
FREINS A LA MOBILITÉ : 
IDENTIFIER LES LEVIERS EN LOCAL 
27 septembre 2022



Objectif
En 1 heure informez-vous sur l’actualité
récente des dispositifs permettant de
lever les freins à la mobilité, découvrez le
fonctionnement de Mes aides
#tousmobilespourl’emploi, et deux
solutions de mobilité expérimentées
dans des zones peu ou pas desservies
par les transports en commun

Action distancielle – Webinaire outils et dispositifs
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Programme

Mes aides # tous mobiles pour 
l’emploi

1 2 3

Transport à la demande Covoiturage 

Action distancielle – Webinaire outils et dispositifs



Intervenants

Animation

• Marie-José Guillon - Cariforef des Pays de la Loire

• Bénédicte AUGEREAU, Marie VAN INGELGEM - Pôle emploi
• Coralie DILÉ- Envol Segré
• Catherine LE FOLL- CCI Nantes-St Nazaire 
• Marie-Laure GENEVOIS, Emmanuel LEGUAY- Région

Action distancielle – Webinaire outils et dispositifs
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Outils
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Bénédicte AUGEREAU - Pôle emploi
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https://mes-aides.pole-emploi.fr/

https://mes-aides.pole-emploi.fr/


Questions
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Quelle information 
des EPCI sur ce nouvel 
outil, en Pays de la 
Loire ? Comment insérer 

une information 
locale sur les 
différentes entrées ?

Y a t il en projet 
une appli ? 
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Ajouter un service 

À partir du site : 
https://mes-aides.pole-
emploi.fr/appel-a-
contribution

Ou par mail : 
benedicte.augereau-
raud-ext@pole-emploi.fr

https://mes-aides.pole-emploi.fr/appel-a-contribution
https://mes-aides.pole-emploi.fr/appel-a-contribution
mailto:benedicte.augereau-raud-ext@pole-emploi.fr
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Actualités

Marie-Laure Genevois
Région des Pays de la 

Loire



APPEL A PROJETS POUR 
L’EXPERIMENTATION DE LA 
VOITURE A 1€ PAR JOUR



La voiture à 1€ par jour: pourquoi? pour qui? 
• Pourquoi ? 

Difficultés d’accès aux entreprises situées en dehors des grandes villes, 
avec souvent des horaires de travail décalés, qui ne permettent pas 
l’utilisation des transports collectifs  => frein à l’emploi.

• Pour qui? 

- Demandeurs d’emploi recrutés sur un emploi ou un contrat 
d’alternance, pendant la période d’essai en entreprise

- Stagiaires de la formation professionnelle, pendant la période de stage 
en entreprise

- Sous condition de ressources (< ou = 1 900€ net par mois)

• Durée: 1 mois, renouvelable 1 fois



Modalités de mise en œuvre: l’appel à projets
• Bénéficiaires : 

Structures ayant leur siège social ou un établissement en Pays de 
la Loire, qui accompagnent déjà des personnes en insertion (par 
exemple: EPCI ou groupements d’EPCI, plateformes de mobilité, 
associations, chantiers d’insertion, garages solidaires, etc...).         
5 projets seront retenus, 1 par département. Durée: 1 an.

• Objet de la subvention :

Permettre aux opérateurs de mobilités de proposer aux publics 
cibles un reste à charge de 1€ par jour pour la mise à disposition 
de voitures. Montant plafonné à 30 000€ par projet.

• Communication: site internet de la Région (thématiques: 
emploi, transport et mobilité)



Réponses selon les territoires
• Un appel à projets en 2 « vagues » : périmètres concernés

1ère date de dépôt des dossiers : 30 juin 2022

- 49 : ASPIRE : communauté d’agglomération Sud Val de Loire

- 72 : CARBUR’PERA : département 72

- 85 : Atelier Méca Sud Vendée : sud Vendée

2nde date de dépôt des dossiers : 30 septembre 2022 

pour le 44 et le 53 



Témoignage
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Coralie DILÉ- Envol Segré

Le transport à la 
demande comment ça 
marche ?
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https://aleop.paysdelaloire.fr/le-transport-la-demande-quest-ce-que-cest

https://aleop.paysdelaloire.fr/le-transport-la-demande-quest-ce-que-cest


Questions
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Une personne qui 
effectue une 
PMSMP peut elle 
solliciter ce 
service ?
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Et demain ?

Emmanuel Leguay
Région des Pays de 

la Loire



TAD 44

8 zones



TAD 49



TAD 53

7 zones



TAD 72 4 zones



TAD 85
TAD organisé par les communautés de communes soutenues par la Région :

- La communauté de Communes de Noirmoutier en l’Ile

- La communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

- La communauté de communes Vie et Boulogne

- La communauté de communes de Pouzauges

- La communauté de communes Océan Marais de Monts

- La communauté de communes du Pays de Chantonnay

http://www.cdc-iledenoirmoutier.com/
https://www.payssaintgilles.fr/
http://www.vie-et-boulogne.fr/
http://www.paysdepouzauges.fr/fr/
http://www.oceanmaraisdemonts.fr/
http://www.cc-paysdechantonnay.fr/




Principes de desserte du TAD

o Desserte point à point
▪ Desserte dans la zone + quelques 

points hors zone

▪ Les prises en charge et déposes sont 

possibles entre 2 catégories : 

− Catégorie 1 dite « point de proximité » 

− Catégorie 2 qui regroupe des « points de 

centralité » (hôpital, supermarché, 

marché, lieu culturel, …) et des « points 

de rabattement » (gares + Arrêt Aléop)

o Porte à porte pour certains publics 

Trajets possibles :

- entre un point de proximité et un
point de centralité ou de
rabattement

- entre 2 points de centralité et
rabattement

Trajets impossibles :

- entre 2 points de proximité

- Entre 2 points distants de -1km



Mise en œuvre TAD par territoire
En Mayenne
- Offre socle en Janv 2023 (Nouveaux 

marchés)

En Sarthe
- Offre socle : cible 2025

- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en cours

En Maine-et-Loire
- Offre socle : déjà existante en Maine-et-

Loire

- Nouveau bassin envisagé à Beaufort-en-

AnjouEn Vendée
- Offre socle : cible 2024

En Loire-Atlantique
- Offre socle : Mise en œuvre en juillet 2022 

sur le bassin de Chateaubriant, puis en 

2023 et après sur les autres bassins

Une offre socle sur tout le 

territoire ligérien à échéance 

de 2024



Autres dispositions

Le TAD est ouvert à tous, sans condition de résidence. La réservation 

est obligatoire.

Les enfants de 0 à 5 ans peuvent voyager accompagnés dans le TAD 

et les LR, le transporteur fournit le siège auto adéquat pour le TAD

Prise en charge PMR : place garantie sous condition de réservation 

dans les LR et obligatoire dans le transport à la demande (pour 

pouvoir fournir le bon type de véhicule)

De 7h (première prise en charge) à 19h (dernière dépose) du 

lundi au vendredi pour les nouveaux contrats fonctionnant sur l’offre 

socle

Exception pour le rabattement sur le service Aleop le plus proche 

avant 7h ou après 19h.

Possibilité d’offre complémentaire sous réserve de participation 

des EPCI concernés



Témoignage
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Catherine le FOLL – CCI 
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Quel bilan ?

Emmanuel Leguay
Région des Pays de 

la Loire



Politique

covoiturage



1// Incitation sur les trajets – dispositif 21/22 

4 opérateurs en conventionnement
1 marque Aléop Covoiturage

Pour les conducteurs et les passagers la Région des Pays de la Loire participe aux frais des trajets domicile-travail via les 
applications gratuites BlaBla Car Daily, Karos, Klaxit et Mobicoop. Une subvention est versée par trajet et par personne 
transportée, elle est calculée selon les modalités suivantes :

• 6 trajets passagers maximum par conducteur et par jour,
• Une indemnité de 2 € par trajet passager jusqu’à 20 km, puis 0,10 € par km au-delà, jusqu’à un plafond de 5€ par trajet 

passager.
• Pour tous les covoitureurs de plus 18 ans et plus
• Pour les trajets de plus de 2 km, dont le départ et l’arrivée sont dans la région des Pays de la Loire.
• Les trajets internes aux métropoles de Nantes, Angers, Le Mans et de l’agglomération de Cholet sont exclus.



BILAN TECHNIQUE
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Indicateurs principaux du RPC – Janvier 2021 - Juillet 2022 (19 mois)

Covoiturage Courte Distance
Région Pays de la Loire

covoiturages
réalisés

365 265 242 631 2,28

taux
d’occupation par véhicule

32,6 km

distance
moyenne

32 min

temps
moyen

2319 tonnes

CO²
économisées

Trajets incités
Aleop



TRAJETS INCITES – ALEOP COVOITURAGE
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Evolution du nombre de covoiturages incités Aléop par mois

Covoiturage Courte Distance
Région Pays de la Loire

Périmètre : Trajets incités Aléop covoiturage, Janvier 2021 – Juillet 2022 (19 mois)

Sur 19 mois, 242 631 trajets incités 

par Aléop covoiturage.

Sur 19 mois, 242 631 trajets incités 

par Aléop covoiturage.

Moyennes – 2022 (Janvier-Juillet, 7 mois) :

Trajets incités Aléop covoiturage

• 819 trajets par jour

• 5 600 trajets par semaine

• 24 801 trajets par mois

2021
2022
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Répartitions des opérateurs par trajets incités Aléop covoiturage

Covoiturage Courte Distance
Région Pays de la Loire

Périmètre : Trajets incités Aléop covoiturage, 

Janvier-Juillet 2022 (7 mois)
Répartition par mois et par opérateur depuis janvier 2021 (19  mois)

TRAJETS INCITES – ALEOP COVOITURAGE

Blablacar Daily

Karos

Klaxit



CARTOGRAPHIE – PAR BASSIN
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Nombre de points (O+D) par bassin en Pays de la Loire

Covoiturage Courte Distance
Région Pays de la Loire

Covoiturage Courte Distance
Région Pays de la Loire

Périmètre : Tout RPC,

Janvier 2021 – Juillet 2022 (19 mois)



41

Echanges entre bassins de mobilité

Covoiturage Courte Distance
Région Pays de la Loire

Essentiellement au 
sein et en interaction 
avec les bassins 
Centre Loire 
Atlantique et Anjou 
Centre

Essentiellement au 
sein et en interaction 
avec les bassins 
Centre Loire 
Atlantique et Anjou 
Centre

CARTOGRAPHIE – PAR BASSIN

Périmètre : Tout RPC,

Janvier 2021 – Juillet 2022 (19 mois)



CARTOGRAPHIE – PAR EPCI
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Nombre de points par EPCI en Pays de la Loire

Covoiturage Courte Distance
Région Pays de la Loire

Périmètre : Tout RPC,

Janvier 2021 – Juillet 2022 (19 mois)



Questions
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Le tarif proposé par le 
conducteur pour le trajet 
est-il limité ?



TITRE DE L’ACTION DE PROFESSIONNALISATION

Ressources
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https://padlet.com/cariforefpdl/ozj1q73ycfvtckjv

A venir : 
Rencontre de mobilités 

durables 
organisées par la Région 
vendredi 14 octobre 2022 à 
Montaigu

Renseignements et 
inscriptions ici

https://padlet.com/cariforefpdl/ozj1q73ycfvtckjv
https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/toute-lactu-de-ma-region/les-evenements/rencontresmobilitesdurables#msdynttrid=NPS9nkq-M-Ua83nglQzi1eaIh8zZRKmLzsGUws6T9ck


Retrouvez le replay et les ressources de ce webinaire sur notre site : 
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

Nos partenaires
Pôle emploi
Envol Segré
CCI Nantes St Nazaire
Région des Pays de la Loire

Remerciements


