Fiche actions et outils du territoire

N°4

Covoiturage de proximité

Portraits d’habitants
du Val d’Ille

{Le projet
Le périmètre géographique
Communauté de communes du Val d’Ille.

Le public ou les usages visés :
Les habitants et salariés du territoire pour leurs
trajets domicile-travail en priorité.

Les objectifs : quels résultats attendus ?
Promotion des mobilités alternatives à la voiture
individuelle : gain d’au moins 1300 teq CO2/an
d’ici 2017.

La description de l’action : de quoi s’agit-il ?
Communication participative, ludique et
non culpabilisante, intégrée dans un schéma
communautaire des déplacements qui articule
aménagements, services et animations.

{La mise en œuvre

Les modalités de mise en œuvre
La stratégie de communication est basée sur
des portraits d’habitants.

Les acteurs : pilote et partenaires,
prestataires
Prestataires : SCOP Texto et Jardin Graphique.
Le calendrier : durée, grandes étapes
6 mois pour la réalisation, les mêmes supports
de communication sont utilisés depuis 2012.

Une séance de prise de photographies a été
organisée en 2012, ouverte à tous les habitants
du Val d’Ille, ainsi qu’aux agents et élus.
Cette séance a réuni 50 personnes et a donné
lieu à l’élaboration de plusieurs supports de
communication.

Les ressources : humaine, financière,
matérielle
5 000 euros de budget.

Les dépliants et affiches produits sont diffusés
à l’occasion des différentes manifestations
locales ayant trait aux mobilités.
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Les enseignements

Les résultats : quels effets obtenus (mesurés) ?
Bon retour des habitants à l’issue de la diffusion
des dépliants et affiches.

Les facteurs clé de réussite : quels conseils
donner pour dupliquer ?
Pouvoir reconnaître ses voisins dans les supports.
L’approche ludique.
Participer c’est déjà s’engager.
Les outils créés
Dépliants, affiches, etc.
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{Contact
Soazig Rouillard : Animatrice Mobilités
Energie Climat à la communauté de
communes du Val d’Ille
Téléphone : 02 99 69 86 05
Mail : soazig.rouillard@valdille.fr
Lien internet : http://www.valdille.fr/
environnement/les-transports.html
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