Se déplacer autrement en Sud Mayenne
Mots clés : Mobilité durable en milieu rural, alternatives pour les déplacements du quotidien, au
service du citoyen et de l’activité locale


Territoire d’expérimentation

Regroupant les communautés de communes des Pays de Château Gontier, de
Craon et de Meslay-Grez, le Gal Sud Mayenne compte 74 000 habitants répartis
sur 75 communes. D’une densité inférieure à 50 hab./km², ce territoire rural est
constitué d’un réseau dense de routes et seulement traversé partiellement par
une voie ferrée, nécessitant aujourd’hui une réfection. De plus, peu confrontée
à des problèmes de congestion, de stationnement et de pollution marquée, la
part modale de la voiture est donc de 91 %. Le secteur des transports concentre
près du quart de la consommation énergétique et plus du tiers des émissions
de gaz à effet de serre du Sud Mayenne.
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Ambitionnant le Territoire à Energie Positive et Bas carbone (TEPOS-BC), le Gal
Sud Mayenne a pour priorité de réduire fortement la dépendance au tout
pétrole dans les déplacements et ainsi d’inciter et d’accompagner les citoyens
et acteurs socioéconomiques dans les alternatives à l’autosolisme afin
notamment de contribuer au développement économique local, de lutter
contre la précarité énergétique, d’améliorer le cadre de vie du territoire et de
répondre aux défis énergétiques et climatiques.
 Expérimentation

Recrutement d’un animateur « se déplacer autrement » pour engager un
bouquet d’actions en associant les entreprises, les usagers/habitants, les
collectivités et les professionnels de la mobilité :
- Expérimentation d’un PDIE sur au moins une zone d’activité
- Expérimentation de l’autopartage avec les entreprises pour
déplacements professionnels et extra professionnels par zones
- Structuration et vulgarisation covoiturage de proximité
Développement de ces actions via une gouvernance, une communication
ciblée, des applications numériques accessibles et valorisation-promotion des
résultats énergétiques, climatiques, financiers et sociétaux.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

