
 Territoire d’expérimentation 
Le Mené est un territoire rural de Centre Bretagne, enclavé, et à faible 

densité de population (39 habitants / km2). C’est une Commune 

Nouvelle de 6500 habitants répartis sur 7 bourgs et de nombreux 

hameaux. Les deux secteurs d'activité principaux sont l'agriculture 

(élevage) et l'agroalimentaire. Il s’est fixé l’objectif d’être autonome en 

énergie en 2025. 
 

 

 

 

 Description projet 
 Enjeu/besoin  

Le Mené est un territoire rural sans offre de transport public 

satisfaisante. La voiture est le moyen quasi exclusif de déplacement, 

malgré sa progressive remise en cause liée au vieillissement de la 

population et à la hausse des prix des hydrocarbures. Le territoire doit 

donc trouver une solution pour pallier au manque critique de moyens de 

transport, en particulier pour les petites et moyennes distances, et 

permettre à tous d’accéder aux services, soins et commerces de 

première nécessité. 

 Expérimentation 

Depuis 2015, le plan d’actions «Aller, Bouger, Voyager dans le Mené » 

regroupe diverses expérimentations comme de l’auto-stop sécurisé, de 

la location ou aide à l’achat de VAE, de l’accompagnement à la mobilité 

numérique. Il s’agit d’en effectuer un premier bilan pour capitaliser sur ce 

retour d’expérience, puis définir des pistes d’amélioration sur la 

communication, la mise en œuvre, le ciblage des public de ces actions. 

De nouvelles actions pourront être expérimentées (covoiturage solidaire, 

balisage d’itinéraires cyclables…) et des actions de sensibilisation à 

l’altermobilité seront mises en place. Les actions pourront être répliquées 

sur les territoires voisins notamment ceux de l’intercommunalité. 

Aller, Bouger, Voyager dans le Mené 

Mots clés : Mobilité durable en territoire rural  

projet accompagné par  
le Programme French Mobility—
Territoires de’expérimentation 
de nouvelles mobilités durables 
 

Durée projet > 30 mois 

Montant du projet > 78 976,20 € 
Dont aide AMI > 39 488,10 € 

Localisation>  
Bretagne—Côte d’Armor 
 

PORTEUR DE PROJET 

Commune Le Mené 

 

 

 

 

 

CONTACT 

FILLATRE Enora 
02 96 31 47 17 
Enora.fillatre@mene.fr 

Pour en savoir plus 
 

https://www.mene.fr 

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 


