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

Action n°12 Intitulé de l’action : 

Transformer la voiture individuelle en transports collectifs 

Porteur 

Mauges Communauté  
 

Objectifs visés 

Sur un territoire comme Mauges Communauté, rural et multipolaire, les transports en 

commun répondent à certains besoins (parcours spécifiques et cibles identifiées). 
D'autes dispositifs doivent donc être mis en œuvre pour limiter la part de la voiture 

individuelle et proposer des alternatives credibles à l'autosolisme. 
Le partage de la voiture offre par exemple plus de souplesse que des lignes de bus pour 

des coûts plus faibles. A travers son PCAET, Mauges Communauté propose de déployer 
3 services complémentaires :  

- L'autopartage permet aux personnes n'ayant pas les moyens d'acquérir ou d’entretenir 

un véhicule de pouvoir disposer de celui-ci pour des besoins ponctuels. Il permet aussi 
aux ménages disposant de plusieurs véhicules d'abandonner celui roulant peu, tout en 

disposant d'une solution pour les déplacements ponctuels. La mise en oeuvre 
necessitera une première phase d'expérimentation sur une flotte réduite (2 voiture par 

commune nouvelle) et l'identification du type de structure adaptée pour porter 

l'investissement et assurer l'animation du service. Il est également envisageable de 
proposer en partage quelques véhicules des flottes des collectivités ; 

- Le covoiturage facilite  le transport de personnes par d'autres habitants disposant de 
leur propre véhicule et réalisant tout ou partie d'un trajet commun. Le service ne 

necessite pas d'investissement (les particuliers disposent dejà de leur propre véhicule) et 
la plateforme regionale "ouestGo" sera utilisée, déclinée localement et animée 

(promotion, communication) pour gagner la confiance des utilisateurs. Mauges 

Communauté et les communes proposeront systématiquement d'utiliser le service de 
covoiturage lors de la communication sur les évenements locaux, sportifs ou culturels 

notamment, ou proposera des services (application mobile) dédiée à des publics cibles 
(activité des scolaires /jeunes par exemple).  

- L'autostop organisé. Cette forme de covoiturage, gratuite et spontanée (donc sans 

arrangement préalable) est très utile sur de courts trajets, en complément des autres  
moyens de transport. Les arrêts d’autostop sont formalisés (signalétique, sécurisation) 

et aménagés le long d'itinéraires identifiés (avec un grand nombre de déplacements 
fréquents et caractéristiques). Il est possible de signaler aux véhicules circulant l'attente 

d'un chauffeur (signal lumineux par exemple). Les utilisateurs fréquents du service 

(autostoppeurs comme conducteurs) peuvent être "labellisés" pour sécuriser le trajet. 
Des déclinaisons solidaires de ces services sont envisagées, en parallèle du service 

"MobiMauges" 

Partenaires 

Prestataires à identifier, 

communes, 

clubs et associations 

sportives et culturelles  

 

Impact 
« énergie »  

 

2,5 GWh 

Impact « Gaz à 
effet de Serre »  

 

1000 t CO2 

Impact « air » 
 

1 t Nox 

0,25t particules 

Autres impacts 
environnementaux 

 

/ 

Autres gains 
 

Création d'activités 

économiques, gains 
de pouvoir d'achat   

Indicateurs de suivi de réalisation 
Mise en circulation des véhicules partagés 

Animation de l'offre Ouest Go   

Nombre d'aires de covoiturage et d'autostop 
organisée aménagées 

Coût :  

Investissement 

1 250 000 € 

Part Mauges Communauté  

Fonctionnement 

240 000 € 

Part Mauges Communauté  

Indicateurs de mesure d’efficacité 
Nombre de km parcourus en covoiturage  

Nombre de km parcourus en autopartage 

Commentaires 
Hypothèse d’investissement dans 12 véhicules partagés, ainsi que 
des moyens dédiés à la communication et l'animation  
Hypothèse de 30 aires de covoiturages de 10 places aménagées 

 



 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Développer l'autopartage 

Etude de faisabilité et d'opportunité : 
définition du modele economique adapté, 
benchmark 

Mauges Communauté, Siéml  10 000 € 2020 

Montage juridique (SCIC , SCOP, SAS, 
régie, DSP …) 

Mauges Communauté  5 000 € 2020 

investissement initial Mauges Communauté ou 
prestataire 

150 000 € 150 000 € 2021 

Développer l'autopartage solidaire - 
valoriser Mooj Solidaire 

Mauges Communauté ou 
prestataire 

 25 000 € 2020 

Développer l’autopartage des véhicules des 
collectivités 

Mauges Communauté, 
Communes 

  2021 

     

Développer le  covoiturage 

Adhésion au service régional Ouest Go Mauges Communauté  15000 € 2020 

Communication et animation sur le 
covoiturage  

Mauges Communauté , 
Ouest Go, Communes  10000 € 

2021 

Audit / inventaire et observatoire des aires 
de covoiturage / cartographie des aires de 
covoiturage 

Mauges Communauté ou 
prestataire  5000 € 

2021 

Aménagement / sécurisation / signalétique Communes nouvelles 1 000 000,00 €  2022 

Doter le territoire d'une appli Covoiturage 
pour gérer le transport des enfants au 
(sport, culture, activités…) : par exemple  
itineroo, Cmabulle, Kaross, … 

Mauges Communauté, 
communes, prestataire, clubs 
et associations   

2020 

Développer l'auto stop organisé 

Etude de faisabilité et d'opportunité : 
itinéraires, besoins, … 

Mauges Communauté ou 
prestataire  10 000 € 

2022 

Investissement : aménagement, 
signalétique, … 10 arrêts Mauges Communauté 100 000 €  

2023 

Animation de la plate forme , 
communication 

Mauges Communauté ou 
prestataire  10 000 € 

2023 


