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Covoiturage de proximité

Information Multimodal
en Pays de Vallons de Vilaine

{Le projet
Le périmètre géographique
Pays des vallons de Vilaine.
Les objectifs : quels résultats attendus ?
Fournir une information complète sur l’offre de
transport collectif à l’échelle communale afin
que l’information soit pertinente et directement
ciblée pour les habitants de chaque commune
(souhait de certains élus sachant que les offres
sont différentes suivant les communes).

{La mise en œuvre
Les acteurs : pilote et partenaires,
prestataires
• Pays des Vallons de Vilaine : création des
plaquettes,
• les deux communautés de communes :
impression des plaquettes,
• communes le pouvant : diffusion dans leurs
bulletins municipaux.

Le public ou les usages visés :
• Habitants, essentiellement pour leurs trajets
domicile-travail à destination de Rennes,
• Personnes âgées pour leurs déplacements
locaux, principales utilisatrices du transports à
la demande (TAD) zonal.
La description de l’action : de quoi s’agit-il ?
Il s’agit de 14 plaquettes sur le Pays des Vallons
de Vilaine, présentant l’offre de transport
collectif par groupe de communes ayant une
offre similaire.

Le calendrier : durée, grandes étapes
Edition tous les deux ans.
Les ressources : humaine, financière,
matérielle
Compétence interne en publication assistée par
ordinateur (PAO) et gestion simple de projet.
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Les enseignements

Les résultats : quels effets obtenus (mesurés) ?
Difficilement mesurables.
Les facteurs clé de réussite : quels conseils
donner pour dupliquer ?
Bien intégrer toute l’offre de transport y compris
le covoiturage.
Souhait des communes de diffuser l’information
dans leur bulletin (cela nécessite une charge de
travail supplémentaire).

{Contact
Téléphone : 02 99 57 05 16
Mail : f.eliot@
paysdesvallonsdevilaine.fr
Lien internet : www.
paysdesvallonsdevilaine.fr
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Les outils créés
Uniquement le document PAO des plaquettes et
un communiqué type.
Pour information, coût de l’impression en 2015 :
14 plaquettes différentes, 23 000 exemplaires
pour 1260 €TTC.
http://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/moduleContenus-viewpub-tid-3-pid-100.html

