vous invite à une
Rencontre sur le thème des
MOBILITES
La question des Mobilités est au cœur de nos préoccupations, quelles que soient les
spécificités de nos territoires. Il convient de les observer, de les analyser afin d’apporter une
réponse adaptée aux habitants. C’est le parti pris de plusieurs Conseils de développement
qui sont allés à la rencontre de la population pour déceler les enjeux, les problématiques et
les solutions qui existent, afin de pouvoir présenter aux élus locaux des préconisations,
notamment en terme de possibilités existantes pour y répondre.
Pour en savoir plus et échanger sur ces réflexions, nous vous donnons rendez-vous :

à Gourin (56) – Domaine de Tronjoly
le lundi 23 avril de 13h15 à 17h
Au programme :
13h15 –

Accueil Café

13h30 –

Mot d’accueil par la mairie de Gourin et le Conseil de développement du Pays COB

13h40 –

Introduction de la rencontre par Guy Jourden, co-coordinateur du réseau des Conseils
de développement bretons

13h50 –

Les mobilités en Bretagne par Gérard Lahellec, vice-président du Conseil Régionale
chargé des transports et des mobilités

14h15 –

4 Ateliers (mobilités et tourisme, mobilités partagée, transports collectifs et
intermodalités, jeunes et mobilités) animés par les Conseils de développement :
14h15 : 1ère série
15h15 : 2nde série

16h00 –

Le regard du CESER sur les ateliers :
Retours des membres du CESER, grands témoins de la rencontre
Échanges avec la salle : questions, remarques

16h30 –

Synthèse de la rencontre par Jean Verger, co-coordinateur du Réseau des Conseils de
Développement

Comment s’y rendre :
 En transports en commun : BreizhGo
 Organisez votre covoiturage avec Covevent : CLIQUEZ
Rencontre Mobilités

ICI et rejoignez l’événement

Pour vous inscrire, C’EST PAR ICI !
Inscriptions ouvertes jusqu’au jeudi 19 avril 2018

Les ateliers

 Ces ateliers seront construits et animés par des Conseils de développement bretons à partir
de leurs travaux
 Chaque participant pourra assister à 2 ateliers au choix

1/ Mobilités et tourisme
Ces notions sont intimement liées, car l’attractivité d’un territoire repose notamment sur la facilité
offerte aux touristes à y accéder et sur la possibilité d’y séjourner en se déplaçant sans encombre
dans un environnement de qualité. Cependant les infrastructures mises en place doivent également
répondre aux attentes de la population qui réside sur le territoire à l’année.

2/ Mobilités partagées
Des Conseils de développement situés en zone périurbaine se sont posé la question des mobilités
sur leur territoire. Ils ont réuni des citoyens, des acteurs économiques et administratifs. Ils
présenteront les résultats de cette mobilisation, et l’impact qu’elle a pu avoir auprès des élus locaux,
allant jusqu’à la création d’une association dédiée aux solutions de mobilités.

3/ Transports collectifs et intermodalités
Des Conseils de développement en territoires ruraux et urbains ont travaillé sur les mobilités, ce qui
les a conduits à organiser plusieurs réunions publiques en ayant une approche centrée sur le bassin
de vie et sur les moyens de transport existants. Ils en concluent que de l'élaboration d'une offre
multimodale efficace dépendra le succès des transports en commun de demain et qu’il convient
d'organiser la complémentarité des différents moyens de déplacement pour assurer un service
équitable sur un territoire.

4/ Jeunes et mobilités
Des études consacrées aux jeunes issus de territoires denses et moins denses, relatives notamment
aux moyens de transports pour se rendre à des soirées ou à leur mobilité de manière plus générale,
ont mené à des conclusions qui sortent des représentations que l’on peut avoir habituellement sur
leur mobilité : « débrouille », lieu de socialisation, valorisation du tissu familial sont autant de termes
qui ressortent des témoignages recueillis.

