Mots clés :
Stratégie mobilité, Co-construction,
accompagnement aux changements des modes de
vie

Mobilisation citoyenne au cœur d’une
Etude Mobilité
 Territoire d’expérimentation
L’étude mobilité concerne les 10 communes du Pays du Pouzauges, soit
24.000 habitants. C’est un projet qui comprend deux actions :
Action 1 : Asseoir une véritable mobilisation citoyenne et rechercher les
connexions avec nos territoires voisins
Action 2 : Définir une stratégie Mobilité à travers une étude globale
(PdMS et sa déclinaison en schéma directeur cyclable).

 Description projet
Enjeu/besoin
Le projet vise les objectifs suivants :
1- Comprendre les attentes
Il s’agira de mener un véritable travail de terrain pour recenser les
obstacles et mieux cerner les problématiques.
2- Conforter le travail sur les coopérations
Mobiliser l’étude pour expérimenter les travaux engagés dans le cadre de
TES II et passer sur le côté opérationnel, en proposant des solutions de
mobilités adaptées, propice aux changements des modes de vie (TES III).
3- Agir sur l’accompagnement au changement
Sensibiliser/responsabiliser pour engager l’accompagnement progressif
du changement des modes de vie. Favoriser les initiative positives, les
échanges entre « pairs », partager les transitions réussies pour favoriser
l’action du citoyen.
4- Augmenter la part modale du vélo dans les déplacements du
quotidien
Afin d’approfondir sa stratégie, la collectivité souhaite également
disposer d’un véritable outil d’aménagement sur le territoire et flécher
un plan d’investissement pour programmer les futures opérations

Expérimentation
Mener une étude, dynamique et interactive, sur chacune des 10 communes du
territoire.
Cette étude de terrain doit permettre d’amorcer le dialogue entre la société civile,
les acteurs économiques, les territoires et les partenaires institutionnels. Ce «
travail de terrain » devra pallier contre les généralités (des chiffres, statistiques
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….), de faire ressortir les attentes et faire émerger un dialogue avec de nouvelles
coopérations.
L’objectif de cette étude mobilité : mettre « l’Humain « au cœur du projet »
Des points clés : écouter, échanger pour mieux impliquer.
Cette étape est primordiale pour ensuite faire avancer les réflexions autour des
« changements de nos modes de vies ».
Cette mobilisation citoyenne devra définir un étude globale (une stratégie, un plan
d’actions, un plan d’investissement et un schéma cyclable) qui répond aux besoins
des acteurs du territoire.
L’expérimentation sera ensuite étudiée et évaluée dans le cadre du programme
TES III.
La stratégie mobilité devra mettre en lumière le lien entre : « l’implication des
acteurs », « l’émergence de nouvelles coopérations » et « le changement des
modes de vie ».

