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PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE  

Notre patrimoine a de l’avenir 

Synthèse 
Mise en place d’un projet de mobilité 

Exemple de l’Association Famille Rurale  Loire et Coteau 

 

I. Introduction 

 « J’aimerai bien mais je ne peux pas » disent les jeunes de l’association Famille Rurale. Les 
activités de cette association regroupent plusieurs communes rurales, mettant en exergue la 
problématique de mobilité. Certaines activités ne sont ainsi pas accessibles aux personnes n’ayant pas de 
moyen de locomotion. 

Aujourd'hui nous constatons plusieurs freins face aux déplacements sur le territoire : la distance, la 
sécurité des déplacements en vélo et les habitudes de vie. Même si l'on remarque qu'il existe du 
covoiturage il est pour souvent sporadique. En partenariat avec le Parc naturel régional Loire Anjou 
Touraine, l'association souhaite proposer une réflexion aux habitants et proposer  des outils pour palier à 
cette problématique. Auprès des animations de loisirs  (danse country baby-gym et gym d'entretien) et 
auprès des parents des jeunes du Déclic, lieu d’activité des jeunes adhérents, les objectifs sont de 
favoriser l'échange de services, développer le covoiturage et favoriser le "vivre ensemble" en travaillant 
sur l'inter-connaissance. Pour les enfants il s'agira d'acquérir des notions de sécurité routière et pour les 
jeunes de nombreux objectifs comme acquérir de l'autonomie dans leurs déplacements, développer la 
pratique du vélo comme loisir et comme mode de déplacement, comprendre les enjeux liés aux 
déplacements et à l'intermodalité,...  Pour cela de nombreuses animations ont été envisagées pour 
sensibiliser les jeunes et les enfants. 

  

II. Objectifs du projet 

Le projet de mobilité agit sur les différentes activités de l’association. Chaque groupe a ses propres 
particularités (possibilités de déplacement, organisation des activités, habitudes de déplacement,…) et les 
solutions proposées doivent s’adapter aux interlocuteurs. 

  

LOISIRS  

(DANSE COUNTRY, 
GYM,…) 

Favoriser l’échange de services  

Développer le covoiturage 

Favoriser le « vivre ensemble » en travaillant sur l’interconnaissance 

  

JEUNES Acquérir de l’autonomie dans leurs déplacements  

Accéder aux animations proposées par le Déclic  

Comprendre les enjeux liés aux déplacements et à l’intermodalité  

Développer la pratique du vélo comme loisir et comme  mode de déplacement 

S’orienter, se repérer dans l’espace 
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ENFANCE  Acquérir des notions de sécurité routière 

Développer la pratique du vélo 

  

PARENTS DE JEUNES 
(ENFANCE ET DECLIC) 

Développer le covoiturage 

Favoriser l’échange de services  

Favoriser le « vivre ensemble » en travaillant sur l’interconnaissance 

 

 

III. Les Actions 

1. Localiser les adhérents 

 
Afin de proposer des solutions de mobilité, il faut mettre en avant la problématique et montrer que des 
solutions existent.  
Grâce aux données d’inscriptions, les adhérents ont été géolocalisés sur des cartes selon leurs activités. 
Cela permet d’analyser les possibilités de covoiturage sur le territoire. 
 

2. Les Grands événements 

Le projet mobilité est présent dans les grands événements de l’association où les adhérents se retrouvent, 
de manière à montrer son importance. 
 
 L’Assemblé Générale 
 
Cible : Parents des Jeunes adhérents (Déclic), Loisirs, parents des enfants 

Activité : 

L’AG est l’occasion de présenter les projets de l’association, dont la sensibilisation à la mobilité.   

Sont présenté lors de l’AG : 

- Présentation des objectifs lié à la mobilité et au lien social … avec les notions de convivialité et 
d’interconnaissance d’échange de services (plus-value éducative d’insister sur la mobilité dans les 
projets) 

- Présentation des diverses animations mobilité (sortie vélo, jeu ou animation sécurité routière) 

- Exemple d’animation jeunesse ou enfance dans laquelle on intègre des notions de mobilité 

- Présenter les solutions de mobilité mises en ligne sur le site internet de familles rurales  

 Une activité interactive est proposée pour induire un questionnement sur la mobilité : 

- Lors de leur arrivée, les personnes reçoivent une gommette de couleur sans explication.  

- A la fin de l’AG, il leur est expliqué que ces couleurs correspondent à des zones de proximité d’où un 
covoiturage est possible pour se rendre dans divers lieux. Le pot est divisé par couleur. Les parents 
commencent donc par discuter entre zones. Cela offre un premier temps de discussion propice à la 
mise en place de covoiturage. 

- Ensuite, des solutions pour faciliter la mise en place du covoiturage sont présenté (cartes, formulaire 
d’inscription ou de pré-inscription proposant le covoiturage) 

 

 Les inscriptions annuelles 
 
Cible : Les parents des enfants 

Activité :  
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Avant les inscriptions, des fiches à pré-remplir permettent de faciliter le travail lors des inscriptions, et 
de prévoir à l’avance les covoiturages potentiels.  

Les inscriptions à l’association ont lieu en mai. Des permanences se font dans chaque commune. Il y a 
souvent une file d’attente.  Ce temps d’attente pourrait être utilisé pour sensibiliser à la mobilité. 

- Distribution de numéros de passage à l’arrivée permettant aux personnes de ne pas attendre en ligne 

- Création d’une zone de convivialité (thé, café, propice à la discussion) 

- Création d’une zone de discussion sur la mobilité. Proposer aux gens de d’inscrire leur noms et 
adresses sur des paperboards, ainsi que les jours où sont inscrits leurs enfants. Ainsi, les parents 
pourront savoir avec qui il est possible de covoiturer. Le nom des personnnes pré-inscrites peut déjà y 
figurer. 

- La diffusion vidéo sur le vélobus, l’autopartage permet aussi de lancer la conversation. 

Exemple de tableau à proposer : 

Je suis… J’habite… Je dépose mes enfants le… Pour me contacter… 

  Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi Tel Mail 

Mme 
Michu 

Montsoreau  x  x  06351214 michu@bla.fr 

Mr 
Rombier 

Fontevraud  x   x 06524845 RomF@bli.org 

Mme Glas Fontevraud x x x   03256589 SonGlas@blu.net 

         

 
La proposition de tickets et d’espace convivial, comme la pré-inscription en ligne, sont valables 

pour les inscriptions aux camps, même si la question de la mobilité n’est pas abordée.  

 
 
 Les Spectacles 
 
Cible : Les jeunes, les enfants et les parents des « jeunes » et des « enfants » 

Activité :  

L’AFR propose un spectacle en Juillet, monté par les jeunes et l’enfance. Il s’agit de plusieurs petits 
sketchs accompagnés d’un fil rouge. 

- Le fil rouge, ou un sketch, peut présenter la problématique de la mobilité (Vélo, covoiturage) 

-  Pot « jeu » à proposer aux parents et enfants pour créer du lien, permettre aux gens de faire 
connaissance et à termes, faciliter les échanges (… de service). Par exemple : Chaque personne 
reçoit le nom d’un partie d’un duo célèbre. Ils doivent retrouver la personne ayant obtenue l’autre 
partie du duo.  

 
La problématique de la mobilité est ainsi mise en avant de manière ludique et convivial. 

 
 
 
 

3. Les Activités Jeunesse 

 
La mobilité est un problème pour les jeunes, qui demandent souvent plus d’autonomie. Ce sont les 
personnes les moins mobiles. Les moyens de transports autres que la voiture, omniprésente, sont à 
mettre en valeur via des ateliers et activités tout au long de l’année.  
 

 Sorties Vélo 
 

mailto:RomF@bli.org
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Découverte du vélo loisir et du vélo déplacement : éventuellement ballade sur les trajets vélobus 
potentiels sur la Loire A vélo 

 
 Les Montsellib’ ? (Récupération de vélo) 
 

Certains bénévoles ont proposés de faire don ou de prêter les vélos des adhérents qui ne sont pas 
utilisés. Ces vélos seraient présent au Déclic, afin de permettre aux jeunes de les emprunter pour certains 
trajets. 

Ces vélos risquant d’être vieux et déréglés peuvent faire l’objet d’un atelier de remise en forme de 
vélo, qui aura aussi pour objet d’apprendre les règles de sécurité (réglage de selles, gilet jaune, comment 
rouler,…) 
 
 Sorties « Les jeunes s’occupent du trajet » 
  

Préparer une sortie dans une grande ville (Nantes/Angers/Tours/Orléans) et laisser les jeunes 
préparer le voyage lors d’un atelier préalable. Utilisation du Bus/Train/Tram.  

 
 Accompagnement de projets individuels  
 

Les animateurs assistent les jeunes dans leurs propres projets individuels de déplacement pour 
une sortie, des vacances, un trajet en autonomie (sans le déclic… avec ou sans les parents (attention, 
c’est pas du coaching pour préparer des fugues !)) 

 
 Concours « Express »  
 

Le PIJ (Point Information Jeunesse) de Saumur organise depuis 2 ans un concours basé sur la 
mobilité. Il s’agit de proposer aux jeunes une course d’orientation dans la ville via des énigmes, les 
obligeant à se déplacer en utilisant les transports en commun, y compris le train.  A chaque destination se 
trouve des animations dont certaines basées une fois de plus sur la mobilité (élèves ERASMUS, Maison 
de l’emploi,…). 
 
 

Autres 
 

Ateliers Géocaching : Faire des sorties vélo pour rechercher les géocaches dans les alentours ? 
http://france-geocaching.fr/ 

Activité à Saumur : « Tirer son Epingle du jeu » Activité prévue à Saumur avec une partie sur la mobilité. 

Atelier à Fontevraud/Souzay : Faire une activité habituellement au Déclic dans une autre commune pour 
changer la façon de penser de ceux qui sont proches du site habituel 

Atelier sur les solutions locales de déplacement (animations lycées, site de covoiturage,…) 

 
 

4. Installer des solutions durables 

 
 L’utilisation des outils de type (Destinéo, Fil vert, covoiturage49, agglobus, covoiturage) peut être 
automatisé. Les ateliers sur la mobilité doivent habituer les jeunes à penser aux modes de déplacement 
alternatifs à la voiture.  
La mise en place d’un tableau d’affichage pour valoriser le covoiturage pour les jeunes et les adultes. 
 
 

http://france-geocaching.fr/

