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AGIR EN FAVEUR D’UNE MOBILITE BAS CARBONE ET D’UNE LIMITATION DES 
BESOINS DE DEPLACEMENT  

Action n°14 Intitulé de l’action : 

S’appuyer sur le numérique pour travailler autrement et sans se 
déplacer 

Porteur 

Communes 
Mauges Communauté 

Objectifs visés 

 

Le déplacement le moins polluants est celui que l'on peut éviter !  
Pour limiter le nombre de déplacements, Mauges communauté accompagnera le 

développement : 
- du coworking : un travail sera réalisé pour identifier les lieux pouvant accueillir des 

espaces de coworking , avec l'objectif que chaque commune nouvelles dispose d'au 
moins 1 lieu de coworking . Il s'agit avant tout de soutenir les opérations privées, et 

éventuellement d'identifier le ou les secteurs où l'initiative privée n'apporterait pas de 

réponse adaptée.   
Les projets seront accompagnés en lien avec le syndicat Anjou numérique  

- du télétravail : Mauges communauté fera la promotion du télétravail auprès des 
entreprises du territoire. Les collectivités faciliteront également le développement de 

cette pratique sur les postes qui le permettent et dans un cadre à définir 

- de l'administration à distance : l'objectif est de développer l'usage du numérique pour 

éviter aux habitants des déplacements et pour mobiliser les agents de la collectivité 
avant tout pour l'acueil du public pour lequel un entretien physique apporte une valeur 

ajoutée. Cette pratique sera doublée du développement de guichets numériques 

multiservices de proximité, pour répondre aux besoins du public peu familiarisé avec le 
numérique. 

 

Partenaires 

CCI,  

entreprises,  

Anjou numérique  

 

Impact 

« énergie »  
 

5 GWh 

Impact « Gaz à 

effet de Serre »  
 

2000 t CO2 

Impact « air » 

 
2 t Nox 

0,5t particules 

Autres impacts 

environnementaux 
Impacts positifs 

indirects sur la 

biodiversité, le cadre 
de vie, la santé 

Autres gains 

 
gains de pouvoir 

d'achat (salariés)  

gains de productivité 
(entreprises) 

Indicateurs de suivi de réalisation 

Aménagement des sites de coworking et 

des guichets numériques de proximité 

Coût :  

Investissement 

500 000 € 
Part Mauges Communauté  

Fonctionnement 

70 000 € 
Part Mauges Communauté  

 

Indicateurs de mesure d’efficacité 
Nombre de kilometres évités par le 

teletravail, le coworking (déclaratif) 

Nombbre de salariés disposant bénéficiant 
d'un Plan de Mobilité 

Commentaires 
Le schéma local de mobilité du Pays des Mauges (2014) identifie 
70 000 déplacements domicile- travail chaque jour, dont à peu près 
la moitié (33 000) se font à l'intérieur du territoire des Mauges et la 
moitié concerne des personnes travaillant à l'extérieur 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Développer le coworking et le télétravail 

Recenser les bâtimente et friches 
disponibles 

Mauges Communauté + 
communes 

 10000 € 2021 

Soutien à la création d'un lieu de 
coworking par commune (1 par commune) 

Mauges Communauté + 
communes + 
entreprises? 

500 000 € 50 000 € 2022 

Favoriser le teletravail au sein des 
collectivités : expérimentation, mise à 
disposition des collectivités d’une 
méthodologie et des délibérations types 

Mauges Communauté + 
communes +Siéml 

  2020 

Accompagner les entreprises dans le 
développement du télétravail et le 
coworking, dans le cadre d’ateliers 

collectifs pour les outiller à mettre en place 
ensuite un PDE (modules communication, 
technique, diagnostic…) 
 

Mauges Communauté, 
CCI 

 10 000 € 2022 

     

Développer l'administration à distance et accessible 

Faciliter les démarches adminisitratives des 
habitants par l'e-administration, 
communication, formation 

Mauges Communauté + 
communes, Anjou 
numérique A définir  A définir 

2022 

Guichet numérique multiservice, réflexion 
sur une mutualisation 

Mauges Communauté + 
communes, Anjou 
numérique   

2022 

Offrir des lieux d'accueil / assistante aux 
démarche (point accueil numériques et 
MSAP) 

Mauges Communauté + 
communes, Anjou 
numérique, CSC   

2022 


