Bougeons mieux en Haute Mayenne
Mots clés : Accompagnement des transitions, numérique, multimodalité


Territoire d’expérimentation
Le GAL Haute Mayenne rassemble 101 communes et 4 EPCI au nord
de la Mayenne. Ce territoire à dominante rurale compte 95 000
habitants. 1 pôle principal concentre 15 000 habitants (Mayenne),
autour l’essentiel des communes compte moins de 2 000 habitants.
Le GAL Haute Mayenne pilote le programme européen LEADER pour
mettre en œuvre la stratégie de développement local « Haute Mayenne,
un territoire en mouvement, des innovations à engager ». Il a donc un
rôle de mise en mouvement des acteurs du territoire autour des enjeux
repérés.



Description projet

 Enjeu/besoin



PROJET ACCOMPAGNÉ PAR
LE PROGRAMME FRENCH MOBILITY—TERRITOIRES DE’EXPÉRIMENTATION DE NOUVELLES
MOBILITÉS DURABLES

DURÉE PROJET > 36 MOIS
MONTANT DU PROJET > 150 000 €
DONT AIDE AMI > 75 000 €
LOCALISATION> GROUPEMENT
D’ACTION LOCALE DE HAUTE
MAYENNE
RÉGION PAYS DE LA LOIRE
DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE

Dépourvu de gare ferroviaire, le territoire de Haute Mayenne est PORTEUR DE PROJET : GAL
dépendant de la voiture. Les élus du GAL ont donc décidé de s’inscrire HAUTE MAYENNE
dans une mobilité durable pour des enjeux de transition énergétique
bien évidemment, mais au-delà pour assurer un accès à la mobilité PARTENAIRES SUR LE PROJET
pour tous et maintenir le dynamisme économique des territoires ruraux.
ASSOCIATION SYNERGIES 53 /
GROUPE DE TRAVAIL MULTIExpérimentation
ACTEURS (ENTREPRISES, ASSOCIALe projet souhaite insuffler des changements de comportements pour TIONS, CONSULAIRES, ETAT, COLLEC« Mieux bouger en Haute Mayenne », en cherchant à promouvoir des TIVITES…)
alternatives à l’autosolisme :
- sensibilisation à la mobilité durable via un défi « mobilité » permettant
à des groupes de parents d’élèves, de salariés d’entreprises, de
citoyens… de mesurer l’impact financier, environnemental, sur la
santé… de changements dans leurs déplacements quotidiens ;

CONTACT
ÉLU : GUY BOURGUIN
CHARGÉE DE MISSION : SÉVERINE
LETILLEUX

- expérimentations de modes alternatifs de déplacements, de nouvelles TÉLÉPHONE : 02 43 11 04 40
solutions de mobilité (ex : plan de déplacement d’entreprise/ MAIL : GAL@HAUTEMAYENNE.ORG
d’administration, autostop organisé, pédibus, vélobus…)
- essaimage des nouveaux modes de déplacement expérimentés sur le
territoire de Haute Mayenne : évaluation, capitalisation, mobilisation de
nouveaux acteurs…

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de la Transition écologique et solidaire et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation

