
 

 

Mon ptit camion   
 Territoire d’expérimentation 

L’expérimentation sera menée sur deux territoires ruraux bretons : Couesnon 

Marches de Bretagne en Ille-et-Vilaine et Communauté de Communes du Pays de 

Landerneau-Daoulas en Pays de Brest. 

 

Située dans le département de l’Ille-et-Vilaine, à environ 40 km au Nord de Rennes, 

Couesnon Marches de Bretagne compte 15 communes sur un territoire d’une 

superficie de 398 km² (6% de la superficie du département). 

En 2015, la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas comptait 

47 977 habitants (recensement population Insee 2015). A l’échelle du Pays de 

Brest, elle constitue la deuxième intercommunalité la plus peuplée après Brest 

Métropole. Landerneau avec 15 750 habitants environ est la deuxième polarité 

urbaine du pays de Brest. 

 Description du projet 
Enjeu et besoin  
Le projet d’expérimentation de services ambulants en milieu rural répond aux 

enjeux de lien social et intergénérationnel, de diversification des mobilités, 

d’ancrage économique local. Il répond aux besoins mal satisfaits d’accessibilité aux 

services de proximité en milieu rural : restauration, épicerie, entretien, loisirs, 

services à la personne. 

Expérimentation 
Nous proposons de recenser les offres de services de proximité existante et les 

besoins mal satisfaits exprimés par la population pour préfigurer une ébauche de 

ruche de services ambulants.  

L’expérimentation vise à créer des lieux de vie conviviaux et animés destinés aux 

habitants et aux actifs et/ou des tournées de livraison. L’objectif est d’amener des 

services au plus près, dans le respect des territoires, de leurs cultures et de leurs 

usages. 

Projet  
accompagné par le 
programme FRANCE 
MOBILITÉS - french mobility  
Territoires  de nouvelles 
mobilités durables  
 
Durée : > 15 - 18 mois 
 
Montant : > 100 k€ 
dont aide AMI : > 100 k€ 
 
Localisation :  
Bretagne, Finistère et Ille-
et-Vilaine 
 
Porteur de projet : 
  

 
 

Partenaires sur le 
projet 
La Fabrique des mobilités 
 
Contact : 
VALLES ALEXANDRE 
06 08 05 10 35 
alexandre.valles@monptit
camion.fr 
 
Pour en savoir plus : 
www.montpticamion.fr  

 
Mots clés : 

Livraison, logistique urbaine 


