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MOB’ILE’YON 

Mots clés : Mobilités partagées, services, multimodalité, numérique 
 

� Territoire d’expérimentation 

Ce projet a pour but de mettre en place et expérimenter de nouveaux services 

de mobilité en Vendée (85) sur le territoire de l’Ile d’Yeu—la Barre-de-

Monts ainsi que sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération. 

 

� Description projet 
 

� Enjeu/besoin   

Le secteur du transport est le 1er secteur consommateur d’énergie et le 2ème 

secteur émetteur de GES en Région Pays de la Loire.  Par ailleurs, les territoires 

peu denses ou insulaires du département rencontrent une certaine précarité de 

la mobilité et par endroit des problématiques de stationnement. Les habitants 

de l’Ile d’Yeu ont une offre de transport en commun peu développée sur le 

continent et ont recours à l’autosolisme. L’Ile d’Yeu a également un enjeu de 

développement économique en rendant plus accessible l’île à l’afflux de touristes 

l’été.  

 

La Roche-sur-Yon, ville principale en termes d’emplois, doit maintenir sa facilité 

d’accès depuis les communes périphériques. Le projet participe au maintien de 

l’accessibilité de ces territoires et donc au maintien de leurs activités 

économiques voire à leurs développements. 

 

� Expérimentation  

L’objectif du projet est de réduire l’autosolisme et améliorer l’accessibilité avec 

un budget mobilité acceptable pour l’usager, tout en optimisant les ressources, 

par la mutualisation de voitures et de trajets, l’usage intelligent des 

motorisations électriques le cas échéant, et le report des déplacements vers le 

transport en commun ou les modes actifs.  

 

Les services de mobilité expérimentés sont : le partage de véhicules (électriques 

le cas échéant), le covoiturage, les services de stationnement, la communication 

aux usagers via internet, via des applications mobiles d’information en temps 

réel et par un réseau d’information physique sur les services de mobilité. 

 

Ces services doivent répondre aux besoins des habitants pour leurs 

déplacements domicile-travail en semaine et leurs déplacements plus ponctuels. 

Ces services pourront s’adresser également à toutes personnes, notamment aux 

touristes. Cette offre de services viendra en complément des services de mobilité 

existants sur les territoires d’expérimentation. 
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DUREE PROJET > 36 MOIS 

 

MONTANT DU PROJET > 366 000 € 
DONT AIDE AMI > 100 000 € 

 

LOCALISATION>  
REGION PAYS DE LA LOIRE 
DEPARTEMENT DE LA VENDEE 
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