MDPB : Vers une mobilité durable dans le Pays de Brest
Mots Clés : coordination des acteurs, accompagnement au changement, urbanisme de proximité,
covoiturage local, autostop organisé, modes actifs


Territoire d’étude / expérimentation

Expérimentation à l’échelle
des 6 communautés de
communes du Pays de Brest,
soit un territoire d’environ 211
000 habitants.
Le Pays de Brest est un bassin
d’emploi, organisé autour du
pôle
structurant
de
la
métropole de Brest.
Les 6 communautés de
communes sont constituées
d’une
juxtaposition
de
territoires périurbains, ruraux
et littoraux. L’habitat est
diffus, en particulier dans les
zones rurales et sur le littoral.

 Description
 Enjeu/besoin

du projet

Le projet vise à développer des solutions de mobilité durable pour tous, sur
l’ensemble du territoire pour répondre aux besoins de différents publics : les
employeurs qui peinent à recruter, les publics fragiles qui n’ont pas de solution de
mobilité ou encore les visiteurs du territoire qui souhaitent voyager autrement.
Le projet doit également permettre d’assurer une cohérence dans les actions
développées à l’échelle d’un bassin de vie et d’emploi de 420 000 habitants grâce
à une coordination des acteurs (AOMs, communautés de communes,
Département, associations…) et des actions mises en œuvre. Cette coordination,
facilitée par le Pôle métropolitain du Pays de Brest, permettra également de
faciliter les échanges entre les EPCI : les expérimentations des uns bénéficieront
aux autres.

 Projet
Le projet repose sur un panel d’actions et de solutions complémentaires qui
s’inscrivent dans le plan d’actions co-construit à l’échelle du Pays de Brest et qui
reposent sur un partenariat avec les associations locales :
- Améliorer la visibilité de l’offre de mobilité existante
- Coordonner les acteurs et les actions à l’échelle du Pays de Brest pour renforcer
la cohérence et l’articulation des actions menées sur le territoire
- Accompagner les changements de comportement et le retour vers l’autonomie
et l’emploi (animations sur le covoiturage avec l’association Ehop,
accompagnement individualisé des publics fragiles pour se rendre à Brest,
mobilisation et accompagnement des entreprises pour la mise en œuvre d’actions
facilitant la mobilité de leurs salariés, stands de sensibilisation lors d’évènements,
éducation à la mobilité durable dans les écoles…)
- Développer des solutions de mobilité innovantes (étude portant sur le
développement de l’autostop organisé, locations de VAE longue durée à l’échelle
des EPCI)
- Favoriser l’intermodalité et développer les aménagements en faveur des
mobilités alternatives (schéma de développement des aires de covoiturage et des
services dans les centres-bourgs, développement des aménagements et des
services pour le vélo).

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR LE

PROGRAMME FRANCE
MOBILITES - TERRITOIRES DE
NOUVELLES MOBILITÉS
DURABLES
DURÉE PROJET > 24 MOIS
MONTANT DU PROJET >
207 500 €
DONT AIDE AMI > 100 000 €
LOCALISATION> Bretagne
DEPARTEMENT : Finistère
PORTEUR DE PROJET
POLE METROPOLITAIN DU
PAYS DE BREST

PARTENAIRES SUR LE PROJET
LES 6 COMMUNAUTES DE COMMUNES DU
PAYS DE BREST / BREST METROPOLE
/REGION BRETAGNE / DEPARTEMENT DU
FINISTERE
ASSOCIATIONS LOCALES (BAPAV, DON
BOSCO, EHOP)
ACTEURS DU TOURISME : BREST TERRES
OCEANES ET OFFICES DE TOURISME

ACTEURS DE L’EMPLOI (POLES EMPLOIS,
MISSION LOCALE, MAISONS DE L’EMPLOI,
PLIE…)

CONTACT
THIERRY CANN (DIRECTEUR)
02 98 00 62 31
thierry.cann@pays-de-brest.fr
Pour en savoir plus
www.pays-de-brest.fr

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

