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Semaine européenne de la mobilité en Mayenne
Mardi 17 septembre 2019 à 15h00
Depuis plusieurs années, le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) en parte nariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) sont organisateurs de la Semaine Européenne de la Mobilité.
La 18ème édition de la semaine européenne de la mobilité se déroule du 16 au 22 septembre.
Cette semaine a pour objectif d'inciter les citoyens et les collectivités à opter pour des modes de
déplacements plus respectueux de l'environnement.
Le thème de l'édition 2019 est : « les avantages de la marche-à-pied et du vélo en toute sécurité ».
Cette semaine incite les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les écoles et les
administrations à mener des actions.

Appel à projet France mobilité
La semaine européenne de la mobilité est l'occasion de mettre à l'honneur les 3 lauréats mayennais de l'appel à projet "France mobilité" 2018 : la communauté de communes du Mont des Ava loirs, le Groupement d'Action Locale de la Haute Mayenne et le Conseil Départemental.
L’appel à projet « France Mobilités » a été lancé en janvier 2018 suite aux Assises Nationales de la
Mobilité avec pour objectif de permettre le développement et la diffusion de l’innovation dans les
mobilités du quotidien en reconnectant les différents acteurs pour répondre aux défis de tous le
territoires.
Les 3 objectifs de « France Mobilités » sont :
1) Créer une communauté d’acteurs qui jouent un rôle dans les mobilités,
2) Faciliter les expérimentations et le passage à plus grande échelle des solutions
innovantes de mobilité,
3) déployer des solutions pour tous et dans tous les territoires, particulièrement en zones
rurales et périurbaines
Le plan d’action « France Mobilités » comporte 6 axes dont le troisième intitulé « Appui à l’ingénierie des solutions de mobilité dans les territoires peu denses » est celui dans lequel se sont inscrits les 3 collectivités.
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Les thèmes abordés sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

assurer une mobilité pour tous, permettant à tous de se déplacer pour ses besoins quotidiens,
accélérer le développement de la mobilité partagée,
favoriser les mobilités actives et leur déploiement pour des usages innovants,
optimiser la gestion de l'espace public pour les flux de personnes et de marchandises,
permettre une mobilité plus propre,
améliorer la logistique des derniers kilomètres,
optimiser les mobilités des entreprises,
permettre l'accessibilité à tous les publics.
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Les projets en Mayenne
La communauté de communes du Mont des Avaloirs (CCMA) - Tous à Bicyclette
La CCMA se situe au nord de la Mayenne et se concentre autour de 4 pôles ruraux. La CCMA
s'est engagée dans une politique volontariste pour développer son attractivité et attirer de nouvelles populations par un projet de développement durable dont la mobilité est une partie intégrante.
La CCMA démontre son engagement en faveur du développement durable depuis de nombreuses années et a été lauréate de Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (2014).
Dans un territoire rural qui n'est pas desservi par les transports collectifs, la voiture prédomine au
quotidien. L'objectif est d'offrir une solution de déplacements pour ceux qui n'ont pas de voiture,
de redonner du pouvoir d'achat aux habitants et faire reculer la sédentarité par une pratique phy sique régulière.
La CCMA a pour projet d'exploiter et équiper les infrastructures existantes pour la mise en place
d'itinéraires cyclables et développer l'usage du vélo par la création d'itinéraires cyclables, l'installation de système radar signalétiques pour informer la présence de cyclistes en temps réel et un ser vice de location de vélo à assistance électrique.

Le Groupement d'Action Locale (GAL) de la Haute Mayenne - Bougeons mieux en
Haute Mayenne.
Le GAL Haute Mayenne intervient sur 4 communautés de communes au nord de la Mayenne
avec une ville dominante de 15 000 habitants. Ce territoire est à dominance rurale et compte de
nombreuses communes de moins de 2000 habitants. Par ailleurs le GAL Haute Mayenne pilote le
programme européen LEADER pour mettre en œuvre la stratégie de développement durable
dont la mobilité est l'une des préoccupations.
Ce territoire rural est dépendant de la voiture. L'objectif recherché est d’ insuffler des changements de comportements en cherchant à promouvoir des alternatives à l’autosolisme.
Le projet s'articule autour de 3 axes : la sensibilisation à la mobilité durable via un défi "mobilité",
l'expérimentation de modes alternatifs de déplacements et l'essaimage des nouveaux modes de
déplacements expérimentés sur le territoire en Haute Mayenne.

Le conseil départemental - May Mobilité Durable
Le département de la Mayenne est un territoire rural marqué par la voiture individuelle. Le
conseil départemental soutient, pilote et anime la plateforme de mobilité de la Mayenne qui a
pour objectifs de répondre aux enjeux sociaux et territoriaux en matière de mobilités des publics
en insertion.
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Le conseil départemental souhaite expérimenter grâce à cette plateforme des actions autour des
mobilités durables pour répondre à des enjeux environnementaux en développant 3 grands axes :
la sensibilisation et la formation des professionnels de l’insertion à l’écoconduite, l’évolution des
outils de la plateforme mobilité, le développement du covoiturage solidaire.
Les solutions de mobilités expérimentées seront le vélo à assistance électrique, les transports collectifs, l’autopartage et le co-voiturage.

Conférence de presse avec les 3 lauréats de l’appel à projet France Mobilités en présence de monsieur le préfet le mardi 17 septembre 2019 à 15h00 à
la préfecture de la Mayenne.

Contact presse :
DDT de la Mayenne
ddt-mt-apm@mayenne.gouv.fr

02-43-67-87-20

Site internet
https://www.francemobilites.fr/
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