturage, frais d’entretien du parking à la 
charge du magasin…ou partagés .

Développer, proposer de nouveaux services 
Ex1. commerce de conciergerie, point poste, … 
Ex2. Le supermarché peut inciter l’achat en fin de journée, 
en proposant des promotions « coup de poing » de 17H à 
19H ex. doublement des points de fidéliser…

Permettre  de  faciliter  ce  mode  de 
déplacement  en  créant  un  réseau  de 
covoiturage  sur  le  site  internet  de  la 
commune

Le  parking  rempli  participe  à  l'image  d'un  centre 
commerciale ou magasin fréquenté.

Limite  l'mperméabilisation  de  nouveaux 
espaces,  limite  la  consommation  d'espace 
agricole.

Menaces
Le gérant  de l’hypermarché devra se prémunir contre le 
vol, les dégradations des voitures garées

Convaincre le gérant de l’hypermarché



Exemple concret : parking Intermarché de Janzé (35150)

Images vu du ciel, source www.geoportail.fr

Ces photos qui donnent une vue à 180°C du parking ont 

été prisent un mardi matin (11H). Elles montrent bien 

Axe Rennes  Angers Nombreux lotissements

Image à 180°C du parking d’Intermarché de Janzé



que le parking est à demi rempli en journée et dans la semaine. La partie souvent inoccupée, à gauche de l’image, une zone d’une cinquantaine de 
places pourrait être dédiée à une aire de covoiturage (voir encadré de couleur orange) la semaine et libérée le week-end. 

   Créer une aire de covoiturage de 50 places minimum

Le partage de ressources, d’espaces, de véhicules, pour en réduire l’emprise physique, en maximiser les taux d’occupations …
L’articulation des espaces, des temps, des services, des médias par exemple pour rapprocher les services et les ressources de la ville où se 
trouvent les citadins, quand ils s’y trouvent, ou encore pour mieux répartir les charges ;
L’optimisation des déplacements, en réduisant les pertes de temps, les kilomètres inutiles, tant d’un point de vue individuel que collectif ;

Mr Lundi arrive devant le supermarché. Il est covoituré. Son covoitureur a suivi un trajet indiqué par le système de guidage embarqué. Ils ont 
évité  des  congestions  sur  la  route  et  ont  optimisé  le  déplacement.  Monsieur  Lundi,  après  avoir  pris  congé de ses  co-voitureurs,  passe au 
supermarché faire quelques achats de dernière minute, car il n'a rien prévu pour son repas avant de rentrer chez lui. C'est du dépannage, un 
service bien articulé, qui lie mobilité intelligente et service. 
En parallèle,  on peut aussi imaginer des places de covoiturage en centre ville pour que l'articulation mobilité futée et activité commerciale 
s'exerce pareillement. Les commerces ont aussi la possibilité de s'appuyer sur cette clientèle de soirée pour terminer leur journée et proposer des  
promotions. Il peut s'établir durablement, une relation avec la clientèle de covoiturage.

géoportail



Entreprises
Sensibiliser les salariés au covoiturage
De nombreuses actions peuvent être misent en place pour favoriser le covoiturage pour les entreprises publiques ou privées.

− Libérer des emplacements de parking dédiés uniquement au covoiturage
− Mettre en réseau sur le système informatique de l’entreprise (intranet) les salariés qui font le même parcours
− développer un plan de déplacement entreprise, pour participer à la décongestion des voies d'accès (perte de temps et d'argent).
− créer une participation patronale innovante qui favorise  « l'auto partagée » ou les mobilités douces (financement ou prêt de vélo)

Mobilité plus écologique des salariés dans le cadre du travail 
Les voitures de société existent depuis longtemps mais sont elles toujours utiles ? Peut –on s’en passer pour certaines réunions de travail ? Peut-
on penser à un autre moyen de transport ? Ou de forme de réunion, avec une retransmission par visioconférence qui restitue les conditions et 
l'ambiance réelle en réunion (posture  autour de la table, proportion de l'image) afin de recréer un cercle autour d'une table.

Le vélo Entreprise serait un bon moyen de se déplacer de façon plus économique et plus écologique.

Avantages Inconvénients

Plus  économique  (demande  peu d’entretien 
et pas de carburant) 

Plus difficile à mettre en œuvre en hiver.

Changer les habitudes des salariés





La mobilité de tous. Approche pédagogique et mobilité innovante pour les usages ordinaires.

Dans ce  coffret,  nous donnons des  outils  pour  mettre  en œuvre les  aspects  pédagogiques  susceptibles  d'avoir  des  effets  sur  les  pratiques  
ordinaires. Ils s'appliquent aux déplacements à l'intérieur du péri-urbain et s'adresse à tous les acteurs de la mobilité, des plus novices (les enfants 
qui doivent apprendre à se déplacer progressivement seuls), aux plus fragiles (personnes âgées isolées, moins assurées dans leurs déplacements, 
personnes handicapées (handicap moteur ou mental) en passant par les plus habitués et les plus alertes comme les personnes adultes dans les  
déplacements motorisés, qui peuvent redécouvrir d'autres formes de mobilités plus douces et parfois très attrayantes. Il s'agira notamment des 
élus et des agents de la collectivité qui pourront analyser l'environnement urbain avec un autre regard. 

Notre  stratégie  repose  toujours  sur  une  « approche  globale »  qui  trouve  ses  appuis  dans  les  ressources  locales,  sur  l'innovation  dans  les 
propositions pour renouveler les usages. Les notions de solidarité et d'accessibilité sont ici encore liées aux objectifs durables. 

Approche pédagogique : pour apprendre à se déplacer, 
Pour expérimenter d'autres modes de déplacements, 
pour se déplacer « plus», « ensemble » ou « encore ».

Enfants

Elle s'adresse à tous les publics

Familles
 et individus

Personnes 
 fragiles 

Personnes 
âgées



Apprendre à se déplacer seul : l'exemple des enfants. 

« Les enfants sont en danger dans la rue ». C'est pourquoi,il serait plus prudent de les enfermer dans une voiture. On espère ainsi éviter les 
accidents. Cela ne permet pas à l'enfant d'apprendre à se déplacer dans la ville et à éviter les dangers. Cela rassure faussement les adultes et ne va 
pas dans le sens d'une diminution du nombre de véhicules dans les villes ou sur les routes. Nous avons imaginé dans notre approche, la 
combinaison des mobilités en incluant les déplacements doux. Ils sont à la fois durables et le seul mode approprié en autonomie pour les enfants. 

Objectifs opérationnels : apprendre à se déplacer seul, en groupe, en famille. Un autre objectif consiste aussi à réintroduire les modes de 
circulation douces pour les adultes. Dans le cas de la mallette, c'est l'enseignant, l'éducateur, ou l'animateur qui fait cet exercice. C'est aussi la 
famille. 

Programme à développer avec les collectivités (élus et agents), les écoles, associations sportives (école multisports, cyclo-routes,VTT, 
randonnées balades,...) et bien évidemment les familles.   

Le matériel : Dans la mallette, nous avons mis une paire de lunettes spéciale et un album. La paire de lunettes, à destination des adultes,  a le 
champ de vision latérale occulté. Cela  permet de se rendre compte de la vision d'un enfant (avant 10 ans) dans la rue : champ de vision assez 
étroit qui ne permet pas de bien repérer ce qui vient des côtés (si l'on ne tourne pas la tête). Cela permet de comprendre pourquoi un enfant court 
droit devant lui et faisant abstraction des dangers qui peuvent venir des côtés : c'est l'exemple de l'enfant qui « court sur la route après un ballon 
sans vérifier la présence d'une voiture ». 

Nous avons également mis  un album de photos prises dans la ville, dans des situations ordinaires pour un enfant : entre deux voitures garées sur 
un parking, face à la rue au bord du trottoir, sur la chaussée au passage piéton,  sur une piste cyclable sans séparation physique avec les voitures... 
L'adulte pourra observer, sur place ensuite, avec les lunettes et à hauteur d'enfant, l'environnement urbain : le carrefour, avec le rond-point 
central, la boulangerie dans l'angle, les passages piétons, les véhicules garés sur le trottoir, les allers et venues des véhicules. (Cf coffret 1, la ville 
inversée ou apaisée). 



On utilise les lunettes comme un petit exercice     :

− dans la rue pour comprendre les limites du champ visuel de l'enfant. Il faut tourner la tête pour bien voir. 

− en regardant l'album de photos de grande dimension pour visualiser l'environnement urbain à hauteur d'enfant. 

Cet exercice permet de se rendre compte de la différence entre la perception de la rue de l'adulte de celle  de  l'enfant. C'est un bon préalable pour 
un adulte avant d'accompagner l'enfant dans l'apprentissage de ses déplacements autonomes. Il lui permet de trouver le rythme adapté à l'enfant, 
de trouver des repères pour gagner en autonomie et à dépasser ses propres craintes liées à l'insécurité. Il s'agit bien d'aller au-delà de la consigne 
restrictive « c'est dangereux ! »

L'intérêt de cet équipement : se rendre compte des spécificités de l'enfant, donner des repères aux adultes pour guider l'enfant dans les 
apprentissages de la rue : savoir donner des consignes adaptées. Se rassurer soit-même sur les compétences de l'enfant qui devient plus 
performant. 

Savoir donner des consignes courtes qui placent l'enfant en position active, tout en apportant une présence interactive. 

− tu t'arrête devant le passage piéton.

− Tu regarde à droite (ou de ce côté)

− que vois-tu ? 

− ensuite, tu regardes à gauche (ou de l'autre côté)  

− que vois-tu ? 

− Est-ce que l'on peut traverser ? 



L'enfant répond et se familiarise avec ces consignes qui sont toujours les mêmes. Il s'exerce pour se repérer dans l'espace ( éléments repères) 
mais surtout dans les pratiques : s'arrêter, tourner la tête, vérifier, et s'approprier des réflexes pour circuler dans la ville.  Il est en position de 
vigilance, et devient maître de ses déplacements. 

De façon sous-jacente, c'est aussi un apprentissage des distances et du rapport distances/temps que fait l'enfant. Cela lui permet d'avoir une idée 
« juste » du temps nécessaire pour traverser sa commune à pied mais aussi à vélo. Chose qui peut paraître impossible pour d'autres personnes qui 
ne l'ont pas expérimenté et qui prenne par automatisme leur voiture pour de courts trajets. Progressivement, l'enfant intériorise une carte des 
déplacements pour se rendre dans différents lieux liées à ses activités, carte qui est à la fois spatiale et temporelle. 

A vélo :

L'application est possible avec le vélo de la même manière. L'objectif est double : l'enfant gagne en autonomie et acquière des compétences dans 
le déplacement sur la route (se tenir à droite, tendre le bras à gauche ou à droite, être vigilant et attentif, garder une concentration soutenue, 
exercer et muscler son corps), l'adulte quant à lui, surmonte ses propres réticences à l'égard du danger. L'enfant peut apprendre aussi à se déplacer 
la nuit. 

Matériel     spécifique dans la mallette:   

• s'équiper pour être vu (jour et nuit) : un chasuble fluorescent, un brassard auto réglable, ourson réflecteur, drapeau (+ diode spécifique) 
sur tige à fixer sur la tige de la roue arrière. 

• s'équiper pour se protéger d'une chute : un  casque et une paire de gants.

• S'approprier le matériel et les bonnes pratiques. Etre capable de circuler dans un milieu urbain qui n'est dédié pas aux vélos. 

Compétences     :   

Savoir circuler de jour et de nuit. Sortir et circuler en groupe. 

Défiler à vélo à la fête de l'école, avec des vélos décorés ou customisés . 



Kit complet de la mallette pour l'apprentissage vélo. Photo du groupe       Zoom:  diode et réflecteurs 

                             « Poussins casqués qui apprennent à circuler en groupe dans leur commune. »

                           École multisports- source Commune de Chartres de Bretagne 



Deuxième action : le cheval, l'âne ou le poney, vecteur de mobilité. 

Autre approche pédagogique de la mallette pour développer la pratique des mobilités douces : utiliser la présence d'un élément fédérateur et 
mobilisateur dans une approche globale : le cheval. 

Le cheval est parfois présent : c'est une opportunité locale dont on peut se servir dans une approche globale (environnementale, sociale et 
économique).

« Dépêche-toi, dans 5 minutes, Grisonne va passer au bout de la rue ! » Le pédibus est maintenant un équibus grâce à la présence d'une jument 
qui fait le trajet le matin depuis le sud de la commune, par les chemins de terre ou de promenade qui sillonne vers le centre de la commune et les 
écoles. Les enfants peuvent poser leur cartable dans la charrette et suivent à pied. Il y a une complicité entre les enfants, le conducteur et l'animal, 
et entre les marcheurs qui sont tous pris d'une grande affection pour l'animal. Avec le développement des lotissement dans le péri-urbain,  les 
espaces ruraux se trouvent pour certains dans une situation d'entre deux à la faveur des écoquartiers qui préservent les anciens chemins, mais qui 
ne leur permet plus d'exercer leur activité comme auparavant (diminution des surfaces liées à l'exploitation, reconversion des activités, 
diversification...). 

Autres intérêts     :  

• Lier le travail d'un cheval aux travaux de la commune : déchets, matériel à transporter, déplacement de personnes. Ferme pédagogique 
avec des activités en lien avec les écoles, le centre de loisirs,  le foyer de personnes handicapées, la maison de retraite... 

• Réduction des émissions de CO2. Lier social, environnement et économique. 

• Présence animale – identité culturelle et locale, relations avec l'animal. Animer le trajet : donner du sens, rendre actif le marcheur.

• Bien commun partagé par les générations (pensionnaires de la maison de retraite,  personnes handicapées adultes, enfants 
polyhandicapés...) tous sont stimulés par la présence animale qui joue aussi un rôle fédérateur. Accessibilité et solidarité. L'animal est 
présent pour tous. 

• L'animal par sa présence rapproche les enfants et les parents de rythme et d'activités basiques et essentielles. Lanternes en hiver, lampions 
pour l'automne : marcher au rythme des saisons. 



« L'équibus : en route pour l'école avec Grissonne » Croquis du groupe
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