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EXPERURAL – Expérimentation mobilité en territoire 
rural 
 
Mots Clés : Mobilité choisie, éco-mobilité inclusive 
 

 Territoire d’étude / expérimentation 
 
 

La commune nouvelle des Hauts d’Anjou 
compte 8 776 habitants et une densité 
de 61 hab/km², au nord du département 
de Maine et Loire. Elle est composée de 
deux pôles concentrant les commerces, 
services et 60% de l’habitat et de 6 
bourgs distants de 5 km les uns des 
autres entourés d’espaces agricoles.  
 

 Description du projet 
 Enjeu/besoin  
Les inégalités territoriales pèsent sur les habitants des territoires peu 
denses : forte dépendance à la voiture individuelle, manque d’offres 
alternatives accessibles, budget transport élevé, éloignement des services 
et commerces conduisent à une mobilité subie, de l’isolement, des 
difficultés d’accès à l’emploi, de la précarité. Pourtant des solutions de 
mobilités nouvelles, durables, existent mais ne sont que peu développées 
en territoire rural. Les freins sont d’ordre matériels, économiques mais 
aussi culturels et organisationnels. Ce projet a pour ambition de 
démontrer que la mobilité peut être choisie et répondre aux besoins de 
chacun en s’appuyant sur des solutions nouvelles et durables. 
  

 Projet 
 

L’objectif du projet est d’impulser une dynamique entre les acteurs 
locaux et les habitants pour découvrir et s’initier à de nouvelles solutions 
de mobilité permettant à chacun de choisir sa mobilité du quotidien. 
Après un diagnostic partagé du territoire, un programme d’animation de 
découvertes et initiations, des ateliers de co-construction feront émerger 
des solutions nouvelles dont la mise en œuvre sera analysée de façon 
approfondie pour être développées les trois années suivantes. Un 
système global d’évaluation de la mesure d’impact de ces solutions sera 
élaboré. 

 
PROJET 
ACCOMPAGNÉ PAR 
LE PROGRAMME 
FRANCE MOBILITES 
- TERRITOIRES DE 
NOUVELLES 
MOBILITÉS 
DURABLES 
 
DURÉE PROJET > 12 
MOIS 

MONTANT DU 
PROJET > 201 200 € 
 
DONT AIDE AMI > 
77 499,50 € 

LOCALISATION> 
Hauts d’Anjou 
 
PORTEUR DE 
PROJET 

 
 
PARTENAIRES SUR 
LE PROJET 
COMMUNE DES HAUTS 

D’ANJOU 
COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES 

VALLEES DU HAUT 

ANJOU 
BANQUE DES 

TERRITOIRES 
 
CONTACT 
VIRGINIE WATINE 

BERTIN 
06 45 78 38 01 
Virginie.watine@wi
moov.org 
 
Pour en savoir plus 
www.wimoov.org 

 


